
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décision du 14 février 2017 relative à la modification des règles harmonisées d’Euronext Paris (Livre I) et des 
règles d’Alternext visant à introduire une obligation pour les émetteurs de disposer d’un LEI 
 
 
L’Autorité des marchés financiers, 
 
Vu le code monétaire et financier, et notamment l’article L. 421-10 ; 
 
Vu le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et notamment l’article 511-16 ; 
 
Vu la demande d’Euronext Paris SA en date du 22 décembre 2016 ; 
 
 

Décide : 
 
 

Article 1er 
 
Sont approuvées les modifications des règles harmonisées d’Euronext Paris (Livre I) et les règles d’Alternext. Le texte 
de ces modifications est annexé à la présente décision. 
 
Elles entreront en vigueur à la date déterminée par Euronext Paris S.A. 
 
 

Article 2 
 
La présente décision sera notifiée à Euronext Paris S.A. et publiée sur le site Internet de l’Autorité des marchés 
financiers. 
 
 
 
Fait à Paris, le 14 février 2017 
 
Le Président de l’AMF 
 
 
 
 
 
 
 
Gérard RAMEIX 
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MODIFICATION DU LIVRE I DES REGLES D’EURONEXT 
 

Texte en vigueur au 1er juillet 2016 Modifications 
(le texte supprimé est barré, les ajouts sont soulignés) 

1.1 DEFINITIONS 1.1 DEFINITIONS 

 « LEI » Legal entity identifier, tel que défini par la norme ISO 17442 ; 
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6.5. DOCUMENTATION GENERALE A FOURNIR AU MOMENT DE LA DEMANDE 6.5. DOCUMENTATION GENERALE A FOURNIR AU MOMENT DE LA DEMANDE 

6501 Au moment de la demande, les documents suivants doivent être 
remis à l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente, sauf si 
cela n’a pas lieu d’être : 

(i) Le Formulaire d’Admission dûment signé par l’Emetteur ;  

(ii) les documents spécifiés au Formulaire d’Admission, y 
inclus notamment tous documents attestant à l’Entreprise 
de Marché d’Euronext Compétente que : 

(a) la situation et la structure juridiques de l’Emetteur 
sont conformes à la législation et la réglementation 
applicables ; 

(b) l’administration des opérations sur titres et le 
paiement d’éventuels dividendes sont assurés ; et 

(c) des procédures adaptées sont disponibles pour la 
compensation et le règlement-livraison des 
Transactions sur les Titres concernés. 

(iii) la copie de tout prospectus ou de tout document 
d’information équivalent émis par l’Emetteur et relatif à la 
demande d’admission aux négociations, ainsi que les 
différents projets d’un tel document ; 

(iv) la copie de tout procès-verbal des organes sociaux de 
l’Emetteur incluant les résolutions approuvant l’émission 
des Titres et la demande d’admission aux négociations 
afférente ; 

(v) une déclaration de l’Emetteur portant sur toute éventuelle 
demande d’admission (en cours ou envisagée) ou toute 
admission des Titres aux négociations d’un autre Marché 
Réglementé ou d’un marché organisé. 

La documentation visée au présent article 6501 est fournie à l’Entreprise de 
Marché d’Euronext Compétente sous la seule responsabilité du Requérant 
afin de permettre à l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente de vérifier 
que les conditions d’admission fixées aux sections 6.6 et 6.7 sont remplies. 
L’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente ne saurait voir sa 

6501 Au moment de la demande, les documents suivants doivent être 
remis à l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente, sauf si cela 
n’a pas lieu d’être : 

(i) Le Formulaire d’Admission dûment signé par l’Emetteur ;  

(ii) les documents spécifiés au Formulaire d’Admission, y inclus 
notamment tous documents attestant à l’Entreprise de Marché 
d’Euronext Compétente que : 

(a) la situation et la structure juridiques de l’Emetteur sont 
conformes à la législation et la réglementation 
applicables ; 

(b) l’administration des opérations sur titres et le paiement 
d’éventuels dividendes sont assurés ; et 

(c) des procédures adaptées sont disponibles pour la 
compensation et le règlement-livraison des Transactions 
sur les Titres concernés. 

(iii) la copie de tout prospectus ou de tout document d’information 
équivalent émis par l’Emetteur et relatif à la demande 
d’admission aux négociations, ainsi que les différents projets 
d’un tel document ; 

(iv) la copie de tout procès-verbal des organes sociaux de 
l’Emetteur incluant les résolutions approuvant l’émission des 
Titres et la demande d’admission aux négociations afférente ; 

(v) une déclaration de l’Emetteur portant sur toute éventuelle 
demande d’admission (en cours ou envisagée) ou toute 
admission des Titres aux négociations d’un autre Marché 
Réglementé ou d’un marché organisé. ; 

(vi) le LEI correspondant à l’émetteur. 

La documentation visée au présent article 6501 est fournie à 
l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente sous la seule 
responsabilité du Requérant afin de permettre à l’Entreprise de 
Marché d’Euronext Compétente de vérifier que les conditions 
d’admission fixées aux sections 6.6 et 6.7 sont remplies. L’Entreprise 
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responsabilité engagée par une documentation fausse ou incomplète fournie 
par le Requérant (ou, une fois les Titres admis aux négociations, par 
l’Emetteur) en rapport à l’admission aux négociations des Titres. 

de Marché d’Euronext Compétente ne saurait voir sa responsabilité 
engagée par une documentation fausse ou incomplète fournie par le 
Requérant (ou, une fois les Titres admis aux négociations, par 
l’Emetteur) en rapport à l’admission aux négociations des Titres. 

6.10 OBLIGATIONS PERMANENTES 6.10 OBLIGATIONS PERMANENTES 

 61004A Legal Entity Identifier  

 61004A/1 Un Emetteur doit prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour 
disposer de son LEI tout au long de la période pendant laquelle ses 
Instruments Financiers sont admis aux négociations sur les Marchés 
de Titres d’Euronext. 
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TEXTE EN VIGUEUR REGLES D’ALTERNEXT 4 JUILLET 2016 

 

 
MODIFICATIONS 

Partie I : Règles Harmonisées Partie I : Règles Harmonisées 

Chapitre 1 : Dispositions générales Chapitre 1 : Dispositions générales 

1.1 Définitions 1.1 Définitions 

 LEI : Legal Entity Identifier, tel que défini par la norme ISO 17442 

Chapitre 4 : Obligations continues  Chapitre 4 : Obligations continues 

4.1 Obligations d’information périodique et permanente 4.1 Obligations d’information périodique et permanente 

4.1.1 [Réservé] 

 

 

4.1.2 Réglementations nationales belges sur les obligations d’informations 
périodique et permanente 

L’arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à 
certains systèmes multilatéraux de négociation est applicable au Marché 
Alternext exploité par Euronext Brussels. Les Emetteurs doivent respecter les 
obligations fixées par ledit arrêté royal. Les obligations correspondantes sont 
visées par la circulaire FSMA_2011_06 - Obligations incombant aux émetteurs 
sur Alternext Brussels  de la FSMA (accessible sur www.fsma.be). Les sections 
4.1 (Obligations d’information périodique et permanente) à 4.4 
(Communication aux porteurs de Titres) ne sont pas applicables aux Emetteurs 
admis sur le Marché Alternext exploité par Euronext Brussels. 

4.1.3 Diffusion 

4.1.1  Legal Entity Identifier 

Un émetteur doit prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour disposer de 
son LEI tout au long de la période pendant laquelle ses Instruments Financiers 
sont admis aux négociations sur un marché Alternext. 

4.1.2 Réglementations nationales belges sur les obligations d’informations 
périodique et permanente 

L’arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à 
certains systèmes multilatéraux de négociation est applicable au Marché 
Alternext exploité par Euronext Brussels. Les Emetteurs doivent respecter les 
obligations fixées par ledit arrêté royal. Les obligations correspondantes sont 
visées par la circulaire FSMA_2011_06 - Obligations incombant aux émetteurs 
sur Alternext Brussels  de la FSMA (accessible sur www.fsma.be). Les sections 
4.1 (Obligations d’information périodique et permanente) à 4.4 
(Communication aux porteurs de Titres) ne sont pas applicables aux Emetteurs 
admis sur le Marché Alternext exploité par Euronext Brussels. 
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Sans préjudice des obligations de communication et de notification applicables 
de par la Réglementation Nationale, l’Emetteur doit publier sur son site 
Internet les informations requises en vertu du présent Chapitre 4 (Obligations 
continues) et doit les communiquer à Euronext afin que celle-ci puisse elle-
même les publier sur son propre site Internet. L’information doit être 
disponible en langue anglaise ou dans une langue officielle en vigueur dans le 
pays de l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente. L’information doit 
rester en ligne pendant deux (2) ans suite à sa date de publication et doit être 
publiée concomitamment à toute publication sur un quelconque autre media. 

4.1.4 Normes comptables 

Sans préjudice de la Réglementation Nationale applicable à l’Emetteur en 
matière de normes comptables, les états financiers publiés par l’Emetteur 
doivent être établis conformément aux normes comptables citées en Annexe 
II. 

4.1.3 Diffusion 

Sans préjudice des obligations de communication et de notification applicables 
de par la Réglementation Nationale, l’Emetteur doit publier sur son site 
Internet les informations requises en vertu du présent Chapitre 4 (Obligations 
continues) et doit les communiquer à Euronext afin que celle-ci puisse elle-
même les publier sur son propre site Internet. L’information doit être 
disponible en langue anglaise ou dans une langue officielle en vigueur dans le 
pays de l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente. L’information doit 
rester en ligne pendant deux (2) ans suite à sa date de publication et doit être 
publiée concomitamment à toute publication sur un quelconque autre media. 

4.1.4 Normes comptables 

Sans préjudice de la Réglementation Nationale applicable à l’Emetteur en 
matière de normes comptables, les états financiers publiés par l’Emetteur 
doivent être établis conformément aux normes comptables citées en Annexe 
II. 
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