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ANNEXES 

Annexe I: informations à fournir dans la demande de reconnaissance des 

DCT de pays tiers 

[Article 25, paragraphe 12, du règlement (UE) nº 909/2014] 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Éléments d'information Texte libre 

Date de la demande  

Raison sociale de l’entité juridique  

Siège social  

Nom de la personne assumant la 

responsabilité de la demande 

 

Coordonnées de la personne assumant la 

responsabilité de la demande 

 

Nom de toute autre personne chargée de 

veiller au respect du règlement (UE) 

n° 909/2014 par le DCT de pays tiers 

 

Coordonnées de la ou des personnes chargées 

de veiller au respect du règlement (UE) 

n° 909/2014 par le DCT de pays tiers 

 

Identité des actionnaires ou membres   

détenant des participations dans le capital du 

DCT de pays tiers 

 

Identification de la structure du groupe, y 

compris toute filiale et société mère du DCT 

de pays tiers 

 

Liste des États membres dans lesquels le DCT 

de pays tiers envisage de fournir des services 

 

Informations relatives aux services de base 

figurant à la section A de l’annexe du 

règlement (UE) n° 909/2014 que le DCT de 

pays tiers envisage de fournir dans l’Union, 

par État membre 

 

Informations relatives aux services 

accessoires figurant à la section B de l’annexe 

du règlement (UE) n° 909/2014 que le DCT 

de pays tiers envisage de fournir dans 

l’Union, par État membre 

 

Informations relatives à tout autre service 

autorisé conformément à la section B de 

l’annexe du règlement (UE) n° 909/2014, 

mais n'y figurant pas expressément, et que le 

DCT de pays tiers envisage de fournir dans 
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l’Union, par État membre 

Monnaie(s) que le DCT de pays tiers traite ou 

envisage de traiter 

 

Données statistiques concernant les services 

que le DCT de pays tiers envisage de fournir 

dans l’Union, par État membre 

 

Évaluation des mesures que le DCT de pays 

tiers envisage de prendre pour faire en sorte 

que ses utilisateurs respectent les dispositions 

de droit national de l’État ou des États 

membres dans le(s)quel(s) il envisage de 

fournir ses services 

 

Lorsque le DCT de pays tiers envisage de 

fournir les services de base visés aux points 1 

et 2 de la section A de l’annexe du règlement 

(UE) n° 909/2014, une description des 

mesures que le DCT envisage de prendre pour 

faire en sorte que ses utilisateurs respectent 

les dispositions de droit applicables de l’État 

membre dans lequel il envisage de fournir ces 

services, conformément à l’article 25, 

paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 

n° 909/2014. 

 

Règles et procédures facilitant le règlement 

des transactions sur instruments financiers à 

la date de règlement convenue 

 

Ressources financières du DCT de pays tiers, 

forme et méthodes de conservation et 

dispositions prises pour les sécuriser 

 

Preuve que les règles et procédures du DCT 

de pays tiers respectent pleinement les 

exigences applicables dans le pays tiers dans 

lequel il est établi, y compris les règles 

relatives aux aspects prudentiels, 

organisationnels, de continuité des activités et 

de rétablissement après sinistre, ainsi que de 

conduite 

 

Détail des accords d’externalisation, le cas 

échéant 

 

Règles permettant d’établir le caractère 

définitif des transferts de titres et d’espèces 

 

Informations concernant la participation au 

système de règlement de titres exploité par le 

DCT de pays tiers, notamment les critères de 

participation et les procédures de suspension 
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et de retrait ordonné des participants qui ne 

satisfont plus aux critères 

Règles et procédures visant à garantir 

l’intégrité des émissions de titres 

 

Informations sur les mécanismes mis en place 

pour assurer la protection des titres des 

participants et de leurs clients 

 

Informations sur les liens entre DCT de pays 

tiers et avec d’autres infrastructures de 

marché, ainsi que sur le contrôle et la gestion 

des risques correspondants 

 

Informations sur les règles et les procédures 

mises en place pour faire face à la défaillance 

d’un participant 

 

Plan de redressement  

Politique d’investissement du DCT de pays 

tiers 

 

Informations sur les procédures garantissant le 

règlement et le transfert rapides et ordonnés 

des actifs des clients et participants vers un 

autre DCT en cas de défaillance du DCT 

 

Informations sur toutes les procédures 

judiciaires ou extrajudiciaires en cours, y 

compris les procédures administratives, 

civiles ou d’arbitrage, susceptibles d'entraîner 

d’importants coûts financiers et autres pour le 

DCT de pays tiers 

Informations sur toute décision définitive 

découlant des procédures visées ci-dessus 

 

Informations sur le traitement des conflits 

d’intérêts par le DCT de pays tiers 

 

Informations à publier sur le site internet de 

l’AEMF conformément à l’article 21, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 

n° 909/2014, en ce qui concerne l’article 25 

dudit règlement  
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Annexe II: enregistrements du DCT relatifs aux services accessoires 

[Article 29 du règlement (UE) n° 909/2014] 

N° Services accessoires au 

titre du règlement (UE) 

nº 909/2014 

Types d'enregistrements 

A. Services accessoires de type non bancaire fournis par le DCT et n’entraînant pas 

de risque de crédit ou de liquidité 

1 Organisation, en tant 

qu’agent, d’un mécanisme 

de prêt de titres entre les 

participants à un système 

de règlement de titres 

(a) Identification des participants 

livreurs/destinataires 

(b) Détails de chaque opération d’emprunt ou de prêt 

de titres, y compris le volume et la valeur des 

titres et le code ISIN  

(c) Finalité de chacune des opérations de 

prêt/d'emprunt de titres  

(d) Types de garanties 

(e) Évaluation des garanties 

 

2 Fourniture, en tant 

qu’agent, de services de 

gestion des garanties pour 

les participants à un 

système de règlement de 

titres 

(a) Identification des participants 

livreurs/destinataires 

(b) Détails de chaque opération, y compris le volume 

et la valeur des titres et le code ISIN 

(c) Types de garanties 

(d) Objectif d’utilisation des garanties  

(e) Évaluation des garanties 

3 Appariement de 

règlements, transmission 

d’instructions, 

confirmation de 

transactions et vérification 

de transactions 

(a) Identification des entités pour lesquelles le DCT 

fournit ces services 

(b) Types d'opérations 

(c) Détails de chaque opération, y compris le volume 

et la valeur des titres et le code ISIN 

4 Services liés aux registres 

d’actionnaires 

(a) Identification des entités pour lesquelles le DCT 

fournit ces services 

(b) Types de services 

(c) Détails de chaque opération, y compris le volume 

et la valeur des titres et le code ISIN 

5 Services liés au traitement 

des opérations sur titres, 

notamment en ce qui 

concerne la fiscalité, la 

tenue d’assemblées 

générales et la 

communication 

d’informations 

(a) Identification des entités pour lesquelles le DCT 

fournit ces services 

(b) Types de services 

(c) Détails de chaque opération, y compris le volume 

et la valeur des titres/espèces, les bénéficiaires de 

l'opération et le code ISIN 

6 Services liés à une (a) Identification des entités pour lesquelles le DCT 
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nouvelle émission, 

notamment l’attribution et 

la gestion de codes ISIN et 

de codes similaires 

fournit ces services 

(b) Types de services 

(c) Détails de chaque opération, y compris le code 

ISIN 

7 Transmission et traitement 

d’instructions, perception 

et traitement de 

commissions et de frais, et 

communication 

d’informations connexes 

(a) Identification des entités pour lesquelles le DCT 

fournit ces services 

(b) Types de services  

(c) Détails de chaque opération, y compris le volume 

et la valeur des titres/espèces, les bénéficiaires de 

l'opération, le code ISIN et la finalité de 

l'opération 

8 Établissement de liens 

entre DCT, fourniture, 

tenue ou gestion de 

comptes de titres dans le 

cadre d’un service de 

règlement, d’un service de 

gestion de garanties ou 

d’autres services 

accessoires 

 

(a) Précisions concernant les liens entre DCT, y 

compris l'identification des DCT 

(b) Types de services 

 

9 Fourniture, en qualité 

d’agent, de services 

généraux de gestion des 

garanties 

(a) Identification des participants 

livreurs/destinataires 

(b) Détails de chaque opération, y compris le volume 

et la valeur des titres et le code ISIN 

(c) Types de garanties 

(d) Objectif d’utilisation des garanties  

a) Évaluation des garanties 

10 Élaboration de rapports 

réglementaires 

(a) Identification des entités pour lesquelles le DCT 

communique les informations 

(b) Types de services 

(c) Détails concernant les données fournies, y 

compris la base juridique et l’objectif 

11 Transmission 

d’informations, de données 

et de statistiques aux 

services économiques et 

statistiques ou à d’autres 

entités gouvernementales 

ou intergouvernementales 

(a) Identification des entités pour lesquelles le DCT 

fournit ces services 

(b) Types de services 

(c) Détails concernant les données fournies, y 

compris la base juridique et l’objectif 

12 Fourniture de services 

informatiques 

(a) Identification des entités pour lesquelles le DCT 

fournit les services 

(b) Types de services 

(c) Précisions concernant les services informatiques. 
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B. Services de type bancaire fournis par le DCT et directement liés aux services de 

base ou aux services accessoires énumérés dans les sections A et B de l'annexe du 

règlement (UE) n° 909/2014 

13 Ouverture de comptes 

d’espèces pour les 

participants à un système 

de règlement de titres et 

pour les titulaires de 

comptes de titres et 

réception de dépôts de ces 

participants et titulaires, au 

sens de l’annexe I, point 1, 

de la directive 2013/36/UE 

(a) Identification des entités pour lesquelles le DCT 

fournit ces services 

(b) Détails concernant les comptes d'espèces 

(c) Monnaie 

(d) Montants des dépôts 

14 Ouverture de lignes de 

crédit en vue d’un 

remboursement au plus 

tard le jour ouvrable 

suivant, prêts en espèces 

pour le préfinancement 

d’opérations sur titres et 

prêt de titres aux titulaires 

de comptes de titres, au 

sens de l’annexe I, point 2, 

de la directive 2013/36/UE 

(a) Identification des entités pour lesquelles le DCT 

fournit ces services 

(b) Types de services 

(c) Détails de chaque opération, y compris le volume 

et la valeur des titres/espèces et le code ISIN 

(d) Types de garanties 

(e) Évaluation des garanties 

(f) Finalité des opérations 

(g) Informations sur tout incident lié à ces services et 

mesures prises pour y remédier et suites données 

15 Services de paiement 

impliquant le traitement 

des transactions en espèces 

et en devises, au sens de 

l’annexe I, point 4, de la 

directive 2013/36/UE 

(a) Identification des entités pour lesquelles le DCT 

fournit ces services 

(b) Types de services 

(c) Détails de chaque opération, y compris le volume 

d’espèces et la finalité de l’opération 

16 Octroi de garanties et 

souscription 

d’engagements liés au 

prêt/à l'emprunt de titres, 

au sens de l’annexe I, 

point 6, de la directive 

2013/36/UE 

(a) Identification des entités pour lesquelles le DCT 

fournit ces services 

(b) Types de services 

(c) Détails de chaque opération, y compris le volume 

et la valeur des titres/espèces et la finalité de 

l'opération 

17 Activités de trésorerie, 

portant sur les marchés des 

changes et des valeurs 

mobilières, liées à la 

gestion des soldes 

créditeurs des participants, 

au sens de l’annexe I, 

points 7 b) et e), de la 

directive 2013/36/UE 

(a) Identification des entités pour lesquelles le DCT 

fournit ces services 

(b) Types de services 

(c) Détails de chaque opération, y compris le volume 

et la valeur des titres/espèces et la finalité de 

l'opération 
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Annexe III: modèles de demande d’un DCT pour désigner un établissement 

de crédit ou pour fournir des services accessoires de type bancaire 

[Article 55 du règlement (UE) n° 909/2014] 

 

Modèle 1 

 

Lorsqu’un DCT demande à fournir des services accessoires de type bancaire conformément à 

l’article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 909/2014, il doit fournir les 

informations suivantes: 

 

Nature des informations à communiquer  Numéro 

de 

référence 

unique 

du 

documen

t 

Intitulé 

du 

documen

t  

Chapitre, 

section ou 

page du 

document où 

figure 

l’information  

 

(1) la raison sociale du DCT demandeur, son 

statut juridique et son adresse légale dans 

l’Union 

   

(2) une copie de la décision de l’organe de 

direction du DCT demandeur de solliciter un 

agrément et le procès-verbal de la réunion au 

cours de laquelle l’organe de direction a 

approuvé le contenu du dossier de demande et 

sa présentation 

   

(3) les coordonnées de la personne responsable de 

la demande d’agrément, si elle est différente de 

la personne qui introduit la demande 

d’agrément visée à l’article 17 du règlement 

(UE) n° 909/2014 

   

(4) une preuve de l'existence de l'agrément visé à 

l’article 54, paragraphe 3, point a), du 

règlement (UE) n° 909/2014 

   

(5) la preuve que le DCT demandeur satisfait aux 

exigences prudentielles visées à l’article 59, 

paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (UE) 

n° 909/2014 et aux exigences en matière de 

surveillance visées à l’article 60 dudit 

règlement 

   

(6) la preuve que le DCT demandeur satisfait à 

l’article 54, paragraphe 3, point d), du 
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règlement (UE) n° 909/2014 

(7) des détails concernant le plan de redressement 

visé à l’article 54, paragraphe 3, point f), du 

règlement (UE) n° 909/2014 

   

(8) un programme d’opérations qui remplit les conditions suivantes: 

(a) il comprend une liste des services 

accessoires de type bancaire visés à la 

section C de l’annexe du règlement (UE) 

n° 909/2014 et destinés à être fournis 

   

(b) il explique comment les services 

accessoires de type bancaire visés à la 

section C de l’annexe du règlement (UE) 

n° 909/2014 sont directement liés aux 

services de base ou services accessoires qui 

sont visés aux sections A et B de l’annexe 

dudit règlement et que le DCT est autorisé à 

fournir 

   

(c) il est structuré selon la liste des services 

accessoires de type bancaire figurant à la 

section C de l’annexe du règlement (UE) 

n° 909/2014 

 

   

(9) des éléments justifiant que les paiements en 

espèces du système de règlement de titres du 

DCT ne soient pas réglés via des comptes 

ouverts auprès d’une banque centrale 

d’émission de la monnaie du pays où a lieu le 

règlement 

   

(10) des informations détaillées sur les dispositions qui garantissent que la fourniture de 

services accessoires de type bancaire faisant l'objet de la demande n’affecte pas la 

fourniture des services de base du DCT visés à la section A de l’annexe du règlement 

(UE) n° 909/2014, et notamment les informations suivantes: 

(a) la plateforme informatique utilisée aux 

fins du règlement du volet «espèces» des 

transactions sur titres, y compris un 

aperçu de l’organisation informatique et 

une analyse des risques qui y sont 

associés et de la manière dont ils sont 

atténués 

   

(b) le fonctionnement et les modalités 

légales du mécanisme de «livraison 

contre paiement» et, en particulier, les 

procédures utilisées pour remédier au 
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Lorsque la demande d’agrément visée à l’article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 

n° 909/2014 est présentée en même temps que la demande d’agrément visée à l’article 17 

dudit règlement, le DCT demandeur doit fournir les informations suivantes, en plus des 

informations requises au titre de l’article 17 du règlement (UE) n° 909/2014 et du présent 

règlement: 

 

1 Nom de la personne responsable de la demande, si elle 

est différente de la personne qui introduit la demande au 

titre de l’article 17 du règlement (UE) n° 909/2014 

... 

2 Coordonnées de la personne responsable de la demande, 

si elle est différente de la personne qui introduit la 

demande au titre de l’article 17 du règlement (UE) 

n° 909/2014 

... 

3 Date de réception de l’agrément visé à l’article 54, 

paragraphe 3, point a) 

... 

 

risque de crédit résultant du volet 

«espèces» des transactions sur titres 

(c) la sélection, le suivi, la documentation 

juridique et la gestion des 

interconnexions avec tout autre tiers 

intervenant dans le processus de 

transferts en espèces, en particulier les 

accords correspondants conclus avec ces 

tiers  

   

(d) l’analyse détaillée, dans le plan de 

redressement du DCT demandeur, de 

toute incidence de la fourniture de 

services accessoires de type bancaire sur 

la fourniture de services de base du DCT 

   

(e) la déclaration d’éventuels conflits 

d’intérêts dans les dispositifs de 

gouvernance résultant de la fourniture de 

services accessoires de type bancaire, et 

les mesures prises pour y faire face 

   

(11) le cas échéant, l'indication de toute 

modification substantielle de la documentation 

fournie pour obtenir l’agrément visé à 

l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 

n° 909/2014, suivant le même format de 

tableau, si la documentation mise à jour n’a pas 

déjà été fournie dans le cadre du réexamen et 

de l’évaluation visés à l’article 22 du règlement 

(UE) n° 909/2014 
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Modèle 2 

 

Lorsqu’un DCT demande à désigner un établissement de crédit distinct pour fournir des 

services accessoires de type bancaire conformément à l’article 54, paragraphe 2, point b), du 

règlement (UE) n° 909/2014: 

Nature des informations à communiquer  Numéro 

de 

référence 

unique 

du 

document 

Intitulé 

du 

document  

Chapitre, 

section ou 

page du 

document où 

figure 

l’informatio

n  

 

(1) la raison sociale du DCT demandeur, son 

statut juridique et son adresse légale dans 

l’Union 

   

(2) une copie de la décision de l’organe de 

direction du DCT demandeur de solliciter un 

agrément et le procès-verbal de la réunion au 

cours de laquelle l’organe de direction a 

approuvé le contenu du dossier de demande 

et sa présentation 

   

(3) les coordonnées de la personne responsable 

de la demande d’agrément, si elle est 

différente de la personne qui introduit la 

demande d’agrément visée à l’article 17 du 

règlement (UE) n° 909/2014 

   

(4) la raison sociale de l’établissement de crédit 

à désigner conformément à l’article 54, 

paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 

n° 909/2014, son statut juridique et son 

adresse légale dans l’Union 

   

(5) la preuve que l'établissement de crédit visé au 

point 4 a obtenu l'agrément prévu à l’article 

54, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 

n° 909/2014 

   

(6) les statuts et, le cas échéant, tout autre 

document constitutif de l’établissement de 

crédit désigné 

   

(7) la structure de l’actionnariat de 

l’établissement de crédit désigné, y compris 

l’identité de ses actionnaires 

   

(8) l’identification de tous les actionnaires 

communs du DCT demandeur et de 
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l’établissement de crédit désigné et de toutes 

les participations entre le DCT demandeur et 

l’établissement de crédit désigné 

(9) la preuve que l’établissement de crédit 

désigné satisfait aux exigences prudentielles 

visées à l’article 59, paragraphes 1, 3 et 4, et 

aux exigences en matière de surveillance 

visées à l’article 60 du règlement (UE) 

n° 909/2014 

   

(10) des éléments, y compris les statuts, états 

financiers, rapports d’audit, rapports de 

comités des risques ou autres documents, 

prouvant que l’établissement de crédit 

désigné satisfait à l’article 54, paragraphe 4, 

point e), du règlement (UE) n° 909/2014 

   

(11) les détails du plan de redressement visé à 

l’article 54, paragraphe 4, point g), du 

règlement (UE) n° 909/2014 

   

(12) un programme d’opérations qui remplit les conditions suivantes: 

 

(a) il comprend une liste des services 

accessoires de type bancaire visés à la 

section C de l’annexe du règlement 

(UE) n° 909/2014 et destinés à être 

fournis 

   

(b) il explique comment les services 

accessoires de type bancaire visés à la 

section C de l’annexe du règlement 

(UE) n° 909/2014 sont directement liés 

aux services de base ou services 

accessoires qui sont visés aux sections 

A et B de l’annexe du règlement (UE) 

n° 909/2014 et que le DCT demandeur 

est autorisé à fournir 

   

(c) il est structuré selon la liste des services 

accessoires de type bancaire figurant à 

la section C de l’annexe du règlement 

(UE) n° 909/2014 

   

(13) des informations sur les raisons pour 

lesquelles les paiements en espèces du 

système de règlement de titres du DCT ne 

sont pas réglés via des comptes ouverts 

auprès d’une banque centrale d’émission de 

la monnaie du pays où a lieu le règlement 
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(14) des informations détaillées concernant l’organisation structurelle des relations entre le 

DCT et l’établissement de crédit désigné, et notamment les informations suivantes: 

(a) la plateforme informatique utilisée aux 

fins du règlement du volet «espèces» des 

transactions sur titres, y compris un aperçu 

de l’organisation informatique et une 

analyse des risques qui y sont associés et 

de la manière dont ils sont atténués 

   

(b) les règles et procédures en vigueur qui 

garantissent le respect des exigences 

concernant le caractère définitif du 

règlement visé à l’article 39 du règlement 

(UE) n° 909/2014 

   

(c) le fonctionnement et les modalités légales 

du mécanisme de «livraison contre 

paiement» et, en particulier, les 

procédures utilisées pour remédier au 

risque de crédit résultant du volet 

«espèces» d'une transaction sur titres 

   

(d) la sélection, le suivi et la gestion des 

interconnexions avec tout autre tiers 

intervenant dans le processus de transferts 

en espèces, en particulier les accords 

correspondants conclus avec ces tiers 

   

(e) l'accord de niveau de service précisant les 

fonctions à externaliser par le DCT à 

l’établissement de crédit désigné et tout 

élément démontrant le respect des 

exigences en matière d’externalisation 

énoncées à l’article 30 du règlement (UE) 

n° 909/2014 

   

(f) l’analyse détaillée, dans le plan de 

redressement du DCT demandeur, de 

toute incidence de la fourniture de 

services accessoires de type bancaire sur 

la fourniture de services de base du DCT 

   

(g) la déclaration d’éventuels conflits 

d’intérêts dans les dispositifs de 

gouvernance résultant des services 

accessoires de type bancaire, et les 

mesures prises pour y faire face 

   

(h) des éléments démontrant que 

l’établissement de crédit dispose des 

capacités contractuelles et opérationnelles 
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nécessaires pour accéder rapidement aux 

garanties sous forme de titres situées dans 

le DCT et liées à l’octroi de crédits 

intrajournaliers et, le cas échéant, de 

crédits à court terme 

(15) le cas échéant, l'indication de toute 

modification de la documentation fournie 

pour obtenir l’agrément visé à l’article 17, 

paragraphe 2, du règlement (UE) 

n° 909/2014, suivant le même format de 

tableau, si la documentation mise à jour n’a 

pas déjà été transmise dans le cadre du 

réexamen et de l’évaluation visés à 

l’article 22 du règlement (UE) n° 909/2014 

   

Lorsque la demande d’agrément visée à l’article 54, paragraphe 2, point b), du règlement 

(UE) n° 909/2014 est présentée en même temps que la demande d’agrément visée à 

l’article 17 dudit règlement, les informations suivantes doivent être fournies en plus des 

informations requises au titre de l’article 17 du règlement (UE) n° 909/2014 et du présent 

règlement: 

 

1 Raison sociale de l’entité désignée pour fournir des 

services accessoires de type bancaire 

... 

2 Adresse légale ... 

3 Nom de la personne responsable de la demande ... 

4 Coordonnées de la personne responsable de la demande ... 

5 Indication des sociétés mères de l’établissement ou des 

établissements de crédit désigné(s), le cas échéant 

... 

6 Autorité compétente de l’établissement ou des 

établissements de crédit désigné(s) 

... 

7 Date de réception de l’agrément visé à l’article 54, 

paragraphe 4, point a), du règlement (UE) n° 909/2014 

... 
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