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

16 novembre 2016

PME-ETI : ce qu'il faut absolument retenir du règlement sur
les abus de marché

Le règlement européen sur les abus de marché (aussi appelé règlement "
MAR ") est entré en applica�on le 3 juillet 2016. A�n de vous accompagner
dans la mise en œuvre de ce nouveau texte, voici un éclairage sur les
principales nouvelles obliga�ons. Elles concernent l'informa�on privilégiée
et sa ges�on, les listes d'ini�és et les déclara�ons des dirigeants.

L’information privilégiée

La notion d’information privilégiée

La no�on d’informa�on privilégiée dé�nie par l’ar�cle 7 du nouveau règlement sur les abus
de marché s’entend comme « une informa�on à caractère précis qui n’a pas été rendue
publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs éme�eurs, ou un ou
plusieurs instruments �nanciers, et qui, si elle était rendue publique, serait suscep�ble
d’in�uencer de façon sensible le cours des instruments �nanciers concernés ou le cours
d’instruments �nanciers dérivés qui leur sont liés ». 

Le nouveau règlement a certes précisé la dé�ni�on de l’informa�on privilégiée, mais les
grands principes demeurent, à savoir une informa�on précise suscep�ble d’in�uencer de
façon sensible le cours des instruments �nanciers. En revanche, l’obliga�on de ges�on du
di�éré de publica�on est nouvelle. Les éme�eurs doivent depuis le 3 juillet iden��er
l’informa�on privilégiée et la gérer jusqu’à la publica�on au marché.

https://www.amf-france.org/fr
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Le différé de publication de l’information privilégiée

Le principe

Par dé�ni�on, un éme�eur doit rendre publiques, dès que possible, les informa�ons
privilégiées qui le concernent, en communiquant au marché. Lorsqu’un éme�eur, en raison
de l’existence d’un intérêt légi�me, prend la décision de di�érer la publica�on d’une
informa�on privilégiée qui le concerne, il lui appar�ent d’es�mer la date à laquelle il devra
publier l’informa�on privilégiée, a�n de préparer d’ores et déjà le contenu de la no��ca�on
du di�éré de publica�on de ladite informa�on qu’il doit adresser à l’AMF. Aux termes du
règlement européen, un éme�eur « peut, sous sa propre responsabilité, di�érer la
publica�on d’une informa�on privilégiée », sous réserve du respect des trois condi�ons
cumula�ves suivantes :

L’AMF a publié un 
guide sur l’informa�on permanente et la ges�on de l’informa�on privilégiée URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2016-08]. Elle y rappelle des
exemples, non exhaus�fs, �rés des orienta�ons et recommanda�ons de l’ESMA URL =
[h�ps://www.esma.europa.eu/sites/default/�les/library/2016-
1130_�nal_report_on_mar_guidelines.pdf] pour illustrer les deux premières condi�ons sur
l’intérêt légi�me et les situa�ons dans lesquelles le di�éré peut induire le public en erreur.

L’informa�on de l’AMF et ses modalités

Si un éme�eur a di�éré la publica�on d’une informa�on privilégiée en raison de l’existence
d’un intérêt légi�me, il doit informer l’AMF a posteriori « immédiatement après la
publica�on de l’informa�on », indiquant qu’il vient de publier une informa�on privilégiée
dont il avait antérieurement décidé de di�érer la publica�on.

Quels éme�eurs sont concernés par MAR ? 
Les disposi�ons du règlement MAR s’appliquent aux éme�eurs dont les �tres sont admis aux négocia�ons sur un marché réglementé, mais aussi aux
éme�eurs cotés sur un système mul�latéral de négocia�on (Alternext et Marché libre par exemple).

« la publica�on immédiate est suscep�ble de porter a�einte aux intérêts légi�mes de
l’éme�eur […] » ; 

« le retard de publica�on n’est pas suscep�ble d’induire le public en erreur » ; 

« l’éme�eur […] est en mesure d’assurer la con�den�alité de ladite informa�on ».

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2016-08
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1130_final_report_on_mar_guidelines.pdf
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Dans sa no��ca�on, l’éme�eur iden��e l’informa�on privilégiée qui a fait l’objet du di�éré
(voir ar�cle 4.3 du règlement d’exécu�on (UE) 2016/1055 du 29 juin 2016 URL = [h�p://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1055&from=FR]).

L’Autorité des marchés �nanciers peut, en complément, décider de solliciter, auprès de
l’éme�eur qui a di�éré la publica�on d’une informa�on privilégiée et l’en a informée au
moment où la publica�on est �nalement intervenue, des explica�ons écrites sur la manière
dont les trois condi�ons perme�ant le di�éré ont été sa�sfaites . L’éme�eur est tenu de
répondre sans délai à ce�e demande d’explica�ons en précisant notamment les raisons qui
ont mo�vé le di�éré de publica�on de l’informa�on privilégiée et, plus généralement, la
façon dont les trois condi�ons exigées par MAR ont été respectées. 

L’AMF met à disposi�on une adresse mail dédiée a�n de recueillir l’ensemble de ces
informa�ons sous format électronique : di�erepublica�on@amf-france.org URL =
[mailto:di�erepublica�on@amf-france.org]

La mise en place de procédures internes

Ces nouvelles disposi�ons vont entrainer la mise en place, chez les éme�eurs, de
procédures internes adéquates. En e�et, les éme�eurs doivent sauvegarder les données qui
leur perme�ront ultérieurement de jus��er, si cela leur était demandé, que les condi�ons
requises pour pouvoir di�érer la publica�on de l’informa�on privilégiée étaient bien
remplies. 

La gestion de l’existence d’une rumeur liée à une information

privilégiée

Le règlement européen sur les abus de marché introduit une nouveauté rela�ve aux
rumeurs. En e�et, lorsqu’une rumeur su�samment précise fait explicitement référence à
une informa�on privilégiée dont la publica�on a été di�érée, l’éme�eur doit publier dès que
possible ce�e informa�on dont la con�den�alité n’est plus assurée.

Les avertissements sur résultats ou « pro�t warning »

L’AMF rappelle qu’une poli�que de communica�on claire et stable dans le temps devrait
perme�re aux sociétés de ne pas se trouver dans une situa�on où elles doivent publier en
urgence un aver�ssement sur résultats (« pro�t warning »). Néanmoins, en dépit des e�orts
des sociétés tendant à améliorer la qualité et la régularité de leur informa�on �nancière, un
éme�eur peut se trouver dans une situa�on où il doit, au �tre de ses obliga�ons
d’informa�on permanente, publier un aver�ssement sur résultats, à la hausse ou à la baisse.
Au regard des évolu�ons réglementaires et de la jurisprudence de la Commission des

(1)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1055&from=FR
mailto:differepublication@amf-france.org
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sanc�ons de l’AMF, une obliga�on de communica�on pourrait s’imposer à un éme�eur alors
même qu’il n’a pas communiqué d’objec�fs ou de prévisions au marché et/ou qu’il n’existe
pas de consensus de marché. 

Ainsi, l’AMF recommande aux éme�eurs d'être par�culièrement vigilants quant au respect
de l'obliga�on de communiquer dès que possible une informa�on privilégiée, lorsqu'ils
constatent que :

Le principe de diffusion effective et intégrale et l’archivage de

l’information privilégiée

Une nouveauté a été introduite dans le règlement MAR pour les sociétés dont les �tres sont
cotés sur un MTF indiquant que toute informa�on privilégiée doit être di�usée de façon
e�ec�ve et intégrale au niveau européen. Ce changement impacte les éme�eurs inscrits
sur Alternext ou le Marché libre, par exemple.

Quant aux nouvelles obliga�ons d’archivage applicables à tous les éme�eurs (Euronext,
Alternext, Marché libre), le nouveau règlement indique que « l’éme�eur a�che et conserve
sur son site internet pour une période d’au moins cinq ans, toutes les informa�ons
privilégiées qu’il est tenu de publier ». Cet archivage permet aux u�lisateurs d'accéder sans
discrimina�on et gratuitement aux informa�ons privilégiées. Les nouvelles obliga�ons
résident dans le fait que l’éme�eur doit ainsi localiser les informa�ons privilégiées dans une
rubrique facilement iden��able et garan�r que les informa�ons privilégiées publiées
portent clairement la date et l'heure de leur publica�on et qu'elles sont classées
chronologiquement.

A noter que ce�e mise en ligne n’est pas un moyen de di�usion, mais de conserva�on de
l’informa�on (la di�usion doit être faite selon l’ar�cle 221-4 II du règlement général de
l’AMF).

Les listes d’initiés

les résultats ou d'autres indicateurs de performance qu'ils an�cipent devraient s'écarter
des résultats ou autres indicateurs de performance an�cipés par le marché, même si
l'éme�eur n'a pas communiqué d'objec�fs ou de prévisions au marché ou qu'il n'existe
pas de consensus de marché ;

et que ces résultats ou autres indicateurs de performance seraient suscep�bles
d'in�uencer de façon sensible le cours des instruments �nanciers de cet éme�eur ou le
cours d'instruments �nanciers dérivés qui leur sont liés. 
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La notion de liste d’initiés

Le règlement européen sur les abus de marché (MAR) rappelle que les listes d’ini�és ont
pour objet de protéger l’intégrité des marchés �nanciers. Elles perme�ent notamment :

Le nouveau dispositif

Aux termes des paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’ar�cle 18 du règlement MAR, les éme�eurs ou
toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte doivent :

Initié ponctuel ou permanent ?

A chaque informa�on privilégiée, sa liste d’ini�és

Chaque informa�on privilégiée doit faire l’objet d’une liste dédiée. Ainsi, les listes d’ini�és
doivent désormais :

à l’éme�eur de conserver le contrôle de l’informa�on privilégiée qui le concerne ;

aux personnes ini�ées d’avoir connaissance des obliga�ons et des sanc�ons qui leur sont
applicables ; et

à l’Autorité des marchés �nanciers de détecter et enquêter sur d’éventuels abus de
marché.

Etablir, dans un format électronique, une liste d’ini�és ;

Me�re à jour ce�e liste d’ini�és rapidement conformément au paragraphe 4 de l’ar�cle
18 du règlement (y compris la date et l’heure de la mise à jour, le changement de mo�f
de l’inscrip�on sur la liste) ;

Communiquer ce�e liste à l’AMF Lorsque l'AMF est l'autorité compétente « dès que
possible à la demande de celle-ci » et par voie électronique ;

(2)

Conserver la liste d’ini�és et les versions précédentes pendant une période d’au moins 5
ans après son établissement ou sa mise à jour ;

Prendre « toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que toutes les personnes
�gurant sur la liste d’ini�és reconnaissent par écrit les obliga�ons légales et
réglementaires correspondantes et aient connaissance des sanc�ons applicables aux
opéra�ons d’ini�és, et à la divulga�on illicite d’informa�on privilégiées ».
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La liste d’ini�é et ses di�érentes actualisa�ons doivent être conservées pendant 5 ans.

Des ini�és permanents

Pour éviter que les mêmes personnes ne �gurent de manière répétée dans di�érentes
sec�ons des listes d'ini�és, les éme�eurs peuvent décider d'ajouter une sec�on
supplémentaire à la liste d'ini�és (liste des ini�és permanents). Ce�e liste des ini�és
permanents ne devrait inclure que les personnes qui, de par la nature de leurs fonc�ons ou
de leur posi�on, ont en permanence accès à l'ensemble des informa�ons privilégiées que
possède l'éme�eur.

Le contenu de la liste d’initiés

La liste d'ini�és devrait être divisée en di�érentes sec�ons, chacune d'entre elles étant
consacrée à une informa�on privilégiée donnée, sauf pour la par�e concernant les ini�és
permanents. En pra�que, le contenu de la liste d’ini�és doit men�onner :

Pour plus d’informa�on sur le format des listes, consultez le 
règlement d’exécu�on (UE) 2016/347 du 10 mars 2016 URL = [h�p://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0347&from=FR] rela�f au
format des listes d’ini�és et à ses mises à jour.

être horodatées : date et heure à laquelle une informa�on privilégiée a été transmise ; et

comporter des coordonnées détaillées des ini�és : nom, adresse, numéro de téléphone.

les nom(s), prénom(s), nom de naissance si di�érent, date de naissance et numéro
d’iden��ca�on na�onal de l’ini�é  ;(3)

le nom et l’adresse de la société dont l’ini�é est salarié ;

l’adresse personnelle de l’ini�é ;

les numéros de téléphone (ligne professionnelle �xe directe, ligne personnelle et
téléphones portables professionnel et personnel) ;

la fonc�on exercée et la raison pour laquelle la personne est ini�ée ;

les dates et heures auxquelles la personne a eu accès aux informa�ons privilégiées ;

les dates et heures auxquelles la personne a cessé d’avoir accès aux informa�ons
privilégiées.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0347&from=FR
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Les déclarations des dirigeants

Un seuil de déclaration revu à la hausse

Le seuil déclara�f passe de 5 K€ à 20 K€ par année civile  sont visés tant les �tres de
capital que les �tres de créance et les instruments dérivés ou instruments �nanciers liés à
ces �tres.

Un délai de déclaration ramené à 3 jours

Les personnes soumises à l’obliga�on déclara�ve transme�ent leurs déclara�ons à l’AMF et
à l’éme�eur dans les 3 jours ouvrés, à compter de la date de la transac�on (contre 5 jours
antérieurement).

Quelles transactions déclarer?

La liste des transac�ons à déclarer est prévue par l’ar�cle 19.7 du règlement MAR et l’ar�cle
10 du règlement délégué (UE) 2016/523 URL = [h�p://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0523&from=FR] du 10 mars 2016 rela�f aux
transac�ons des dirigeants devant faire l’objet d’une no��ca�on, donne une liste non
exhaus�ve d’opéra�ons qui donnent lieu à une déclara�on.

Des modalités de déclaration à l’AMF à respecter

Conformément à l’instruc�on de l’AMF DOC-2016-06 URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2006-05] sur les modalités de transmission des
opéra�ons des dirigeants et des personnes men�onnées à l'ar�cle L. 621-18-2 du code
monétaire et �nancier sur les �tres de la société, la déclara�on doit être transmise à l’AMF
exclusivement par voie électronique via l’extranet dédié « ONDE ».

(4)

En savoir plus

Posi�on-recommanda�on DOC-2016-08 sur l'informa�on permanente et la
ges�on de l'informa�on privilégiée

Instruc�on DOC-2016-07 sur les modalités de no��ca�on dans le cadre d’un
di�éré de publica�on d’une informa�on privilégiée

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0523&from=FR
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2006-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2016-08
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2016-07
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Mots clés ABUS DE MARCHÉ

[1] Ar�cle 17.4 de MAR : l’éme�eur « fait état, par écrit, de la manière dont les condi�ons énoncées au
présent paragraphe ont été sa�sfaites », mais « à �tre de solu�on de subs�tu�on, les Etats membres
peuvent prévoir que l’enregistrement de ces explica�ons ne doit être présenté que sur demande de
l’autorité compétente précisée au paragraphe 3 ».

[2] Lorsque l'AMF est l'autorité compétente

[3] Le numéro d'iden��ca�on na�onal n'est pas applicable en France.

[4] L’ar�cle 19.8 de MAR �xe ce seuil à 5 000 euros. Toutefois, conformément à l’ar�cle 19.9, l’AMF a
décidé de porter ce seuil à 20 000 euros. Ce montant est calculé en addi�onnant les opéra�ons e�ectuées,
par les personnes men�onnées au a ou au b de l'ar�cle L. 621-18-2 du code monétaire et �nancier et les
opéra�ons e�ectuées pour le compte des personnes men�onnées au c dudit ar�cle

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Instruc�on DOC-2016-06 sur les opéra�ons des dirigeants et des personnes
men�onnées à l’ar�cle 19 du règlement européen sur les abus de marché

Orienta�ons et recommanda�ons de l’ESMA (ESMA/2016/1130) publiées le 13
juillet 2016

Règlement d’exécu�on (UE) 2016/1055 du 29 juin 2016

Règlement (UE) N°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (dit
"règlement MAR")

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Abus%20de%20march%C3%A9&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2016-06
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1130_final_report_on_mar_guidelines.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1055&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0596
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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 ABUS DE MARCHÉ

10 juin 2022

Di�éré de publica�on
d'informa�on
privilégiée pour les
établissements de
crédit : l'AMF applique
les orienta�ons de
l'ESMA

  

ACTUALITÉ ABUS DE MARCHÉ

15 mars 2022

Guerre en Ukraine et
impacts sur les
marchés �nanciers :
l'AMF a�re l’a�en�on
des sociétés cotées sur
les points de vigilance
de l'ESMA

  

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

  

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Abus%20de%20march%C3%A9&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/differe-de-publication-dinformation-privilegiee-pour-les-etablissements-de-credit-lamf-applique-les
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fdiffere-de-publication-dinformation-privilegiee-pour-les-etablissements-de-credit-lamf-applique-les&text=Diff%C3%A9r%C3%A9%20de%20publication%20d%27information%20privil%C3%A9gi%C3%A9e%20pour%20les%20%C3%A9tablissements%20de%20cr%C3%A9dit%20%3A%20l%27AMF%20applique%20les%20orientations%20de%20l%27ESMA
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fdiffere-de-publication-dinformation-privilegiee-pour-les-etablissements-de-credit-lamf-applique-les&title=Diff%C3%A9r%C3%A9%20de%20publication%20d%27information%20privil%C3%A9gi%C3%A9e%20pour%20les%20%C3%A9tablissements%20de%20cr%C3%A9dit%20%3A%20l%27AMF%20applique%20les%20orientations%20de%20l%27ESMA
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fdiffere-de-publication-dinformation-privilegiee-pour-les-etablissements-de-credit-lamf-applique-les
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