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Je dépose de l’informa�on dans le cadre d’une opéra�on
�nancière

Vous êtes un éme�eur ou l’un de ses conseils et vous devez déposer de
l’informa�on à l’occasion d’une opéra�on �nancière. Comment la déposer
auprès de l’AMF ? Retrouvez ici les informa�ons u�les pour remplir vos
obliga�ons.

Je dépose un prospectus

Préalablement au lancement d'une o�re au public d'un montant total supérieur à 8 millions
d'euros ou préalablement à une admission de �tres sur un marché réglementé, un projet de
prospectus est déposé auprès de l’AMF en vue de son instruc�on par mail à l’adresse
suivante depotprospectus@amf-france.org URL = [mailto:depotprospectus@amf-
france.org] en me�ant en copie la personne en charge du dossier et son responsable à la
Direc�on des éme�eurs.

A noter :

L'instruc�on AMF DOC-2019-21 précise les pièces complémentaires à fournir ;

L’instruc�on AMF DOC-2019-19 précise le contenu du prospectus établi pour l’o�re au
public de parts sociales des banques mutualistes ou coopéra�ves ;

mailto:depotprospectus@amf-france.org
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2019-21
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2009-10
https://www.amf-france.org/fr


Je dépose les conditions dé�nitives d’une émission de titres de
créance

Les éme�eurs ayant fait approuver un prospectus de base à l’AMF doivent déposer auprès
de l'AMF, au cours de la période de validité du document, les condi�ons dé�ni�ves propres à
chaque opéra�on.

 Si celles-ci ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans le supplément, elles
doivent être déposées :

L’instruc�on AMF DOC-2019-20 précise le contenu du prospectus établi pour l’o�re au
public de cer��cats mutualistes des sociétés d’assurance mutuelles agréées (SAM), des
caisses d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées (CRAMA) et des
sociétés de groupe assurance mutuelles (SGAM) ;

L’instruc�on AMF DOC-2019-22 précise les informa�ons à fournir dans le cadre d'une
o�re au public de parts sociales de société coopéra�ve cons�tuée sous forme de société
anonyme.

En savoir plus

Formulaires accompagnant le dépôt d'un prospectus/supplément (disponibles
dans la rubrique "formulaires et déclara�ons")

soit sous une forme électronique perme�ant les recherches (PDF, WORD ou RTF) auprès
de l’AMF à l’adresse suivante :
h�ps://onde.amf-
france.org/RemiseInforma�onEme�eur/Client/PTRemiseInforma�onEme�eur.aspx/
accompagnées du résumé de l’émission individuelle (le cas échéant) ;

soit depuis un disposi�f de dépôt industrialisé dit « dépôt en masse » qui permet
d’alimenter le système d’informa�on de l’AMF et dont les modalités d’échange sont
dé�nies dans un contrat de liaison applica�ve téléchargeable depuis la rubrique « en
savoir plus ».

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2019-20
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2019-22
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-cotees-et-operations-financieres/prospectus-autres-documents-dinformation
https://onde.amf-france.org/RemiseInformationEmetteur/Client/PTRemiseInformationEmetteur.aspx/


L’AMF a�re votre a�en�on sur le fait que seules les émissions de �tres de créance sous le
prospectus de base rela�ves à une o�re au public ou une admission à la négocia�on doivent
être déposées, préalablement à la réalisa�on de l’opéra�on auprès de l’AMF.

En outre, lorsque le prospectus de base, approuvé par l'AMF, est  "passeporté" auprès des
autorités d’autres Etats membres, les condi�ons dé�ni�ves rela�ves à une opéra�on réalisée
au sein de l’un de ces autres Etats membres doivent être déposées à l’AMF, même si
l’opéra�on considérée n’est pas réalisée en France. L’AMF transme�ra les condi�ons
dé�ni�ves à l'ESMA et seront disponibles pour les Etats membres dans lesquels le
prospectus de base a été préalablement "passeporté".

A contrario, lorsque le prospectus de base a été approuvé par une autre autorité que l'AMF
et "passeporté" en France, les condi�ons dé�ni�ves rela�ves à une opéra�on réalisée en
France doivent être déposées auprès de l’autorité ayant approuvé le prospectus de base qui
les transme�ra à l'ESMA.

Vous rencontrez des di�cultés sur l'Extranet ONDE, contactez-nous URL =
[mailto:Onde_Administrateur_Deposant@amf-france.org] !

Vous avez des ques�ons sur le disposi�f industrialisé dit "dépôt en masse", contactez-nous
URL = [mailto:MassFilingFT@amf-france.org] !

Je dépose un document d'information synthétique (DIS)

Préalablement au lancement d'une o�re au public d'un montant total inférieur à 8 millions
d'euros et portant sur des �tres �nanciers non cotés, un DIS est déposé auprès de l’AMF

En savoir plus

Guide pra�que de dépôt des condi�ons dé�ni�ves d'émission de �tres de créance
auprès de l'AMF (Extranet ONDE)

Modalités de liaison applica�ve (dépôt en masse des condi�ons dé�ni�ves
d'émission de �tres de créance)

mailto:Onde_Administrateur_Deposant@amf-france.org
mailto:MassFilingFT@amf-france.org
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/guide-pratique-de-depot-des-conditions-definitives-demission-de-titres-de-creance-aupres-de-lamf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-12/mla-depot-de-masse-ft_2.pdf


ainsi que l'ensemble de la communica�on à caractère promo�onnel à l’adresse suivante : 
depotdis@amf-france.org URL = [mailto:depotdis@amf-france.org]

Les instruc�ons de l’AMF DOC-2018-07 URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2018-07] et DOC-2019-22 URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2019-22] précisent les
modalités de présenta�on de ces informa�ons, les modalités de transmission de ce
document aux inves�sseurs et son accessibilité sur le site internet de l’éme�eur et les
modalités de dépôt de ce document à l’AMF.

Télécharger un modèle de document d’informa�on synthé�que URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/modele-de-document-dinforma�on-synthe�que-fournir-dans-le-cadre-dune-
o�re-ouverte-au-public-dun]
Je dépose un document d’enregistrement universel (DEU)

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 AMF DOC-2019-21 URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2019-21]

Si le document d’enregistrement universel con�ent des informa�ons réglementées (par
exemple un RFA), vous devez également les déposer dans ONDE.

En cas de ques�ons sur le contenu du dépôt, contactez votre chargé de portefeuille au sein
de la Direc�on des éme�eurs de l’AMF.

Je dépose mes communications à caractère promotionnel

Les communica�ons à caractère promo�onnel se rapportant à une o�re au public telles que
prévues par l’ar�cle 212-28 du règlement général de l’AMF sont déposés auprès de l’AMF,
préalablement, à leur di�usion :

L’instruc�on AMF DOC-2019-21 URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2019-21] précise les pièces à fournir et les

au responsable de pôle ; et

à la personne en charge du dossier.

mailto:depotdis@amf-france.org
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2018-07
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2019-22
https://www.amf-france.org/fr/modele-de-document-dinformation-synthetique-fournir-dans-le-cadre-dune-offre-ouverte-au-public-dun
https://onde.amf-france.org/RemiseInformationEmetteur/Client/PTRemiseInformationEmetteur.aspx/
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2019-21
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2019-21


condi�ons de dépôt.

Je dépose des informations dans le cadre d’un programme de
rachat d'actions

Ma déclaration à J+7

Les transac�ons réalisées par un éme�eur, dans le cadre d'un programme de rachat
d'ac�ons et dans les condi�ons de l’ar�cle 5 du règlement Abus de marché, sont no��ées à
l'AMF, au plus tard à la �n de la 7ème journée boursière suivant la transac�on.

Le formulaire à u�liser est à télécharger ici URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/rachats-
dac�ons] et doit être envoyé par mail à l’AMF à rachatac�ons@amf-france.org URL =
[mailto:rachatac�ons@amf-france.org]

Ma déclaration mensuelle

Le récapitula�f mensuel des opéra�ons réalisées en France men�onnées à l’
ar�cle 241-4 II du règlement général de l’AMF URL = [h�ps://reglement-general.amf-
france.org/eli/fr/aai/amf/rg/ar�cle/241-4/20161218/notes/fr.html] est transmis à l’AMF.

Le formulaire à u�liser est à télécharger ici URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/formulaires-et-declara�ons/societes-cotees-et-opera�ons-�nancieres/rachats-
dac�ons] et doit être envoyé par mail à l’AMF à rachatac�ons@amf-france.org URL =
[mailto:rachatac�ons@amf-france.org]

L’éme�eur fournit dans ce formulaire l’informa�on sur les rachats d’ac�ons qu’il e�ectue
directement et ceux qu’il e�ectue par la mise en œuvre d’un contrat de liquidité.

Ma déclaration annuelle

Dans le cas des �tres de créances structurés dans le champ de l’ar�cle 212-28 du
Règlement général de l’AMF et émis par les établissements de crédit (ou leurs véhicules
d’émission dédiés le cas échéant), les communica�ons à caractère promo�onnel sont
déposées, dans leur version dé�ni�ve à l’adresse suivante : 
depotdoc-commerciale@amf-france.org

Dans le cadre d’un passeport « entrant », ces communica�ons sont déposées à l’adresse
suivante : passeport@amf-france.org

https://www.amf-france.org/fr/rachats-dactions
mailto:rachatactions@amf-france.org
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/241-4/20161218/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-cotees-et-operations-financieres/rachats-dactions
mailto:rachatactions@amf-france.org
mailto:depotdoc-commerciale@amf-france.org
mailto:passeport@amf-france.org


Consulter la page « Je dépose de l’informa�on en dehors d’une opéra�on �nancière URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-cotees-et-eme�eurs/mes-
rela�ons-avec-lamf/deposer-de-0] »

Je déclare un contrat de liquidité et je communique des
informations sur sa mise en œuvre

En applica�on de l’ar�cle 3 de la décision de l’AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/reglementa�on/regles-professionnelles-
approuvees/decision-amf-ndeg2021-01-du-22-juin-2021-renouvellement-de-linstaura�on-
des-contrats-de-liquidite], vous devez communiquer à l'AMF les informa�ons suivantes  à 
contratsDeLiquidite@amf-france.org URL = [mailto:contratsDeLiquidite@amf-france.org] :

Je déclare des opérations de stabilisation

Pour béné�cier de la déroga�on men�onnée à l'ar�cle 5 du règlement Abus de marché URL
= [h�ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32014R0596&from=FR], les opéra�ons de stabilisa�on doivent respecter des

En savoir plus

Guide rela�f aux interven�ons des éme�eurs cotés sur leurs propres �tres et aux
mesures de stabilisa�on

avant sa mise en œuvre, la copie du contrat de liquidité ;

pendant la mise en œuvre du contrat de liquidité et dans le mois suivant son échéance
semestrielle, les informa�ons rendues publiques conformément au paragraphe 3 de
l’ar�cle 2 de la décision précitée, à savoir un bilan rendant compte de la mise en œuvre
du contrat (moyens en �tres et en espèces disponibles, pour chaque journée de
négocia�on : le nombre de transac�ons exécutées à l’achat et à la vente, le volume
échangé en nombre de �tres et en capitaux) ;

lorsqu'il est mis �n au contrat de liquidité, les informa�ons rendues publiques au �tre du
4 de l'ar�cle 2 de la décision précitée, à savoir le fait que le contrat a cessé d’être mis en
œuvre, la manière dont il a été mis en œuvre et la raison ou la cause de sa cessa�on

https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-cotees-et-emetteurs/mes-relations-avec-lamf/deposer-de-0
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/regles-professionnelles-approuvees/decision-amf-ndeg2021-01-du-22-juin-2021-renouvellement-de-linstauration-des-contrats-de-liquidite
mailto:contratsDeLiquidite@amf-france.org
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0596&from=FR
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2017-04


condi�ons de publicité et d’interven�on en termes de prix et de volume, précisées dans cet
ar�cle et par le règlement délégué (UE) 2016/1052 de la Commission du 8 mars 2016 URL =
[h�ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1052&from=FR].
Les éme�eurs, les o�reurs ou les en�tés réalisant la stabilisa�on et agissant ou non pour le
compte de ces personnes, déclarent le détail de toutes les opéra�ons de stabilisa�on à
l’AMF dans un délai de 7 jours.

Ces déclara�ons doivent suivre un format spéci�que URL = [h�ps://si-bo.amf-
france.org/sites/default/�les/2020-02/mar_opera�onsstabilisa�on_formulaire.xlsx] . Elles
sont à adresser à surveillance@amf-france.org URL = [mailto:surveillance@amf-france.org]  

Elles doivent faire l’objet d’une di�usion e�ec�ve et intégrale sur le site internet de
l’éme�eur.

Je dépose des informations dans le cadre d’une offre publique
d’acquisition

Je choisis l’autorité compétence pour le contrôle de toute offre
publique

En applica�on de l’ar�cle 4 de la direc�ve 2004/25/CE URL = [h�ps://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0025&from=fr] sur les o�res
publiques d’acquisi�on, une société cotée peut devoir choisir son autorité compétente pour
le contrôle des o�res publiques d’acquisi�on dont elles pourraient faire l’objet.

L’AMF met à votre disposi�on un modèle-type de déclara�on URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/formulaires-declara�ons/societes-cotees-opera�ons-�nancieres/o�res-
publiques-dacquisi�on/competences-pour-le-controle-dune-o�re] du choix de l’AMF
comme autorité compétente. Il doit être envoyé à l’AMF en format papier à l’adresse
suivante :

Autorité des marchés �nanciers
Direc�on des Eme�eurs 
Division des o�res publiques
17, place de la bourse
75082 Paris Cedex 02

Les documents d’information de l’initiateur et de la société visée

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1052&from=FR
https://si-bo.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/mar_operationsstabilisation_formulaire.xlsx
mailto:surveillance@amf-france.org
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0025&from=fr
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-declarations/societes-cotees-operations-financieres/offres-publiques-dacquisition/competences-pour-le-controle-dune-offre


Préalablement au lancement d’une o�re publique d’acquisi�on, des notes d’informa�on
sont déposées par l’ini�ateur et la société visée par l’o�re, de façon conjointe ou séparée à
l’adresse suivante :

Autorité des marchés �nanciers
Direc�on des Eme�eurs 
Division des o�res publiques 
17, place de la bourse 
75082 Paris Cedex 02

Leur contenu est précisé par l’instruc�on AMF DOC-2006-07 URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2006-07]

Les déclarations des achats et ventes sur le marché

A compter de l’annonce des caractéris�ques d’un projet d’o�re publique (début de la
période de préo�re), les règles d’interven�on sur les �tres de la société faisant l’objet de
l’o�re, et le cas échéant, de la société ini�atrice, sont strictement encadrées. Il en est de
même jusqu’à la �n de la période d’o�re. Ces interven�ons ou opéra�ons doivent faire
l’objet de déclara�ons auprès de l’AMF.

Vous devez déclarer vos interven�ons ou opéra�ons e�ectuées en période d’o�re au plus
tard le jour de négocia�on suivant l’opéra�on. Pour les déclarer, les personnes ou en�tés
visées au I de l’ar�cle 231-46 URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/ar�cle/231-46/20120712/notes] et à l’ar�cle 231-47 URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/ar�cle/231-47/20140630/notes] du
règlement général de l'AMF doivent u�liser le formulaire de type I URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/formulaire-type-i-de-declara�on-des-opera�ons-et-des-
posi�ons-en-periode-do�re-et-de-preo�re].

Chaque formulaire doit être accompagné d’une le�re de couverture à en-tête, signée par
une personne dûment habilitée, précisant les coordonnées d’une personne pouvant être
contactée par les équipes de l’AMF si des précisions ou compléments sont nécessaires.

Le formulaire doit être transmis à l’AMF, par le déclarant lui-même ou par ses conseils, par
mail à l'adresse repor�ngOPA@amf-france.org URL = [mailto:repor�ngOPA@amf-france.org]

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2006-07
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/231-46/20120712/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/231-47/20140630/notes
https://www.amf-france.org/fr/formulaire-type-i-de-declaration-des-operations-et-des-positions-en-periode-doffre-et-de-preoffre
mailto:reportingOPA@amf-france.org
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss


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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