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La réglementa on sur les ventes à découvert (VAD)
07 septembre 2020

Le règlement européen sur les Ventes à découvert (short selling) encadre les
posi ons courtes sur ac ons et sur de es souveraines. Retrouvez ici les
principales disposi ons de ce règlement, les obliga ons de déclara ons, les
exemp ons, ainsi que le tableau de l’historique des posi ons courtes ne es
rendues publiques.
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1

Le règlement 236/2012 instaure un régime européen de transparence des ventes à
découvert (posi ons courtes ne es). Depuis le 1er novembre 2012, ce régime s’est
subs tué au régime qui existait en France depuis février 2011, sans le modi er
substan ellement.

2

Il renforce les exigences de localisa on des tres vendus à découvert a n de prévenir les
défauts de livraison.

3

Il interdit l’achat de Credit Default Swap (CDS) souverains qui ne viendrait pas couvrir
une exposi on corrélée.

Les obligations de déclaration
Toute personne physique ou morale détentrice d’une posi on courte ne e égale ou
supérieure à 0,2 % du capital d'une société dont les ac ons sont admises aux négocia ons
sur un marché européen, et dès lors que le marché principal de l’ac on considérée est situé
en Europe, déclare ce e posi on à l’autorité compétente dans un délai d'un jour de
négocia on.
Dès lors que la posi on courte ne e déclarée est égale ou supérieure à 0.5% du capital,
l’autorité compétente rend publique ce e informa on.
La même obliga on de déclara on et de publicité de l’autorité compétente s'applique en cas
de franchissement à la hausse ou à la baisse d'un des seuils successifs supplémentaires xés
par palier de 0,1%.
Dans le cas où une en té détenant une posi on courte publiée sur le capital d'une société
franchit à la baisse le seuil de 0,5% du capital, elle déclare ce franchissement à la baisse dans
les mêmes condi ons. L'autorité compétente publie ce franchissement à la baisse, puis le
supprime ainsi que toutes les publica ons de posi ons courtes antérieures liées le jour
suivant.
Accéder aux déclara ons de posi ons courtes ne es URL = [h ps://bdif.amffrance.org/Recherche-avancee?
formId=BDIF&DOC_TYPE=BDIF&LANGUAGE=fr&subFormId=dpcn&DATE_PUBLICATION=&DAT
E_OBSOLESCENCE=&isSearch=true] publiées sur le site de l’AMF (Base BDIF).
L’ESMA met à disposi on, sur son site internet, un ou l perme ant de rechercher l’autorité
compétente pour chaque société.
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Déclarer une posi on courte ne e URL = [h ps://www.amf-france.org/fr/espaceprofessionnels/inves sseur-professionnel-mes-declara ons/mes-rela ons-aveclamf/posi ons-courtes-ne es]

Les exemptions
Les transac ons e ectuées dans le cadre d’une ac vité de tenue de marché ou en tant que
spécialiste en valeurs du Trésor n’entrent pas dans le champ d’applica on du règlement
européen, à la condi on que la personne concernée ait no é l’AMF au préalable. En e et,
l’AMF peut interdire l’usage de ce e exemp on si elle considère que les condi ons de son
u lisa on ne sont pas remplies.
Demander une exemp on à l’obliga on de déclara on des posi ons courtes ne es

Le cas des ventes à découvert sur les dettes souveraines
Le disposi f de transparence des posi ons courtes ne es concerne aussi les de es
souveraines émises par les États membres de l’Union Européenne. Les seuils de déclara on
sont prévus par le règlement délégué de la Commission européenne. Les informa ons
recueillies par les autorités compétentes ne sont pas rendues publiques.

Historique et consolidation des publications des ventes à découvert
L’AMF met à disposi on un chier excel contenant l’historique des posi ons courtes ne es
rendues publiques depuis le 1er novembre 2012. Ce chier est mis à jour le dernier jour
ouvré de chaque mois.

 Télécharger le contenu

En savoir plus




FAQ de l'ESMA sur le régime des posi ons courtes ne es (en anglais uniquement)
Textes sur les ventes à découvert publiés par la Commission européenne (en
anglais uniquement)
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Consulter les déclara ons de posi on courtes ne es publiées sur le site de l’AMF
(base BDIF)
Base de recherche de l’ESMA (« MIFID database ») sur les ac ons admises aux
négocia ons sur un marché européen (en anglais uniquement)

LES ACTUALITÉS
 S'abonner à nos alertes et ux RSS

COMMUNIQUÉ AMF

COMMUNIQUÉ AMF

MESURE D'INTERVENTION

VENTES À DÉCOUVERT

VENTES À DÉCOUVERT

VENTES À DÉCOUVERT

18 mai 2020

17 mars 2020

17 mars 2020

L'AMF suspend
l’interdic on de créer ou
d’augmenter des
posi ons courtes ne es

L'AMF annonce une
interdic on des posi ons
courtes pour une durée
de 1 mois

Décision du 17 mars
2020 rela ve à la
proroga on de
l’interdic on des
posi ons courtes ne es



















 Toutes les actualités
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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

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/ventes-decouvert?1599485285

5/5

