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Arrêté du 7 novembre 2019 portant homologa�on de
modi�ca�ons du règlement général de l’AMF

Les modi�ca�ons opérées dans le règlement général de l’AMF ont trois
objec�fs principaux. D’abord, elles suppriment, au sein du livre II du
règlement général de l’AMF, les disposi�ons �gurant, au niveau européen,
dans le Règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ainsi que dans ses
règlements délégués. Ensuite, elles adaptent certaines disposi�ons des
livres II, III, IV et V du règlement général à la nouvelle architecture du régime
juridique de l’o�re au public telle qu’elle résulte de l’ordonnance et du
décret modi�ant les disposi�ons rela�ves aux o�res au public de �tres.
En�n, elles modi�ent certaines disposi�ons du livre II du règlement général
iden��ées comme des mesures de sur-transposi�on des règlements (UE) n°
596/2014 du 16 avril 2014 et n° 2016/1052 du 8 mars 2016, ainsi que de la
direc�ve n° 2004/109/CE du 15 décembre 2004.
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