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

24 octobre 2018

Du document de référence au document d'enregistrement
universel (ou URD) : l'AMF a�re l'a�en�on des sociétés
cotées pour ce�e prochaine échéance réglementaire

Dans une approche pragma�que, l'AMF invite les éme�eurs à an�ciper les
évolu�ons de la réglementa�on en déposant au premier semestre 2019 un
document de référence 2018 contenant les informa�ons minimales requises
pour un URD a�n qu'il puisse servir à établir un prospectus dès le 21 juillet
2019.

Le calendrier réglementaire

Le nouveau document d’enregistrement universel (aussi appelé URD pour Universal
Registra�on Document) va remplacer l’actuel document de référence. Adopté au plus tard le
21 janvier 2019, un règlement délégué européen va préciser les informa�ons qui devront
�gurer dans cet URD. Ce prochain règlement complètera le règlement dit « Prospectus 3 »
(règlement UE 2017/1129 du 14 juin 2017) qui entrera pleinement en ac�on le 21 juillet
2019.

A par�r de ce�e date, seuls des URD conformes au règlement Prospectus 3 pourront donc
être déposés et seuls des documents contenant les informa�ons minimales requises pour
un URD pourront être u�lisés pour établir des prospectus composés de plusieurs documents
dis�ncts.

https://www.amf-france.org/fr
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L’approche du régulateur pour accompagner les sociétés cotées

A�n de les accompagner dans ces prochaines obliga�ons, l’AMF a souhaité engager une
démarche à la fois pragma�que et opéra�onnelle vis-à-vis des éme�eurs.

Ainsi, elle invite les éme�eurs qui le souhaitent à déposer dès le premier semestre 2019 un
document de référence faisant justement �gurer les informa�ons demandées dans un URD.
Par conséquent, dès le 21 juillet, ce document cons�tuera l’URD pouvant servir à établir les
prospectus requis au �tre de l’o�re au public ou de l’admission aux négocia�ons sur un
marché réglementé (y compris pour des �tres de créance ou des dérivés).

Les informations minimales requises

Dans l’a�ente de l’adop�on du règlement délégué, les éme�eurs peuvent se référer aux
annexes 1 et 17 de l’avis technique de l’ESMA n°31-62-800 en date du 28 mars 2018, pour
connaître les informa�ons minimales qui devraient être requises pour cons�tuer un URD. Il
s’agit d’informa�ons similaires à celles exigées pour l’actuel document de référence dans la
mesure où elles correspondent à celles requises par l’annexe 1 du règlement (CE)
n°809/2004 du 29 avril 2004 me�ant en œuvre la direc�ve Prospectus.

Aux informa�ons déjà présentées dans les documents de référence s’ajoute une informa�on
plus fournie et/ou présentée di�éremment sur :

Concernant la présenta�on des facteurs de risque, elle devra être conforme à l’ar�cle 16 du
règlement Prospectus 3. La société devra ainsi :

la stratégie,

l'informa�on extra-�nancière,

les facteurs de risque.

évaluer l’importance des facteurs de risque en fonc�on de la probabilité de les voir se
matérialiser et de l’ampleur es�mée de leur impact néga�f,

présenter les facteurs de risque dans un nombre limité de catégories en fonc�on de leur
nature,

men�onner en premier, dans chaque catégorie, les facteurs de risque les plus
importants,
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L’évalua�on de l’importance des facteurs de risque peut également être communiquée en
recourant à une échelle qualita�ve précisant si ce risque est faible, moyen ou élevé.

A�n de faciliter la transi�on, l’Autorité des marchés �nanciers encourage les éme�eurs qui
déposent un document de référence à se rapprocher rapidement de leur interlocuteur au
sein de la Direc�on des éme�eurs.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

décrire de manière adéquate chaque facteur de risque, en expliquant de quelle manière il
a�ecte l’éme�eur (ou les valeurs mobilières o�ertes ou proposées à la négocia�on).

En savoir plus

Avis technique de l'ESMA n°31-62-800 en date du 28 mars 2018

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-800_final_report_on_technical_advice_under_the_pr.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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