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

02 juillet 2018

L'AMF instaure les contrats de liquidité sur ac�ons en tant
que pra�que de marché admise

L'Autorité des marchés �nanciers décide d'instaurer une pra�que de marché
admise en ma�ère de contrats de liquidité sur ac�ons compte tenu de l'avis
rendu par l'ESMA le 11 avril dernier. Ce�e pra�que sera e�ec�ve dès le 1er
janvier 2019 et fera l'objet d'un réexamen à l'expira�on d'une période de
deux ans.

Conformément au règlement européen sur les abus de marché, l'Autorité des marchés
�nanciers a no��é en février dernier un projet de pra�que de marché admise encadrant
l'usage des contrats de liquidité sur ac�ons. Conclus entre un prestataire de services
d'inves�ssement et un éme�eur, ces contrats améliorent la liquidité sur les ac�ons
concernées. Lorsqu'ils sont instaurés en tant que pra�que de marché admise, ces contrats
confèrent aux éme�eurs et aux prestataires de services d'inves�ssement qui les me�ent en
œuvre et en respectent les termes un confort juridique au regard de la règlementa�on en
ma�ère de manipula�on de marché. Largement répandue en France (plus de 400 sociétés
françaises ont conclu un contrat de liquidité sur leurs �tres), ce�e pra�que est considérée
comme essen�elle pour le bon fonc�onnement du marché français des ac�ons des
éme�eurs de taille moyenne.

La pra�que de marché admise retenue par l'AMF, qui entrera en applica�on le 1er janvier
2019, �ent compte de l'avis émis par l'Autorité européenne des marchés �nanciers (AEMF
ou ESMA en anglais).

https://www.amf-france.org/fr
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Elle impose ainsi des limites dans la ges�on des contrats de liquidité en termes de :

La décision de l'AMF peut être consultée sur le site internet de l'AMF, ainsi que la note
présentant, conformément au règlement européen, les mo�fs de la décision de l'AMF et les
raisons pour lesquelles ce�e pra�que ne risque pas d'altérer la con�ance du marché.
Ce�e pra�que de marché admise fera l'objet d'un réexamen à l'expira�on d'une période de
deux ans dans la perspec�ve d'un éventuel recalibrage des limites énoncées. 

À 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 - Christèle Fradin - Tél : +33 (0)1 53 45 60 29 ou +33
(0)1 53 45 60 28
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volume d'interven�on en cours de journée ;

limite de prix des ordres présentés au marché ;

ressources allouées par l'éme�eur au contrat de liquidité.

En savoir plus

Contrats de liquidité - Note explica�ve de la décision de l’AMF d’instaurer une
pra�que de marché admise

Décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 - Instaura�on des contrats de liquidité
sur �tres de capital au �tre de pra�que de marché admise

SUR LE MÊME THÈME
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