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29 novembre 2019

Prospectus : l'AMF applique les orienta�ons de l'ESMA sur
les facteurs de risque

L’Autorité des marchés �nanciers applique, à compter du 4 décembre 2019,
les orienta�ons de l’ESMA sur les facteurs de risque dans le cadre de la
réglementa�on Prospectus (ESMA31-62-1293 FR). Ces orienta�ons visent à
encourager une communica�on appropriée, ciblée et simpli�ée des facteurs
de risque sous une forme aisément analysable, concise et compréhensible.

Des orientations appliquées par l'AMF à compter du 4 décembre
2019

L’Autorité européenne des marchés �nanciers (ESMA) a publié le 1er octobre 2019 des
orienta�ons à des�na�on des autorités na�onales, dont l’Autorité des marchés �nanciers
(AMF), sur l’intégra�on des facteurs de risque dans le prospectus des éme�eurs. L’objec�f
de ce�e sec�on « facteurs de risques » est de faire en sorte que les inves�sseurs puissent
prendre leurs décisions d’inves�ssement en pleine connaissance de cause. L’AMF appliquera
ces orienta�ons à compter du 4 décembre 2019.

Des orientations pour une communication ciblée et simpli�ée

Les orienta�ons de l’ESMA visent à encourager une communica�on appropriée, ciblée et
simpli�ée des facteurs de risque sous une forme aisément analysable, concise et
compréhensible, en aidant l’AMF à véri�er la cohérence d’ensemble de l’informa�on incluse
dans le prospectus.

https://www.amf-france.org/fr
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Au nombre de 12, les orienta�ons abordent les points suivants :

Mots clés RISQUES ET TENDANCES

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

La spéci�cité des risques aux �tres, à l’éme�eur ou au garant : la communica�on doit
perme�re d’établir un lien clair et direct entre le facteur de risque et l’éme�eur, le garant
ou les �tres ;

L’importance du facteur de risque et sa présenta�on par catégorie en fonc�on de sa
nature : la communica�on doit faire ressor�r l’importance d’un facteur de risque et son
impact poten�el. Seuls les risques les plus importants doivent être présentés en premier
dans chaque catégorie de facteurs de risques ;

La corrobora�on de l’importance et de la spéci�cité des facteurs de risque : l’AMF
véri�era la cohérence d’ensemble de l’informa�on incluse dans le prospectus ;

Les facteurs de risque doivent être présentés de manière ciblée et concise ;

Les facteurs de risque dans le résumé : l’AMF s’assurera, lorsque le prospectus comprend
un résumé, de la cohérence entre la présenta�on de facteurs de risque dans le résumé et
le prospectus.

En savoir plus

Orienta�ons ESMA sur les facteurs de risque dans le cadre du règlement
"Prospectus"

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Risques%20et%20tendances&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/esma31-62-1293_guidelines_on_risk_factors_under_the_prospectus_regulation_fr.pdf
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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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08 février 2022

L'AMF propose des
mesures en faveur
d’une adop�on plus
large des ou�ls de
ges�on de la liquidité
par les ges�onnaires
de fonds

  

POSITIONS UE DE L’AMF

EUROPE & INTERNATIONAL

03 février 2022

Réponse de l'AMF à la
consulta�on ciblée de
la Commission
européenne sur le
Lis�ng Act

  

GUIDE PROFESSIONNEL

PROSPECTUS

06 décembre 2021

Guide pra�que de
dépôt d'un document
d'enregistrement
universel ou de son
amendement auprès
de l'AMF
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