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

23 novembre 2020

L'AMF et l'ACPR rappellent que la période transitoire pour
exercer une ac�vité sur ac�fs numériques sans
enregistrement prend �n le 18 décembre 2020

L’Autorité des marchés �nanciers (AMF) et l’Autorité de contrôle pruden�el
et de résolu�on (ACPR) rappellent que les prestataires fournissant un service
de conserva�on d’ac�fs numériques pour le compte de �ers et d’achat-vente
d’ac�fs numériques en monnaie ayant cours légal avant l’entrée en vigueur
de la loi Pacte ont jusqu’au 18 décembre 2020 pour se me�re en conformité
avec l’obliga�on d’enregistrement.

La loi Pacte, entrée en vigueur le 24 mai 2019, impose que les prestataires de services sur
ac�fs numériques (PSAN) fournissant des services de conserva�on d’ac�fs numériques pour
le compte de �ers ou d’achat-vente d’ac�fs numériques en monnaie ayant cours légal soient
préalablement enregistrés auprès de l'AMF, après avis conforme de l’ACPR, avant d’exercer
leurs ac�vités. L’enregistrement implique notamment la mise en place d’une organisa�on, de
procédures et d’un disposi�f de contrôle interne propres à assurer le respect des obliga�ons
au �tre de la lu�e contre le blanchiment de capitaux et le �nancement du terrorisme (LCB-
FT) et le gel des avoirs. La liste blanche des PSAN enregistrés est disponible sur le site de
l’AMF.

Les prestataires qui exerçaient une de ces deux ac�vités soumises à enregistrement
obligatoire avant le 24 mai 2019 béné�cient d'un délai de douze mois après la publica�on de
tous les textes d’applica�on pour s'enregistrer auprès de l'AMF. Ce délai expire le 18
décembre 2020.

A compter du 19 décembre 2020, les prestataires fournissant, en France, des services de
conserva�on d’ac�fs numériques pour le compte de �ers ou d’achat-vente d’ac�fs
numériques en monnaie ayant cours légal sans être enregistrés encourent une peine de 
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deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende en applica�on des ar�cles L. 54-
10-4 et L. 572-23 du code monétaire et �nancier.

Par conséquent, les prestataires non enregistrés à ce�e date devront cesser leur ac�vité en
France dans l’a�ente de leur enregistrement. Les autorités veilleront au respect de la
réglementa�on et prendront les mesures qui s’imposent en cas d’infrac�on. L’AMF pourra
notamment publier une liste noire des prestataires non enregistrés accompagnée d’une mise
en garde du public, et, le cas échéant, demander en jus�ce le blocage de l’accès aux sites
internet des prestataires non enregistrés.

Dans l’a�ente de l’obten�on de l’enregistrement, les prestataires concernés devront cesser
tout acte de communica�on et de promo�on de leurs ac�vités, et cesser toute ac�vité à
l’excep�on, pour les acteurs fournissant un service de conserva�on d’ac�fs numériques, de
l’exécu�on des instruc�ons de transfert des ac�fs numériques vers un portefeuille externe,
dans le respect de la réglementa�on en ma�ère de LCB-FT et de gel des avoirs.

Concernant les prestataires ayant déposé leur dossier de demande d’enregistrement en
temps opportun et dont la procédure d’enregistrement serait très avancée, les autorités
pourront tenir compte de leur situa�on au cas par cas. En tout état de cause, ces
prestataires devront suspendre toute ac�vité promo�onnelle et ne pas accepter de
nouveaux clients avant d’être enregistrés.

Les autorités invitent donc les prestataires n’ayant pas déposé leur dossier d’enregistrement
à prendre contact avec l’AMF dans les plus brefs délais.

 

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]

À propos de l’ACPR 
Adossée à la Banque de France, l’Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on est l’autorité
administra�ve qui contrôle les secteurs de la banque et de l’assurance et veille à la stabilité
�nancière. L’ACPR est également chargée de la protec�on de la clientèle des établissements
contrôlés et assure la mission de lu�e contre le blanchiment des capitaux et le �nancement
du terrorisme. Elle est aussi dotée de pouvoirs de résolu�on. Les services opéra�onnels de
l’ACPR sont regroupés au sein de son Secrétariat général. Visitez notre site 
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h�ps://acpr.banque-france.fr/ URL = [h�p://r.communica�on.amf-
france.org/mk/cl/f/tq4TjMvCfGRv1EUI9XCvtKF9OMcl6bjYha9Vcbywx62OVJIoLK6-
ytTKDnkurHsui-mhPtamX9S299DzUlDn0QCun3QjZtLCW4G_TOuXy4DDRWC64Ye-HdBrqrIDJu-
uqDH-Fam0K_P5GE6SjTBRQF75oNLUPlTHrC�GQzbogJEN_1p] 
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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
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