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07 juin 2021

Ac�fs numériques : l'AMF modi�e son règlement général et
met à jour sa doctrine sur les PSAN

L’Autorité des marchés �nanciers introduit un nouvel ar�cle dans son
règlement général sur la localisa�on des services sur ac�fs numériques et
fait évoluer sa doctrine (instruc�on DOC-2019-23, instruc�on DOC-2019-24
et posi�on DOC-2020-07) rela�ve à la réglementa�on applicable aux PSAN.

Le régime juridique des prestataires de services sur ac�fs numériques (PSAN), créé par la loi
PACTE du 22 mai 2019, a évolué à la suite de l’adop�on de l’ordonnance n° 2020-1544 du 9
décembre 2020, renforçant le cadre de la lu�e contre le blanchiment de capitaux et le
�nancement du terrorisme  (LCB-FT). Ce�e ordonnance LCB-FT, qui a étendu l’obliga�on
d’enregistrement aux PSAN fournissant les services d’échanges d’ac�fs numériques contre
d’autres ac�fs numériques et d’exploita�on de plateforme de négocia�on d’ac�fs
numériques (services 3° et 4° de l’ar�cle L. 54-10-2 du code monétaire et �nancier), est
complétée par le décret n° 2021-387 du 2 avril 2021.

L’AMF rappelle que les prestataires qui fournissaient des services d’échanges d’ac�fs
numériques contre d’autres ac�fs numériques et d’exploita�on de plateforme de négocia�on
d’ac�fs numériques avant  le 10 décembre 2020 ont jusqu’au 10 juin 2021 pour se me�re
en conformité avec l’obliga�on d’enregistrement.

Création d’un nouvel article dans le règlement général de l’AMF
précisant les conditions dans lesquelles un service est considéré
comme fourni en France

https://www.amf-france.org/fr
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En applica�on de l’ar�cle L. 54-10-3 du code monétaire et �nancier, modi�é par
l’ordonnance LCB-FT, l’AMF a créé dans son règlement général un nouvel ar�cle 721-1-1 qui
dé�nit les condi�ons dans lesquelles un service sur ac�fs numériques est considéré comme
fourni en France. Cet ar�cle reprend l’approche préalablement retenue dans la posi�on DOC-
2020-07. Ainsi, un service sur ac�fs numériques est considéré comme fourni en France
lorsqu’il est fourni par un prestataire de services sur ac�fs numériques disposant
d'installa�ons en France ou à l’ini�a�ve du prestataire de services sur ac�fs numériques à
des clients résidant ou établis en France.

La posi�on DOC-2020-07 détaille les situa�ons dans lesquelles l’AMF considère que le PSAN
prend ce�e ini�a�ve.

Mise à jour de la doctrine de l’AMF

L’instruc�on DOC-2019-23 rela�ve au régime applicable aux PSAN est modi�ée a�n
notamment d’adapter et préciser la liste d’éléments demandés dans un dossier
d’enregistrement et/ou d’agrément.

L’instruc�on DOC-2019-24 rela�ve au référen�el d’exigences en ma�ère de cybersécurité
précise que les rela�ons du PSAN avec un sous-traitant ou un prestataire en lien avec son
système d’informa�on sont encadrées par un contrat dont le contenu est précisé dans la
posi�on DOC-2020-07.

La posi�on DOC-2020-07 (Ques�ons-réponses rela�ves au régimes des prestataire de
services sur ac�fs numériques) a également été mise à jour.

Les principales modi�ca�ons sur lesquelles l’AMF souhaite a�rer l’a�en�on sont les
suivantes.

La ques�on 3.2 est adaptée au nouvel ar�cle 721-1-1 du règlement général de l’AMF pour
supprimer les critères généraux de localisa�on du service sur ac�fs numériques qui ont été
transférés dans le règlement général, et y conserver les exemples de communica�on à
caractère promo�onnel. Une nouvelle dé�ni�on du réseau de distribu�on est introduite.

Par ailleurs, de nouvelles ques�ons-réponses ont été introduites :

sur les modi�ca�ons apportées par l’ordonnance LCB-FT en ma�ère de véri�ca�on des
disposi�fs LCB-FT des candidats à l’enregistrement ;
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En�n, il convient de rappeler que la posi�on DOC-2020-07 conserve son caractère évolu�f et
pourra faire l’objet de mises à jour régulières, en fonc�on des ques�ons soulevées par les
acteurs.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

sur la prise en compte par l’AMF des garan�es contractuelles en cas de choix d’une
assurance de responsabilité civile professionnelle par le PSAN ; et

pour rappeler les disposi�ons du code de la consomma�on en ma�ère de publicité
portant sur les services sur ac�fs numériques.  

En savoir plus

Posi�on DOC-2020-07 - Ques�ons-réponses rela�ves au régime des prestataires
de services sur ac�fs numériques

Obtenir un enregistrement / un agrément PSAN

Arrêté du 12 mai 2021 portant homologa�on de modi�ca�ons du règlement
général de l'AMF

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2020-07
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/fintech/mes-relations-avec-lamf/obtenir-un-enregistrement-un-agrement-psan
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/reglement-general/arretes-dhomologation/arrete-du-12-mai-2021-portant-homologation-de-modifications-du-reglement-general-de-lamf
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02

ARRÊTÉ D'HOMOLOGATION

CRYPTO-ACTIFS

26 mai 2021

Arrêté du 12 mai 2021
portant homologa�on
de modi�ca�ons du
règlement général de
l'AMF

  

ACTUALITÉ

LUTTE ANTI BLANCHIMENT

12 février 2021

Ac�fs numériques :
renforcement par
ordonnance du cadre
de la lu�e contre le
blanchiment de
capitaux et le
�nancement du
terrorisme (LCB-FT)
appliqués aux PSAN
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