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

PME-ETI : l’AMF vous accompagne tout au long de votre
parcours boursier

21 février 2020

Vous êtes une PME ou une ETI ? Pour vous aider à relever les dé�s de mise
en conformité avec la réglementa�on boursière, une équipe dédiée vous
accompagne tout au long de votre parcours boursier. A votre écoute, notre
task-force PME-ETI vous propose des ateliers, forums et guides
pédagogiques pour décrypter la réglementa�on. Retrouvez ici les
informa�ons u�les.

Une équipe PME-ETI pour vous accompagner

Chaque société cotée dispose d’un interlocuteur privilégié à la Direc�on des éme�eurs de
l’AMF. En complément de cet interlocuteur habituel, l’AMF a cons�tué une équipe
pluridisciplinaire et transversale pour vous accompagner spéci�quement. La task-force
« PME-ETI » est composée de pro�ls issus de di�érentes direc�ons de l’AMF qui
interagissent au quo�dien avec les éme�eurs et les autorités de régula�on au niveau
na�onal et européen (la Direc�on des éme�eurs - DE, la Direc�on des a�aires comptables -
DAC et la Direc�on de la régula�on et des a�aires interna�onales - DRAI). Astrid Milsan, qui
est la secrétaire générale adjointe en charge de la Direc�on des éme�eurs et de la Direc�on
des a�aires comptables de l’AMF, pilote ce�e équipe.

MON CONTACT À L'AMF

https://www.amf-france.org/fr
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+33 (0)1 53 45 62 44

Des ateliers et forums pour vous aider à faire face aux exigences
réglementaires

Dans un souci de pédagogie, la task-force PME-ETI organise des ateliers théma�ques pour
expliquer la réglementa�on de manière concrète (par exemple, sur la communica�on
�nancière, sur les conséquences de l’entrée en applica�on du règlement Abus de marché –
MAR, etc.). Ces sessions de forma�on sont aussi l’occasion d’échanger avec les équipes de
l’AMF.  Elles ont lieu à Paris et en province.

Retrouvez ici les supports pédagogiques du premier forum PME-ETI URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/actualites-publica�ons/actualites/retour-sur-le-premier-
forum-pme-e�-organise-par-lamf]

Des guides pédagogiques pour mieux appréhender les textes

L’AMF met à votre disposi�on des guides pédagogiques a�n de vous accompagner et de
vous aider à remplir vos obliga�ons réglementaires en tant que société cotée.

Panorama des principales obligations des émetteurs

L’AMF a publié un guide pra�que pour perme�re de mieux appréhender les obliga�ons et
recommanda�ons liées à la cota�on sur un marché.

> Panorama synthé�que des principales obliga�ons des éme�eurs URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/actualites-publica�ons/publica�ons/guides/guides-
professionnels/panorama-synthe�que-des-principales-obliga�ons-des-eme�eurs-
guide-des�na�on-des-e�pme]

Vade-mecum de la doctrine de l'AMF

Le Vade-mecum passe en revue la doctrine de l’AMF sur les thèmes incontournables pour les
sociétés cotées comme la communica�on �nancière, l’informa�on privilégiée, les obliga�ons
d’informa�on des dirigeants et des ac�onnaires, la gouvernance, les IFRS etc.

Direction des émetteurs

tel:+331 53 45 62 44
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/retour-sur-le-premier-forum-pme-eti-organise-par-lamf
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/panorama-synthetique-des-principales-obligations-des-emetteurs-guide-destination-des-etipme
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> Vade-mecum de la doctrine à des�na�on des valeurs moyennes URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/actualites-publica�ons/publica�ons/guides/guides-
professionnels/vade-mecum-de-la-doctrine-de-lamf-des�na�on-des-valeurs-
moyennes]

Guide d’élaboration du document de référence

Ce guide explicite les principes clés du document de référence, désormais dénommé
document d’enregistrement universel : construc�on de la trame, a�entes de l’AMF sur ce
document, axes de simpli�ca�on possibles, etc.

> Guide d'élabora�on du document de référence adapté aux valeurs moyennes URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2008-12]

Guide sur la pertinence, la cohérence et la lisibilité des états �nanciers

Ce guide con�ent des pistes pour perme�re de présenter vos états �nanciers de façon plus
per�nente, plus cohérente et plus lisible. Chaque piste de ré�exion est illustrée par des
exemples de bonnes pra�ques.

> Guide sur la per�nence, la cohérence et la lisibilité des états �nanciers URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/actualites-publica�ons/publica�ons/guides/guides-
professionnels/guide-sur-la-per�nence-la-coherence-et-la-lisibilite-des-etats-
�nanciers]

Communication �nancière : mieux comprendre les attentes des
analystes �nanciers et des investisseurs professionnels

Ce document donne des clés pour développer une communica�on �nancière adaptée aux
a�entes des analystes �nanciers et des inves�sseurs professionnels.

> Guide sur la communica�on des valeurs moyennes URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/actualites-publica�ons/publica�ons/guides/guides-
professionnels/communica�on-�nanciere-des-valeurs-moyennes-mieux-comprendre-
les-a�entes-des-analystes-�nanciers]

En savoir plus

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/vade-mecum-de-la-doctrine-de-lamf-destination-des-valeurs-moyennes
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-12
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/guide-sur-la-pertinence-la-coherence-et-la-lisibilite-des-etats-financiers
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/communication-financiere-des-valeurs-moyennes-mieux-comprendre-les-attentes-des-analystes-financiers
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Mots clés INFORMATION ET OPÉRATIONS FINANCIÈRES

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Retour sur le premier forum PME-ETI organisé par l’AMF

La task-force dédiée de l’AMF au plus près des PME : bilan des rencontres de
l’année 2018

La Commission européenne propose de nouvelles règles visant à soutenir la
cota�on des pe�tes et moyennes entreprises (PME)

LES ACTUALITÉS

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/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/retour-sur-le-premier-forum-pme-eti-organise-par-lamf
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/la-task-force-dediee-de-lamf-au-plus-pres-des-pme-bilan-des-rencontres-de-lannee-2018
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/la-commission-europeenne-propose-de-nouvelles-regles-visant-soutenir-la-cotation-des-petites-et
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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  PME-ETI

10 mars 2020

Accompagnement des
PME cotées : retour sur
nos ac�ons 2019 et
présenta�on des
ini�a�ves pour 2020

    

RÈGLES PROFESSIONNELLES

PME-ETI

17 octobre 2019

Décision du 8 octobre
2019 rela�ve aux
modi�ca�ons des règles
de fonc�onnement
d’Euronext Growth Paris
consécu�ves à
l’enregistrement du SMN
Euronext Growth Paris en
tant que marché de
croissance de pe�tes et
moyennes entreprises

    

ACTUALITÉ  PME-ETI

25 juin 2019

Retour sur le premier
forum PME - ETI organisé
par l'AMF

    

 Toutes les actualités
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