
03/12/2020 Dépôt des prospectus et des documents d'enregistrement universels : l'AMF met son instruction en conformité avec l…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/depot-des-prospectus-et-des-documents-denregistrement-universels… 1/3

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

06 décembre 2019

Dépôt des prospectus et des documents d'enregistrement
universels : l'AMF met son instruc�on en conformité avec le
règlement Prospectus

L'instruc�on de l’AMF qui précisait les modalités de dépôt des prospectus
auprès de l’AMF (DOC 2016-04) a été revue et mise en conformité avec le
règlement Prospectus et les règlements délégués le complétant. Elle porte
désormais la référence DOC-2019-21.

L’instruc�on, qui précise les modalités de dépôt des prospectus auprès de l’AMF, porte
désormais la référence DOC-2019-21. Ce�e instruc�on :

Par ailleurs, dans l’a�ente d’un règlement délégué de la Commission européenne,
l’instruc�on DOC-2019-21 dé�nit à �tre transitoire les informa�ons à fournir dans le
document valant dispense de prospectus à l’occasion d’une fusion, d’une scission, d’un
apport d’ac�fs ou d’une o�re publique d’échange.

clari�e les modalités de dépôt des di�érents documents tels que le prospectus, le
document d’enregistrement universel, les suppléments et la documenta�on
promo�onnelle ;

précise les pièces à fournir à l’occasion du dépôt auprès du régulateur ;

fournit les modèles d’encarts à faire �gurer sur la couverture de ces documents ainsi que
des modèles de déclara�on de responsabilité.

https://www.amf-france.org/fr
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L’instruc�on de l’AMF DOC-2016-04 est abrogée.
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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


