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02 février 2017

L'Autorité des marchés �nanciers publie un guide rela�f
aux interven�ons des éme�eurs cotés sur leurs propres
�tres et aux mesures de stabilisa�on

L'Autorité des marchés �nanciers précise ses a�entes en ma�ère de rachat
d'ac�ons et de mesures de stabilisa�on dans un guide (DOC-2017-04) à
des�na�on des sociétés cotées. Il s'adresse aux éme�eurs dont les ac�ons
sont admises aux négocia�ons sur Euronext Paris ou sur un système
mul�latéral de négocia�on (" SMN ") tels qu'Alternext Paris ou le Marché
libre.

Le guide publié par l'AMF remplace la posi�on de l'AMF (DOC-2009-17) qui a été actualisée
à la suite de l'entrée en applica�on du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les
abus de marché (MAR). Il rappelle les condi�ons d'interven�on des éme�eurs cotés sur
leurs propres �tres et des mesures de stabilisa�on.

Il est complété d'une instruc�on de l'AMF (DOC-2017-03) qui précise les modalités et le cas
échéant, le format, des déclara�ons qui doivent être adressées à l'AMF.

L'AMF a�re l'a�en�on des éme�eurs sur les modi�ca�ons apportées à la doctrine
antérieure :

Les condi�ons de mise en œuvre d'un programme de rachat s'inscrivant dans le cadre de
l'ar�cle 5 de MAR ont été renforcées et certaines opéra�ons ne peuvent plus béné�cier
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du disposi�f dérogatoire antérieur. Par ailleurs, les éme�eurs doivent désormais publier
les rachats auxquels ils ont procédé de façon e�ec�ve et intégrale dans un délai de 7
jours. Ces rachats doivent également être déclarés à l'AMF en recourant au modèle type
de déclara�on présenté dans le guide. Ces déclara�ons doivent être envoyées à l'adresse
suivante : rachatac�ons@amf-france.org.

Les pra�ques de marché concernant les rachats d'ac�ons ont évolué : 
> Les contrats de liquidité sur ac�ons ont été reconduits. Ils sont toutefois appelés à être
modi�és a�n de respecter les nouvelles exigences, plus strictes, du règlement européen
sur les abus de marché. Le nouveau cadre dans lequel ces contrats seront mis en œuvre
entrera en applica�on après que l'ESMA aura émis un avis appréciant sa compa�bilité
avec la nouvelle réglementa�on européenne. 
> Les acquisi�ons d'ac�ons propres aux �ns de conserva�on et de remise ultérieure dans
le cadre d'opéra�ons de croissance externe ne font plus l'objet d'une pra�que de
marché. Celle-ci a été abandonnée depuis le 3 juillet 2016. Ces opéra�ons ne sont pas
interdites mais ne peuvent plus béné�cier de la déroga�on ins�tuée par l'ar�cle 13. 
A �tre de rappel, les rachats e�ectués dans le cadre de cet objec�f avant ce�e date
béné�cient encore de la doctrine antérieure notamment pour les ques�ons liées à la
réa�ecta�on. 
 

En savoir plus

Guide rela�f aux interven�ons des éme�eurs cotés sur leurs propres �tres et aux
mesures de stabilisa�on

Modalités de déclara�on des opéra�ons réalisées dans le cadre des interven�ons
des éme�eurs cotés sur leurs propres �tres et des mesures de stabilisa�on
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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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Recherche sponsorisée
: l'AMF recommande
l’u�lisa�on de la
charte des bonnes
pra�ques élaborée par
la Place
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23 mai 2022

L'AMF et la CNCC
publient une nouvelle
mise à jour du guide
des rela�ons entre
l'Autorité des marchés
�nanciers et les
commissaires aux
comptes
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18 mai 2022

L'AMF revient sur les
probléma�ques clés
soulevées lors de
l’o�re publique Veolia-
Suez
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