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

01 août 2016

Déclara�ons des dirigeants - formulaires et déclara�ons

L'ar�cle L. 621-18-2 du code monétaire et �nancier et l'ar�cle 19 du
règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché font
obliga�on aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et aux
personnes qui leur sont liées de déclarer les opéra�ons qu'elles réalisent
sur les �tres �nanciers de la société au sein de laquelle elles exercent leurs
fonc�ons. Ces déclara�ons sont e�ectuées auprès de l'AMF via l'extranet
ONDE.

Les transactions à déclarer

Les transac�ons à déclarer sont précisées à l'ar�cle 19 du règlement (UE) n°596/2014 du 16
avril 2014 sur les abus de marché ainsi que dans le règlement délégué (UE) n°2016/522 du
17 décembre 2015.

La transmission des déclarations à l'AMF via ONDE

Les déclara�ons devront être saisies et transmises à l'AMF uniquement via l'extranet
sécurisé appelé ONDE, dans les 3 jours ouvrés suivant la date de la transac�on. L'AMF en
assure la publica�on.

Contactez-nous

https://www.amf-france.org/fr
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Pour toute informa�on rela�ve :

Mots clés INFO PÉRIODIQUE & PERMANENTE

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

aux modalités de connexion à l'extranet ONDE, envoyez un mail à l'adresse 
ONDE_Administrateur_Deposant@amf-france.org ;

au contenu de votre déclara�on, envoyez un mail à l'adresse 
ONDE_Suivi_Declara�onDirigeant@amf-france.org.

En savoir plus

Règlement (UE) n°596/2014 du 16/04/2014 sur les abus de marché

Règlement délégué (UE) n°2016/522 du 17/12/2015 sur les types de transac�ons
à no��er par les dirigeants

Règlement d'exécu�on (UE) 2016/523 de la commission dé�nissant les normes
techniques d'exécu�on rela�ves au format et au modèle de no�ifca�on et de
publica�on des transac�ons e�ectuées par les personnes exerçant des
responsabilités dirigeantes

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Info%20p%C3%A9riodique%20%26%20permanente&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
mailto:ONDE_Administrateur_Deposant@amf-france.org
mailto:ONDE_Suivi_DeclarationDirigeant@amf-france.org
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/celex_32014r0596_fr_txt.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/celex_32016r0522_fr_txt.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/celex_32016r0523_fr_txt.pdf
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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

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

01 juin 2022

Recherche sponsorisée
: l'AMF recommande
l’u�lisa�on de la
charte des bonnes
pra�ques élaborée par
la Place

  

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

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

  

GUIDE PROFESSIONNEL

INFO PÉRIODIQUE &
PERMANENTE

23 mai 2022

Guide des rela�ons
entre l’Autorité des
marchés �nanciers et
les commissaires aux
comptes
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