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Je prépare une émission obligataire

Vous préparez une émission de �tres de créance (ne donnant pas accès au
capital) et vous vous interrogez sur vos obliga�ons et les formalités requises
par l’AMF ? Vous trouverez ici les informa�ons u�les et pra�ques sur la
prépara�on de votre opéra�on et les coordonnées du pôle Banque,
assurance et marché obligataire de l’AMF.

Les textes de référence

Les prospectus rela�fs à vos opéra�ons obligataires sont régis par la réglementa�on
Prospectus. Les textes auxquels vous devez principalement vous référer sont :

Les annexes du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars
2019 précisent en par�culier les informa�ons minimum requises au sein des prospectus
obligataires en fonc�on de la valeur nominale unitaire des �tres qui seront émis. Ainsi,
concernant la présenta�on de l’éme�eur, le prospectus obligataire doit contenir les
informa�ons précisées au sein de l’annexe 6 (valeur nominale unitaire inférieure à 100 K€)

le règlement Prospectus (
Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017) , et

ses règlements délégués :
le règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019,

le règlement délégué (UE) 2019/979 de la Commission du 14 mars 2019.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1129&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0980&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0979&from=FR
https://www.amf-france.org/fr


ou de l’annexe 7 (valeur nominale unitaire supérieure à 100 K€). De même, concernant les
informa�ons à renseigner sur les �tres de créance, le prospectus obligataire doit
notamment comprendre les informa�ons précisées au sein des annexes 14 (valeur nominale
unitaire inférieure à 100 K€) ou de l’annexe 15 (valeur nominale unitaire supérieure à 100
K€).

Ces di�érents textes de référence sont complétés de la doctrine publiée par l’ESMA. En
par�culier :

Mes contacts à l’AMF

Les opéra�ons obligataires, lorsque les �tres de créance ne donnent pas accès au capital,
sont traitées au sein du pôle Banque, assurance et marché obligataire au sein de la Direc�on
des éme�eurs. Sous la direc�on de Julien Laroche (responsable du pôle), nos spécialistes de
ces opéra�ons vous accompagnent lors de l’instruc�on de votre projet de prospectus en vue
de son approba�on.

Nous vous a�ribuerons un interlocuteur unique qui sera en charge de l’instruc�on de
l’ensemble de vos opéra�ons obligataires dans le temps et pourra vous accompagner. Si
vous n’avez pas encore d’interlocuteur privilégié, vous pouvez contacter le secrétariat ou le
responsable du pôle aux coordonnées suivantes :

+33 (0)1 53 45 62 51

+33 (0)1 53 45 62 38

les orienta�ons de l’ESMA sur les facteurs de risque apportant des précisions sur la
manière dont les facteurs de risques doivent être présentés au sein des prospectus,

Le Q&A ESMA rela�f aux prospectus qui apporte des précisions u�les sur la bonne
manière de lire certaines disposi�ons de la réglementa�on.

Secrétariat-
Responsable du pôle-

PÔLE BANQUE, ASSURANCE ET MARCHÉ OBLIGATAIRE

tel:+331 53 45 62 51
tel:+331 53 45 62 38
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1293_guidelines_on_risk_factors_under_the_prospectus_regulation_fr.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1258_prospectus_regulation_qas.pdf


FAQ sur les émissions de titres de créance ne donnant pas accès au
capital

Vous pouvez retrouver ici les informa�ons pra�ques URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-professionnels/societes-cotees-et-eme�eurs/mes-rela�ons-avec-
lamf/preparer-une-opera�on-�nanciere/emission-obligataire/faq-sur-les-emissions-de-
�tres-de-creance-ne-donnant-pas-acces-au-capital] vous perme�ant de préparer votre
opéra�on obligataire.

Une fois l’opération réalisée, quelles sont mes principales
obligations ?

Si le prospectus est le document préalable et nécessaire à la réalisa�on d’une o�re au public
ou d’une admission à la négocia�on sur un marché réglementé des �tres de créance que
vous souhaitez éme�re (hors cas d’exemp�ons prévus par la réglementa�on), vous serez
soumis à des obliga�ons d’informa�on des inves�sseurs une fois l’admission sur un marché
réglementé réalisée et qui con�nueront tant que les �tres de créance seront cotés.

Les obligations issues des dispositions du règlement « Abus de
marché » 

Lorsque les �tres de créance sont admis à la négocia�on sur un marché réglementé, vous
êtes soumis aux disposi�ons du
Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (« règlement Abus de
marché »
URL = [h�ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32014R0596&from=FR]). En par�culier vous aurez des obliga�ons de
communica�on aux inves�sseurs au �tre de l’informa�on permanente et de mise en place
au sein de votre organisa�on de disposi�fs de ges�on d'éventuelles « informa�ons
privilégiées » a�n de vous prémunir des probléma�ques liées aux risques d’ini�és.

Vous trouverez des informa�ons sur ce�e réglementa�on dans le
guide AMF sur l’informa�on permanente et la ges�on de l'informa�on privilégiée (posi�on-
recommanda�on DOC-2016-08)
URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2016-08].

Les obligations issues des dispositions de la directive « Transparence »

Lorsque les �tres de créance sont  admis à la négocia�on sur un marché réglementé, vous
êtes également soumis aux disposi�ons issues de la

https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-cotees-et-emetteurs/mes-relations-avec-lamf/preparer-une-operation-financiere/emission-obligataire/faq-sur-les-emissions-de-titres-de-creance-ne-donnant-pas-acces-au-capital
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0596&from=FR
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2016-08


direc�ve 2004/109/CE du 15 décembre 2004 (direc�ve « Transparence URL = [h�ps://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0109&from=FR] »). Vous
devrez notamment produire chaque année un rapport �nancier annuel (RFA) et un rapport
�nancier semestriel (RFS) qui seront di�usés de manière e�ec�ve et intégrale. A noter que
vous êtes dispensés de la produc�on d’un RFA et d’un RFS lorsque vous n’avez admis à la
négocia�on sur un marché réglementé que des �tres de créance d’une valeur nominale
supérieure ou égale à 100 K€.

Vous trouverez des informa�ons sur ce�e réglementa�on dans le
guide AMF sur l’informa�on périodique (posi�on-recommanda�on DOC-2016-05 URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2016-05]) URL =
[h�ps://doctrine.amf-france.org/Reglementa�on/Doctrine/Doctrine-list/Doctrine?
docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fbf315354-215c-469b-9a4d-
f09e5cf72a0c&category=I+-+Eme�eurs+et+informa�on+�nanci%C3%A8re&docVersion=1.0].

Mes contributions dues à l’AMF

Tout éme�eur, autre qu’un organisme de �nancement au sens de l’
ar�cle L. 214-166-1 du code monétaire et �nancier, URL =
[h�ps://www.legifrance.gouv.fr/a�chCodeAr�cle.do?
idAr�cle=LEGIARTI000035722003&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20180103
] qui soumet à l’AMF un document d’informa�on sur un programme d’émission, une
émission, une cession ou une admission d’instruments �nanciers men�onnés au 2 du II ou
au III de l’ar�cle L. 611-1 du code monétaire et �nancier URL =
[h�ps://www.legifrance.gouv.fr/a�chCodeAr�cle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006072026&idAr�cle=LEGIARTI000020867485&dateTexte=&categorie
Lien=cid]donnant lieu au visa préalable de l’AMF, doit régler une taxe à l’AMF. Le montant de
ce droit �xe s’élève à 5.000 euros pour le dépôt d’un prospectus de de�e ou d’un
programme.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0109&from=FR
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2016-05
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020867485&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss


Men�ons légales :
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ACTUALITÉ PROSPECTUS

06 décembre 2019

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

  

ACTUALITÉ PROSPECTUS

27 septembre 2019

Règlement Prospectus
: certaines catégories
d'éme�eurs ne
peuvent plus faire
viser de prospectus
sur une base
volontaire

  

COMMUNIQUÉ AMF

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

27 juin 2017

Taux d'intérêts néga�fs
: l'Autorité des
marchés �nanciers
précise ses a�entes en
terme d'informa�on à
fournir par les
éme�eurs dans les
prospectus
obligataires

  

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Prospectus&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
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