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

09 mai 2016

L'AMF lance une consulta�on publique sur sa doctrine
rela�ve aux interven�ons des éme�eurs cotés sur leurs
propres �tres et sur l'abandon de certaines pra�ques de
marché admises

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)
consulte le public sur des modi�ca�ons de sa doctrine concernant les
interven�ons des éme�eurs cotés sur leurs propres �tres. Ce�e
consulta�on porte également sur l'abandon de certaines pra�ques de
marché admises. La consulta�on prendra �n le 7 juin 2016.

Le règlement n° 596/2014 sur les abus de marché (dit " règlement MAR ") est entré en
vigueur le 3 juillet 2014 et son entrée en applica�on interviendra le 3 juillet 2016. En
complément de la consulta�on lancée le 20 avril 2016 sur les modi�ca�ons de son
règlement général et sur la doctrine en ma�ère d'informa�on permanente et de ges�on de
l'informa�on privilégiée, l'Autorité des marchés �nanciers (AMF) consulte sur les
modi�ca�ons devant être apportées à sa doctrine concernant les interven�ons des
éme�eurs cotés sur leurs propres �tres.

L'AMF propose de publier un guide qui regrouperait sa doctrine sur les interven�ons des
éme�eurs cotés sur leurs propres �tres et un document pédagogique sur la mise en œuvre
des opéra�ons de stabilisa�on. Ce guide vise à rappeler les textes, à actualiser la doctrine
applicable à la lumière du règlement MAR et à rassembler, dans un seul document, les
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posi�ons et recommanda�ons déjà publiées sur le sujet par l'AMF. La consulta�on porte sur
les posi�ons et recommanda�ons de l'AMF et sur les modi�ca�ons de l'instruc�on de l'AMF
DOC-2005-06 rela�ve aux modalités de déclara�on au régulateur des transac�ons des
éme�eurs et des opéra�ons de stabilisa�on.

Par ailleurs, en applica�on du règlement MAR, l'AMF no��era à l'ESMA les pra�ques de
marché admises qu'elle a instaurées a�n que le régulateur européen se prononce sur leur
compa�bilité avec la nouvelle réglementa�on. Dans ce contexte, l'AMF s'interroge sur la
reconduc�on de deux pra�ques de marché admises qui ne remplissent pas tous les critères
exigés par le règlement MAR :

Leur abandon n'aura pas pour e�et d'en proscrire l'u�lisa�on, mais les éme�eurs qui y
recourraient ne béné�cieraient plus de la présomp�on simple de légi�mité d'absence de
manipula�on de marché.

La pra�que de marché admise rela�ve aux contrats de liquidité sur ac�ons semble sa�sfaire
la plupart des critères posés par le règlement MAR et l'AMF propose sa reconduc�on. Ce�e
pra�que de marché admise ne sera pas modi�ée avant que l'ESMA ne se prononce sur sa
compa�bilité avec le règlement MAR. Lorsque l'ESMA aura émis son avis, l'AMF consultera
sur les modi�ca�ons à envisager.

Les contribu�ons à ce�e consulta�on doivent être transmises à l'AMF d'ici le 7 juin 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

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

les contrats de liquidité obligataires ;

l'acquisi�on d'ac�ons propres aux �ns de conserva�on et de remise ultérieure dans le
cadre d'opéra�ons de croissance externe.
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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
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