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Arrêté du 14 novembre 2017 portant homologa�on de
modi�ca�ons du règlement général de l'Autorité des
marchés �nanciers

L’arrêté du 14 novembre 2017, publié au Journal o�ciel du 19 novembre
2017, modi�e certaines disposi�ons des livres I, II et III du règlement général
de l’AMF, notamment sur les points suivants : 1) les disposi�ons du �tre I du
livre I rela�ves à la déontologie et aux rémunéra�ons des membres et
experts de l’AMF sont supprimées en ce qu’elles �gurent désormais dans le
règlement intérieur de l’AMF publié le 30 juillet 2017 ; 2) les cas de dispense
à l’obliga�on d’établir un prospectus sont modi�és a�n de tenir compte de
l’entrée en applica�on du règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017
concernant le prospectus à publier en cas d’o�re au public de valeurs
mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négocia�on
sur un marché réglementé ; 3) les modalités de calcul du seuil de
déclara�on des dirigeants sont amendées et ; 4) le livre III est modi�é a�n
de tenir compte des orienta�ons communes des autorités européennes de
surveillance rela�ves à l’évalua�on pruden�elle des acquisi�ons et des
augmenta�ons de par�cipa�ons quali�ées dans des en�tés du secteur
�nancier, auxquelles l’AMF entend se conformer.
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