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Contrats de liquidité - Note explica ve de la décision de
l'AMF d'instaurer une pra que de marché admise
L'AMF a décidé d'instaurer une pra que de marché admise sur les contrats
de liquidité sur ac ons. Celle-ci fait l'objet d'une note explica ve dans le
cadre du règlement européen sur les Abus de marché.
Suite à l’avis de l’Autorité européenne des marchés nanciers (AEMF ou ESMA en anglais) en
date du 11 avril 2018, l’AMF a décidé d’instaurer une pra que de marché tenant compte des
observa ons du régulateur européen qui invitait l’AMF à reconsidérer certaines disposi ons
pour se conformer au règlement européen sur les abus de marché. Conformément au
paragraphe 5 de l’ar cle 13 de ce règlement, l’AMF publie sur son site internet une note
expliquant en détail les mo fs de sa décision et les raisons pour lesquelles la pra que de
marché instaurée par l’AMF ne risque pas d’altérer la con ance du marché.
La décision instaurant la pra que de marché admise entrera en applica on le 1er janvier
2019. A l’issue d’une période de deux ans à compter de la date d’entrée en applica on de la
décision, l’AMF entend réexaminer la pra que de marché dans la perspec ve d’un éventuel
recalibrage des di érents plafonds ou limites d’interven on énoncés.
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Note publique prise en applica on de l’ar cle 13(5) du règlement (UE) n°
596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de
marché dans le cadre de l’instaura on des contrats de liquidité en tant que
pra que de marché admise
Décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 : Instaura on des contrats de liquidité
sur tres de capital au tre de pra que de marché admise
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Etude sur la
cybercriminalité
boursière : dé ni on,
cas et perspec ves

Contrats de liquidité :
l'AMF publie un
courrier adressé à la
Commission
européenne sur la
pra que de marché
admise

Lanceur d'alerte :
no ca on de
poten elles infrac ons
à la réglementa on formulaires &
déclara ons
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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
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