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

03 juin 2015

Direc�ve Transparence révisée : la transposi�on se poursuit

La transposi�on de la direc�ve Transparence révisée, prévue par la loi
DDADUE, se poursuit. Certaines disposi�ons sont déjà entrées en vigueur,
d'autres seront transposées d'ici le 27 novembre 2015. L'AMF consulte,
jusqu'au 15 juillet 2015, sur les premières modi�ca�ons à apporter au livre
II de son règlement général a�n d'en assurer la conformité avec la loi
DDADUE. Une autre consulta�on publique sera lancée au second semestre,
notamment, sur les régimes de franchissements de seuils et de sanc�ons.

Les dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2015

La transposi�on de la direc�ve Transparence révisée (2013/50/UE) a été prévue à l’ar�cle 9
de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses disposi�ons d'adapta�on au
droit de l'Union européenne en ma�ère économique et �nancière (dite loi « DDADUE »). Cet
ar�cle a ainsi d’ores et déjà transposé, dans le code monétaire et �nancier, les disposi�ons
suivantes de la direc�ve:

l’augmenta�on de 5 à 10 ans de la durée d’archivage des rapports �nanciers annuels et
semestriels ;

la suppression de l'obliga�on de produire une informa�on �nancière trimestrielle
(auparavant publiée dans les 45 jours qui suivaient la �n des 1er et 3e trimestres de leur
exercice) ; et
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Dans ce contexte, l’AMF avait publié, le 3 février 2015, une recommanda�on sur
l’informa�on �nancière intermédiaire et trimestrielle (DOC-2015-03).
L’ar�cle 9 de la loi DDADUE a, par ailleurs, autorisé le Gouvernement à prendre, par voie
d’ordonnance, les autres mesures législa�ves nécessaires à la transposi�on de ce�e
direc�ve. La date butoir de transposi�on est �xée au 27 novembre 2015.

Les propositions de modi�cation du règlement général de l’AMF
mises en consultation jusqu’au 15 juillet 2015

L’AMF consulte sur les modi�ca�ons à apporter à son règlement général a�n d’en assurer la
conformité avec l’ar�cle 9 II de la loi DDADUE. Ces modi�ca�ons, soumises à consulta�on
jusqu’au 15 juillet 2015, concernent notamment :

Une nouvelle consultation au second semestre sur les régimes de
franchissements de seuils et de sanctions

La direc�ve Transparence révisée prévoit le renforcement :

Une nouvelle consulta�on publique sur l’intégra�on de ces disposi�ons dans le règlement
général de l’AMF devrait être lancée au second semestre 2015 a�n que les modi�ca�ons
puissent être homologuées dans les meilleurs délais.

Une entrée en vigueur ultérieure pour le format unique de
publication des rapports �nanciers annuels et le mécanisme

une extension de 2 à 3 mois du délai de publica�on des rapports �nanciers semestriels
des éme�eurs cotés sur un marché réglementé.

les ar�cles du livre II faisant référence à l’informa�on trimestrielle et au délai de
publica�on des rapports �nanciers semestriels ;

les précisions apportées à certaines no�ons de la direc�ve Transparence (en par�culier
les dé�ni�ons d’Etat membre d’origine et d’éme�eur).

de la transparence des franchissements de seuils avec, notamment, l’introduc�on d’un
nouveau cas d’assimila�on concernant les instruments dérivés à dénouement en
numéraire.

du corpus de sanc�ons minimum applicable en cas de non-respect des disposi�ons de la
direc�ve avec, notamment, des sanc�ons administra�ves pécuniaires importantes et une
publica�on quasi-systéma�que des sanc�ons sur une base non-anonyme.
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d’archivage européen

Les disposi�ons de la direc�ve révisée rela�ves au format unique de publica�on des
rapports �nanciers annuels et au mécanisme d’archivage européen ne seront pas
transposées dès 2015 car des travaux sont encore en cours au niveau européen et la
direc�ve elle-même renvoie leur entrée en vigueur à une date ultérieure (d’ici 2020 pour le
format unique et 2018 pour l’archivage).

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Consulta�on publique sur les modi�ca�ons à apporter au livre II du règlement
général dans le cadre de la transposi�on de la direc�ve Transparence révisée

Loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses disposi�ons
d'adapta�on au droit de l'Union européenne en ma�ère économique et �nancière
(dite loi « DDADUE »)

Direc�ve Transparence révisée (2013/50/UE)

Recommanda�on DOC-2015-03 sur l’informa�on �nancière trimestrielle ou
intermédiaire
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https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/consultation-publique-sur-les-modifications-apporter-au-livre-ii-du-reglement-general-dans-le-cadre-0
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D46C724102480937DC6C75303E6A1325.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000026998473
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2019-12/directive-2013-50-eu.pdf
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2015-03
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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
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