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02 octobre 2015

Direc�ve Transparence révisée : la transposi�on est en
cours de �nalisa�on

La transposi�on en France de la direc�ve Transparence révisée est en cours
de �nalisa�on. Certaines disposi�ons sont déjà entrées en vigueur depuis le
1er janvier 2015 et les premières modi�ca�ons du règlement général de
l'AMF ont été publiées au Journal o�ciel le 16 septembre. Le dernier volet
de modi�ca�ons du règlement général est soumis à consulta�on publique
jusqu'au 30 octobre 2015. Il porte, en par�culier, sur le régime des
franchissements de seuils.

Une consultation publique, jusqu’au 30 octobre 2015, sur la
modi�cation des régimes de franchissements de seuils et de
sanctions

La direc�ve Transparence révisée prévoit le renforcement de la transparence des
franchissements de seuils et du corpus de sanc�ons minimum applicable en cas de non-
respect de la réglementa�on. De nouvelles disposi�ons seront donc introduites via une
ordonnance du Gouvernement. L’AMF lance, en complément, une consulta�on publique sur
les proposi�ons de modi�ca�on de son règlement général.
Ce�e consulta�on porte sur :

De nouvelles disposi�ons rela�ves aux franchissements de seuils prenant en compte le
projet d’ordonnance, mais aussi des normes techniques de l’ESMA et la liste
d’instruments �nanciers publiée par l’ESMA ;

https://www.amf-france.org/fr
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Les réponses à la consulta�on doivent être envoyée à l'AMF d'ici le 30 octobre 2015 à
l'adresse suivante : direc�ondelacommunica�on@amf-france.org URL =
[mailto:direc�ondelacommunica�on@amf-france.org]

L’entrée en vigueur des modi�cations du livre II du règlement
général de l’AMF

L’Autorité des marchés �nanciers avait consulté, en juin 2015, sur les modi�ca�ons à
apporter au livre II de son règlement général a�n d’en assurer la conformité avec 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 »). Le
règlement général modi�é a été homologué par l’arrêté du 2 septembre 2015 et publié au
Journal o�ciel du 16 septembre. Les ajustements e�ectués sont les suivants :

La seule proposi�on qui n’a pas été reprise dans le règlement général est la dé�ni�on de la
no�on d’éme�eur qui devrait être dé�nie dans la loi.

Pour rappel : les dispositions déjà transposées dans le code
monétaire et �nancier

Les disposi�ons de la direc�ve en vigueur depuis le 1er janvier 2015 sont les suivantes :

D’autres sujets tels que la suppression de l’informa�on �nancière pro forma, une
souplesse possible concernant la langue de l’informa�on réglementée et le fait que le
choix de l’Etat membre d’origine serait désormais considéré comme une informa�on
réglementée.

Actualisa�on de la liste des informa�ons considérées comme réglementées ;

Suppression des men�ons rela�ves à l'informa�on �nancière trimestrielle ;

Révision de la dé�ni�on de l'État membre d'origine ; et

Suppression de l'obliga�on de rendre publiques les nouvelles émissions d'emprunts.

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 3ème trimestres de
leur exercice) ; et

mailto:directiondelacommunication@amf-france.org
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Dans la foulée, l’AMF avait publié, le 3 février 2015, une recommanda�on sur l’informa�on
�nancière intermédiaire et trimestrielle (DOC-2015-03) a�n d’accompagner les acteurs dans
la prise en compte de ces nouvelles disposi�ons.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

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

En savoir plus

Consulta�on publique sur les modi�ca�ons à apporter au livre II du règlement
général dans le cadre de la �nalisa�on de la transposi�on de la direc�ve
Transparence révisée (« Wagon 2 »)

Arrêté du 2 septembre 2015 portant homologa�on de modi�ca�ons du règlement
général de l'Autorité des marchés �nanciers

Actualité de l'AMF du 3 juin 2015 - Direc�ve Transparence révisée : la
transposi�on se poursuit

Recommanda�on DOC-2015-03 sur l’informa�on �nancière trimestrielle ou
intermédiaire

Loi DDADUE

Direc�ve Transparence révisée

SUR LE MÊME THÈME
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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

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

28 octobre 2020

Arrêté des comptes
2020 et travaux de
revue des états
�nanciers : l’AMF
précise ses a�entes
dans le contexte actuel

    

COMMUNIQUÉ AMF

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

24 septembre 2020

Veolia/Suez : l'AMF
considère qu’il n’y a
pas lieu de constater
l’ouverture d’une
préo�re sur les �tres
de la société Suez

    

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

18 septembre 2020

Perspec�ves, situa�on
de trésorerie,
dividendes : quelle
communica�on
�nancière privilégier
dans un contexte
par�culier comme
celui du COVID 19 ?
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