
Livre V - Infrastructures de marché

Titre I - Marchés réglementés et entreprises de marché

Chapitre I - Reconnaissance des marchés réglementés

Section 2 - Modification des conditions de reconnaissance des marchés réglementés

Règlement général de l'AMF

Article 511-16 en vigueur du 10 octobre 2013 au 02 janvier 2018

Article 511-16

Lorsqu'elles ne résultent pas directement des lois et règlements en vigueur, les modifications significatives des règles du marché
donnent lieu à une consultation des membres du marché et des émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux
négociations sur ce marché selon des modalités appropriées à la nature des changements envisagés.

L'entreprise de marché soumet à l'approbation de l'AMF les projets de modification des règles du marché dont elle assure le
fonctionnement. Elle joint à sa demande, le cas échéant, les conclusions de la consultation mentionnée au premier alinéa.

L'AMF se prononce sur ces modifications dans les conditions prévues à l'article L. 421-10 du code monétaire et financier. Elle
statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de modification ou, le cas échéant, des informations
complémentaires qu'elle a demandées.

Les décisions de l'AMF approuvant les modifications des règles du marché sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles
ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

AVERTISSEMENT : Les indications contenues dans les encarts sont fournies au lecteur à titre d'information.
Il n'est donné aucune garantie quant au caractère exhaustif des dispositions législatives et réglementaires applicables et
l'Autorité des marchés financiers ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque préjudice qui serait lié
directement ou indirectement à la mise à disposition et à l'utilisation de ces informations.

11-06-2022

Source : Site internet de l'AMF / Article 511-16 en vigueur du 10/10/2013 au 02/01/2018 avec notes 1/2

https://www.amf-france.org/fr
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/livre/5/20171224/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/livre/5/titre/1/20171224/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/livre/5/titre/1/chapitre/1/20171224/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/livre/5/titre/1/chapitre/1/section/2/20171224/notes


Toutes les versions

Version en vigueur au 3 janvier 2018

Version en vigueur du 10 octobre 2013 au 2 janvier 2018

Version en vigueur du 30 décembre 2009 au 9 octobre 2013

11-06-2022

Source : Site internet de l'AMF / Article 511-16 en vigueur du 10/10/2013 au 02/01/2018 avec notes 2/2

https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/511-15/20180103/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/511-16/20131010/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/511-16/20091230/notes

	Article 511-16 en vigueur du 10 octobre 2013 au 02 janvier 2018
	Toutes les versions


