
11/06/2022 11:22 Notification des défauts de règlement : l'AMF applique les orientations de l'ESMA | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/notification-des-defauts-de-reglement-lamf-applique-les-orientations… 1/3

Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

07 février 2022

No��ca�on des défauts de règlement : l'AMF applique les
orienta�ons de l'ESMA

L’Autorité des marchés �nanciers (AMF) applique les orienta�ons de l’ESMA
concernant la no��ca�on des défauts de règlement au �tre de l’ar�cle 7 du
règlement européen sur les dépositaires centraux de �tres (CSDR).

Suivi des défauts de règlement-livraison par les dépositaires
centraux de titres

Au �tre de l’ar�cle 7 de CSDR, les dépositaires centraux de �tres (DCT) doivent notamment
transme�re régulièrement à leurs autorités compétentes des rapports standardisés
concernant le nombre de défauts de règlement-livraison et leurs caractéris�ques, ainsi que
les mesures envisagées pour améliorer l’e�cacité du règlement-livraison des transac�ons.

Les autorités compétentes doivent en outre partager avec l’autorité européenne des
marchés �nanciers (ESMA) toute informa�on per�nente sur les défauts de règlement-
livraison.

Publiées le 8 décembre 2021 et applicables à compter du 1er février 2022, les orienta�ons
de l’ESMA sur la no��ca�on des défauts de règlement ont pour objec�f de clari�er le
contenu et la procédure de soumission des rapports établis par les DCT.

L’AMF a décidé d’appliquer ces orienta�ons et de les intégrer dans sa doctrine, dans la
nouvelle posi�on DOC-2022-01.

https://www.amf-france.org/fr
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Précisions apportées par les orientations de l’ESMA

Les orienta�ons de l’ESMA apportent des précisions notamment sur les points suivants :

Mots clés POST-MARCHÉ

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

le périmètre des instruments �nanciers et des instruc�ons de règlement-livraison qui
doivent être déclarés dans le cadre du rapport mensuel sur le suivi des défauts ;

le contenu des rapports, en précisant des dé�ni�ons et modalités de calcul (par exemple
du calcul du taux de défaut) à adopter ainsi que la logique de déclara�on à suivre pour
déclarer les dénouements par�els ; et

les modalités de transmission des rapports par les DCT à leurs autorités compétentes et
par ces dernières à l’ESMA.

En savoir plus

Orienta�ons de l'ESMA concernant la no��ca�on des défauts de règlement au
�tre de l'ar�cle 7 du règlement sur les dépositaires centraux de �tres

Règlement (UE) n ° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet
2014 concernant l’améliora�on du règlement de �tres dans l’Union européenne et
les dépositaires centraux de �tres

Posi�on AMF DOC-2022-01 : Orienta�ons de l’ESMA concernant la no��ca�on des
défauts de règlement au �tre de l’ar�cle 7 du règlement sur les dépositaires
centraux de �tres – procédure de « comply or explain »

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Post-march%C3%A9&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-4717_guidelines_on_settlement_fails_reporting_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32014R0909
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2022-01
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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

PRISE DE PAROLE

INFRASTRUCTURES DE MARCHÉ

02 juin 2022

Discours de Robert
Ophèle, président de
l’AMF - Forum mondial
des Dépositaires
Centraux (World
Forum of CSDs - WFC)
organisé par l’ECSDA :
«Contribu�on des
Dépositaires…

  

RÈGLES PROFESSIONNELLES

MARCHÉS

18 mai 2022

Décision du 26 avril
2022 rela�ve à la
modi�ca�on des règles
de fonc�onnement du
système mul�latéral
de négocia�on (SMN)
opéré par TP ICAP
(Europe) S.A.

  

ACTUALITÉ

INFRASTRUCTURES DE MARCHÉ

20 avril 2022

Revue du cadre
applicable de la
compensa�on dans
l’Union européenne :
l’AMF publie un papier
de posi�on
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