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

20 avril 2016

L'AMF lance une consulta�on publique en vue de l'entrée
en applica�on du règlement européen sur les abus de
marché

Le règlement européen sur les abus de marché entrera en applica�on le 3
juillet 2016. Dans ce contexte, l'Autorité des marchés �nanciers (AMF) lance
une consulta�on publique sur les modi�ca�ons de son règlement général et
sur sa doctrine en ma�ère d'informa�on permanente et de ges�on de
l'informa�on privilégiée. La consulta�on prendra �n le 30 mai 2016.

En vertu du règlement européen n°596/2014 sur les abus de marché (règlement MAR), les
disposi�ons rela�ves au manquement d'ini�é et aux manipula�ons de marché
(anciennement manipula�on de cours et di�usion de fausse informa�on) sont d'applica�on
directe en droit na�onal. Cela signi�e que l'entrée en applica�on du règlement européen
impose en principe de supprimer les disposi�ons françaises qui traitent des mêmes sujets
ou d'adapter certains ar�cles du règlement général.

Les proposi�ons de modi�ca�on du règlement général concernent principalement les
disposi�ons du livre VI sur les abus de marché et dans une moindre mesure les disposi�ons
du livre II sur les éme�eurs et l'informa�on �nancière. Parmi les nouveautés, on peut citer la
modi�ca�on de la dé�ni�on de la manipula�on de marché ou encore l'introduc�on de
disposi�ons sur les sondages de marché.

D'un point de vue pra�que, pour perme�re aux acteurs de conserver leurs repères et
faciliter l'accès à ces nouveaux textes, l'AMF souhaite conserver l'architecture de son
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règlement général. En conséquence, lorsque la mise en conformité avec les textes européens
nécessite la suppression d'un ar�cle du règlement général, la modi�ca�on est e�ectuée de la
façon suivante : suppression des disposi�ons qui font doublon avec celles du règlement
européen et ajout, dans le corps du texte, de renvois vers les normes européennes.

Pour faciliter la lecture des modi�ca�ons proposées, l'AMF met à disposi�on, dans le
document de consulta�on, un tableau reprenant les disposi�ons du règlement européen,
celles du droit na�onal et la proposi�on de mise en conformité avec les textes accompagnés,
le cas échéant, de commentaires u�les.

L'AMF consulte, par ailleurs, sur une posi�on-recommanda�on sur l'informa�on
permanente et la ges�on de l'informa�on privilégiée des sociétés dont les �tres �nanciers
sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission aux négocia�ons sur un marché
réglementé ou un système mul�latéral de négocia�on.
Ce document a pour objec�f d'actualiser la doctrine applicable aux éme�eurs à la lumière du
règlement sur les abus de marché et de regrouper, dans un seul guide, les posi�ons et
recommanda�ons déjà publiées sur le sujet par l'AMF et l'ESMA. Il est ar�culé autour de 3
par�es :

Ce guide n'évoque pas, en revanche, la communica�on des sociétés à l'occasion des
interven�ons sur leurs propres �tres, ni les sondages de marché qui seront traités dans
d'autres textes de doctrine.

Les contribu�ons à ce�e consulta�on doivent être transmises à l'AMF d'ici le 30 mai 2016, à
l'adresse suivante : direc�ondelacommunica�on@amf-france.org URL =
[mailto:direc�ondelacommunica�on@amf-france.org].

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 URL = [h�p://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

L'obliga�on de communica�on de l'informa�on permanente qui pèse sur l'éme�eur ;1

Les obliga�ons des dirigeants ;2

La communica�on d'informa�on à des �ers.3
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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


