
11/06/2022 05:10 L'AMF lance une nouvelle consultation publique sur les modifications à apporter à son règlement général à la s…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-lance-une-nouvelle-consultation-pu… 1/3

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

02 octobre 2015

L'AMF lance une nouvelle 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 deuxième consulta�on
publique sur certaines modi�ca�ons du livre II de son règlement général
concernant les éme�eurs et l'informa�on �nancière a�n de �naliser la
transposi�on réglementaire de certaines disposi�ons de la direc�ve
Transparence révisée. Les réponses sont a�endues d'ici le 30 octobre 2015.

La transposi�on, en droit français, de la direc�ve Transparence révisée devrait s'accélérer
dans les semaines qui viennent, via une ordonnance du Gouvernement qui intègrera des
disposi�ons législa�ves rela�ves aux régimes de sanc�ons et de franchissements de seuils.

En complément, l'AMF consulte sur les dernières modi�ca�ons à apporter à son règlement
général a�n de �naliser la transposi�on réglementaire de la direc�ve. Les proposi�ons
soumises à consulta�on portent sur :

De nouvelles disposi�ons rela�ves aux franchissements de seuils prenant en compte le
projet d'ordonnance, mais aussi des normes techniques de l'ESMA et la liste
d'instruments �nanciers publiée par l'ESMA ;

D'autres sujets tels que la suppression de l'informa�on �nancière pro forma, une
souplesse possible concernant la langue de l'informa�on réglementée et le choix de l'Etat
membre d'origine qui serait désormais considéré comme une informa�on réglementée.  

https://www.amf-france.org/fr
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Les commentaires sur les proposi�ons soumises à consulta�on doivent être transmis à
l'AMF d'ici le 30 octobre 2015, à l'adresse suivante : 
direc�ondelacommunica�on@amf-france.org URL =
[mailto:direc�ondelacommunica�on@amf-france.org].

Des textes de doctrine seront par ailleurs mis à jour, au plus tard début 2016, a�n d'intégrer
les évolu�ons apportées par la direc�ve ainsi que la mise à jour des ques�ons-réponses de
l'ESMA. 

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

Contact presse:
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Stéfanie Duschenes - Tél : +33 (0)1 53 45 60 23 ou
+33 (0)1 53 45 60 28
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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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