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

21 octobre 2016

Modalités de dépôt des prospectus et des documents de
référence : l'AMF modi�e son règlement général et sa
doctrine

L'autorité des marchés �nanciers (AMF) modi�e son règlement général et sa
doctrine a�n d'alléger les modalités de dépôt auprès d'elle des prospectus
et des documents de référence. Ce�e modi�ca�on intervient à la suite de
l'entrée en applica�on, le 25 mars 2016, du règlement délégué (UE)
n°2016/301 complétant la direc�ve Prospectus.

L'intégration de 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, ont été adaptés pour
tenir compte de l'entrée en vigueur du règlement délégué (UE) n°2016/301 du 30 novembre
2015. Les principaux impacts de ce règlement avaient été détaillés dans un ar�cle publié sur
le site de l'AMF le 5 avril 2016.

Zoom sur la doctrine

L’instruc�on DOC-2005-11 sur l'informa�on à di�user en cas d'o�re au public ou
d'admission aux négocia�ons de �tres �nanciers sur un marché réglementé change de
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référence. Elle porte désormais la référence DOC-2016-04. Les modi�ca�ons
apportées concernent les éléments suivants :

En�n, il est précisé que la déclara�on de l’éme�eur a�estant que le fonds de roulement net
est su�sant au regard de ses obliga�ons actuelles est présentée avant et après prise en
compte de l’impact de l’acquisi�on (en cas de fusion, d’apports et d’o�re publique
d’échange).

Les textes de référence

La descrip�on des modalités pra�ques du dépôt électronique ;

La clari�ca�on des pièces à fournir à l'occasion du dépôt du prospectus ;

La modi�ca�on de l'a�esta�on type que le dirigeant signe dans le prospectus. Le corps
de ce�e a�esta�on ne men�onne plus les éventuelles observa�ons et réserves
formulées par les commissaires aux comptes sur les comptes historiques présentées par
ailleurs dans le prospectus.

Le règlement délégué (UE) n°2016/301 complète la 
direc�ve 2003/71 du 4 novembre 2003 dite "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. Il est entré en vigueur le 25 mars
2016.

Le �tre I du livre II du règlement général de l'AMF traite de l'o�re au public ou de
l'admission aux négocia�ons sur un marché réglementé de �tres �nanciers.

L'instruc�on DOC-2016-04 détaille l'informa�on à di�user en cas d'o�re au public ou
d'admission aux négocia�ons de �tres �nanciers sur un marché réglementé. Elle
remplace l'ancienne instruc�on qui portait la référence DOC-2005-11.

En savoir plus

Instruc�on DOC-2016-04 sur l'informa�on à di�user en cas d’o�re au public ou
d’admission aux négocia�ons de �tres �nanciers sur un marché réglementé

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

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0301&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:345:0064:0089:FR:PDF
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2005-11
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/depot-electronique-des-prospectus-et-communications-caractere-promotionnel-entree-en-vigueur-de
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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
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