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

01 juin 2022

Ac�fs numériques : l'AMF met à jour sa doctrine sur les
PSAN

L’Autorité des marchés �nanciers (AMF) fait évoluer sa doctrine (posi�on
DOC-2020-07) rela�ve au régime des prestataires de services sur ac�fs
numériques a�n de tenir compte des évolu�ons dans les produits et les
modèles d’a�aires des acteurs du secteur. Certaines disposi�ons sont
précisées, d’autres, obsolètes, sont supprimées.

L’AMF rappelle tout d’abord l’importance pour les acteurs qui souhaitent s’enregistrer en
tant que PSAN de s’assurer que les ac�fs sur lesquels ils proposent des services soient bien
des ac�fs numériques. La doctrine souligne ainsi la nécessité d’un suivi, tout au long de la
fourniture des services, de la nature des ac�fs numériques sur lesquels portent les services
proposés (ques�on 2.1).

La ques�on 3.1 (ancienne ques�on 3.2) est complétée a�n de préciser la no�on de
communica�on promo�onnelle perme�ant de localiser un service sur ac�fs numériques sur
le territoire français : ce�e communica�on est considérée comme e�ec�vement
adressée par le PSAN lorsqu’elle est di�usée à son ini�a�ve ou pour son compte par un �ers.
Ce point clari�e les situa�ons dans lesquelles l’AMF considère que le PSAN prend ce�e
ini�a�ve.

L’AMF renforce les critères de substance pris en compte pour l’agrément des PSAN en
exigeant l’u�lisa�on d’une langue compréhensible pour les clients français sur les supports

https://www.amf-france.org/fr
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de communica�on et dans le cadre du traitement des réclama�ons adressées par ces
derniers.

L’AMF indique également que l’u�lisa�on d’une interface de programme d’applica�on
(« Applica�on Programming Interface » ou « API ») n’exclut pas la quali�ca�on du service de
conserva�on d’ac�fs numériques ou d’autres services sur ac�fs numériques, une analyse au
cas par cas des services devant être menée.

Par ailleurs, une nouvelle ques�on (12.3) est introduite pour clari�er dans quelle mesure des
services sur ac�fs numériques sont suscep�bles d’être fournis lorsqu’un prestataire propose
un service perme�ant aux clients de par�ciper à une ac�vité dite « d’engagement » (staking)
ou de prêt d’ac�fs numériques (cryptolending).

En�n, des ques�ons liées aux disposi�ons transitoires ou aux disposi�ons applicables
antérieurement au 1er mai 2021, aujourd’hui obsolètes, sont supprimées.

Il convient de rappeler que la posi�on DOC-2020-07 conserve son caractère évolu�f et
pourra faire l’objet de mises à jour régulières, en fonc�on des ques�ons soulevées par les
acteurs.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

DOC-2020-07 : Ques�ons-réponses rela�ves au régime des prestataires de
services sur ac�fs numériques

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2020-07
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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

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

30 mars 2022

L’AMF et l’ACPR
me�ent en garde le
public contre les
ac�vités de plusieurs
acteurs qui proposent
en France des
inves�ssements sur le
Forex et sur des
produits dérivés sur…

  

ACTUALITÉ CRYPTO-ACTIFS

26 janvier 2022

Nouvelle étape dans
l'adop�on du
règlement Régime
pilote pour les
infrastructures de
marché sur blockchain

  

LETTRE EPARGNE INFO SERVICE

ACTIONS

06 janvier 2022

Le�re Epargne Info
Service n°28 - Janvier
2022
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