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

04 mars 2021

Arrêté du 29 décembre 2020 portant homologa�on de
modi�ca�ons du règlement général de l'AMF

L’arrêté du 29 décembre 2020, publié au Journal o�ciel du 31 décembre
2020, modi�e les livres II, III et V du règlement général de l’AMF. Ces
modi�ca�ons visent notamment à : (i) introduire la possibilité pour les
systèmes mul�latéraux de négocia�on, les systèmes organisés de
négocia�on et les dépositaires centraux de rédiger et de faire approuver par
l’AMF leurs règles de fonc�onnement dans une langue usuelle en ma�ère
�nancière autre que le français, dans les cas dé�nis par le règlement général
de l’AMF, en applica�on des ar�cles L. 424-2, L. 425-2 et L. 441-1-III du code
monétaire et �nancier issus de la loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 ; et
(ii) prévoir la rémunéra�on du président du Haut conseil cer��cateur de
Place.
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