
R Ë P U B L Q U E FRA N c A s E

I AUTORITÉ
DES MARCHÉS FINANCIERS

A F ACPR
BANQUE DE FRANCE

Paris, le 12 février 2019

Bertrand de Saint Mars
Directeur général
AMAFI
13 rue Auber
75009 Paris

Objet: Transactions inter-dealers réalisées avec une contrepartie hors UE

Monsieur le Directeur Général,

Par courrier en date du 1er février 2019, vous nous faites part des inquiétudes de vos
adhérents, établissements de crédit et entreprises d'investissement, qui se voient confrontés à
des réticences de leurs contreparties établies au Royaume-Uni à réaliser avec elles des
transactions de gré à gré sur instruments financiers au motif que, en cas de sortie du
Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord et à défaut d'une décision d'équivalence
octroyée par la Commission européenne, ces entreprises de pays tiers ne pourraient pas
bénéficier des dispositions de l'article 46 du règlement (UE) n° 600/2014 (dit MiFIR) et
seraient alors soumises au régime national de pays tiers.

Nous comprenons que ces contreparties craignent de devoir solliciter un agrément en
France pour pouvoir continuer à réaliser des transactions avec les établissements de crédit et
les entreprises d'investissement établis en France. Si cette interprétation devait être retenue,
les contreparties de pays tiers cesseraient alors de traiter avec les entités françaises. Ces
dernières perdraient de ce fait leur accès aux pools de liquidité étrangers ce qui obèrerait leur
faculté à gérer les risques portés à leur bilan, et nuirait au final au marché européen.

Par la présente lettre, nous souhaitons confirmer aux acteurs du marché interbancaire
que le régime national applicable aux entreprises de pays tiers, c'est-à-dire les entreprises qui,
si leur administration centrale ou leur siège statutaire était situé à l'intérieur de l'Union
européenne, seraient soit des établissements de crédit fournissant des services
d'investissement ou exerçant des activités d'investissement, soit des entreprises
d'investissement, n'a pas vocation à créer de rupture dans leurs activités de négociation pour
compte propre avec des contreparties de pays tiers.



En particulier, il y a toujours lieu de considérer que si les seuls services ou activités
d'investissement qu'une entreprise de pays tiers fournit ou exerce en France consistent en la
conclusion de transactions de gré à gré sur des instruments financiers pour compte propre
(hors exécution de transaction pour le compte de clients) avec ces établissements de crédit ou
entreprises d'investissement, dites transactions inter-dealers, alors cette entreprise de pays
tiers n'est pas soumise aux obligations des articles L. 532-47 et suivants du code monétaire et
financier. Dès lors, aucune exigence d'agrément en France n'est requise en application du
droit national en vigueur.

L'article 23 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi
Pacte) tel que voté par le Sénat le 31 janvier 2019 viendrait modifier le régime des entreprises
de pays tiers, tout en permettant par renvoi réglementaire de ne pas remettre en cause le
régime actuel s'agissant des transactions réalisées dans les conditions prévues ci-dessus.

En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur
général, l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Le Secrétaire général de l' ACPR
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