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

04 décembre 2015

Transposi�on de la direc�ve Transparence révisée : les
dernières modi�ca�ons du règlement général de l'AMF
sont entrées en vigueur

La transposi�on en France de la direc�ve Transparence révisée est
désormais �nalisée. Après une première série de disposi�ons homologuées
en septembre dernier, le deuxième volet des modi�ca�ons du règlement
général de l'Autorité des marchés �nanciers (AMF) a été homologué le 3
décembre 2015 par arrêté du ministre. Il a fait l'objet d'une publica�on au
journal o�ciel le 4 décembre 2015.

Ce deuxième volet de modi�ca�ons porte sur :

Ces proposi�ons de modi�ca�on du règlement général avaient fait l'objet d'une consulta�on

un renforcement de la transparence sur les franchissements de seuils pour tenir compte
des posi�ons adoptées par l'ESMA ;

d'autres sujets tels que la suppression de l'informa�on �nancière pro forma, une
souplesse possible concernant le choix de la langue u�lisée pour l'informa�on
réglementée (c'est-à-dire l'informa�on que les sociétés doivent publier auprès du
régulateur et du public à échéance régulière ou toute informa�on suscep�ble d'avoir une
in�uence sensible sur leur cours de bourse).

https://www.amf-france.org/fr
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publique du 2 au 30 octobre 2015. La synthèse des réponses apportées à ce�e consulta�on
est publiée ce jour.

L'AMF me�ra, par ailleurs, à jour certains textes de doctrine dans les semaines qui viennent
a�n d'intégrer les évolu�ons apportées par la direc�ve et les ques�ons-réponses de l'ESMA.

En�n, certaines mesures d'applica�on de la direc�ve Transparence révisée sont encore en
cours de discussion au niveau européen et n'entreront en vigueur que plus tard. Il en est
ainsi de :
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la mise en place d'un mécanisme d'archivage au niveau européen (2018) ;

la mise en place d'un format unique de publica�on des rapports �nanciers annuels
(2020). Concernant ce dernier sujet, l'ESMA a lancé une consulta�on publique sur le
repor�ng électronique, ouverte jusqu'au 24 décembre 2015. 
 

En savoir plus

Synthèse des réponses à la consulta�on publique sur les modi�ca�ons du Livre II
du règlement général de l’AMF proposées dans le cadre de la transposi�on de la
direc�ve Transparence révisée

Direc�ve Transparence révisée : �nalisa�on de la transposi�on

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/synthese-des-reponses-la-consultation-publique-sur-les-modifications-du-livre-ii-du-reglement-0
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/directive-transparence-revisee-finalisation-de-la-transposition
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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
Cedex 02

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

COMMUNIQUÉ AMF

FONCTIONNEMENT DE L'AMF

01 décembre 2020

Réorganisa�on et
nomina�ons au sein
de l’AMF à compter du
1er décembre 2020

    

ARTICLE

FONCTIONNEMENT DE L'AMF

01 décembre 2020

Notre gouvernance

    

ARTICLE

FONCTIONNEMENT DE L'AMF

25 octobre 2020

Doctrine, mode
d'emploi

    

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-amf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Fonctionnement%20de%20l%27AMF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/reorganisation-et-nominations-au-sein-de-lamf-compter-du-1er-decembre-2020
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Freorganisation-et-nominations-au-sein-de-lamf-compter-du-1er-decembre-2020&text=R%C3%A9organisation%20et%20nominations%20au%20sein%20de%20l%E2%80%99AMF%20%C3%A0%20compter%20du%201er%20d%C3%A9cembre%202020
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Freorganisation-et-nominations-au-sein-de-lamf-compter-du-1er-decembre-2020&title=R%C3%A9organisation%20et%20nominations%20au%20sein%20de%20l%E2%80%99AMF%20%C3%A0%20compter%20du%201er%20d%C3%A9cembre%202020
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Freorganisation-et-nominations-au-sein-de-lamf-compter-du-1er-decembre-2020
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Fonctionnement%20de%20l%27AMF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/lamf/notre-organisation/notre-gouvernance
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnotre-organisation%2Fnotre-gouvernance&text=Notre%20gouvernance%20
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnotre-organisation%2Fnotre-gouvernance&title=Notre%20gouvernance%20
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnotre-organisation%2Fnotre-gouvernance
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Fonctionnement%20de%20l%27AMF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doctrine-mode-demploi
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fdoctrine%2Fdoctrine-mode-demploi&text=Doctrine%2C%20mode%20d%27emploi
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fdoctrine%2Fdoctrine-mode-demploi&title=Doctrine%2C%20mode%20d%27emploi
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fdoctrine%2Fdoctrine-mode-demploi

