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

03 juin 2016

PME-ETI : le dépôt des informa�ons auprès de l'AMF

Toutes les informa�ons réglementées des sociétés cotées sont déposées
auprès de l'AMF via l'extranet " Onde ", soit par l'intermédiaire d'un
di�useur professionnel, soit par les sociétés elles-mêmes, selon une
nomenclature précise. Zoom sur la marche à suivre.

Les informations déposées auprès de l’AMF

Les informa�ons concernées sont les suivantes :

La nomenclature est organisée en types et en sous-types d’informa�on. Les types et les
sous-types d’informa�on perme�ent de décrire de façon détaillée le contenu des
informa�ons. Les informa�ons réglementées déposées auprès de l’AMF sont, par ailleurs,
intégralement mises en ligne sur le site d’archivage www.info-�nancière.fr selon la
nomenclature renseignée lors du dépôt ini�al des informa�ons auprès de l’AMF.
Les éme�eurs doivent veiller à bien dis�nguer les communiqués de mise à disposi�on des
documents du dépôt ou de la publica�on des dits documents.

les informa�ons �gurant dans la dé�ni�on de l'informa�on réglementée (ar�cle 221-1 1°
du règlement général de l'AMF) ;

les informa�ons di�usées selon les mêmes modalités que l'informa�on réglementée
conformément à l’ar�cle 221-3 du règlement général de l’AMF mais qui ne sont pas
comprises dans la dé�ni�on de l'informa�on réglementée.

https://www.amf-france.org/fr


11/06/2022 07:51 PME-ETI : le dépôt des informations auprès de l'AMF | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/pme-eti-le-depot-des-informations-aupres-de-lamf?1654926676 2/4

Un guide rela�f au dépôt de l’informa�on réglementée auprès de l’AMF est disponible en
téléchargement depuis le lien en bas de ce�e page

Les communiqués de mise à disposition de documents.

Les communiqués de mise à disposi�on sont di�usés pour informer le public des modalités
à suivre a�n de se procurer les documents concernés. Ces communiqués de mise à
disposi�on sont prévus pour :

Le recours à des communiqués de mise à disposi�on ne doit pas être u�lisé lorsque la
société souhaite di�user l’intégralité des documents. La nomenclature comporte en e�et
d’autres types d’informa�ons réservés à la transmission des versions intégrales des
documents concernés.

Toute informa�on réglementée doit être di�usée dans son intégralité. Cependant, le
règlement général de l’AMF prévoit des cas de dispense pour les documents suivants :

A noter que le communiqué précisant les modalités de mise à disposi�on des trois
documents cités ci-dessus dispense la société de la di�usion de ces documents dans leur
version intégrale, mais ce�e dispense ne vaut que pour la di�usion et non pour le dépôt de
ces documents auprès de l’AMF. Ainsi, les sociétés doivent donc bien déposer ces
documents dans leur intégralité auprès de l’AMF, par l’intermédiaire de leurs di�useurs,
parallèlement à la di�usion du communiqué de mise à disposi�on.

La publication des documents

les documents préparatoires à l'assemblée générale (AG),

les rapports �nanciers annuel, semestriel, et le prospectus, en cas d’opéra�on,

le rapport sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle interne,

le document de référence ou ses actualisa�ons.

le rapport �nancier annuel ;

le rapport �nancier semestriel ;

le rapport sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle interne.
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Certaines informa�ons doivent être déposées auprès de l’AMF. On peut citer les
informa�ons rela�ves au nombre total de droits de vote et d’ac�ons composant le capital, le
descrip�f du programme de rachat d’ac�ons, l’informa�on rela�ve au contrat de liquidité,
etc.)

Une société peut inclure une ou plusieurs informa�ons réglementées dans un document de
référence ou un rapport �nancier annuel. La société est alors dispensée de la publica�on
séparée de ces informa�ons.
Pour béné�cier de ce�e dispense de publica�on séparée, la société doit remplir les deux
condi�ons suivantes :

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

les informa�ons incluses dans le document de référence ou le rapport �nancier annuel
sont publiées dans les délais requis par les textes ;

lors de la di�usion du document, la société précise la liste des informa�ons qu’il
con�ent.

En savoir plus

Guide rela�f au dépôt de l'informa�on réglementée auprès de l’AMF et à sa
di�usion

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/guide-relatif-au-depot-de-linformation-reglementee-aupres-de-lamf-et-sa-diffusion
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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

POSITIONS UE DE L’AMF

EUROPE & INTERNATIONAL

03 février 2022

Réponse de l'AMF à la
consulta�on ciblée de
la Commission
européenne sur le
Lis�ng Act

  

ACTUALITÉ PME-ETI

10 mars 2020

Accompagnement des
PME cotées : retour
sur nos ac�ons 2019
et présenta�on des
ini�a�ves pour 2020

  

ARTICLE PEA

11 septembre 2019

FAQ PEA et PEA PME-
ETI

  

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/positions-ue-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Europe%20%26%20international&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/positions-ue-de-lamf/reponse-de-lamf-la-consultation-ciblee-de-la-commission-europeenne-sur-le-listing-act
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpositions-ue-de-lamf%2Freponse-de-lamf-la-consultation-ciblee-de-la-commission-europeenne-sur-le-listing-act&text=R%C3%A9ponse%20de%20l%27AMF%20%C3%A0%20la%20consultation%20cibl%C3%A9e%20de%20la%20Commission%20europ%C3%A9enne%20sur%20le%20Listing%20Act
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpositions-ue-de-lamf%2Freponse-de-lamf-la-consultation-ciblee-de-la-commission-europeenne-sur-le-listing-act&title=R%C3%A9ponse%20de%20l%27AMF%20%C3%A0%20la%20consultation%20cibl%C3%A9e%20de%20la%20Commission%20europ%C3%A9enne%20sur%20le%20Listing%20Act
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpositions-ue-de-lamf%2Freponse-de-lamf-la-consultation-ciblee-de-la-commission-europeenne-sur-le-listing-act
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=PME-ETI&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/accompagnement-des-pme-cotees-retour-sur-nos-actions-2019-et-presentation-des-initiatives-pour-2020
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Faccompagnement-des-pme-cotees-retour-sur-nos-actions-2019-et-presentation-des-initiatives-pour-2020&text=Accompagnement%20des%20PME%20cot%C3%A9es%20%3A%20retour%20sur%20nos%20actions%202019%20et%20pr%C3%A9sentation%20des%20initiatives%20pour%202020
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Faccompagnement-des-pme-cotees-retour-sur-nos-actions-2019-et-presentation-des-initiatives-pour-2020&title=Accompagnement%20des%20PME%20cot%C3%A9es%20%3A%20retour%20sur%20nos%20actions%202019%20et%20pr%C3%A9sentation%20des%20initiatives%20pour%202020
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Faccompagnement-des-pme-cotees-retour-sur-nos-actions-2019-et-presentation-des-initiatives-pour-2020
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=PEA&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/supports-dinvestissement/faq-pea-et-pea-pme-eti-0
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fcomprendre-les-produits-financiers%2Fsupports-dinvestissement%2Ffaq-pea-et-pea-pme-eti-0&text=FAQ%20PEA%20et%20PEA%20PME-ETI
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fcomprendre-les-produits-financiers%2Fsupports-dinvestissement%2Ffaq-pea-et-pea-pme-eti-0&title=FAQ%20PEA%20et%20PEA%20PME-ETI
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fcomprendre-les-produits-financiers%2Fsupports-dinvestissement%2Ffaq-pea-et-pea-pme-eti-0

