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

04 juillet 2016

Entrée en applica�on du règlement sur les abus de marché
(MAR) : l'AMF a�re l'a�en�on des sociétés cotées et de
leurs dirigeants sur ses principales disposi�ons

Le règlement européen sur les abus de marché (MAR) est entré en
applica�on le 3 juillet 2016. Dans ce contexte, l'Autorité des marchés
�nanciers (AMF) accompagne les sociétés cotées sur un marché réglementé
ou un système mul�latéral de négocia�on et leurs dirigeants dans la mise
en œuvre de leurs nouvelles obliga�ons.

Entrée en application le 3 juillet 2016

Le règlement n° 596/2014 sur les abus de marché (dit « règlement MAR ») est entré en
applica�on le 3 juillet 2016. Complété par des règlements délégués de la Commission
européenne, il instaure de nouvelles règles applicables à toute personne, aux éme�eurs, à
leurs dirigeants et aux prestataires de services d’inves�ssement.

L’AMF accompagne les émetteurs

A�n d’accompagner les professionnels concernés, l’AMF publie sur son site internet une
page reprenant les principales obliga�ons introduites ainsi que les modalités pra�ques
associées.

Des mesures applicables aux émetteurs

https://www.amf-france.org/fr
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L’AMF a�re l’a�en�on des éme�eurs sur les nouvelles disposi�ons rela�ves aux sujets
suivants :

Des mesures applicables aux dirigeants

Les obliga�ons de déclara�on des opéra�ons réalisées par les dirigeants de sociétés cotées,
leurs proches et les personnes assimilées sont également modi�ées.

Des modi�cations des textes français

Ces nouvelles disposi�ons entrainent un certain nombre de modi�ca�ons du code
monétaire et �nancier, du règlement général de l’AMF ainsi que de certaines posi�ons ou
recommanda�ons de l’AMF. L’AMF informera les acteurs concernés via son site internet au
fur et à mesure de la publica�on des di�érentes mises à jour.

La publica�on de l’informa�on privilégiée ;

Les rachats d’ac�ons et les pra�ques de marché admises ;

Les listes d’ini�és ;

Les opéra�ons de stabilisa�on.

En savoir plus

Consulta�on publique de l'AMF sur les modi�ca�ons à apporter au règlement
général et à la doctrine "Eme�eur" en vue de l'entrée en applica�on du règlement
Abus de marché

Consulta�on publique de l'AMF sur les modi�ca�ons à apporter à la doctrine
"éme�eur" sur les interven�ons des éme�eurs cotés sur leurs propres �tres et
l'abandon de certaines pra�ques de marché admises dans la perspec�ve de
l'entrée en applica�on du règlement européen sur les Abus de marché

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/consultation-publique-de-lamf-sur-les-modifications-apporter-au-reglement-general-et-la-doctrine
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/consultation-publique-de-lamf-sur-les-modifications-apporter-la-doctrine-emetteur-sur-les


03/12/2020 Entrée en application du règlement sur les abus de marché (MAR) : l'AMF attire l'attention des sociétés cotées et de l…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/entree-en-application-du-reglement-sur-les-abus-de-marche-mar-lam… 3/3

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
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