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

11 février 2020

Je prépare une émission par o�re au public de cer��cats
mutualistes

Vous préparez une o�re au public de cer��cats mutualistes tels que
men�onnés à l’ar�cle L.322-26-8 du code des assurances ? 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.
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Les cer��cats mutualistes relevant du code des assurances n’étant pas des �tres �nanciers
au sens de la loi française, l’o�re au public de ces dernièrs ne s’inscrit pas dans le cadre de la
réglementa�on européenne rela�ve au prospectus. Toutefois, la loi prévoit la possibilité
pour les éme�eurs concernés d’o�rir au public leurs cer��cats mutualistes dans les
condi�ons �xées par l’AMF (art. L. 322-26-8 du code des assurances).

Dans ce cadre, l’AMF a prévu l’obliga�on pour ces opéra�ons de réaliser un prospectus
spéci�que dont les principes de fonc�onnement, les modalités et le contenu sont régis
uniquement par les principaux textes suivants auxquels vous devez vous référer :

Mes contacts à l’AMF

Les émissions par o�re au public de cer��cats mutualistes sont traitées au sein du pôle
Banque, assurance et marché obligataire de la Direc�on des éme�eurs. Sous la direc�on du
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 émissions par o�re au public de cer��cats mutualistes 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 ar�cles 212-38-1 et suivants durèglement général de l’AMF, 

l’instruc�on AMF DOC-2019-20 qui précise les informa�ons minimales à présenter au
sein de ces prospectus spéci�ques.

Secrétariat

Responsable du pôle

PÔLE BANQUE, ASSURANCE ET MARCHÉ OBLIGATAIRE

tel:+331 53 45 62 51
tel:+331 53 45 62 38
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/livre/2/titre/1/20200208/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/reglement/fr_FR/RG-en-vigueur
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2019-20
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FAQ sur les émissions de certi�cats mutualistes

Vous pouvez retrouver ici les informa�ons pra�ques URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/faq-sur-les-emissions-de-cer��cats-mutualistes] vous perme�ant de préparer
votre opéra�on.

Mes contributions dues à l’AMF

Tout éme�eur qui soumet à l’AMF un document d’informa�on sur une émission ou une
cession dans le public de cer��cats mutualistes pour l’obten�on d’un visa, devra régler une
taxe à l’AMF. Le taux de ce�e contribu�on est de 0,20 pour mille de la valeur des cer��cats
mutualistes émis ou cédés. Son montant ne peut être inférieur à 1.000 euros.

Chaque année, vous devrez transme�re à l’AMF, à l’issue du délai de 12 mois à compter de
la publica�on du visa, le montant des cer��cats mutualistes émis ou cédés dans l’année via
un formulaire dédié URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-
declara�ons/societes-cotees-et-opera�ons-�nancieres/contribu�ons-dues-lamf]. Ce�e
déclara�on doit être envoyée à l'adresse à declara�oncontribu�on@amf-france.org URL =
[mailto:declara�oncontribu�on@amf-france.org].
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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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