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

30 août 2022

L’AMF publie la synthèse de ses contrôles SPOT sur les
�trisa�ons simples, transparentes et standardisées

Trois ans après l’entrée en applica�on de règles pour encadrer le
développement du marché de la �trisa�on en Europe, l’Autorité des
marchés �nanciers a examiné les pra�ques de 5 sponsors, ini�ateur et
arrangeur. Elle encourage les professionnels à renforcer la qualité de leurs
disposi�fs d’octroi de label « �trisa�on simple, transparence et
standardisée » et de contrôle. 

Depuis le 1er janvier 2019, le règlement européen pour une �trisa�on simple, transparente
et standardisée (STS) impose aux acteurs d’opéra�ons de �trisa�ons des obliga�ons
nouvelles de réten�on du risque et de transparence avec l’objec�f de perme�re son
développement dans un cadre plus sécurisé. Dès lors qu’elles respectent les critères dé�nis
par le règlement, certaines �trisa�ons peuvent faire l’objet d’un label op�onnel de qualité
STS, qui permet un traitement pruden�el plus favorable, à la condi�on d’un repor�ng
préalable à l’autorité européenne des marchés �nanciers (AEMF ou ESMA en anglais) et
d’une informa�on à l’AMF.

C’est le respect de ces obliga�ons spéci�ques à l’octroi du label et à la no��ca�on que l’AMF
a examiné à l’occasion d’une nouvelle série de contrôles théma�ques courts des pra�ques
des professionnels qui a concerné 5 établissements de crédit prestataires de services
d’inves�ssement.

Le régulateur a porté son a�en�on sur :

https://www.amf-france.org/fr
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Dans son document de synthèse, l’AMF fait le constat d’importantes insu�sances dans les
pra�ques des établissements du panel, en raison parfois d’une mauvaise compréhension de
la réglementa�on en vigueur. Le régulateur encourage les professionnels à renforcer la
qualité de leurs disposi�fs encadrant l’octroi, le contrôle et le retrait du label STS.

Le régulateur a par exemple observé l’absence pour certains établissements de procédures
dédiées, de comité encadrant l’octroi du label et de contrôles. Si la no��ca�on de l’octroi du
label STS est e�ec�vement réalisée par les 5 établissements contrôlés pour l’intégralité de
leurs opéra�ons labellisées, elle l’est dans des délais excessifs. Quant à l’informa�on
adressée à l’AMF, elle connait là encore des délais très variables et pour un établissement,
l’informa�on n’a pas été communiquée.

Les établissements contrôlés ne jouent pas le même rôle dans les opéra�ons de �trisa�on (3
sponsors, 1 arrangeur, 1 ini�ateur). L’hétérogénéité du panel peut donc expliquer la diversité
de certaines pra�ques constatées et présentées dans la synthèse.
 

À propos de l’AMF
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protec�on de l’épargne
inves�e en produits �nanciers, à l’informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org]

+33 (0)1 53 45 60 28

le disposi�f visant à déterminer le caractère simple, transparent et standardisé d’une
opéra�on et sa no��ca�on aux autorités ;

le disposi�f de contrôle ;

le disposi�f de retrait du label et son suivi.

Direction de la communication-

CONTACT PRESSE

https://www.amf-france.org/
tel:+33153456028
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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

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Synthèse des contrôles SPOT sur la �trisa�on simple, transparente et standardisée
(STS)

COMMUNIQUÉ AMF

SUPERVISION

13 juillet 2022

Publica�on de la
synthèse de contrôles
SPOT sur le disposi�f
de lu�e contre les
abus marché des
sociétés de ges�on

  

COMMUNIQUÉ AMF

SUPERVISION

07 juillet 2022

L'AMF publie la
synthèse de ses
contrôles SPOT au sein
des sociétés de ges�on
de portefeuille sur la
théma�que de la
meilleure exécu�on

  

CONTRÔLE SPOT

GESTION D'ACTIFS

07 juillet 2022

Synthèse des contrôles
SPOT sur les
obliga�ons de
meilleure exécu�on et
de meilleure sélec�on
applicables aux
sociétés de ges�on de
portefeuille

  

SUR LE MÊME THÈME
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