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26 octobre 2016

Informa�on permanente et périodique : l'AMF publie deux
guides pour accompagner les sociétés cotées

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) publie deux guides. L'un sur
l'informa�on permanente (DOC-2016-08) qui a pour objec�f d'accompagner
les sociétés cotées et leurs dirigeants dans la mise en œuvre de leurs
nouvelles obliga�ons issues du règlement européen sur les abus de marché
(MAR). L'autre sur l'informa�on périodique (DOC-2016-05) qui recense les
principales obliga�ons d'informa�on, mais aussi les posi�ons et les
recommanda�ons de l'AMF et de l'ESMA en la ma�ère.

Un guide sur l'information permanente

Un nouveau texte européen à appliquer

Le règlement européen n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (appelé
règlement « MAR ») et ses règlements d’applica�on sont entrés en applica�on le 3 juillet
2016.

Des modi�cations du règlement général de l'AMF

L’arrêté du 14 septembre 2016 prévoit des modi�ca�ons du règlement général de l’AMF
rendues nécessaires par le règlement MAR. Ce règlement étant d'applica�on directe, il
emporte la suppression du livre VI du règlement général rela�f aux abus de marché. Il
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introduit également plusieurs aménagements des disposi�ons du livre II rela�f aux
éme�eurs et à l’informa�on �nancière, concernant la publica�on des informa�ons
privilégiées.

D’autres modi�ca�ons du règlement général rendues nécessaires par l’entrée en applica�on
du règlement européen et rela�ves au rachat par un éme�eur de ses propres �tres et aux
recommanda�ons d’inves�ssement sont subordonnées à la promulga�on de la loi "Sapin 2".
Elles interviendront donc ultérieurement. 

Les obligations d'information permanente

Le guide sur l’informa�on permanente (posi�on-recommanda�on DOC-2016-08) s’adresse à
toutes les sociétés dont les instruments �nanciers sont cotés sur Euronext Paris, Alternext
et Marché libre. Il a pour objec�f d’actualiser la doctrine applicable aux éme�eurs à la
lumière du règlement MAR et de regrouper, dans un seul document, les posi�ons et
recommanda�ons déjà publiées sur le sujet par l’AMF et l’ESMA.

Le guide sur l’informa�on permanente traite de 3 thèmes : 

Le guide n'évoque pas, en revanche, la communica�on des sociétés à l'occasion des
interven�ons sur leurs propres �tres, ni les sondages de marché qui seront traités dans
d'autres textes de doctrine.

Deux instructions sur les modalités d'information de l'AMF

Deux  instruc�ons précisent, par ailleurs, les modalités d'informa�on de l'AMF sur le di�éré
de publica�on (DOC-2016-07) et la transmission des déclara�ons des dirigeants (DOC-2016-
06).

L'obliga�on de communica�on de l'informa�on permanente qui pèse sur l'éme�eur :
obliga�on de publica�on d'une informa�on privilégiée dès que possible, cas de di�éré de
publica�on, moyens techniques de communica�on, pro�t warning, date de
détachement du dividende, éme�eurs en di�culté etc. ;

1

Les obliga�ons des dirigeants : mesures de préven�on des manquements d'ini�és,
notamment les obliga�ons d'absten�on pendant les "fenêtres néga�ves" et les
obliga�ons de déclara�on des transac�ons ;

2

La communica�on d'informa�on à des �ers : listes d'ini�és et data room. 3
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Un guide sur l'information périodique

Qu'est-ce que l'information périodique ?

L’informa�on périodique est l’informa�on qui doit être fournie par les sociétés cotées à
échéances régulières, c’est-à-dire selon une périodicité trimestrielle, semestrielle ou
annuelle. Les règles rela�ves à ce�e informa�on trouvent leur source principalement dans la
direc�ve n°2004/109/CE, dite « Transparence », du 15 décembre 2004 sur l’harmonisa�on
des obliga�ons de transparence concernant l’informa�on sur les éme�eurs dont les valeurs
mobilières sont admises à la négocia�on sur un marché réglementé.

Les obligations d'information périodique

Le guide de l'informa�on périodique (posi�on-recommanda�on DOC-2016-05) s'adresse à
toutes les sociétés cotées sur Euronext Paris. Il con�ent aussi une par�e consacrée aux
obliga�ons des sociétés inscrites sur Alternext. Il a pour objec�f de regrouper les posi�ons et
recommanda�ons de l'AMF et de l'ESMA
« European Securi�es and Markets Authority », c'est-à-dire l'Autorité européenne des
marchés �nanciers.
en ma�ère d'informa�on périodique.

Il présente le contenu et les modalités de di�usion des informa�ons suivantes :

(1)

les rapports �nanciers annuels et semestriels ;

le rapport du président sur les procédures de contrôle interne et de ges�on des risques ;

le rapport sur les sommes versées aux gouvernements ;

l'informa�on trimestrielle ou intermédiaire ;

la descrip�on des indicateurs alterna�fs de performance ;

les informa�ons comptables (pro forma, données �nancières es�mées) ;

les communiqués à di�user (notamment ceux rela�fs à l'annonce des résultats annuels
et semestriels, au choix de l'autorité compétente et aux honoraires des commissaires
aux comptes).
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[1] « European Securi�es and Markets Authority », c'est-à-dire l'Autorité européenne des marchés
�nanciers.
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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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