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

19 décembre 2017

Dépôt électronique des documents de référence : l'AMF
modernise sa procédure

L'Autorité des marchés �nanciers met à jour l'instruc�on DOC-2016-04
rela�ve à 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 en vue de
perme�re le dépôt électronique des documents de référence.

Une première étape dans la dématérialisation des processus de
dépôt

L'instruc�on modi�ée prendra e�et à compter du 15 janvier 2018. Les nouvelles modalités
de dépôt seront disponibles sur ONDE URL = [h�ps://onde.amf-
france.org/RemiseInforma�onEme�eur/Client/PTRemiseInforma�onEme�eur.aspx] via le
site extranet de l'AMF à ce�e date.

Ainsi, à par�r de ce�e date, les documents de référence ne seront plus transmis via la boite
mail prévue à cet e�et, mais sur cet extranet. Ce�e évolu�on, qui n'entraîne aucune charge
supplémentaire pour les éme�eurs mais un simple changement de modalité de dépôt,
s'inscrit dans le cadre de la dématérialisa�on des processus de dépôt entrepris par l'AMF et
visant à terme, à perme�re le dépôt électronique de l'ensemble des documents adressés
par les éme�eurs au régulateur.

Une entrée en vigueur au 15 janvier 2018

https://onde.amf-france.org/RemiseInformationEmetteur/Client/PTRemiseInformationEmetteur.aspx
https://www.amf-france.org/fr
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Un courrier sera adressé aux éme�eurs a�n de les informer des nouvelles modalités
applicables au dépôt de leur document de référence et de leur transme�re leurs iden��ants
a�n qu'ils puissent se connecter à compter du 15 janvier 2018 sur leur compte sur ONDE.

Vous avez des ques�ons ?

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

sur les modalités de fonc�onnement et de connexion au site ONDE ? vous pouvez
adresser un mail à ONDE_Administrateur_Deposant@amf-france.org 

sur le contenu du dépôt ? vous pouvez contacter votre chargé de portefeuille au sein de
la Direc�on des Eme�eurs

En savoir plus

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 - Version applicable jusqu'au 14 janvier
2018 inclus

Instruc�on AMF 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 -
Version applicable à compter du 15 janvier 2018

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
mailto:ONDE_Administrateur_Deposant@amf-france.org
https://doctrine.amf-france.org/technique/proxy-lien?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Ffa183d57-9f00-470f-ac8c-a0980dd05514&famille=DOCTRINE
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Instruction%20AMF%20DOC-2016-04%20sur%20l%27information%20a%20diffuser%20en%20cas%20d%27offre%20au%20public%20ou%20d%27admission%20aux%20negociations%20de%20titres%20financiers%20sur%20un%20marche%20reglemente%20-%20Version%20applicable%20a%20compter%20du%2015%20janvier%202018.pdf
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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

01 juin 2022

Recherche sponsorisée
: l'AMF recommande
l’u�lisa�on de la
charte des bonnes
pra�ques élaborée par
la Place

  

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

23 mai 2022

L'AMF et la CNCC
publient une nouvelle
mise à jour du guide
des rela�ons entre
l'Autorité des marchés
�nanciers et les
commissaires aux
comptes

  

ACTUALITÉ

OFFRES PUBLIQUES

18 mai 2022

L'AMF revient sur les
probléma�ques clés
soulevées lors de
l’o�re publique Veolia-
Suez
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