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

10 mars 2020

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

L'AMF a inscrit l’accompagnement des pe�tes et moyennes entreprises
(PME) au cœur de son plan stratégique 2018-2022. Pour servir ce�e
ambi�on, une « task-force » dédiée se mobilise à vos côtés tout au long de
votre parcours boursier. Retour sur les ac�ons menées en 2019 et
présenta�on des nouvelles ini�a�ves prévues en 2020.

En 2019, des actions sur mesure pour vous accompagner

Un franc succès pour les six ateliers organisés à l’AMF

Au cours de l’année 2019, nous avons organisé six ateliers dédiés aux PME. A chacun de ces
rendez-vous, plus de 50 PME étaient représentées. L’idée était de vous donner l’occasion
d’échanger avec les équipes de l’AMF et de décrypter les sujets de réglementa�on au cœur
des préoccupa�ons des sociétés cotées :

un forum avec plusieurs ateliers (« workshops ») animés par nos équipes sur le repor�ng
RSE,  la recherche post MiFID 2 et les nouvelles normes européennes en ma�ère
d’informa�ons �nancières 

un atelier sur la nouvelle réglementa�on Prospectus applicable depuis le 21 juillet 2019
(dite « Prospectus 3 ») présentant les principaux textes de référence, les principales
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Des prises de paroles lors d’événements à Paris et en province

Les équipes de l’AMF sont intervenues lors de conférences et de manifesta�ons externes
dans toute la France. Les représentants de la task-force PME ont, par exemple, présenté les
dernières évolu�ons réglementaires lors de conférences organisées à Lyon, Nantes et Paris
par l’associa�on professionnelle représenta�ve des valeurs moyennes cotées, Middlenext.

Des rencontres individuelles avec les PME

En 2019, nous avons poursuivi notre programme de visites de PME sur sites. Les objec�fs de
ces échanges : être à l’écoute des interroga�ons et probléma�ques concrètes de l’ensemble
de l’écosystème, pour mieux adapter les ou�ls, et gagner en proximité.

En 2020, de nouvelles initiatives pour vous faciliter l’accès à la
pédagogie

Au cœur de nos priorités d’actions

Dans le cadre de nos priorités d’ac�ons 2020 URL = [h�ps://si-bo.amf-
france.org/fr/lamf/notre-strategie/nos-priorites-dac�ons-et-de-supervision], nous
poursuivons notre travail visant à faciliter l’accès des PME aux marchés de capitaux. Nous
con�nuerons à vous aider à remplir vos obliga�ons réglementaires et à faire face à vos
probléma�ques spéci�ques.

Les ateliers de l’AMF accessibles à distance

Compte tenu du succès rencontré par les ateliers en 2019, comme en témoignent le nombre
de par�cipants et la qualité de vos retours, nous renouvellerons ce type d’ini�a�ves, avec

évolu�ons de la réglementa�on, les modèles de prospectus allégés, ainsi que la ges�on
de la période de transi�on 

trois ateliers a�n d’échanger avec les PME sur l’entrée en vigueur progressive, dès 2020,
pour les sociétés cotées sur le marché réglementé du repor�ng électronique européen
(appelé « ESEF »)  

un atelier sur la réglementa�on  Abus de marché, abordant des cas de sanc�ons
prononcées par la Commission des sanc�ons de l’AMF en ma�ère de communica�on
�nancière

https://si-bo.amf-france.org/fr/lamf/notre-strategie/nos-priorites-dactions-et-de-supervision
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une nouveauté en 2020 : vous perme�re d’assister aux ateliers à distance (en
visioconférence) pour vous en faciliter l’accès.

Les équipes de la Task force sur le terrain

En 2020, nous aurons aussi l’occasion de vous rencontrer, à Paris et en régions, pour
aborder des thèmes variés tels que la réglementa�on Prospectus, Abus de marché, « l’extra-
�nancier » ou encore le repor�ng électronique harmonisé au niveau européen (ESEF).

Un nouveau guide sur le document d’enregistrement universel

En�n, l’AMF publiera un nouveau guide dédié à la prépara�on du document
d’enregistrement universel (et du prospectus) qui perme�ra d’accompagner les PME dans
l’élabora�on de leur document d’enregistrement universel.

Mots clés INFORMATION ET OPÉRATIONS FINANCIÈRES

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Consulter notre dossier PME-ETI

Nos priorités d'ac�on et de supervision

SUR LE MÊME THÈME
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Men�ons légales : 
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Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
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