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

20 juillet 2018

L'AMF amende son règlement général et une instruc�on
dans le cadre de l'entrée en applica�on du nouveau
règlement Prospectus

Le seuil na�onal à par�r duquel une o�re de �tres doit faire l'objet d'un
prospectus est relevé à 8 millions d'euros. Ce�e mesure entre en
applica�on le 21 juillet 2018. Elle s'accompagne de l'obliga�on d'établir,
sous ce seuil, un document d'informa�on synthé�que pour les o�res de
�tres non cotés ouvertes au public.

Les disposi�ons du règlement européen " Prospectus 3 " rela�ves au seuil na�onal à par�r
duquel une o�re de �tres doit faire l'objet d'un prospectus d'o�re au public entrent en
applica�on le 21 juillet 2018.

A compter de ce�e date, le livre II du règlement général de l'AMF concernant les éme�eurs
et l'informa�on �nancière est amendé. Une nouvelle instruc�on DOC-2018-07 est
également publiée. Il en résulte :

un nouveau seuil, relevé à 8 millions d'euros, à par�r duquel un prospectus revu
préalablement par l'AMF doit être publié avant d'o�rir au public des �tres �nanciers ;

sous ce seuil de 8 millions d'euros, un régime d'informa�on ad hoc na�onal, sans revue
préalable par l'AMF, pour les o�res portant sur des �tres �nanciers non cotés et non
présentées sur un site internet de �nancement par�cipa�f ;

https://www.amf-france.org/fr
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 Les tableaux ci-dessous présentent schéma�quement l'informa�on à fournir par toute
personne procédant à une o�re ouverte au public d'un montant inférieur à 8 millions
d'euros, selon que l'o�re porte ou non sur des �tres cotés.

Ces nouvelles disposi�ons �ennent compte des orienta�ons retenues à l'issue d'une
première consulta�on publique menée entre les 24 janvier et 21 février 2018, et de
commentaires reçus dans le cadre d'une seconde consulta�on du 6 au 29 juin 2018.

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
 

pour les introduc�ons en bourse sur un système mul�latéral de négocia�on organisé (en
l'espèce Euronext Growth) ouvertes au public et d'un montant inférieur à 8 millions
d'euros, l'exigence d'un document d'informa�on prévu par les règles de marché et revu
par les services de l'opérateur de marché.
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Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Caroline Richard - Tél : +33 (0)1 5345 6039 ou +33
(0)1 5345 6028

Mots clés INFORMATION ET OPÉRATIONS FINANCIÈRES

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Instruc�on DOC-2018-07 - Informa�ons à founir aux inves�sseurs dans le cadre
d'une o�re ouverte au public d'un montant inférieur à 8 millions d'euros

Intruc�on DOC-2014-12 - Informa�ons à fournir aux inves�sseurs par l’éme�eur et
le conseiller en inves�ssements par�cipa�fs ou le prestataire de services
d’inves�ssement dans le cadre d'une o�re de �nancement par�cipa�f

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Information%20et%20op%C3%A9rations%20financi%C3%A8res&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.doctrine.amf-france.org/Reglementation/Doctrine/Doctrine-list/Doctrine?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F336c97ce-28ba-4032-956d-d0456a5f33f3&category=I+-+Emetteurs+et+information+financi%C3%A8re
https://www.doctrine.amf-france.org/Reglementation/Doctrine/Doctrine-list/Doctrine?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F1f33fd9a-ddb5-4a22-9ffc-d13c656f5142&category=III+-+Prestataires
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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

GUIDE PROFESSIONNEL

PROSPECTUS

27 novembre 2020

Guide pra�que de
dépôt des condi�ons
dé�ni�ves d'émission
de �tres de créance
auprès de l'AMF

    

GUIDE PROFESSIONNEL

PROSPECTUS

27 novembre 2020

Guide pra�que de
saisie d'un formulaire
PDF rela�f aux
données d'un
prospectus ou d'un
supplément

    

ACTUALITÉ  PROSPECTUS

22 octobre 2020

Prospectus : l'AMF
met en place de
nouvelles modalités de
collecte des données à
par�r du 30 novembre
2020

    

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/guide-professionnel
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Prospectus&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/guide-pratique-de-depot-des-conditions-definitives-demission-de-titres-de-creance-aupres-de-lamf
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-professionnels%2Fguide-pratique-de-depot-des-conditions-definitives-demission-de-titres-de-creance-aupres-de-lamf&text=Guide%20pratique%20de%20d%C3%A9p%C3%B4t%20des%20conditions%20d%C3%A9finitives%20d%27%C3%A9mission%20de%20titres%20de%20cr%C3%A9ance%20aupr%C3%A8s%20de%20l%27AMF
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-professionnels%2Fguide-pratique-de-depot-des-conditions-definitives-demission-de-titres-de-creance-aupres-de-lamf&title=Guide%20pratique%20de%20d%C3%A9p%C3%B4t%20des%20conditions%20d%C3%A9finitives%20d%27%C3%A9mission%20de%20titres%20de%20cr%C3%A9ance%20aupr%C3%A8s%20de%20l%27AMF
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-professionnels%2Fguide-pratique-de-depot-des-conditions-definitives-demission-de-titres-de-creance-aupres-de-lamf
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https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/guide-pratique-de-saisie-dun-formulaire-pdf-relatif-aux-donnees-dun-prospectus-ou-dun-supplement
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https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Prospectus&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
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