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Je dépose de l’informa�on en dehors d’une opéra�on
�nancière

Les sociétés cotées doivent déposer auprès de l’AMF un certain nombre
d’informa�ons périodiques et permanentes. Comment déposer ces
informa�ons ? Retrouvez ici les modalités de dépôt à l’AMF pour chaque
type d’informa�on.

Je communique mes coordonnées

Dans le cadre de son suivi de l’informa�on périodique et permanente des sociétés cotées,
l’AMF peut être amenée à vous contacter. Nous vous invitons  à me�re à jour vos
coordonnées en transme�ant par mail la �che contact URL = [h�ps://www.amf-
france.org/dam/jcr:68dac149-79f7-40a6-8e60-3debcaa90373/FicheContacts2017.pdf] ci-
dessous à �checontacts@amf-france.org URL = [mailto:�checontacts@amf-france.org]

Téléchargez la �che «contact URL = [h�ps://www.amf-france.org/dam/jcr:68dac149-79f7-
40a6-8e60-3debcaa90373/FicheContacts2017.pdf] » URL = [h�ps://rec-si-bo.amf-
france.org/sites/default/�les/2020-01/�checontacts2017-1.pdf]

Je dépose mon information périodique et permanente

L’informa�on que les sociétés cotées déposent auprès de l’AMF varient en fonc�on de leur
lieu de cota�on.
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L’informa�on périodique telle que le rapport �nancier annuel, rapport �nancier semestriel,
communiqué d’annonce des résultats, rapport sur le gouvernement d’entreprise, etc. ainsi
que l’informa�on permanente sont  déposées par l’éme�eur ou son di�useur professionnel
sur l'extranet dédié ONDE URL = [h�ps://onde.amf-
france.org/remiseinforma�oneme�eur/client/ptremiseinforma�oneme�eur.aspx.].

Pour toute demande de créa�on de compte, ques�on ou di�culté, contactez
l’administrateur par mail à Onde_Administrateur_Deposant@amf-france.org URL =
[mailto:Onde_Administrateur_Deposant@amf-france.org].

Deux guides de l’AMF précisent les modalités de dépôt de ces informa�ons :

Zoom sur le choix de l’autorité compétente pour le suivi de
l’information périodique des sociétés cotées sur un marché
réglementé

Certaines sociétés cotées peuvent choisir leur autorité compétente pour le suivi de leur
informa�on permanente et réglementée en complétant le formulaire dédié URL =
[h�ps://www.amf-france.org/Formulaires-et-declara�ons/Societes-cotees-et-opera�ons-
�nancieres/Di�usion-de-l-informa�on-reglementee/Choix-de-l-autorite-competente.html]. Il
doit être envoyé par mail à choixautorite@amf-france.org URL = [mailto:choixautorite@amf-
france.org].

Pour savoir si vous êtes concerné, consultez le tableau récapitula�f URL = [h�ps://www.amf-
france.org/dam/jcr:a212239e-45bc-404d-ac3a-5875ddba8513/Annexe%20I%20-
%20Rappel%20Dir%20Transp%2011122015.pdf] des disposi�ons applicables.

Guide des modalités de dépôt.

Guide de l’AMF sur l’informa�on périodique

Guide de l’AMF sur l’informa�on permanente et sur la ges�on de l’informa�on privilégiée

En savoir plus
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Je déclare ma capitalisation boursière

A par�r d’un seuil de capitalisa�on boursière d’un milliard d’euros apprécié au 1er janvier de
l’année d’imposi�on, une contribu�on est due à l’AMF par :

Une contribution due en fonction de la capitalisation boursière

Le montant de ce�e contribu�on, compris entre 20.000 € et 460.000 €, est �xé en fonc�on
de la capitalisa�on boursière moyenne de l’éme�eur constatée le dernier jour de
négocia�on des 3 années précédentes ou, lorsque les �tres de capital de l’éme�eur sont
admis aux négocia�ons sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa
capitalisa�on boursière constatée le dernier jour de négocia�on de l’année précédente. Ce�e
contribu�on est exigible le 1er janvier de chaque année.

Voici le détail du barème pour l’année 2019

Guide de l'AMF sur l'informa�on permanente et la ges�on de l'informa�on
privilégiée

les éme�eurs français dont les �tres de capital sont admis aux négocia�ons sur un
marché réglementé de l'Espace économique européen

les éme�eurs étrangers dont les �tres de capital sont admis aux négocia�ons sur un
marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché sur lequel le volume des
échanges de �tres est le plus élevé
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Capitalisa�on moyenne en milliards d’euros Contribu�on forfaitaire due en euros

Supérieure à 1 et inférieure à 2 20 000€

Inférieure à 5 70 000€

Inférieure à 10 120 000€

Inférieure à 20 240 000€

Supérieure à 20 360 000€

Supérieure à 50 460 000€

Les modalités de déclaration à l’AMF

Avant le 31 mars de chaque année, vous devez déclarer à l’AMF, la capitalisa�on boursière
moyenne des 3 dernières années au 31 décembre de chaque année.

Vous devez remplir un formulaire dédié URL = [h�ps://www.amf-france.org/Formulaires-et-
declara�ons/Societes-cotees-et-opera�ons-�nancieres/Contribu�ons-dues-a-l-AMF].

Vous devez ensuite envoyer ce formulaire à l’AMF par mail à
capitalisa�onboursiere@amf-france.org URL = [mailto:capitalisa�onboursiere@amf-
france.org] accompagné du montant de la contribu�on e�ectué par virement à l’AMF.

Consultez le guide rela�f aux droits et contribu�ons dus à l’AMF URL = [h�ps://amf-
france.org/Publica�ons/Guides/Professionnels?
xtcr=2&isSearch=true&docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fa21022f2-9a26-40b5-
800a-57182f5cd866&lastSearchPage=h�ps%3A%2F%2Famf-
france.org%2FmagnoliaPublic%2Famf%2FResultat-de-
recherche%3FTEXT%3Ddroits%2Bet%2Bcontribu�on%2B%26LANGUAGE%3Dfr%26isSearch%
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3Dtrue%26simpleSearch%3Dtrue%26valid_recherche%3DValider&xtmc=droits-et-
contribu�on-&docVersion=1.0]

Je reporte la publication d'une information privilégiée

Lorsqu’une société cotée a di�éré la publica�on d’une informa�on privilégiée, en applica�on
de l’ar�cle 17 paragraphe 4 du règlement (UE) n°596/2014 URL = [h�p://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0596&from=FR]du Parlement
européen et du conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, elle informe l’AMF
« immédiatement après la publica�on de l’informa�on » qu’elle vient de publier ce�e
informa�on privilégiée, en u�lisant l’adresse électronique :
di�erepublica�on@amf-france.org URL = [mailto:di�erepublica�on@amf-france.org].

Si ce�e société est un établissement de crédit ou l’établissement �nancier qui di�ère la
publica�on d’une informa�on privilégiée en raison d’un risque pour la stabilité du système
�nancier, en applica�on du règlement précité, elle doit prendre contact avec
son interlocuteur privilégié à la Direc�on des éme�eurs URL = [h�ps://www.amf-
france.org/technique/mul�media?docId=6c8e1f36-1028-4684-ba4b-036b184b70a8] de
l’AMF qui lui indiquera les modalités pra�ques d’échanges sécurisés.

Je  transmets à l’AMF une liste d’initiés

Les sociétés ou toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte, communiquent,
dès que possible et par voie électronique, la liste d’ini�és à l’AMF à la demande de celle-ci.
Ce�e liste est à adresser à l’adresse listeini�es@amf-france.org URL =
[mailto:listeini�es@amf-france.org]. Des modalités de communica�on plus sécurisées
peuvent être u�lisés sur demande.

En savoir plus

Guide de l'AMF sur l'informa�on permanente et sur la ges�on de l'informa�on
privilégiée
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Je dépose un document d’enregistrement universel (URD)

Le document d’enregistrement universel est déposé auprès de l’AMF via l’extranet ONDE URL
= [h�ps://onde.amf-
france.org/RemiseInforma�onEme�eur/Client/PTRemiseInforma�onEme�eur.aspx/].
Les pièces accompagnant ce dépôt sont précisées par l’instruc�on DOC-2019-21 URL =
[h�ps://www.doctrine.amf-france.org/Reglementa�on/Doctrine/Doctrine-list/Doctrine?
xtcr=1&isSearch=true&docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fcbdc1928-21�-4917-
b6a9-c6fe2d88e6bd&lastSearchPage=h�ps%3A%2F%2Fwww.amf-
france.org%2FmagnoliaPublic%2Famf%2FResultat-de-recherche%3FTEXT%3DDOC-2019-
21%26LANGUAGE%3Dfr%26isSearch%3Dtrue%26simpleSearch%3Dtrue%26valid_recherche
%3DValider&xtmc=DOC-2019-21&category=I+-
+Eme�eurs+et+informa�on+�nanci%C3%A8re&docVersion=1.0].

Si le document d’enregistrement universel con�ent des informa�ons réglementées (par
exemple un RFA) les éme�eurs doivent également les déposer dans ONDE URL =
[h�ps://onde.amf-
france.org/RemiseInforma�onEme�eur/Client/PTRemiseInforma�onEme�eur.aspx/].

En savoir plus

Guide de l'AMF sur l'informa�on permanente et sur la ges�on de l'informa�on
privilégiée

En savoir plus

Guide de l'AMF sur le document d'enregistrement universel

Guide de l’AMF sur l’informa�on périodique
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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 :

+33 (0)1 53 45 62 45
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