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

31 juillet 2019

Règlement Prospectus : l'AMF consulte jusqu'au 30
septembre 2019 sur les modi�ca�ons de sa doctrine

Le règlement européen Prospectus et ses règlements délégués associés sont
entrés en applica�on le 21 juillet 2019. En conséquence, l'Autorité des
marchés �nanciers (AMF) lance une consulta�on, jusqu'au 30 septembre,
sur le projet de modi�ca�on de sa doctrine sur le sujet et sur une nouvelle
recommanda�on sur la communica�on �nancière des sociétés par voie de
presse écrite.

Le règlement européen Prospectus et ses règlements délégués sont entrés pleinement en
applica�on le 21 juillet 2019. Dans ce contexte, en complément de sa consulta�on lancée le
14 juin 2019 sur les modi�ca�ons de son règlement général, l'AMF consulte sur les
modi�ca�ons devant être apportées à sa doctrine concernant les informa�ons à fournir en
cas d'o�re au public ou d'admission sur un marché réglementé.

Ce�e doctrine est intégrée dans un nouveau guide in�tulé " Guide d'élabora�on des
prospectus et informa�on à fournir en cas d'o�re au public ou d'admission de �tres
�nanciers " . Il est composé de 3 par�es :

l'informa�on à fournir dans les prospectus approuvés par l'AMF à compter du 21 juillet
2019 ;

les informa�ons à fournir en cas de dispense de prospectus ;

https://www.amf-france.org/fr
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Ce guide a été élaboré à par�r de textes encore en projet (disposi�ons législa�ves, règlement
général et instruc�ons). Il sera ajusté en fonc�on des textes dé�ni�fs qui devraient être
publiés d'ici �n septembre. Les posi�ons et recommanda�ons actualisées de ce guide ne
deviendront applicables qu'au moment de la publica�on de la version dé�ni�ve de ce guide.

Ce�e consulta�on porte également sur la mise à jour du guide l'informa�on périodique
(posi�on-recommanda�on DOC-2016-05) dans la mesure où le document de référence
devient un document d'enregistrement universel et sur une nouvelle recommanda�on sur la
communica�on �nancière des sociétés par voie de presse écrite.

Les contribu�ons à ce�e consulta�on doivent être transmises à l'AMF d'ici le 30 septembre
2019, à l'adresse suivante : DoctrineEme�eurs@amf-france.org URL =
[mailto:DoctrineEme�eurs@amf-france.org]

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 h�ps://www.amf-france.org
 

Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Tél : +33 (0)1 5345 6025 

les posi�ons et recommanda�ons de l'AMF en ma�ère d'émission et d'admission de
�tres de capital.

En savoir plus

Consulta�on publique sur les modi�ca�ons apportées à la doctrine de l’AMF à
l’occasion de l’entrée en applica�on du règlement Prospectus

Actualité de l’AMF du 22 juillet 2019 sur l’entrée en applica�on de Prospectus

Rubrique du site internet consacrée à Prospectus

mailto:DoctrineEmetteurs@amf-france.org
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/consultation-publique-sur-les-modifications-apportees-la-doctrine-de-lamf-loccasion-de-lentree-en
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/prospectus-3-entree-en-application-des-reglements-europeens
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/prospectus
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Mots clés EVOLUTION RÉGLEMENTATION

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Consulta�on publique de l'AMF (terminée) sur les modi�ca�ons apportées au
règlement général de l’AMF à l’occasion de l’entrée en applica�on du règlement
(UE) n° 2017/1129 dit « Prospectus »

Consulta�on publique de l’ESMA (en cours) sur ses orienta�ons (Guidelines)
rela�ves au contenu du prospectus

ACTUALITÉ GESTION D'ACTIFS

09 novembre 2021

L'AMF et la Banque de
France publient une
mise à jour des
recensements des
ou�ls de ges�on de la
liquidité des fonds
français

  

RAPPORT / ÉTUDE

GESTION D'ACTIFS

09 novembre 2021

Présenta�on et
recensement des ou�ls
de ges�on de la
liquidité des fonds
français : vision
dynamique depuis
2017 et actualisa�on à
mi-2021

  

POSITIONS UE DE L’AMF

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

05 octobre 2021

Inves�sseurs
par�culiers : améliorer
leur accès aux marchés
des capitaux en
apportant des
ajustements ciblés au
cadre européen

  

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Evolution%20r%C3%A9glementation&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/consultation-publique-sur-les-modifications-apportees-au-reglement-general-de-lamf-loccasion-de
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-disclosure-guidelines-under-prospectus-regulation
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Gestion%20d%27actifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-et-la-banque-de-france-publient-une-mise-jour-des-recensements-des-outils-de-gestion-de-la
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-et-la-banque-de-france-publient-une-mise-jour-des-recensements-des-outils-de-gestion-de-la&text=L%27AMF%20et%20la%20Banque%20de%20France%20publient%20une%20mise%20%C3%A0%20jour%20des%20recensements%20des%20outils%20de%20gestion%20de%20la%20liquidit%C3%A9%20des%20fonds%20fran%C3%A7ais
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-et-la-banque-de-france-publient-une-mise-jour-des-recensements-des-outils-de-gestion-de-la&title=L%27AMF%20et%20la%20Banque%20de%20France%20publient%20une%20mise%20%C3%A0%20jour%20des%20recensements%20des%20outils%20de%20gestion%20de%20la%20liquidit%C3%A9%20des%20fonds%20fran%C3%A7ais
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-et-la-banque-de-france-publient-une-mise-jour-des-recensements-des-outils-de-gestion-de-la
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/rapport-etude
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Gestion%20d%27actifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/presentation-et-recensement-des-outils-de-gestion-de-la-liquidite-des-fonds-francais-vision
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fpresentation-et-recensement-des-outils-de-gestion-de-la-liquidite-des-fonds-francais-vision&text=Pr%C3%A9sentation%20et%20recensement%20des%20outils%20de%20gestion%20de%20la%20liquidit%C3%A9%20des%20fonds%20fran%C3%A7ais%20%3A%20vision%20dynamique%20depuis%202017%20et%20actualisation%20%C3%A0%20mi-2021
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fpresentation-et-recensement-des-outils-de-gestion-de-la-liquidite-des-fonds-francais-vision&title=Pr%C3%A9sentation%20et%20recensement%20des%20outils%20de%20gestion%20de%20la%20liquidit%C3%A9%20des%20fonds%20fran%C3%A7ais%20%3A%20vision%20dynamique%20depuis%202017%20et%20actualisation%20%C3%A0%20mi-2021
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fpresentation-et-recensement-des-outils-de-gestion-de-la-liquidite-des-fonds-francais-vision
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/positions-ue-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Protection%20de%20l%27%C3%A9pargne&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/positions-ue-de-lamf/investisseurs-particuliers-ameliorer-leur-acces-aux-marches-des-capitaux-en-apportant-des
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https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpositions-ue-de-lamf%2Finvestisseurs-particuliers-ameliorer-leur-acces-aux-marches-des-capitaux-en-apportant-des
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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


