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

03 juin 2015

L'AMF lance une consulta�on publique sur les
modi�ca�ons à apporter à son règlement général à la suite
de la transposi�on de la direc�ve Transparence révisée

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) lance une consulta�on publique sur
certaines modi�ca�ons du livre II de son règlement général concernant les
éme�eurs et l'informa�on �nancière du fait de la transposi�on de certaines
disposi�ons de la direc�ve Transparence révisée (2013/50/UE). Les réponses
sont a�endues d'ici le 15 juillet 2015.

L'AMF consulte sur les modi�ca�ons à apporter à son règlement général a�n d'en assurer la
conformité avec l'ar�cle 9 II de la loi DDADUE qui transpose la direc�ve Transparence
révisée. Les proposi�ons soumises à consulta�on portent notamment sur : 

Les commentaires sur les proposi�ons soumises à consulta�on doivent être transmis à
l'AMF d'ici le 15 juillet 2015, à l'adresse suivante : 
direc�ondelacommunica�on@amf-france.org URL =
[mailto:direc�ondelacommunica�on@amf-france.org].

les ar�cles du livre II faisant référence à l'informa�on trimestrielle et au délai de
publica�on des rapports �nanciers semestriels ;

 les précisions apportées à certaines no�ons de la direc�ve Transparence (en par�culier
les dé�ni�ons d'Etat membre d'origine et d'éme�eur). 

mailto:directiondelacommunication@amf-france.org
https://www.amf-france.org/fr
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La transposi�on, en droit français, de la direc�ve Transparence révisée se poursuivra dans
les mois à venir, via une ordonnance du Gouvernement qui intègrera des disposi�ons
rela�ves aux régimes de sanc�ons et de franchissements de seuils. L'AMF lancera une
nouvelle consulta�on publique sur ces thèmes dans les meilleurs délais a�n que les
modi�ca�ons du règlement général puissent être homologuées avant la date butoir de
transposi�on de la direc�ve, �xée au 27 novembre 2015.

A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
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