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

17 janvier 2020

Di�user de l’informa�on réglementée

Vous êtes une société cotée et souhaitez savoir comment remplir vos
obliga�ons de di�usion d’informa�ons réglementées ? Vous souhaitez
�gurer sur la liste des di�useurs publiée par l’AMF ? On vous guide.

Je remplis mon obligation de diffusion effective et intégrale de
l'information

Toute société doit s’assurer de la di�usion e�ec�ve et intégrale de l’informa�on réglementée
(périodique ou privilégiée) la concernant (ar�cle 221-3 du règlement général de l’AMF URL =
[h�ps://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/ar�cle/221-
3/20160924/notes/fr.html]). La di�usion de l’informa�on réglementée doit être réalisée par
voie électronique et s’entend comme une di�usion perme�ant :

d’a�eindre le plus large public possible et dans un laps de temps aussi court que possible
entre sa di�usion en France et dans les autres Etats membres de l'Union européenne ;

de transme�re aux médias l’informa�on dans son intégralité et d'une manière qui
garan�sse la sécurité de la transmission, minimise le risque de corrup�on des données et
d'accès non autorisé et apporte toute cer�tude quant à la source de l’informa�on
transmise ;

au public d’iden��er clairement, l'éme�eur concerné, l'objet de l'informa�on, ainsi que
l'heure et la date de sa transmission par l'éme�eur.

https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/221-3/20160924/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/fr
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Ces modalités de di�usion s’appliquent aux sociétés dont les �tres sont admis sur un
marché réglementé ainsi qu’aux autres sociétés dont les �tres sont cotés sur un marché
(Euronext Growth et Euronext Access).

Vous pouvez di�user vous-mêmes l’informa�on ou décider de recourir aux services d’un
di�useur professionnel.

LIENS UTILES
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Je recours aux services d’un diffuseur professionnel

Un éme�eur dont les �tres sont cotés sur un marché réglementé ou sur Euronext Growth
béné�cie d'une présomp�on de di�usion e�ec�ve et intégrale de l'informa�on réglementée
lorsqu'il transmet l'informa�on à un di�useur professionnel qui respecte les modalités de
di�usion dé�nies par l'AMF et �gure sur la liste publiée par le régulateur. Le di�useur
dépose l’informa�on pour le compte de l’éme�eur auprès de l’AMF via un �ux SFTP,
concomitamment à la di�usion au marché. Ce�e informa�on est ensuite transmise par
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0596&from=FR
https://reglement-general.amf-france.org/reglement/fr_FR/RG-en-vigueur
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2016-08
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-03
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/guide-information-reglementee-du-26-mars-2019.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/tables-de-correspondance-26-mars-2019.pdf
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l’AMF au mécanisme d’archivage centralisé qui conserve ce�e informa�on disponible pour le
public pendant 10 ans.

Les éme�eurs n’ayant pas de contrat avec un di�useur professionnel sont tenus de di�user
par leurs propres moyens l’informa�on réglementée et de la déposer auprès de l’AMF sur
l’Extranet dédié « ONDE URL = [h�ps://onde.amf-
france.org/remiseinforma�oneme�eur/client/ptremiseinforma�oneme�eur.aspx] ».

Je m’inscris auprès de l’AMF en tant que diffuseur professionnel

Vous souhaitez inscrire votre société sur la liste des di�useurs publiée par l’AMF ? Référez-
vous au document dédié URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/contrat-di�useur-autorite-
des-marches-�nanciers]. Il con�ent :

Le contrat, accompagné des pièces demandées, doit être signé et renvoyé en deux
exemplaires à l’adresse postale suivante :

Le bulle�n d’inscrip�on

Les pièces à transme�re à l’AMF

Le contrat

Les condi�ons à remplir pour s’inscrire

Le protocole de liaison applica�ve perme�ant d’alimenter le système d’informa�on de
l’AMF

En savoir plus

Liste des di�useurs professionnels

Liste des sociétés cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris ayant recours
à un di�useur professionnel

https://onde.amf-france.org/remiseinformationemetteur/client/ptremiseinformationemetteur.aspx
https://www.amf-france.org/fr/contrat-diffuseur-autorite-des-marches-financiers
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-01/listediffuseurspros_231219.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-01/listesoccoteeseuronextdiffuseurs_20180413.pdf
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Autorité des marchés �nanciers 
Direc�on des Eme�eurs 
17 place de la Bourse 
75082 Paris Cedex 2

Diffuseursprofessionnels@amf-
france.org

J’archive mon information réglementée

Les sociétés sont tenues de me�re en ligne, sur leur site internet, l’informa�on réglementée
di�usée, dès sa publica�on.

La Direc�on de l'informa�on légale et administra�ve (DILA) assure par ailleurs la publica�on
et le stockage centralisé de ce�e informa�on réglementée sur un site internet dédié URL =
[h�p://www.info-�nanciere.fr]. C’est l’AMF qui se charge de transme�re les informa�ons
réglementées directement à la DILA.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Direction des émetteurs

MON CONTACT À L'AMF

SUR LE MÊME THÈME

mailto:Diffuseursprofessionnels@amf-france.org
http://www.info-financiere.fr/
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

28 octobre 2020

Arrêté des comptes
2020 et travaux de
revue des états
�nanciers : l’AMF
précise ses a�entes
dans le contexte actuel

    

COMMUNIQUÉ AMF

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

24 septembre 2020

Veolia/Suez : l'AMF
considère qu’il n’y a
pas lieu de constater
l’ouverture d’une
préo�re sur les �tres
de la société Suez

    

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

18 septembre 2020

Perspec�ves, situa�on
de trésorerie,
dividendes : quelle
communica�on
�nancière privilégier
dans un contexte
par�culier comme
celui du COVID 19 ?

    

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Information%20et%20op%C3%A9rations%20financi%C3%A8res&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/arrete-des-comptes-2020-et-travaux-de-revue-des-etats-financiers-lamf-precise-ses-attentes-dans-le
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Farrete-des-comptes-2020-et-travaux-de-revue-des-etats-financiers-lamf-precise-ses-attentes-dans-le&text=Arr%C3%AAt%C3%A9%20des%20comptes%202020%20et%20travaux%20de%20revue%20des%20%C3%A9tats%20financiers%20%3A%20l%E2%80%99AMF%20pr%C3%A9cise%20ses%20attentes%20dans%20le%20contexte%20actuel
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Farrete-des-comptes-2020-et-travaux-de-revue-des-etats-financiers-lamf-precise-ses-attentes-dans-le&title=Arr%C3%AAt%C3%A9%20des%20comptes%202020%20et%20travaux%20de%20revue%20des%20%C3%A9tats%20financiers%20%3A%20l%E2%80%99AMF%20pr%C3%A9cise%20ses%20attentes%20dans%20le%20contexte%20actuel
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Farrete-des-comptes-2020-et-travaux-de-revue-des-etats-financiers-lamf-precise-ses-attentes-dans-le
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-amf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Information%20et%20op%C3%A9rations%20financi%C3%A8res&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/veoliasuez-lamf-considere-quil-ny-pas-lieu-de-constater-louverture-dune-preoffre-sur-les-titres-de
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fveoliasuez-lamf-considere-quil-ny-pas-lieu-de-constater-louverture-dune-preoffre-sur-les-titres-de&text=Veolia%2FSuez%20%3A%20l%27AMF%20consid%C3%A8re%20qu%E2%80%99il%20n%E2%80%99y%20a%20pas%20lieu%20de%20constater%20l%E2%80%99ouverture%20d%E2%80%99une%20pr%C3%A9offre%20sur%20les%20titres%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20Suez
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fveoliasuez-lamf-considere-quil-ny-pas-lieu-de-constater-louverture-dune-preoffre-sur-les-titres-de&title=Veolia%2FSuez%20%3A%20l%27AMF%20consid%C3%A8re%20qu%E2%80%99il%20n%E2%80%99y%20a%20pas%20lieu%20de%20constater%20l%E2%80%99ouverture%20d%E2%80%99une%20pr%C3%A9offre%20sur%20les%20titres%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20Suez
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fveoliasuez-lamf-considere-quil-ny-pas-lieu-de-constater-louverture-dune-preoffre-sur-les-titres-de
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Information%20et%20op%C3%A9rations%20financi%C3%A8res&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/perspectives-situation-de-tresorerie-dividendes-quelle-communication-financiere-privilegier-dans-un
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fperspectives-situation-de-tresorerie-dividendes-quelle-communication-financiere-privilegier-dans-un&text=Perspectives%2C%20situation%20de%20tr%C3%A9sorerie%2C%20dividendes%20%3A%20quelle%20communication%20financi%C3%A8re%20privil%C3%A9gier%20dans%20un%20contexte%20particulier%20comme%20celui%20du%20COVID%2019%20%3F
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fperspectives-situation-de-tresorerie-dividendes-quelle-communication-financiere-privilegier-dans-un&title=Perspectives%2C%20situation%20de%20tr%C3%A9sorerie%2C%20dividendes%20%3A%20quelle%20communication%20financi%C3%A8re%20privil%C3%A9gier%20dans%20un%20contexte%20particulier%20comme%20celui%20du%20COVID%2019%20%3F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fperspectives-situation-de-tresorerie-dividendes-quelle-communication-financiere-privilegier-dans-un

