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

22 juillet 2019

Prospectus 3 : entrée en applica�on des règlements
européens

Le règlement européen (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017 (Prospectus) et
deux règlements délégués associés sont entrés pleinement en applica�on le
21 juillet 2019. Ils s'appliquent aux prospectus visés à compter de ce�e
date. L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) accompagne les éme�eurs
dans la mise en œuvre de leurs nouvelles obliga�ons.

Un espace dédié sur le site de l’AMF pour tout comprendre

Une rubrique du site internet de l’AMF est consacrée au règlement Prospectus. Elle regroupe
les textes européens et na�onaux applicables, les consulta�ons publiques en cours et des
�ches pra�ques pour répondre aux ques�ons les plus fréquemment posées. Ces �ches
pra�ques rappellent notamment comment « transformer » un document de référence en
document d’enregistrement universel pour les éme�eurs publiant jusqu’à présent, avant
l’entrée en applica�on du règlement Prospectus, une actualisa�on pour les comptes
semestriels.

Le panorama des nouveaux textes applicables

https://www.amf-france.org/fr
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Zoom sur les textes de l'ESMA

L’ESMA consulte sur ses orienta�ons ("Guidelines") rela�ves au contenu du prospectus jusqu’au 4
octobre 2019.

Le 12 juillet 2019, l’ESMA a lancé une consulta�on URL =
[h�ps://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-disclosure-guidelines-
under-prospectus-regula�on] sur les orienta�ons rela�ves au contenu du prospectus mises
à jour au regard du règlement Prospectus. Ces orienta�ons précisent le niveau de détail à
fournir au sein d’un prospectus.

Pour mémoire, un Q&A de l’ESMA a précisé que les recommanda�ons de l’ESMA URL =
[h�ps://www.esma.europa.eu/sites/default/�les/library/2015/11/2013-319.pdf] qui sont
en vigueur restent applicables, dans la mesure où elles sont compa�bles avec le règlement
Prospectus, jusqu’à l’entrée en applica�on des orienta�ons de l’ESMA rela�ves au
prospectus.

Si l'ar�cle 16 du règlement Prospectus rela�f à la présenta�on des facteurs de risques entre
en applica�on le 21 juillet 2019, les orienta�ons de l’ESMA sur les facteurs de risque ne
seront pas applicables tant qu’elles n’auront pas été traduites en français et que l’AMF
n’aura pas o�ciellement indiqué qu’elle s’y conformait.

L’ESMA a publié des ques�ons-réponses

L’ESMA a publié des ques�ons-réponses (Q&A) sur le règlement prospectus URL =
[h�ps://www.esma.europa.eu/sites/default/�les/library/esma31-62-
1258_prospectus_regula�on_qas.pdf].

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-disclosure-guidelines-under-prospectus-regulation
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-319.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1258_prospectus_regulation_qas.pdf
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L’ESMA a également précisé dans un Q&A que :

Zoom sur les textes de l’AMF

L’AMF a modi�é son règlement général

Les modi�ca�ons du règlement général de l’AMF induites par l’entrée en applica�on du
Règlement Prospectus ont donné lieu à une consulta�on et ont été approuvées par le
Collège de l’AMF. Elles seront publiées, ainsi que les instruc�ons d’applica�on, dès la
publica�on de l’ordonnance portant réforme des o�res au public de �tres, comme indiqué
dans le communiqué de presse commun de la DG Trésor et de l’AMF URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/actualites-publica�ons/actualites/entree-en-vigueur-du-
reglement-prospectus-et-nouveau-regime-de-lo�re-au-public-communica�on-de-la] en date
du 18 juillet 2019. 

L’AMF lancera prochainement une consulta�on sur la mise à jour de sa doctrine

Dans l’a�ente du règlement délégué rela�f au document d’exemp�on en cas de fusion,
scission ou OPE, l’instruc�on AMF DOC-2016-04 con�nue à régir le contenu des documents
d’informa�on à di�user par les sociétés cotées en cas de fusion, scission et apport, étant
toutefois précisé qu’à compter du 21 juillet 2019 et en applica�on du Règlement
Prospectus, les documents valant dispense de prospectus ne donneront désormais plus lieu
à une approba�on par l’AMF.

Par ailleurs, �n juillet, l’AMF lancera une consulta�on publique dans la perspec�ve de me�re
à jour de sa doctrine rela�ve aux prospectus et aux émissions/admissions de �tres
�nanciers.

La doctrine de l’AMF rela�ve à la règlementa�on prospectus reste valable sous réserve de sa
compa�bilité avec le Règlement Prospectus, les règlements délégués associés ainsi que les
orienta�ons et Q&As de l’ESMA.

les Q&As sur la direc�ve Prospectus restent applicables dans la mesure où ils sont
compa�bles avec le Règlement Prospectus, et

un certain nombre de Q&As sur la direc�ve Prospectus ont été supprimés. 

En savoir plus

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/entree-en-vigueur-du-reglement-prospectus-et-nouveau-regime-de-loffre-au-public-communication-de-la
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-780_qa_on_prospectus_related_topics.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-qas-relating-prospectus-regulation


03/12/2020 Prospectus 3 : entrée en application des règlements européens | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/prospectus-3-entree-en-application-des-reglements-europeens?1606… 4/5

Mots clés INFORMATION ET OPÉRATIONS FINANCIÈRES

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Rubrique consacrée à Prospectus 3

Règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 complétant
le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne la forme, le contenu, l'examen et l'approba�on du prospectus à publier
en cas d'o�re au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs
mobilières à la négocia�on sur un marché réglementé, et abrogeant le règlement
(CE) n°809/2004 de la Commission

Règlement délégué (UE) 2019/979 de la Commission du 14 mars 2019 complétant
le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil par des
normes techniques de réglementa�on concernant les informa�ons �nancières clés
dans le résumé d’un prospectus, la publica�on et le classement des prospectus,
les communica�ons à caractère promo�onnel sur les valeurs mobilières, les
suppléments au prospectus et le portail de no��ca�on, et abrogeant le règlement
délégué (UE) nº 382/2014 de la Commission et le règlement délégué (UE)
2016/301 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
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/prospectus
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0980&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0979&from=EN
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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

GUIDE PROFESSIONNEL

PROSPECTUS

27 novembre 2020

Guide pra�que de
dépôt des condi�ons
dé�ni�ves d'émission
de �tres de créance
auprès de l'AMF

    

GUIDE PROFESSIONNEL

PROSPECTUS

27 novembre 2020

Guide pra�que de
saisie d'un formulaire
PDF rela�f aux
données d'un
prospectus ou d'un
supplément

    

ACTUALITÉ  PROSPECTUS

22 octobre 2020

Prospectus : l'AMF
met en place de
nouvelles modalités de
collecte des données à
par�r du 30 novembre
2020

    

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/guide-professionnel
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Prospectus&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/guide-pratique-de-depot-des-conditions-definitives-demission-de-titres-de-creance-aupres-de-lamf
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-professionnels%2Fguide-pratique-de-depot-des-conditions-definitives-demission-de-titres-de-creance-aupres-de-lamf&text=Guide%20pratique%20de%20d%C3%A9p%C3%B4t%20des%20conditions%20d%C3%A9finitives%20d%27%C3%A9mission%20de%20titres%20de%20cr%C3%A9ance%20aupr%C3%A8s%20de%20l%27AMF
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-professionnels%2Fguide-pratique-de-depot-des-conditions-definitives-demission-de-titres-de-creance-aupres-de-lamf&title=Guide%20pratique%20de%20d%C3%A9p%C3%B4t%20des%20conditions%20d%C3%A9finitives%20d%27%C3%A9mission%20de%20titres%20de%20cr%C3%A9ance%20aupr%C3%A8s%20de%20l%27AMF
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-professionnels%2Fguide-pratique-de-depot-des-conditions-definitives-demission-de-titres-de-creance-aupres-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/guide-professionnel
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Prospectus&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/guide-pratique-de-saisie-dun-formulaire-pdf-relatif-aux-donnees-dun-prospectus-ou-dun-supplement
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-professionnels%2Fguide-pratique-de-saisie-dun-formulaire-pdf-relatif-aux-donnees-dun-prospectus-ou-dun-supplement&text=Guide%20pratique%20de%20saisie%20d%27un%20formulaire%20PDF%20relatif%20aux%20donn%C3%A9es%20d%27un%20prospectus%20ou%20d%27un%20suppl%C3%A9ment
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-professionnels%2Fguide-pratique-de-saisie-dun-formulaire-pdf-relatif-aux-donnees-dun-prospectus-ou-dun-supplement&title=Guide%20pratique%20de%20saisie%20d%27un%20formulaire%20PDF%20relatif%20aux%20donn%C3%A9es%20d%27un%20prospectus%20ou%20d%27un%20suppl%C3%A9ment
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-professionnels%2Fguide-pratique-de-saisie-dun-formulaire-pdf-relatif-aux-donnees-dun-prospectus-ou-dun-supplement
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Prospectus&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/prospectus-lamf-met-en-place-de-nouvelles-modalites-de-collecte-des-donnees-partir-du-30-novembre
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fprospectus-lamf-met-en-place-de-nouvelles-modalites-de-collecte-des-donnees-partir-du-30-novembre&text=Prospectus%20%3A%20l%27AMF%20met%20en%20place%20de%20nouvelles%20modalit%C3%A9s%20de%20collecte%20des%20donn%C3%A9es%20%C3%A0%20partir%20du%2030%20novembre%202020
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fprospectus-lamf-met-en-place-de-nouvelles-modalites-de-collecte-des-donnees-partir-du-30-novembre&title=Prospectus%20%3A%20l%27AMF%20met%20en%20place%20de%20nouvelles%20modalit%C3%A9s%20de%20collecte%20des%20donn%C3%A9es%20%C3%A0%20partir%20du%2030%20novembre%202020
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fprospectus-lamf-met-en-place-de-nouvelles-modalites-de-collecte-des-donnees-partir-du-30-novembre

