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

09 janvier 2018

Rachats d'ac�ons - formulaires et déclara�ons

Tableau de déclaration à J+7 des opérations réalisées par un

émetteur sur ses propres titres

L'ensemble des transac�ons réalisées par l'éme�eur, dans le cadre d'un programme de
rachat d'ac�ons, dès lors qu'il souhaite béné�cier d'une présomp�on irréfragable de
légi�mité, doit être no��é à l'AMF, au plus tard à la �n de la 7è journée boursière suivant la
transac�on. Le formulaire à remplir est disponible en téléchargement sur ce�e page. Il fait
l'objet d'une di�usion e�ec�ve et intégrale.

Les  textes référence

Ce formulaire est pris en applica�on de l'ar�cle 5 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril
2014 sur les abus de marché et du règlement délégué (UE) n°2016/1052 du 8 mars 2016
sur les condi�ons applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisa�on.

Les modalités de diffusion

L'ensemble des transac�ons réalisées par l'éme�eur, dans le cadre d'un programme de
rachat d'ac�ons est no��é à l'AMF à l'adresse rachatac�ons@amf-france.org URL =
[mailto:rachatac�ons@amf-france.org] au plus tard à la �n de la 7è journée
boursière suivant la transac�on.

Ce formulaire fait l'objet d'une di�usion e�ec�ve et intégrale.

mailto:rachatactions@amf-france.org
https://www.amf-france.org/fr


11/06/2022 09:20 Rachats d'actions - formulaires et déclarations | AMF

https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-cotees-et-operations-financieres/rachats-dactions?1654932026 2/4

Déclaration des opérations de stabilisation

Les éme�eurs, o�reurs ou en�tés réalisant la stabilisa�on et agissant ou non pour le
compte de ces personnes, doivent déclarer à l'AMF les détails de toutes les opéra�ons de
stabilisa�on dans un délai de 7 jours. Le formulaire à remplir est disponible en
téléchargement sur ce�e page. Il fait l'objet d'une di�usion e�ec�ve et intégrale.

Le texte de référence

Ce formulaire est pris en applica�on de l'ar�cle 5 du Règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril
2014 sur les abus de marché. Il s'applique aux éme�eurs, o�reurs ou en�tés réalisant la
stabilisa�on et agissant ou non pour le compte de ces personnes.

Les modalités de déclaration à l'AMF et de diffusion

Les détails de toutes les opéra�ons de stabilisa�on doivent être déclarées à l'AMF dans un
délai de 7 jours. Le formulaire de déclara�on est à compléter et à envoyer à l'adresse 
surveillance@amf-france.org URL = [mailto:surveillance@amf-france.org]. Ce formulaire fait
l'objet d'une di�usion e�ec�ve et intégrale.

En savoir plus

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

Règlement délégué (UE) n°2016/1052 du 08/03/2016 sur les condi�ons
applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisa�on

 Télécharger le contenu

 Télécharger le contenu

mailto:surveillance@amf-france.org
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/celex_32014r0596_fr_txt-2.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/reglement-2016_1052-.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/tableau-de-declaration-a-j7-des-operations-de-rachat.xlsx
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/declaration-des-operations-de-stabilisation.xlsx
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Tableau de déclaration mensuelle des opérations réalisées par un
émetteur sur ses propres titres

Tout éme�eur pour lequel un programme de rachat de ses �tres est en cours de réalisa�on
informe l'AMF, notamment, des annula�ons de �tres e�ectuées, des opéra�ons e�ectuées
sur le marché réglementé ou hors marché et des posi�ons ouvertes sur produits dérivés à la
date de la déclara�on. Le formulaire à remplir est disponible en téléchargement sur ce�e
page. Il est envoyé à l'AMF par voie électronique.

Texte de référence

Ce formulaire cons�tue l'annexe 1 de l'instruc�on DOC-2017-03 rela�ve aux modalités de
déclara�on des programmes de rachat des ac�ons propres.

Modalités de déclaration à l'AMF

Ce formulaire est à compléter et à envoyer mensuellement à l'adresse suivante : 
rachatac�ons@amf-france.org URL = [mailto:rachatac�ons@amf-france.org].

Mots clés INFO PÉRIODIQUE & PERMANENTE

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

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

 Télécharger le contenu

SUR LE MÊME THÈME

mailto:rachatactions@amf-france.org
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
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/celex_32014r0596_fr_txt.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2022-01/formulaire-rachats-2022-002_0.xls
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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

  

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/publications/guides/guides-professionnels
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/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/guide-des-relations-entre-lautorite-des-marches-financiers-et-les-commissaires-aux-comptes
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-professionnels%2Fguide-des-relations-entre-lautorite-des-marches-financiers-et-les-commissaires-aux-comptes&text=Guide%20des%20relations%20entre%20l%E2%80%99Autorit%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%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-professionnels%2Fguide-des-relations-entre-lautorite-des-marches-financiers-et-les-commissaires-aux-comptes&title=Guide%20des%20relations%20entre%20l%E2%80%99Autorit%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%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-professionnels%2Fguide-des-relations-entre-lautorite-des-marches-financiers-et-les-commissaires-aux-comptes

