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Intitulé du (des) texte(s) : Ordonnance relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement 
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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la transmission et la 
représentation de titres financiers. 

 

Contexte et objectifs 

La présente ordonnance est prise en application de l’article 120 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à 
la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui habilite le 
Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance avant le 9 décembre 2017 les mesures relevant du domaine de la loi 
nécessaires pour : 

« 1° Adapter le droit applicable aux titres financiers et aux valeurs mobilières afin de permettre la représentation et la 
transmission, au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé, des titres financiers qui ne sont pas 
admis aux opérations d'un dépositaire central ni livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments 
financiers ; 

« 2° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative favorisant la mise en œuvre et tirant les 
conséquences des modifications apportées en application du 1°. » 

Cette habilitation vise à faciliter l’utilisation en matière financière de technologies de registre distribué, ou 
« blockchain », qui suscitent un intérêt de plus en plus important de la part de l’industrie financière, notamment en 
raison des applications envisageables en matière d’infrastructures de marchés. Certains y voient un intérêt pour 
optimiser ou digitaliser des processus existants très coûteux, d’autres l’opportunité de développer de nouveaux 
marchés, d’autres encore sont intéressés par la mise en relation directe  entre l’émetteur ou le fonds et les 
investisseurs. 

Le projet d’ordonnance, conformément à cette habilitation, vise à limiter les points de frottement ou zone d’insécurité 
juridique susceptibles d’empêcher l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP) pour la 
transmission de titres financiers. Le dispositif mis en place par l’ordonnance à vocation à s’appliquer pour l’ensemble 
des titres visés par l’habilitation, à savoir les de titres non obligatoirement admis aux opérations d’un dépositaire 
central de titres (DCT) en vertu du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 
concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et 
modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n°236/2012.  

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié Code monétaire et financier, code de commerce 

Texte abrogé  
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

1er 

Possibilité d’inscrire dans un 
dispositif d’enregistrement 
électronique partagé (DEEP) les 
titres financiers  émis par les 
sociétés par actions.  

 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 120 de la loi 
n° 2016-1691 

du 9 décembre 2016 
relative à la transparence, à 
la lutte contre la corruption 
et à la modernisation de la 

vie économique 

2 

Assimilation de l’inscription dans 
un DEEP à une inscription en 
compte, précisions sur le régime de 
l’intermédiaire inscrit et sur le 
nantissement des titres. 

 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 120 de la loi 
n° 2016-1691 

du 9 décembre 2016 
relative à la transparence, à 
la lutte contre la corruption 
et à la modernisation de la 

vie économique 

3 Possibilité d’inscrire dans un DEEP 
les titres de créance négociable.  

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 120 de la loi 
n° 2016-1691 

du 9 décembre 2016 
relative à la transparence, à 
la lutte contre la corruption 
et à la modernisation de la 

vie économique 

4, 5, 6 et 
7 Dispositions relatives à l’outre-mer  

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 120 de la loi 
n° 2016-1691 

du 9 décembre 2016 
relative à la transparence, à 
la lutte contre la corruption 
et à la modernisation de la 

vie économique 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  
 

Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

Sans objet 

Concertation avec les acteurs de la société civile 
entreprises, organisations représentatives, associations 

Rencontres avec des Fintech, consultants, 
cabinets d’avocats, acteurs de place 

Avril-mai 

En marge de la 1e phase de consultation publique (cf. 
infra), une dizaine de rendez-vous ont été montés avec 
les acteurs qui sollicitaient une discussion approfondie. 
Avis généralement favorables à une intervention 
législative, qui ne bouleverse pas les règles applicables 
en matière de droit des titres. 

Commissions consultatives 

Comité consultatif de la législation et de la 
réglementation financière (CCLRF) 

11/10/2017 
Avis favorable. Quelques suggestions rédactionnelles 
prises en compte. 

Comité consultatif de la législation et de la 
réglementation financière (CCLRF) 

09/11/2017 Avis favorable 

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

Autorité des marchés financiers (AMF)  
Discussion étroite avec l’AMF pendant toute la phase 
de rédaction du texte, sur les sujets relevant de leur 
compétence. 

Banque de France  
Discussion étroite avec la Banque de France pendant 
toute la phase de rédaction du texte, sur les sujets 
relevant de leur compétence. 

Commission nationale de l'informatique et 
des libertés (CNIL) 

30/05/2017 
Réunion de travail avec la CNIL pour cerner les 
éventuels enjeux de protection des données. 

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique 

Autre consultation facultative 
Mars – Mai 

2017 

Consultation publique relative à l’opportunité de 
légiférer et aux modalités de l’intervention législative, 
le cas échéant (périmètre des titres, utilisation de la 
blockchain, modalités de règlement des titres, 
gouvernance de la blockchain, cyber-sécurité, 
protection des données, connaissance client, 
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Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

articulation avec le dispositif minibons). 43 réponses, 
dont la plupart des associations de place concernées 
mais également des Fintech, des avocats, des 
consultants, des universitaires et des experts de la 
technologie blockchain. Quasi-consensus sur 
l’opportunité d’une intervention législative à des fins 
de sécurisation juridique. Divergences sur les sujets de 
gouvernance de la blockchain et de traitement de la 
question du règlement des titres. 

Autre consultation facultative 
Septembre 
– Octobre 

2017 
Consultation publique sur le projet d’ordonnance 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Sans objet 

 

Test PME 

Test PME réalisé ☐ oui ☒ non 

Justifier de la réalisation ou de la non-réalisation du test 
Nombreuses start-ups consultées lors des rdv menés en 
marge de la consultation publique et dans le cadre de la 
consultation publique. 

Impacts et complexité du texte pour les PME 

Non. Le texte a vocation à conforter l’utilisation des 
DEEP et constitue donc un élément de sécurisation 
juridique pour les start-ups intéressées. Pour les autres 
PME intéressées en tant qu’émetteurs, l’ordonnance ne 
modifie pas le niveau de contraintes actuellement 
applicables. 

 



6 
 

 

III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

Dispositif optionnel : il n’entraîne pas de coûts spécifiques. 

Les gains concomitants sont délicats à évaluer dans la mesure où ils dépendront de l’appropriation du dispositif par 
les acteurs. Toutefois, des économies sur les frais associés à la tenue de compte pourraient être réalisées par les 
entreprises non cotées et les fonds d’investissement qui sont susceptibles d’utiliser le DEEP pour émettre des titres : 

- Pour les sociétés non-cotées : leur nombre est évalué à 4 200 000. Leur répartition selon la taille des 
entreprises sont des arrondis des chiffres présentés dans le rapport économique, social et financier annexé au 
PLF 2018. Le nombre de sociétés cotées (moins d’un millier) apparaît marginal par rapport au nombre total 
d’entreprises. A noter néanmoins qu’un nombre très minoritaire de ces entreprises devrait effectivement 
avoir recours au dispositif à court terme. 

- Pour les fonds d’investissement : leur nombre est évalué à 11 000 par l’association française de gestion en 
avril 2017, pour 450 sociétés de gestion. A noter que l’utilisation du DEEP devrait être plus fréquente pour les 
parts de fonds que dans le domaine du non-coté à court terme. 

D’autres émetteurs sont susceptibles de recourir à ces dispositifs en tant qu’émetteurs mais en constituent une cible 
moins directe : l’Etat et les associations. 
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 
Entreprises 

Particuliers /  
Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts 0 0 0 0   

Gains  
Non 

déterminés 
Non 

déterminés 
Non 

déterminés 
Non 

déterminés 
  

Impact net 
Gains 

potentiels 
Gains 

potentiels 
Gains 

potentiels 
Gains 

potentiels 
Sans objet  

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐ 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Entreprises non cotées 3 900 000 237 000 45 000 18 000 4 200 000 

Fonds d’investissements et sociétés de gestion     11 450 

 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
 Départements Régions 

Établissements 
publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  
(voire « toutes » / « tous ») 

    

si nécessaire, précisez le périmètre/la 
typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 
    

Nombre total     

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 
concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☐ 

 
Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 
Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ris

es
 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 
 

Facilitation de la tenue de compte pour 
les émetteurs non cotés et les parts de 
fonds, meilleur connaissance du passif, 
facilitation de la distribution 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 
  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises  

Simplification de la tenue de compte 
pour le non-coté et les parts de fonds, 
simplification de la souscription, 
rétablissement d’un lien direct entre 
émetteur et investisseur. 

Pa
rt

ic
ul

ie
rs

 /
 

As
so

ci
at

io
ns

 Impacts attendus sur la 
société   

Impacts attendus sur les 
particuliers   

Co
lle

ct
iv

ité
s 

te
rr

ito
ria

le
s 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

  

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics   

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 
  

VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 

 
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 
l’État ☒ 

 
 

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 
 

 

 
Portée interministérielle du texte :  ☐ oui ☐ non 
Nouvelles missions :  ☐ oui ☐ non 
Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☐ non 
Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux   

 
Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 
Préciser l’indicateur  

Structures ou outils de pilotage 
Décrire  

Formations ou informations 
Décrire  

Mesure de la qualité de service 
Décrire  

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

 

 
Précisions méthodologiques 

 

Test ATE (administration territoriale de l’État) 
Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés 

Test ATE réalisé ☐ oui ☐ non 

Modalités de réalisation de la fiche  
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 
jeunes actifs, …) 

Âge des jeunes 
concernés 

    

    

    

    

 
 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  ☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  ☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 

 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 

 

 

 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  ☐ oui ☐ non 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 
supérieure  

Justifier le choix effectué 

Il s’agit d’une habilitation, donc d’une faculté à légiférer et non d’une 
obligation. Sur le fond : l’article 120 de la loi n° 2016-1691 
du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique, qui habilite le 
Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance avant le 9 décembre 
2017 les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour : 

« 1° Adapter le droit applicable aux titres financiers et aux valeurs 
mobilières afin de permettre la représentation et la transmission, au 
moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé, des titres 
financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire 
central ni livrés dans un système de règlement et de livraison 
d'instruments financiers ; 

« 2° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative 
favorisant la mise en œuvre et tirant les conséquences des 
modifications apportées en application du 1°. » 

Il a été choisi de couvrir l’ensemble du champ ouvert par l’habilitation, 
à l’issue des consultations publiques. Sur le fond, les dispositions 
proposées se concentrent sur la représentation et la transmission du 
titre et en tirent les effets sur des dispositions connexes 
(intermédiaires inscrits, nantissement…). Ainsi, l’objet de l’habilitation 
est atteint mais ses effets sont limités sur les modalités antérieures de 
transmission et de représentation des titres, pour lesquelles rien n’est 
modifié. 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
Les autorités auraient pu choisir de renoncer à cette habilitation. 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 

La France serait le premier pays à entériner un tel dispositif dans la loi, 
s’agissant d’une technologie très nouvelle, que les régulations 
nationales et internationales cherchent à appréhender de manière 
croissante. 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 
publics  

Préciser les mesures 
Sans objet 
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Proportionnalité 

Mesures réglementaires ou individuelles 
d’application 

Préciser les mesures 

Mesures d’application relations aux conditions dans lesquelles il peut 
être fait usage du DEEP pour l’inscription de titres (décret en CE) et 
relatives au nantissement de titres (décret simple).  

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 
L’EEV est repoussée au mois de juillet afin de ménager un temps 
d’élaboration des dispositions d’application. 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
non 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 

Un travail de pédagogie sera mené avec l’Autorité des marchés 
financiers afin de préciser avec les acteurs concernés les implications 
du dispositif mis en place. 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 
non 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
non 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
non 
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IX.  TABLEAU COMPARATIF 
 

CODE DE COMMERCE 

Livre II : Des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique 

Titre II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales 

Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions 

Section 1 : Dispositions communes aux valeurs mobilières 

Art. L228-1 
Les sociétés par actions émettent toutes valeurs 
mobilières dans les conditions du présent livre.  

Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens 
de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, qui 
confèrent des droits identiques par catégorie.  

Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions 
revêtent la forme de titres au porteur ou de titres 
nominatifs, sauf pour les sociétés pour lesquelles la loi 
ou les statuts imposent la seule forme nominative, pour 
tout ou partie du capital.  

Nonobstant toute convention contraire, tout propriétaire 
dont les titres font partie d'une émission comprenant à 
la fois des titres au porteur et des titres nominatifs a la 
faculté de convertir ses titres dans l'autre forme.  

Toutefois, la conversion des titres nominatifs n'est pas 
possible s'agissant des sociétés pour lesquelles la loi ou 
les statuts imposent la forme nominative pour tout ou 
partie du capital.  

Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, 
doivent être inscrites en compte au nom de leur 
propriétaire, dans les conditions prévues aux articles L. 
211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier.  

Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations 
de la société ont été admis aux négociations sur un 
marché réglementé et que leur propriétaire n'a pas son 
domicile sur le territoire français, au sens de l'article 102 
du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le 
compte de ce propriétaire. Cette inscription peut être 
faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs 
comptes individuels correspondant chacun à un 
propriétaire.  

Les sociétés par actions émettent toutes valeurs 
mobilières dans les conditions du présent livre.  

Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens 
de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, qui 
confèrent des droits identiques par catégorie.  

Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions 
revêtent la forme de titres au porteur ou de titres 
nominatifs, sauf pour les sociétés pour lesquelles la loi ou 
les statuts imposent la seule forme nominative, pour tout 
ou partie du capital.  

Nonobstant toute convention contraire, tout propriétaire 
dont les titres font partie d'une émission comprenant à la 
fois des titres au porteur et des titres nominatifs a la 
faculté de convertir ses titres dans l'autre forme.  

Toutefois, la conversion des titres nominatifs n'est pas 
possible s'agissant des sociétés pour lesquelles la loi ou 
les statuts imposent la forme nominative pour tout ou 
partie du capital.  

Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, 
doivent être inscrites en compte ou dans un dispositif 
d’enregistrement électronique partagé au nom de leur 
propriétaire, dans les conditions prévues aux articles L. 
211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier.  

Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations 
de la société ont été admis aux négociations sur un 
marché réglementé et que leur propriétaire n'a pas son 
domicile sur le territoire français, au sens de l'article 102 
du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le 
compte de ce propriétaire. Cette inscription peut être 
faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs 
comptes individuels correspondant chacun à un 
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L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de 
l'ouverture de son compte auprès soit de la société 
émettrice, soit de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 
211-3 du code monétaire et financier qui tient le 
compte-titres, de déclarer, dans les conditions fixées par 
décret, sa qualité d'intermédiaire détenant des titres 
pour le compte d'autrui.  

En cas de cession de valeurs mobilières admises aux 
opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un 
système de règlement et de livraison mentionné à 
l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le 
transfert de propriété s'effectue dans les conditions 
prévues à l'article L. 211-17 de ce code. Dans les autres 
cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des 
valeurs mobilières au compte de l'acheteur, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

propriétaire.  

L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de 
l'ouverture de son compte auprès soit de la société 
émettrice, soit de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 
211-3 du code monétaire et financier qui tient le compte-
titres, de déclarer, dans les conditions fixées par décret, 
sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le 
compte d'autrui.  

En cas de cession de valeurs mobilières admises aux 
opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un 
système de règlement et de livraison mentionné à 
l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le 
transfert de propriété s'effectue dans les conditions 
prévues à l'article L. 211-17 de ce code. Dans les autres 
cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des 
valeurs mobilières au compte de l'acheteur ou dans un 
dispositif d’enregistrement électronique partagé, dans 
des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. 

Livre IX : Dispositions relatives à l’outre-mer 

Titre II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales 

Titre V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna 

Art. L950-1 
I. – Sous réserve des adaptations prévues dans les 
chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent 
code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :  

1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 123-29 à L. 123-
31, L. 124-1 à L. 126-1, L. 135-1 à L. 135-3 ;  

L'article L. 123-6 est applicable dans sa rédaction 
résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er 
décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte 
contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;  

L'article L. 123-16-2 est applicable dans sa rédaction 
résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative 
à l'égalité et à la citoyenneté ;  

2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1, L. 
229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-
13 ;  

Les articles L. 223-27, L. 225-103-1, L. 227-10 et L. 227-19 
sont applicables dans leur rédaction résultant de 
l'ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 ;  

Les articles L. 228-39, L. 228-40, L. 228-46-1, L. 228-47, L. 

I. – Sous réserve des adaptations prévues dans les 
chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent 
code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :  

1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 123-29 à L. 123-
31, L. 124-1 à L. 126-1, L. 135-1 à L. 135-3 ;  

L'article L. 123-6 est applicable dans sa rédaction 
résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 
2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme ;  

L'article L. 123-16-2 est applicable dans sa rédaction 
résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à 
l'égalité et à la citoyenneté ;  

2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1, L. 
229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-
13 ;  

Les articles L. 223-27, L. 225-103-1, L. 227-10 et L. 227-19 
sont applicables dans leur rédaction résultant de 
l'ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 ;  

L’article L. 228-1 est applicable dans sa rédaction 
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228-51, L. 228-53, L. 228-54, L. 228-58, L. 228-59, L. 228-
61, L. 228-65, L. 228-73, L. 228-77 et L. 228-79 à L. 228-81 
sont applicables dans leur rédaction issue de 
l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 ;  

L'article L. 232-23 est applicable dans sa rédaction 
résultant de l'ordonnance n° 2017-1142 du 7 juillet 2017 
(1) ;  

Les articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-37, L. 225-37-2 à L. 
225-37-5, L. 225-68, L. 225-82-2, L. 225-100, L. 225-100-
1, L. 225-102, L. 225-102-1, L. 225-102-2, L. 225-235, L. 
226-10-1 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction 
résultant de l'ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 
2017 ;  

Les articles L. 221-7, L. 225-37-4 et L. 225-102-1 sont 
applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance 
n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 portant transposition de 
la directive 2014/95/ UE modifiant la directive 2013/34/ 
UE en ce qui concerne la publication d'informations non 
financières par certaines grandes entreprises et certains 
groupes d'entreprises ;  

[…] 

résultant de l’ordonnance n° xx du xx 2017.  

Les articles L. 228-39, L. 228-40, L. 228-46-1, L. 228-47, L. 
228-51, L. 228-53, L. 228-54, L. 228-58, L. 228-59, L. 228-
61, L. 228-65, L. 228-73, L. 228-77 et L. 228-79 à L. 228-81 
sont applicables dans leur rédaction issue de 
l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 ;  

L'article L. 232-23 est applicable dans sa rédaction 
résultant de l'ordonnance n° 2017-1142 du 7 juillet 2017 
(1) ;  

Les articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-37, L. 225-37-2 à L. 
225-37-5, L. 225-68, L. 225-82-2, L. 225-100, L. 225-100-1, 
L. 225-102, L. 225-102-1, L. 225-102-2, L. 225-235, L. 226-
10-1 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction 
résultant de l'ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 
;  

Les articles L. 221-7, L. 225-37-4 et L. 225-102-1 sont 
applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance 
n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 portant transposition de 
la directive 2014/95/ UE modifiant la directive 2013/34/ 
UE en ce qui concerne la publication d'informations non 
financières par certaines grandes entreprises et certains 
groupes d'entreprises ;  

[…] 
CODE MONETAIRE ET FINANCIER 

Livre II : Les produits  

Titre Ier : Les instruments financiers  

Chapitre Ier : Définition et règles générales 

Section 2 : Les titres financiers 

Sous-section 2 : Inscription en compte Sous-section 2 : Inscription des titres financiers 

Paragraphe 1 : Dispositions générales 

Art. L211-3 

Les titres financiers, émis en territoire français et soumis 
à la législation française, sont inscrits dans un compte-
titres tenu soit par l'émetteur, soit par l'un des 
intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-
1. 

Les titres financiers, émis en territoire français et soumis 
à la législation française, sont inscrits soit dans un 
compte-titres tenu par l’émetteur ou par l’un des 
intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-
1, soit, dans le cas prévu au second alinéa de l’article L. 
211-7, dans un dispositif d’enregistrement électronique 
partagé.  
 
L’inscription dans un dispositif d’enregistrement 
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électronique partagé tient lieu d’inscription en compte.  
 
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans 
lesquelles les titres financiers peuvent être inscrits dans 
un dispositif d’enregistrement électronique partagé 
mentionné ci-dessus, présentant des garanties, 
notamment en matière d’authentification, au moins 
équivalentes à celles présentées par une inscription en 
compte-titres. 

Art. L211-3-1 (nouveau) 

 Sur décision de l’émetteur et à condition de ne pas être 
admis aux opérations d’un dépositaire central ni livrés 
dans un système de règlement et de livraison 
d’instruments financiers, les titres financiers peuvent être 
inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique 
partagé, dans des conditions définies par décret en 
Conseil d'Etat. 
 

L’inscription dans un dispositif d’enregistrement 
électronique partagé tient lieu d’inscription en compte au 
sens de l’article L.  211-3.  

Art. L211-4 

Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs 
titulaires, propriétaires des titres financiers qui y sont 
inscrits.  

Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert :  

1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds 
de placement immobilier, d'un fonds professionnel de 
placement immobilier ou d'un fonds commun de 
titrisation, la désignation du fonds pouvant être 
valablement substituée à celle de tous les 
copropriétaires ;  

2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le 
compte du propriétaire des titres financiers, mentionné 
au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de 
commerce et dans les conditions prévues par ce même 
code ;  

3. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le 
compte d'un ou de plusieurs propriétaires de parts ou 
d'actions d'organismes de placement collectif, lorsque 
ces propriétaires n'ont pas leur domicile sur le territoire 
français au sens de l'article 102 du code civil.  

L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de 
l'ouverture de son compte-titres, de déclarer sa qualité 
d'intermédiaire détenant des titres pour le compte 
d'autrui.  

Le compte-titres est ouvert ou l’inscription dans un 
dispositif d’enregistrement électronique partagé est 
réalisée, au nom d'un ou de plusieurs titulaires, 
propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits.  

Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert ou, 
dans les cas mentionnés aux 1 et 3 ci-après, l’inscription 
dans un dispositif d’enregistrement peut être réalisée :  

1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds 
de placement immobilier, d'un fonds professionnel de 
placement immobilier ou d'un fonds commun de 
titrisation, la désignation du fonds pouvant être 
valablement substituée à celle de tous les copropriétaires 
;  

2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le 
compte du propriétaire des titres financiers, mentionné 
au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de 
commerce et dans les conditions prévues par ce même 
code ;  

3. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le 
compte d'un ou de plusieurs propriétaires de parts ou 
d'actions d'organismes de placement collectif, lorsque 
ces propriétaires n'ont pas leur domicile sur le territoire 
français au sens de l'article 102 du code civil.  

L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de 
l'ouverture de son compte-titres ou de son inscription 
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Un décret précise les modalités et conditions 
d'application du présent 3. 

dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé 
de déclarer sa qualité d'intermédiaire détenant des titres 
pour le compte d'autrui.  

 
Un décret précise les modalités et conditions 
d'application du présent 3. 

Art. L211-7 

Les titres financiers admis aux opérations d'un 
dépositaire central peuvent être inscrits dans un compte-
titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 
211-3, sauf décision contraire de l'émetteur. 

Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations 
d'un dépositaire central doivent être inscrits dans un 
compte-titres tenu par l'émetteur au nom du 
propriétaire des titres. Toutefois, sauf lorsque la loi ou 
l'émetteur l'interdit, les parts ou actions d'organismes de 
placement collectif peuvent être inscrites dans un 
compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à 
l'article L. 211-3. 

Les titres financiers admis aux opérations d'un 
dépositaire central peuvent être inscrits dans un compte-
titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 
211-3, sauf décision contraire de l'émetteur. 

Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations 
d’un dépositaire central doivent être inscrits, au nom du 
propriétaire des titres, dans un compte-titres tenu par 
l’émetteur ou, sur décision de l’émetteur, dans un 
dispositif d’enregistrement électronique partagé 
mentionné à l’article L. 211-3. 

Toutefois, sauf lorsque la loi ou l'émetteur l'interdit, les 
parts ou actions d'organismes de placement collectif 
peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un 
intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3. 

Sous-section 3 : Transmission 

Art. L211-15 

Les titres financiers se transmettent par virement de 
compte à compte. 

Les titres financiers se transmettent par virement de 
compte à compte ou par inscription dans un dispositif 
d’enregistrement électronique partagé mentionné à 
l’article L. 211-3-1. 

Art. L211-16 

Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit 
un titre financier dont la propriété a été acquise de 
bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces 
titres sont inscrits.  

Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit 
un titre financier dont la propriété a été acquise de 
bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces 
titres sont inscrits ou par la personne identifiée par le 
dispositif d’enregistrement électronique partagé  
mentionné à l’article L. 211-3. 

Art. L211-17 

 I. – Le transfert de propriété de titres financiers résulte 
de l'inscription de ces titres au compte-titres de 
l'acquéreur. 

II. – Lorsque les titres financiers sont admis aux 
opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un 
système de règlement et de livraison d'instruments 
financiers mentionné à l'article L. 330-1, l'inscription 

I. – Le transfert de propriété de titres financiers résulte 
de l'inscription de ces titres au compte-titres de 
l'acquéreur ou de l’inscription de ces titres  au bénéfice 
de l’acquéreur dans un dispositif d’enregistrement 
électronique partagé mentionné à l’article L. 211-3. 

II. – Lorsque les titres financiers sont admis aux 
opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un 
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prévue au I a lieu à la date et dans les conditions définies 
par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers. 

Par dérogation à ce qui précède , le transfert n'intervient 
au profit de l'acquéreur que lorsque celui-ci a réglé le 
prix. Tant que l'acquéreur n'a pas réglé le prix, 
l'intermédiaire qui a reçu les titres financiers en est le 
propriétaire. Le règlement général de l'Autorité des 
marchés financiers précise les modalités particulières de 
transfert de propriété applicables dans le cas prévu au 
présent alinéa. 

III. – Lorsque des transactions sur des titres financiers 
sont conclues sur un marché réglementé ou un système 
multilatéral de négociation et que le compte du teneur 
de compte-conservateur de l'acheteur, ou le compte du 
mandataire de ce teneur de compte-conservateur, est 
crédité dans les livres du dépositaire central, l'inscription 
prévue au I a lieu à la date de dénouement effectif de la 
négociation mentionnée dans les règles de 
fonctionnement du système de règlement et de livraison. 

Cette date intervient au plus tard le deuxième jour 
d'ouverture du système de règlement et de livraison 
après la négociation, à l'exception des cas prévus au 
point 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 909/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 
concernant l'amélioration du règlement de titres dans 
l'Union européenne et les dépositaires centraux de 
titres. 

Cette même date s'applique lorsque les titres financiers 
de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres 
d'un teneur de compte-conservateur commun. 

système de règlement et de livraison d'instruments 
financiers mentionné à l'article L. 330-1, l'inscription 
prévue au I a lieu à la date et dans les conditions définies 
par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers. 

Par dérogation à ce qui précède, le transfert n'intervient 
au profit de l'acquéreur que lorsque celui-ci a réglé le 
prix. Tant que l'acquéreur n'a pas réglé le prix, 
l'intermédiaire qui a reçu les titres financiers en est le 
propriétaire. Le règlement général de l'Autorité des 
marchés financiers précise les modalités particulières de 
transfert de propriété applicables dans le cas prévu au 
présent alinéa. 

III. – Lorsque des transactions sur des titres financiers 
sont conclues sur un marché réglementé ou un système 
multilatéral de négociation et que le compte du teneur 
de compte-conservateur de l'acheteur, ou le compte du 
mandataire de ce teneur de compte-conservateur, est 
crédité dans les livres du dépositaire central, l'inscription 
prévue au I a lieu à la date de dénouement effectif de la 
négociation mentionnée dans les règles de 
fonctionnement du système de règlement et de livraison. 

Cette date intervient au plus tard le deuxième jour 
d'ouverture du système de règlement et de livraison 
après la négociation, à l'exception des cas prévus au 
point 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 909/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 
concernant l'amélioration du règlement de titres dans 
l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres. 

Cette même date s'applique lorsque les titres financiers 
de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres 
d'un teneur de compte-conservateur commun. 

Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres et de 
titres financiers 

Art. L211-20 

I. – Le nantissement d'un compte-titres est réalisé, tant 
entre les parties qu'à l'égard de la personne morale 
émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le 
titulaire du compte. Cette déclaration comporte les 
énonciations fixées par décret. Les titres financiers 
figurant initialement dans le compte nanti, ceux qui leur 
sont substitués ou les complètent en garantie de la 
créance initiale du créancier nanti, de quelque manière 
que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute 
monnaie, sont compris dans l'assiette du nantissement. 

I. – Le nantissement d'un compte-titres est réalisé, tant 
entre les parties qu'à l'égard de la personne morale 
émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le 
titulaire du compte. Cette déclaration comporte les 
énonciations fixées par décret. Les titres financiers 
figurant initialement dans le compte nanti, ceux qui leur 
sont substitués ou les complètent en garantie de la 
créance initiale du créancier nanti, de quelque manière 
que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute 
monnaie, sont compris dans l'assiette du nantissement. 
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Les titres financiers et les sommes en toute monnaie 
postérieurement inscrits au crédit du compte nanti, en 
garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont 
soumis aux mêmes conditions que ceux y figurant 
initialement et sont considérés comme ayant été remis à 
la date de déclaration de nantissement initiale. Le 
créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au 
teneur de compte, une attestation de nantissement de 
compte-titres, comportant inventaire des titres 
financiers et sommes en toute monnaie inscrits en 
compte nanti à la date de délivrance de cette attestation. 

II. – Le compte nanti prend la forme d'un compte spécial 
ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire 
mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, 
le cas échéant, l'émetteur. 

A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le 
compte nanti les titres financiers mentionnés au premier 
alinéa, ainsi que les sommes en toute monnaie ayant fait 
l'objet d'une identification à cet effet par un procédé 
informatique. 

III. – Lorsque les titres financiers figurant dans le compte 
nanti sont inscrits dans un compte tenu par l'émetteur et 
que celui-ci n'est pas une personne autorisée à recevoir 
des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 
312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en 
toute monnaie doivent être inscrits au crédit d'un 
compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte 
nanti dans les livres d'un intermédiaire mentionné à 
l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit. Ce 
compte spécial est réputé faire partie intégrante du 
compte nanti à la date de signature de la déclaration de 
nantissement. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple 
demande au teneur du compte spécial, une attestation 
comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie 
inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance 
de cette attestation. 

IV. – Le créancier nanti définit avec le titulaire du 
compte-titres les conditions dans lesquelles ce dernier 
peut disposer des titres financiers et des sommes en 
toute monnaie figurant dans le compte nanti. Le 
créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d'un droit 
de rétention sur les titres financiers et sommes en toute 
monnaie figurant au compte nanti. 

V. – Le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, 
liquide et exigible peut, pour les titres financiers, français 
ou étrangers, négociés sur un marché réglementé, les 
parts ou actions d'organismes de placement collectif, 
ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le 
nantissement, civil ou commercial, huit jours – ou à 

Les titres financiers et les sommes en toute monnaie 
postérieurement inscrits au crédit du compte nanti, en 
garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont 
soumis aux mêmes conditions que ceux y figurant 
initialement et sont considérés comme ayant été remis à 
la date de déclaration de nantissement initiale. Le 
créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au 
teneur de compte, une attestation de nantissement de 
compte-titres, comportant inventaire des titres financiers 
et sommes en toute monnaie inscrits en compte nanti à 
la date de délivrance de cette attestation. 

II. – Le compte nanti prend la forme d'un compte spécial 
ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire 
mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, 
le cas échéant, l'émetteur. 

A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le 
compte nanti les titres financiers mentionnés au premier 
alinéa, ainsi que les sommes en toute monnaie ayant fait 
l'objet d'une identification à cet effet par un procédé 
informatique. 

III. – Lorsque les titres financiers figurant dans le compte 
nanti sont inscrits dans un compte tenu par l'émetteur et 
que celui-ci n'est pas une personne autorisée à recevoir 
des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 
312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en 
toute monnaie doivent être inscrits au crédit d'un 
compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte 
nanti dans les livres d'un intermédiaire mentionné à 
l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit. Ce 
compte spécial est réputé faire partie intégrante du 
compte nanti à la date de signature de la déclaration de 
nantissement. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple 
demande au teneur du compte spécial, une attestation 
comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie 
inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance 
de cette attestation. 

IV. – Le créancier nanti définit avec le titulaire du 
compte-titres les conditions dans lesquelles ce dernier 
peut disposer des titres financiers et des sommes en 
toute monnaie figurant dans le compte nanti. Le 
créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d'un droit 
de rétention sur les titres financiers et sommes en toute 
monnaie figurant au compte nanti. 

V. – Le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, 
liquide et exigible peut, pour les titres financiers, français 
ou étrangers, négociés sur un marché réglementé, les 
parts ou actions d'organismes de placement collectif, 
ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le 
nantissement, civil ou commercial, huit jours – ou à 
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l'échéance de tout autre délai préalablement convenu 
avec le titulaire du compte – après mise en demeure du 
débiteur remise en mains propres ou adressée par 
courrier recommandé. Cette mise en demeure du 
débiteur est également notifiée au constituant du 
nantissement lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au 
teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le 
créancier nanti. La réalisation du nantissement intervient 
selon des modalités fixées par décret. 

Pour les instruments financiers autres que ceux 
mentionnés à l'alinéa précédent, la réalisation du 
nantissement intervient conformément aux dispositions 
de l'article L. 521-3 du code de commerce. 

VI. – Les dispositions du V du présent article relatives à la 
réalisation du nantissement s'appliquent aux 
nantissements de titres financiers constitués 
antérieurement au 4 juillet 1996. 

l'échéance de tout autre délai préalablement convenu 
avec le titulaire du compte – après mise en demeure du 
débiteur remise en mains propres ou adressée par 
courrier recommandé. Cette mise en demeure du 
débiteur est également notifiée au constituant du 
nantissement lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au 
teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le 
créancier nanti. La réalisation du nantissement intervient 
selon des modalités fixées par décret. 

Pour les instruments financiers autres que ceux 
mentionnés à l'alinéa précédent, la réalisation du 
nantissement intervient conformément aux dispositions 
de l'article L. 521-3 du code de commerce. 

VI. – Les dispositions du V du présent article relatives à la 
réalisation du nantissement s'appliquent aux 
nantissements de titres financiers constitués 
antérieurement au 4 juillet 1996. 

VII. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités 
d’application du présent article au nantissement de titres 
financiers inscrits dans un dispositif d’enregistrement 
électronique partagé conformément à l’article L. 211-3. 

Chapitre III : Titres de créance 

Section 1 : Les titres de créances négociables 

Art. L213-2 

Les titres de créances négociables sont inscrits dans un 
compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à 
l'article L. 211-3. 

Les titres de créances négociables sont inscrits dans un 
compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à 
l'article L. 211-3 ou dans un dispositif d’enregistrement 
électronique partagé mentionné à l’article L. 211-3-1. 

Livre VII : Régime de l’outre-mer 

Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie 

Chapitre II : Les produits 

Section 1 : Les instruments financiers 

Sous-section 1 : Définition et règles générales 

Art. L. 742-1 
I. – Les articles L. 211-1 à L. 211-22, et L. 211-24 à L. 211-
41 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve 
des adaptations prévues au II. 

L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction 
résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 
relative aux bons de caisse. 

I. – Les articles L. 211-1 à L. 211-22, et L. 211-24 à L. 211-
41 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve 
des adaptations prévues au II.  

L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction 
résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 
relative aux bons de caisse. 

Les articles L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-
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Les articles L. 211-4, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 
211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant 
de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique. 

II. – Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 
211-28 sont remplacées par des références aux 
dispositions applicables localement ayant le même objet. 

1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi 
n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique.  

Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 
211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction 
issue de l’ordonnance n° xx du xx 2017.  

II. – Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 
211-28 sont remplacées par des références aux 
dispositions applicables localement ayant le même objet. 

Sous-section 3 : Les titres de créance 

Paragraphe 1 : Les titres de créance négociables 

Art. L. 742-3 

I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve 
des adaptations prévues aux II, les dispositions des 
articles mentionnés dans la colonne de gauche du 
tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la 
colonne de droite du même tableau : 

ARTICLES 
APPLICABLES 

DANS LEUR 
RÉDACTION 

RESULTANT DE 

L. 213-0-1  
l'ordonnance n° 
2017-970 du 10 
mai 2017 

 
L. 213-1 et L. 213-2 

l'ordonnance n° 
2009-15 du 8 
janvier 2009 

L. 213-3 à 
l'exception des 
points 5 et 13 

l'ordonnance n° 
2014-158 du 20 
février 2014 

L. 213-4 la loi n° 2003-706 
du 1er août 2003 

L. 213-4-1 
la loi n° 2010-1249 
du 22 octobre 
2010 

II. – 1° Pour l'application du I, les références au code civil 
et au code de commerce sont remplacées par les 
références aux dispositions applicables localement ayant 
le même objet ; 

2° Pour l'application de l'article L. 213-0-1, les mots : " la 
Banque de France " sont remplacés par les mots : " 

I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve 
des adaptations prévues aux II, les dispositions des 
articles mentionnés dans la colonne de gauche du 
tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la 
colonne de droite du même tableau : 

ARTICLES 
APPLICABLES 

DANS LEUR 
RÉDACTION 

RESULTANT DE 

L. 213-0-1  
l'ordonnance n° 
2017-970 du 10 mai 
2017 

 
L. 213-1 

l'ordonnance n° 
2009-15 du 8 janvier 
2009 

L. 213-2 l’ordonnance n° xx 
du xx 2017 

L. 213-3 à 
l'exception des 
points 5 et 13 

l'ordonnance n° 
2014-158 du 20 
février 2014 

L. 213-4 la loi n° 2003-706 du 
1er août 2003 

L. 213-4-1 la loi n° 2010-1249 
du 22 octobre 2010 

II. – 1° Pour l'application du I, les références au code civil 
et au code de commerce sont remplacées par les 
références aux dispositions applicables localement ayant 
le même objet ; 

2° Pour l'application de l'article L. 213-0-1, les mots : " la 
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l'Institut d'émission d'outre-mer. " 

 

Banque de France " sont remplacés par les mots : " 
l'Institut d'émission d'outre-mer. " 

Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française 

Chapitre II : Les produits 

Section 1 : Les instruments financiers 

Sous-section 1 : Définition et règles générales 

Art. L. 752-1 
I. - Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-
41 sont applicables en Polynésie française, sous réserve 
des adaptations prévues au II. 

L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction 
résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 
relative aux bons de caisse.  

Les articles L. 211-4, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 
211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant 
de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique.  

II. - 1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 
211-28 sont remplacées par des références aux 
dispositions applicables localement ayant le même objet ;  

2° Aux articles L. 211-2, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-10, L. 
211-20 et L. 211-40, les références au code de commerce 
sont remplacées par des références aux dispositions 
applicables localement, ayant le même objet ;  

3° Au 3° de l'article L. 211-22 et à l'article L. 211-35, les 
références au code civil sont remplacées par des 
références aux dispositions applicables localement, ayant 
le même objet. 

 

I. - Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-
41 sont applicables en Polynésie française, sous réserve 
des adaptations prévues au II.  

L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction 
résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 
relative aux bons de caisse.  

Les articles L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-
1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi 
n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique. 

Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 
211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction 
issue de l’ordonnance n° xx du xx 2017.  

II. - 1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 
211-28 sont remplacées par des références aux 
dispositions applicables localement ayant le même objet 
;  

2° Aux articles L. 211-2, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-10, L. 
211-20 et L. 211-40, les références au code de commerce 
sont remplacées par des références aux dispositions 
applicables localement, ayant le même objet ; 

3° Au 3° de l'article L. 211-22 et à l'article L. 211-35, les 
références au code civil sont remplacées par des 
références aux dispositions applicables localement, ayant 
le même objet. 

L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction 
résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 
relative aux bons de caisse 

Sous-section 3 : Les titres de créance 
Paragraphe 1 : Les titres de créance négociables 
Art. L. 752-3 
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I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve 
des adaptations prévues aux II, les dispositions des 
articles mentionnés dans la colonne de gauche du 
tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la 
colonne de droite du même tableau :  

ARTICLES 
APPLICABLES  

 
DANS LEUR 
RÉDACTION 

RESULTANT DE  

L. 213-0-1  
l'ordonnance n° 
2017-970 du 10 mai 
2017  

L. 213-1 et L. 213-2  ordonnance n° 2009-
5 du 8 janvier 2009  

L. 213-3 à l'exception 
des points 5 et 13  

l'ordonnance n° 
2014-158 du 20 
février 2014  

L. 213-4  la loi n° 2003-706 du 
1er août 2003  

L. 213-4-1  la loi n° 2010-1249 
du 22 octobre 2010  

II. – 1° Pour l'application du I, les références au code civil 
et au code de commerce sont remplacées par les 
références aux dispositions applicables localement ayant 
le même objet ;  

2° Pour l'application de l'article L. 213-0-1, au dernier 
alinéa, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés 
par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ". 

 

I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve 
des adaptations prévues aux II, les dispositions des 
articles mentionnés dans la colonne de gauche du 
tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la 
colonne de droite du même tableau :  

ARTICLES 
APPLICABLES  

 
DANS LEUR 
RÉDACTION 

RESULTANT DE  

L. 213-0-1  
l'ordonnance n° 
2017-970 du 10 
mai 2017  

L. 213-1  
l'ordonnance n° 
2009-15 du 8 
janvier 2009  

L. 213-2 l’ordonnance n° xx 
du xx 2017 

L. 213-3 à l'exception 
des points 5 et 13  

l'ordonnance n° 
2014-158 du 20 
février 2014  

L. 213-4  la loi n° 2003-706 
du 1er août 2003  

L. 213-4-1  
la loi n° 2010-1249 
du 22 octobre 
2010  

II. – 1° Pour l'application du I, les références au code civil 
et au code de commerce sont remplacées par les 
références aux dispositions applicables localement ayant 
le même objet ;  

2° Pour l'application de l'article L. 213-0-1, au dernier 
alinéa, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés 
par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ". 

Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna 

Chapitre II : Les produits 

Section 1 : Les instruments financiers 

Sous-section 1 : Définition et règles générales 

Art. L. 762-1 
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I.-Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 
sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous 
réserve des adaptations prévues au II. 

L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction 
résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 
relative aux bons de caisse.  

Les articles L. 211-4, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 
211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant 
de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique.  

II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 
211-28 sont remplacées par des références aux 
dispositions applicables localement ayant le même objet 
;  

2° a) Aux titres IV, V et VI, l'intitulé de la sous-section 2 
de la section 1 du chapitre II est remplacé par l'intitulé 
suivant : " Les actions " ;  

b) Aux articles L. 742-2, L. 752-2 et L. 762-2, avant la 
référence : " L. 212-1 ", est insérée la référence : " L. 212-
1 A " ;  

3° Aux articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, avant la 
référence : " L. 213-1 ", est insérée la référence : " L. 213-
1 A ". 

I.-Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 
sont applicables dans les îles  Wallis et Futuna, sous 
réserve des adaptations prévues au II. 

L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction 
résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 
relative aux bons de caisse.  

Les articles L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-
1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi 
n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique.  

Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 
211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction 
issue de l’ordonnance n° xx du xx 2017.  

II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 
211-28 sont remplacées par des références aux 
dispositions applicables localement ayant le même objet ;  

2° a) Aux titres IV, V et VI, l'intitulé de la sous-section 2 de 
la section 1 du chapitre II est remplacé par l'intitulé 
suivant : " Les actions " ;  

b) Aux articles L. 742-2, L. 752-2 et L. 762-2, avant la 
référence : " L. 212-1 ", est insérée la référence : " L. 212-
1 A " ; 3° Aux articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, avant 
la référence : " L. 213-1 ", est insérée la référence : " L. 
213-1 A ". 

3° Aux articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, avant la 
référence : " L. 213-1 ", est insérée la référence : " L. 213-
1 A ". 

L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction 
résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 
relative aux bons de caisse. 

Sous-section 3 : Les titres de créance 
Paragraphe 1 : Les titres de créance négociables 
Art. L. 762-3 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646457&dateTexte=&categorieLien=cid
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020087412&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020087408&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020087528&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020087528&dateTexte=&categorieLien=cid
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006666692&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020087921&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020087921&dateTexte=&categorieLien=cid
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I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous 
réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions 
des articles mentionnés dans la colonne de gauche du 
tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la 
colonne de droite du même tableau :  

ARTICLES 
APPLICABLES  

DANS LEUR 
RÉDACTION 

RESULTANT DE  

L. 213-0-1  
l'ordonnance n° 
2017-970 du 10 
mai 2017  

L. 213-1 et L. 213-2  
l'ordonnance n° 
2009-15 du 8 
janvier 2009  

L. 213-3 à 
l'exception des 
points 5 et 13  

l'ordonnance n° 
2014-158 du 20 
février 2014  

L. 213-4  la loi n° 2003-706 
du 1er août 2003  

L. 213-4-1  la loi n° 2010-1249 
du 22 octobre 2010  

II. – Pour l'application de l'article L. 213-0-1, au dernier 
alinéa, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés 
par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ". 

I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous 
réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions 
des articles mentionnés dans la colonne de gauche du 
tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la 
colonne de droite du même tableau :  

ARTICLES 
APPLICABLES  

DANS LEUR 
RÉDACTION 

RESULTANT DE  

L. 213-0-1  
l'ordonnance n° 
2017-970 du 10 
mai 2017  

L. 213-1  
l'ordonnance n° 
2009-15 du 8 
janvier 2009  

L. 213-2 l’ordonnance n° xx 
du xx 2017 

L. 213-3 à 
l'exception des 
points 5 et 13  

l'ordonnance n° 
2014-158 du 20 
février 2014  

L. 213-4  la loi n° 2003-706 
du 1er août 2003  

L. 213-4-1  la loi n° 2010-1249 
du 22 octobre 2010  

II. – Pour l'application de l'article L. 213-0-1, au dernier 
alinéa, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés 
par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ". 
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