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23 décembre 2021

Discipline en ma�ère de règlement des transac�ons :
approche de supervision sur la mise en œuvre des mesures
prévues par CSDR

A compter du 1er février 2022, les dépositaires centraux de �tres et leurs
par�cipants devront respecter les mesures de discipline en ma�ère de
règlement avec une approche spéci�que de supervision concernant le
disposi�f de rachat d’o�ce (buy-in).

A�n d’améliorer le règlement des transac�ons dans l’Union européenne, le règlement sur les
dépositaires centraux de �tres (CSDR) prévoit trois disposi�fs des�nés à réduire les défauts
de règlement :

Les deux premiers disposi�fs entreront en applica�on le 1er février 2022, alors que le
régime de rachat d’o�ce fera l’objet d’un report qui sera o�ciellement acté au cours du
premier semestre 2022.

la déclara�on par les dépositaires centraux des défauts de règlement des transac�ons
aux autorités ;

l’applica�on de sanc�ons pécuniaires aux par�cipants responsables d’un défaut de
règlement ; et

la procédure de rachat d’o�ce perme�ant l’exécu�on forcée des transac�ons non
dénouées.

https://www.amf-france.org/fr
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Entrée en application des mesures de déclaration des défauts de
règlement et de pénalités �nancières

Les disposi�fs de déclara�on des défauts de règlement et de pénalités �nancières
applicables aux dépositaires centraux et à leurs par�cipants s’appliqueront à compter du 1er
février 2022.

Les mesures de déclara�on des défauts de règlement applicables aux dépositaires centraux
de �tres perme�ront de comparer sur une base uniforme les taux de défaut de règlement
au niveau européen. Ces mesures viendront compléter le suivi détaillé des défauts e�ectué
par l’AMF. Elles perme�ront également au public d’avoir accès au rapport annuel sur les
défauts de règlement qui sera publié par chaque dépositaire central de �tres.

Les pénalités �nancières auront pour e�et de sanc�onner les par�cipants responsables d’un
défaut de règlement. Elles seront collectées auprès des par�cipants défaillants et
redistribuées auprès des par�cipants vic�mes de défaut de règlement. En pra�que, les
dépositaires centraux (ou les contrepar�es centrales pour les transac�ons compensées)
devront facturer, recouvrer et distribuer les pénalités auprès de leurs par�cipants au moins
une fois par mois. Les dépositaires centraux devront également fournir aux par�cipants
su�samment de détails concernant le calcul des pénalités pour leur perme�re de les
recouvrer ou distribuer auprès de leurs clients lorsqu’ils agissent en qualité de mandataires.

L’ensemble de ces mesures nécessite notamment que les dépositaires centraux organisent
les modalités de recouvrement et distribu�on des sanc�ons pécuniaires auprès de leurs
par�cipants, qui eux-mêmes sont fortement incités à s’organiser auprès de leurs clients.

L’AMF compte sur la diligence des dépositaires centraux, de leurs par�cipants et des clients
concernés pour se préparer à ce�e échéance importante pour l’améliora�on du règlement
des transac�ons dans l’Union.

Approche de supervision spéci�que concernant le mécanisme de
rachat d’of�ce

Le disposi�f de rachat d’o�ce a pour objec�f d’améliorer l’e�cacité du règlement des
transac�ons en ini�ant un rachat d’o�ce lorsque des instruments �nanciers ne sont pas
livrés dans un certain délai à compter de la date de règlement convenue d’une transac�on.

La rédac�on actuelle des disposi�ons encadrant la procédure de rachat d’o�ce soulève un
certain nombre de di�cultés dans leur mise en œuvre qui ont conduit les co-législateurs
européens à accepter un amendement du règlement CSDR perme�ant de reporter la date
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d’entrée en applica�on de ce disposi�f. Cet amendement devrait entrer en vigueur dans le
courant du premier semestre de l’année 2022 et perme�ra de modi�er les disposi�ons
légales per�nentes concernant la date d’entrée en applica�on du régime de rachat d’o�ce,
actuellement prévue au 1er février 2022.

Dans l’a�ente de la publica�on au journal o�ciel de l’Union du texte qui o�cialisera le
report de l’entrée en applica�on du régime du rachat d’o�ce, l’Autorité européenne des
marchés �nanciers (ESMA) a demandé aux autorités na�onales, dans un communiqué publié
le 17 décembre 2021, de ne pas faire du régime du rachat d’o�ce une priorité de
supervision.

L’AMF sou�ent ce�e démarche et con�rme qu’elle n’a�end pas des acteurs de marché qu’ils
me�ent en œuvre le régime de rachat d’o�ce au 1er février 2022.

Mots clés SUPERVISION

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Communiqué de la Commission européenne du 25/11/2021

Communiqué de l’ESMA du 17/12/2021

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Supervision&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_21_6293
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-calls-deprioritise-buy-in-supervision


11/06/2022 11:17 Discipline en matière de règlement des transactions : approche de supervision sur la mise en œuvre des mesu…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/discipline-en-matiere-de-reglement-des-transactions-approche-de-su… 4/4

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

COMMUNIQUÉ AMF

SUPERVISION

23 mai 2022

L'AMF publie la
synthèse de ses
constats sur les coûts
et frais des OPCVM
commercialisés auprès
des par�culiers

  

ACCORD MULTILATÉRAL

SUPERVISION

27 avril 2022

Accord-cadre du Crisis
Management Group
(CMG) de la chambre
de compensa�on
américaine Op�ons
Clearing Corpora�on
(OCC)

  

COMMUNIQUÉ AMF

SUPERVISION

13 avril 2022

L'AMF publie la
synthèse de ses
contrôles SPOT sur la
transparence post-
négocia�on sur le
marché obligataire

  

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Supervision&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-publie-la-synthese-de-ses-constats-sur-les-couts-et-frais-des-opcvm-commercialises-aupres-des
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-publie-la-synthese-de-ses-constats-sur-les-couts-et-frais-des-opcvm-commercialises-aupres-des&text=L%27AMF%20publie%20la%20synth%C3%A8se%20de%20ses%20constats%20sur%20les%20co%C3%BBts%20et%20frais%20des%20OPCVM%20commercialis%C3%A9s%20aupr%C3%A8s%20des%20particuliers
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-publie-la-synthese-de-ses-constats-sur-les-couts-et-frais-des-opcvm-commercialises-aupres-des&title=L%27AMF%20publie%20la%20synth%C3%A8se%20de%20ses%20constats%20sur%20les%20co%C3%BBts%20et%20frais%20des%20OPCVM%20commercialis%C3%A9s%20aupr%C3%A8s%20des%20particuliers
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-publie-la-synthese-de-ses-constats-sur-les-couts-et-frais-des-opcvm-commercialises-aupres-des
https://www.amf-france.org/fr/lamf/nos-accords-de-cooperation/accords-multilateraux
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Supervision&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/lamf/nos-accords-de-cooperation/accords-multilateraux/accord-cadre-du-crisis-management-group-cmg-de-la-chambre-de-compensation-americaine-options
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnos-accords-de-cooperation%2Faccords-multilateraux%2Faccord-cadre-du-crisis-management-group-cmg-de-la-chambre-de-compensation-americaine-options&text=Accord-cadre%20du%20Crisis%20Management%20Group%20%28CMG%29%20de%20la%20chambre%20de%20compensation%20am%C3%A9ricaine%20Options%20Clearing%20Corporation%20%28OCC%29
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnos-accords-de-cooperation%2Faccords-multilateraux%2Faccord-cadre-du-crisis-management-group-cmg-de-la-chambre-de-compensation-americaine-options&title=Accord-cadre%20du%20Crisis%20Management%20Group%20%28CMG%29%20de%20la%20chambre%20de%20compensation%20am%C3%A9ricaine%20Options%20Clearing%20Corporation%20%28OCC%29
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnos-accords-de-cooperation%2Faccords-multilateraux%2Faccord-cadre-du-crisis-management-group-cmg-de-la-chambre-de-compensation-americaine-options
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Supervision&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-publie-la-synthese-de-ses-controles-spot-sur-la-transparence-post-negociation-sur-le-marche
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-publie-la-synthese-de-ses-controles-spot-sur-la-transparence-post-negociation-sur-le-marche&text=L%27AMF%20publie%20la%20synth%C3%A8se%20de%20ses%20contr%C3%B4les%20SPOT%20sur%20la%20transparence%20post-n%C3%A9gociation%20sur%20le%20march%C3%A9%20obligataire
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-publie-la-synthese-de-ses-controles-spot-sur-la-transparence-post-negociation-sur-le-marche&title=L%27AMF%20publie%20la%20synth%C3%A8se%20de%20ses%20contr%C3%B4les%20SPOT%20sur%20la%20transparence%20post-n%C3%A9gociation%20sur%20le%20march%C3%A9%20obligataire
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-publie-la-synthese-de-ses-controles-spot-sur-la-transparence-post-negociation-sur-le-marche

