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

03 décembre 2019

Prospectus établi pour l’o�re au public de parts sociales ou
de cer��cats mutualistes : l’AMF met à jour sa doctrine

L’AMF publie deux nouvelles instruc�ons (DOC-2019-19 et DOC-2019-20)
pour préciser le contenu des prospectus rela�fs à l’o�re au public de parts
sociales des banques mutualistes ou coopéra�ves et à l’o�re au public de
cer��cats mutualistes des sociétés d’assurance mutuelles. Les anciennes
instruc�ons (DOC-2009-10 et DOC-2015-06) sont abrogées.

Deux nouvelles instructions pour accroître la pertinence et la clarté
de l’information présentée

L’AMF publie deux nouvelles instruc�ons prises en applica�on du règlement général de
l’AMF homologué le 21 novembre 2019 :

Ces instruc�ons clari�ent les a�entes du régulateur en ma�ère de contenu de ces
prospectus a�n d’accroître la per�nence et la clarté de l’informa�on présentée à

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

l’instruc�on 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).

https://www.amf-france.org/fr
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l’inves�sseur. Elles remplacent les instruc�ons DOC-2009-10 et DOC-2015-06.

Le schéma ad hoc de prospectus ainsi complété

Ce�e publica�on vient compléter le schéma ad hoc de prospectus pour les parts sociales des
banques mutualistes et les cer��cats mutualistes des sociétés d’assurance mutuelle qui
repose sur :

Mots clés EVOLUTION RÉGLEMENTATION

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

une sec�on dédiée du règlement général de l’AMF soume�ant ces o�res à l’obliga�on
préalable d’établir un prospectus spéci�que ; et

des instruc�ons déterminant les informa�ons minimales requises au sein de ces
prospectus.

En savoir plus

Instruc�on DOC-2019-19 : Prospectus établi pour l'o�re au public de parts
sociales des banques mutualistes ou coopéra�ves

Instruc�on DOC-2019-20 : 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)

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Evolution%20r%C3%A9glementation&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2019-19
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2019-20
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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
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Recherche sponsorisée
: l'AMF recommande
l’u�lisa�on de la
charte des bonnes
pra�ques élaborée par
la Place
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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
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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
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/recherche-sponsorisee-lamf-recommande-lutilisation-de-la-charte-des-bonnes-pratiques-elaboree-par-la
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Frecherche-sponsorisee-lamf-recommande-lutilisation-de-la-charte-des-bonnes-pratiques-elaboree-par-la&text=Recherche%20sponsoris%C3%A9e%20%3A%20l%27AMF%20recommande%20l%E2%80%99utilisation%20de%20la%20charte%20des%20bonnes%20pratiques%20%C3%A9labor%C3%A9e%20par%20la%20Place
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Frecherche-sponsorisee-lamf-recommande-lutilisation-de-la-charte-des-bonnes-pratiques-elaboree-par-la&title=Recherche%20sponsoris%C3%A9e%20%3A%20l%27AMF%20recommande%20l%E2%80%99utilisation%20de%20la%20charte%20des%20bonnes%20pratiques%20%C3%A9labor%C3%A9e%20par%20la%20Place
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Frecherche-sponsorisee-lamf-recommande-lutilisation-de-la-charte-des-bonnes-pratiques-elaboree-par-la
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
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/lamf-et-la-cncc-publient-une-nouvelle-mise-jour-du-guide-des-relations-entre-lautorite-des-marches
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-et-la-cncc-publient-une-nouvelle-mise-jour-du-guide-des-relations-entre-lautorite-des-marches&text=L%27AMF%20et%20la%20CNCC%20publient%20une%20nouvelle%20mise%20%C3%A0%20jour%20du%20guide%20des%20relations%20entre%20l%27Autorit%C3%A9%20des%20march%C3%A9s%20financiers%20et%20les%20commissaires%20aux%20comptes
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-et-la-cncc-publient-une-nouvelle-mise-jour-du-guide-des-relations-entre-lautorite-des-marches&title=L%27AMF%20et%20la%20CNCC%20publient%20une%20nouvelle%20mise%20%C3%A0%20jour%20du%20guide%20des%20relations%20entre%20l%27Autorit%C3%A9%20des%20march%C3%A9s%20financiers%20et%20les%20commissaires%20aux%20comptes
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-et-la-cncc-publient-une-nouvelle-mise-jour-du-guide-des-relations-entre-lautorite-des-marches
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Offres%20publiques&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-revient-sur-les-problematiques-cles-soulevees-lors-de-loffre-publique-veolia-suez
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-revient-sur-les-problematiques-cles-soulevees-lors-de-loffre-publique-veolia-suez&text=L%27AMF%20revient%20sur%20les%20probl%C3%A9matiques%20cl%C3%A9s%20soulev%C3%A9es%20lors%20de%20l%E2%80%99offre%20publique%20Veolia-Suez
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-revient-sur-les-problematiques-cles-soulevees-lors-de-loffre-publique-veolia-suez&title=L%27AMF%20revient%20sur%20les%20probl%C3%A9matiques%20cl%C3%A9s%20soulev%C3%A9es%20lors%20de%20l%E2%80%99offre%20publique%20Veolia-Suez
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-revient-sur-les-problematiques-cles-soulevees-lors-de-loffre-publique-veolia-suez

