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Prestataire de services sur ac�fs numériques (PSAN) -
Formulaires pour le dossier d'enregistrement ou
d'agrément - formulaires et déclara�ons

Pour déposer votre dossier PSAN, vous devrez compléter les quatre
formulaires suivants qui précisent les informa�ons et les documents
a�endus pour la cons�tu�on de votre dossier.

Formulaire PSAN tous services

Formulaire d'informa�on tous services dans le cadre de l’instruc�on d’une demande
d’enregistrement obligatoire et/ou d’agrément op�onnel d’un prestataire de services sur
ac�fs numériques

Formulaire dirigeant effectif PSAN

Formulaire de déclara�on du ou des dirigeants e�ec�fs dans le cadre de l’instruc�on d’une
demande d’enregistrement ou d’agrément d’un prestataire de services sur ac�fs numériques

 Télécharger le contenu

 Télécharger le contenu

https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-10/amf-formulaire-psan-21-08-25-fr.xls
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-10/2-amf-formulaire-dirigeant-effectif-psan-v3-fr_1.docx
https://www.amf-france.org/fr
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Formulaire actionnaires PSAN

Formulaire de déclara�on des ac�onnaires signi�ca�fs dans le cadre de l’instruc�on d’une
demande d’enregistrement ou d’agrément d’un prestataire de services sur ac�fs numériques

Programme d'activité PSAN

Programme d'ac�vité d'un prestataire de services sur ac�fs numériques sollicitant une
demande d’enregistrement ou d’agrément

Mots clés INNOVATION

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

 Télécharger le contenu

 Télécharger le contenu

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Innovation&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-10/3-amf-formulaire-actionnaires-psan-v5-fr.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-10/4-amf-programme-dactivite-psan-v4-fr.docx
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Cedex 02

COMMUNIQUÉ AMF

MARCHÉS

05 octobre 2021

Posi�on de l'AMF pour
encourager la
par�cipa�on des
épargnants aux
marchés de capitaux
de l’UE

  

ARRÊTÉ D'HOMOLOGATION

CRYPTO-ACTIFS

04 octobre 2021

Arrêté du 16
septembre 2021
portant homologa�on
de modi�ca�ons du
règlement général de
l'AMF

  

RÈGLES PROFESSIONNELLES

MARCHÉS

22 septembre 2021

Décision du 7
septembre 2021 de
modi�ca�on des règles
de fonc�onnement sur
le segment CDSClear
dans le cadre de
l’extension des �tres
obligataires éligibles
au �tre de…

  

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-amf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=March%C3%A9s&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/position-de-lamf-pour-encourager-la-participation-des-epargnants-aux-marches-de-capitaux-de-lue
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fposition-de-lamf-pour-encourager-la-participation-des-epargnants-aux-marches-de-capitaux-de-lue&text=Position%20de%20l%27AMF%20pour%20encourager%20la%20participation%20des%20%C3%A9pargnants%20aux%20march%C3%A9s%20de%20capitaux%20de%20l%E2%80%99UE
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fposition-de-lamf-pour-encourager-la-participation-des-epargnants-aux-marches-de-capitaux-de-lue&title=Position%20de%20l%27AMF%20pour%20encourager%20la%20participation%20des%20%C3%A9pargnants%20aux%20march%C3%A9s%20de%20capitaux%20de%20l%E2%80%99UE
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fposition-de-lamf-pour-encourager-la-participation-des-epargnants-aux-marches-de-capitaux-de-lue
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/arrete-dhomologation
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Crypto-actifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/reglement-general/arretes-dhomologation/arrete-du-16-septembre-2021-portant-homologation-de-modifications-du-reglement-general-de-lamf
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Freglement-general%2Farretes-dhomologation%2Farrete-du-16-septembre-2021-portant-homologation-de-modifications-du-reglement-general-de-lamf&text=Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2016%20septembre%202021%20portant%20homologation%20de%20modifications%20du%20r%C3%A8glement%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20l%27AMF
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Freglement-general%2Farretes-dhomologation%2Farrete-du-16-septembre-2021-portant-homologation-de-modifications-du-reglement-general-de-lamf&title=Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2016%20septembre%202021%20portant%20homologation%20de%20modifications%20du%20r%C3%A8glement%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20l%27AMF
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Freglement-general%2Farretes-dhomologation%2Farrete-du-16-septembre-2021-portant-homologation-de-modifications-du-reglement-general-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/regles-professionnelles
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=March%C3%A9s&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/regles-professionnelles-approuvees/decision-du-7-septembre-2021-de-modification-des-regles-de-fonctionnement-sur-le-segment-cdsclear
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fregles-professionnelles-approuvees%2Fdecision-du-7-septembre-2021-de-modification-des-regles-de-fonctionnement-sur-le-segment-cdsclear&text=D%C3%A9cision%20du%207%20septembre%202021%20de%20modification%20des%20r%C3%A8gles%20de%20fonctionnement%20sur%20le%20segment%20CDSClear%20dans%20le%20cadre%20de%20l%E2%80%99extension%20des%20titres%20obligataires%20%C3%A9ligibles%20au%20titre%20de%20collat%C3%A9ral
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fregles-professionnelles-approuvees%2Fdecision-du-7-septembre-2021-de-modification-des-regles-de-fonctionnement-sur-le-segment-cdsclear&title=D%C3%A9cision%20du%207%20septembre%202021%20de%20modification%20des%20r%C3%A8gles%20de%20fonctionnement%20sur%20le%20segment%20CDSClear%20dans%20le%20cadre%20de%20l%E2%80%99extension%20des%20titres%20obligataires%20%C3%A9ligibles%20au%20titre%20de%20collat%C3%A9ral
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fregles-professionnelles-approuvees%2Fdecision-du-7-septembre-2021-de-modification-des-regles-de-fonctionnement-sur-le-segment-cdsclear

