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

17 janvier 2020

Accéder à l'extranet ONDE

ONDE est le disposi�f centralisé de dépôt des informa�ons auprès de
l’Autorité des marchés �nanciers (AMF) qui doit être u�lisé par les sociétés
cotées, leurs dirigeants ou les personnes autorisées à déposer à leur place.
Comment créer un compte ? Qui contacter en cas de problème ?
Retrouvez ici, toutes les informa�ons u�les.

Quelles informations déposer via l'extranet ONDE ?

ONDE est le disposi�f centralisé de dépôt auprès de l’Autorité des marchés �nanciers (AMF)
des informa�ons publiées par ou sur des sociétés cotées soit :

l’informa�on réglementée dé�nie à l’ar�cle 221-1 du règlement général de l'AMF
comme, par exemple, le rapport �nancier annuel, le rapport sur le gouvernement
d'entreprise, l’informa�on privilégiée etc. ;

les informa�ons di�usées selon les mêmes modalités que l'informa�on réglementée
mais qui ne sont pas comprises dans sa dé�ni�on comme, par exemple, les
communiqués publiés en période d'o�re publique d’acquisi�on ;

les condi�ons dé�ni�ves d’émission de �tres de créance ;

les 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 ;

https://www.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/221-1/20191122/notes/fr.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032751870&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20160703
https://www.amf-france.org/fr
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Pour déposer des informa�ons auprès de l’AMF depuis ONDE URL = [h�ps://onde.amf-
france.org/RemiseInforma�onEme�eur/Client/PTRemiseInforma�onEme�eur.aspx], vous
devez impéra�vement disposer d’un compte d’accès et des iden��ants de connexion
associés (Login et mot de passe).
 

Créer un compte d’accès à ONDE

Vous êtes une société cotée ? Vous devez faire une demande d'ouverture de compte auprès
de l'administrateur URL = [mailto:ONDE_Administrateur_Deposant@amf-France.org].

Vous êtes une personne autorisée à déposer à la place d’une société cotée ? Vous devez
faire une demande d’ouverture de compte en envoyant un mail à l'administrateur URL =
[mailto:ONDE_Administrateur_Deposant@amf-France.org].

Vous êtes un dirigeant ou une personne liée à un dirigeant d’une société cotée ? Ou une
personne autorisée à déposer à sa place ? Vous devez créer un compte d’accès en cliquant
sur le bouton "Créer un compte" situé dans la par�e gauche de la 
page d’accueil de l’extranet ONDE URL = [h�ps://onde.amf-
france.org/RemiseInforma�onEme�eur/Client/PTRemiseInforma�onEme�eur.aspx].

Vous êtes détenteur de posi�ons courtes ne�es importantes sur des ac�ons ou sur de la
de�e souveraine française ? Ou vous êtes autorisé à déposer à sa place ? Vous devez faire
une demande d’ouverture de compte en envoyant un courriel à l’adresse suivante : 
repor�ngposi�onscourtes@amf-France.org URL = [mailto:repor�ngposi�onscourtes@amf-
France.org], complété des informa�ons et documents listés dans un pdf disponible au
téléchargement depuis la page d’accueil d’ONDE URL = [h�ps://onde.amf-
france.org/RemiseInforma�onEme�eur/Client/PTRemiseInforma�onEme�eur.aspx].
 

les posi�ons courtes ne�es importantes sur des ac�ons admises à la négocia�on sur une
plate-forme de négocia�on française (Euronext Paris et Euronext Growth),
conformément à l’ar�cle 5 du 
Règlement (UE) n°236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur
la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit
;

les posi�ons courtes ne�es importantes sur la de�e souveraine française,
conformément à l’ar�cle 7 du règlement précité ; 

https://onde.amf-france.org/RemiseInformationEmetteur/Client/PTRemiseInformationEmetteur.aspx
mailto:ONDE_Administrateur_Deposant@amf-France.org
mailto:ONDE_Administrateur_Deposant@amf-France.org
https://onde.amf-france.org/RemiseInformationEmetteur/Client/PTRemiseInformationEmetteur.aspx
mailto:reportingpositionscourtes@amf-France.org
https://onde.amf-france.org/RemiseInformationEmetteur/Client/PTRemiseInformationEmetteur.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32012R0236
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En cas de dif�cultés

Vous rencontrez des di�cultés pour créer un compte ou pour u�liser l’extranet ONDE URL =
[h�ps://onde.amf-
france.org/RemiseInforma�onEme�eur/Client/PTRemiseInforma�onEme�eur.aspx] ? 
Contactez-nous URL = [mailto:ONDE_Administrateur_Deposant@amf-France.org] !

ONDE_Administrateur_Deposant

@amf-France.org

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Administrateur ONDE-

MON CONTACT À L'AMF

SUR LE MÊME THÈME

https://onde.amf-france.org/RemiseInformationEmetteur/Client/PTRemiseInformationEmetteur.aspx
mailto:ONDE_Administrateur_Deposant@amf-France.org
mailto:ONDE_Administrateur_Deposant@amf-France.org
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
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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

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

01 juin 2022

Recherche sponsorisée
: l'AMF recommande
l’u�lisa�on de la
charte des bonnes
pra�ques élaborée par
la Place

  

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

23 mai 2022

L'AMF et la CNCC
publient une nouvelle
mise à jour du guide
des rela�ons entre
l'Autorité des marchés
�nanciers et les
commissaires aux
comptes

  

ACTUALITÉ

OFFRES PUBLIQUES

18 mai 2022

L'AMF revient sur les
probléma�ques clés
soulevées lors de
l’o�re publique Veolia-
Suez

  

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
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