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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

12 janvier 2023

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.

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

https://www.amf-france.org/fr


12/01/2023 09:28 PME-ETI : l’AMF vous accompagne tout au long de votre parcours boursier | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/pme-eti?1673512079 2/6

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 en présen�el et/ou en distanciel.

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.

Guide d’élaboration des documents d'enregistrement universels

Ce guide est établi a�n d'accompagner les sociétés cotées, notamment les valeurs
moyennes dans l'élabora�on de leur document d'enregistrement universel. Il a pour objet
de :

Guide d'élabora�on des documents d'enregistrement universels (DOC-2021-02) URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2021-02]

Guide d'élaboration des prospectus et de l'information à fournir en cas
d'offre au public ou d'admission de titres �nanciers

Ce guide a pour objet de présenter :

présenter la réglementa�on applicable ;

préciser la façon dont les éme�eurs présentent les informa�ons requises dans leur
document d'enregistrement universel ; et 

regrouper les posi�ons et recommanda�ons de l'AMF et de l'Autorité européenne des
marchés �nanciers (European Securi�es and Markets Authority, ESMA) en la ma�ère.

l’informa�on à fournir, en applica�on du  
Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le
«Règlement Prospectus »)
;

les informa�ons à fournir en cas de dispense de prospectus ;

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2021-02
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1129&from=FR
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Guide d'élabora�on des prospectus et de l'informa�on à fournir en cas d'o�re au public ou
d'admission de �tres �nanciers (DOC-2020-06)
URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2020-06]

Guide de l'information permanente et de la gestion de l'information
privilégiée

Ce guide s'adresse à toutes les sociétés dont les instruments �nanciers sont cotés sur
Euronext Paris, Euronext Growth et Euronext Access. Il a pour objec�f d'actualiser la
doctrine applicable aux éme�eurs à la lumière du
Règlement abus de marché n°596/2014 du 16 avril 2014 URL = [h�ps://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0596&from=FR] et de
regrouper, dans un seul document, les posi�ons et recommanda�ons de l'AMF et de l'ESMA.

3 thèmes sont évoqués :

Guide de l'informa�on permanente et de la ges�on de l'informa�on privilégiée (DOC-2016-
08)
URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2016-08]

Guide de l'information périodique des sociétés cotées

Ce guide s'adresse à toutes les sociétés cotées dont les instruments �nanciers sont cotés sur
Euronext Paris et con�ent également une par�e consacrée aux obliga�ons d’informa�on
périodique des sociétés inscrites sur Euronext Growth et Euronext Access. Il a pour objec�f
de regrouper les posi�ons et recommanda�ons de l'AMF et de l'ESMA sur le sujet.

les posi�ons et recommanda�ons de l’AMF et de l'ESMA en la ma�ère.

L'obliga�on de communica�on de l'informa�on permanente qui pèse sur l'éme�eur :
obliga�on de publica�on d'une informa�on privilégiée dès que possible, cas de di�éré de
publica�on, moyens techniques de communica�on, aver�ssement sur résultats, date de
détachement du dividende, éme�eurs en di�culté ;

Les obliga�ons des dirigeants : mesures de préven�on des manquements d'ini�és,
notamment les obliga�ons d'absten�on de transac�on pendant les "fenêtres néga�ves"
et les obliga�ons de déclara�on des transac�ons ;

La communica�on d'informa�on à des �ers : listes d'ini�és et data room.

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2020-06
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0596&from=FR
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2016-08
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Il présente le contenu et les modalités de di�usion des informa�ons suivantes :

Guide de l'informa�on périodique des sociétés cotées (DOC-2016-05) URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2016-05]

Information comptable

L’AMF publie chaque année des recommanda�ons d’arrêté des comptes dont l’objec�f est
d’alerter et guider les éme�eurs, leurs comités d’audit et les commissaires aux comptes sur
les points d’a�en�on spéci�ques à chaque clôture. Ce document reprend l’ensemble des
recommanda�ons formulées dans le cadre des Recommanda�ons d’arrêtés des états
�nanciers en IFRS (2006 à 2021) qui sont toujours en vigueur au 1  janvier 2022. Chaque
recommanda�on a été écrite dans le contexte spéci�que de la clôture à laquelle elle se
rapporte et est par�culièrement opportune dans ce contexte.

Table des ma�ères des recommanda�ons d'arrêté des comptes applicables au 1 janvier
2023 (DOC-2018-06)
URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2018-06]

Pour davantage d'informations...

les rapports �nanciers annuels et semestriels ;

le contrôle interne et la ges�on des risques ;

la déclara�on de performance extra �nancière ;

le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

le rapport sur les sommes versées aux gouvernements ;

l'informa�on trimestrielle ou intermédiaire ;

la descrip�on des indicateurs alterna�fs de performance ;

les informa�ons comptables (pro forma, données �nancières es�mées) ;

les communiqués à di�user (notamment ceux rela�fs à l'annonce des résultats annuels
et semestriels, au choix de l'autorité compétente et aux honoraires des commissaires
aux comptes).

er

er 

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2016-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2018-06
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Rendez-vous dans la rubrique "Règlementa�on / Doctrine en vigueur URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doctrine-mode-demploi]" du site
internet de l'AMF et cliquez sur le thème et les sous-thèmes qui vous intéressent jusqu'à
a�eindre le document que vous souhaitez consulter.

+33 (0)1 53 45 62 44

Mots clés INFORMATION ET OPÉRATIONS FINANCIÈRES PROSPECTUS ABUS DE MARCHÉ

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Direction des émetteurs-
MON CONTACT À L'AMF

LES ACTUALITÉS

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doctrine-mode-demploi
tel:+331 53 45 62 44
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/recherche/resultat?form=global&key=Prospectus&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Abus%20de%20march%C3%A9&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
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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

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=PME-ETI&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/accompagnement-des-pme-cotees-retour-sur-nos-actions-2019-et-presentation-des-initiatives-pour-2020
https://twitter.com/share?&text=%20%23amf_actu
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=sighto.fr&title=Accompagnement%20des%20PME%20cot%C3%A9es%20:%20retour%20sur%20nos%20actions%202019%20et%20pr%C3%A9sentation%20des%20initiatives%20pour%202020
https://www.facebook.com/sharer.php?u=test
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/regles-professionnelles-approuvees
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=PME-ETI&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/regles-professionnelles-approuvees/decision-du-8-octobre-2019-relative-aux-modifications-des-regles-de-fonctionnement-deuronext-growth
https://twitter.com/share?&text=%20%23amf_actu
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=sighto.fr&title=D%C3%A9cision%20du%208%20octobre%202019%20relative%20aux%20modifications%20des%20r%C3%A8gles%20de%20fonctionnement%20d%E2%80%99Euronext%20Growth%20Paris%20cons%C3%A9cutives%20%C3%A0%20l%E2%80%99enregistrement%20du%20SMN%20Euronext%20Growth%20Paris%20en%20tant%20que%20march%C3%A9%20de%20croissance%20de%20petites%20et%20moyennes%20entreprises
https://www.facebook.com/sharer.php?u=test
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=PME-ETI&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/retour-sur-le-premier-forum-pme-eti-organise-par-lamf
https://twitter.com/share?&text=%20%23amf_actu
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=sighto.fr&title=Retour%20sur%20le%20premier%20forum%20PME%20-%20ETI%20organis%C3%A9%20par%20l%27AMF
https://www.facebook.com/sharer.php?u=test
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