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

05 avril 2016

Dépôt électronique des prospectus et communica�ons à
caractère promo�onnel : entrée en vigueur de nouvelles
disposi�ons

Le règlement délégué (UE) 2016/301 introduit de nouvelles disposi�ons
rela�ves à l'approba�on et à la publica�on du prospectus ainsi qu'à la
di�usion de communica�ons à caractère promo�onnel. Il est entré en
vigueur le 25 mars 2016.

Les dispositions prévues par le règlement délégué 2016/301 

Le règlement délégué (UE) 2016/301 de la Commission du 30 novembre 2015 (RTS)
complète la direc�ve 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil (direc�ve
Prospectus) par des normes techniques de réglementa�on rela�ves à l'approba�on et à la
publica�on du prospectus ainsi qu'à la di�usion de communica�ons à caractère
promo�onnel, et modi�e le règlement (CE) no 809/2004 de la Commission. Il est entré en
vigueur le 25 mars 2016 et prévoit, notamment, que :

Les prospectus et les pièces jointes sont désormais déposés sous format électronique.
Par mesure de simpli�ca�on, les mêmes modalités de dépôt sont appliquées au
document de référence, document E et autres documents établis en dispense de
prospectus ;

Les communica�ons à caractère promo�onnel sont soumises à une exigence de
présenta�on équilibrée entre les risques et les avantages. Ces documents doivent en
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Les modalités de dépôt à l’AMF des prospectus et des documents de
référence

Les éme�eurs sont invités à déposer électroniquement : 

L’intégration de ces nouvelles dispositions dans le règlement
général et la doctrine de l’AMF

Le règlement général de l’AMF et l’instruc�on DOC-2005-11 rela�ve aux modalités de dépôt
du projet de prospectus, à l’élabora�on du document de référence et à l’informa�on à
délivrer pour béné�cier de certains cas de dispense de prospectus (fusion / o�re publique
d’échange) seront prochainement adaptés pour tenir compte de l’entrée en vigueur de ce
règlement.

Mots clés INFORMATION ET OPÉRATIONS FINANCIÈRES

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

outre répondre aux exigences posées par les ar�cles 212-28 à 212-30 du règlement
général de l’AMF.

leur prospectus à l’adresse depotprospectus@amf-france.org 

leur document de référence à l’adresse AMF_Doc_Ref@amf-france.org  

En savoir plus

Règlement délégué (UE) 2016/301 de la Commission du 30/11/2015 complétant
la direc�ve 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes
techniques de réglementa�on rela�ves à l'approba�on et à la publica�on du
prospectus ainsi qu'à la di�usion de communica�ons à caractère promo�onnel et
modi�ant le règlement (CE) n°809/2004 de la Commission

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
mailto:depotprospectus@amf-france.org
mailto:AMF_Doc_Ref@amf-france.org
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0301&from=FR


03/12/2020 Dépôt électronique des prospectus et communications à caractère promotionnel : entrée en vigueur de nouvelles dis…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/depot-electronique-des-prospectus-et-communications-caractere-pro… 3/3

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

LETTRE DE L'OBSERVATOIRE

COMMERCIALISATION

07 octobre 2020

Le�re de
l'Observatoire de
l'épargne de l'AMF -
N°40

    

RAPPORT ANNUEL

COMMERCIALISATION

12 juin 2020

Rapport d’ac�vité
2019 du Pôle
Assurance Banque
Epargne (AMF – ACPR)

    

RAPPORT / ÉTUDE

COMMERCIALISATION

08 juin 2020

Etude sur les règles de
pro�lage des clients
des banques et
l’appariement de ces
pro�ls avec les
produits dans le cadre
d’un service de conseil
en inves�ssement
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