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

18 juin 2020

L'AMF publie un nouveau 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

La doctrine rela�ve aux informa�ons à fournir en cas d'o�re au public ou
d'admission sur un marché réglementé a été actualisée et consolidée au
sein d'un nouveau guide (posi�on-recommanda�on DOC-2020-06). Il
con�ent les disposi�ons du règlement Prospectus, de ses règlements
délégués, de la loi, de décrets, du règlement général de l'AMF, mais aussi les
posi�ons et recommanda�ons de l'AMF et de l'ESMA. Objec�f : couvrir la
nouvelle réglementa�on sur le prospectus dans son ensemble.

Toute la réglementation sur le prospectus dans un seul guide (DOC-

2020-06)

À l’occasion de l’entrée en applica�on du règlement Prospectus, l’AMF a actualisé sa doctrine
rela�ve aux informa�ons à fournir en cas d’o�re au public ou d’admission sur un marché
réglementé et l’a consolidée au sein d’un nouveau guide. Ce guide, qui con�ent des posi�ons
et des recommanda�ons, porte la référence DOC‑2020-06 et son objec�f est de présenter la
nouvelle réglementa�on prospectus dans son ensemble.

Ainsi, en complément de la présenta�on des disposi�ons relevant du règlement Prospectus,
de ses règlements délégués, de la loi (code monétaire et �nancier), de décrets et du
règlement général de l’AMF, le guide regroupe aussi les posi�ons et recommanda�ons de
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l’AMF et de l’ESMA. Les posi�ons et recommanda�ons de l’AMF sont présentées au sein
d’encadrés. La liste des doctrines devenues obsolètes est présentée en annexe du guide.

Il est à noter que deux projets de règlements délégués URL =
[h�ps://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?
fuseac�on=list&n=10&adv=0&coteId=&year=&number=&version=F&dateFrom=&dateTo=&s
erviceId=103&documentType=COMMISSION_DELEGATED_ACT&�tle=&�tleLanguage=&�tleS
earch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC&language=fr] modi�ant marginalement
les règlements délégués (UE) n°2019/980 et n°2019/979, ont été publiés le 4 juin 2020. Les
proposi�ons de modi�ca�ons ont été signalées dans le guide.

Un guide en 3 parties

Ce guide est composé de trois par�es :

La modi�cation du guide de l'information périodique (DOC-2016-05)

Le guide de l’informa�on périodique (posi�on-recommanda�on AMF DOC-2016-05 URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2016-05]) a également été
modi�é à la suite des évolu�ons réglementaires susmen�onnées et des modi�ca�ons
apportées au contenu du rapport sur le gouvernement d’entreprise.

On relèvera notamment les posi�ons et recommanda�ons suivantes :

la première par�e présente l'informa�on à fournir, dans les prospectus approuvés par
l'AMF. Une sec�on est spéci�quement dédiée à la présenta�on des facteurs de risques ;

1

la deuxième par�e présente l'informa�on à fournir en cas de dispense de prospectus
(présenta�on des disposi�ons na�onales) ; et

2

la troisième par�e regroupe et met à jour les posi�ons et recommanda�ons de l'AMF
ainsi que celles de l'ESMA sur les émissions et admissions de �tres de capital et donnant
accès au capital.

3

l'horizon de temps peut in�uer sur la no�on de prévisions (§ 3.9.4 du guide Prospectus) ;

l'AMF recommande aux éme�eurs, en complément de leur communica�on �nancière
par voie électronique, de procéder également à une communica�on �nancière par voie
de presse écrite selon le rythme et les modalités de présenta�on qu'ils es�ment adaptés
au type de �tres �nanciers émis, à leur ac�onnariat et à sa taille, ainsi qu'à la
circonstance que ses �tres �nanciers sont admis aux négocia�ons sur le compar�ment

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=&number=&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=103&documentType=COMMISSION_DELEGATED_ACT&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC&language=fr
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La doctrine sur le mode opératoire des analystes �nanciers ayant
accès à l'information, déplacée dans une nouvelle instruction (DOC-

2020-05)

Par ailleurs, le mode opératoire à retenir pour les analystes �nanciers, désignés au sein des
établissements membres du syndicat, qui ont accès aux informa�ons en amont de la
publica�on du prospectus qui étaient dans une posi�on AMF devenue obsolète, a été
intégré au sein d’une nouvelle instruc�on de l’AMF (DOC-2020-05), prise en applica�on de
l’ar�cle 223-10-1 du règlement général de l’AMF.

Retour sur la consultation publique lancée par l'AMF en 2019

À l’occasion de l’entrée en applica�on du règlement Prospectus (règlement (UE) 2017/1129
URL = [h�ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?

uri=CELEX:32017R1129&from=EN] du Parlement européen et du Conseil du 14/06/2017),
l’AMF avait lancé une consulta�on publique en 2019 sur les modi�ca�ons devant être
apportées à la doctrine de l’AMF concernant les informa�ons à fournir en cas d’o�re au
public ou d’admission sur un marché réglementé et à la posi�on-recommanda�on de l’AMF
(DOC‑2016-05) sur l’informa�on périodique.

men�onné à l'ar�cle 516-5 du règlement général de l'AMF (§ 19.5 du guide de
l'informa�on périodique).

En savoir plus

Posi�on-recommanda�on AMF DOC-2020-06 : guide d’élabora�on des prospectus
et l’informa�on à fournir en cas d’o�re au public ou d’admission de �tres
�nanciers

Posi�on-Recommanda�on AMF DOC-2016-05 : guide de l'informa�on périodique
des sociétés cotées sur un marché réglementé

Instruc�on AMF DOC-2020-05 : accès des analystes �nanciers désignés au sein des
établissements membres du syndicat, aux informa�ons en amont de la publica�on
du prospectus

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1129&from=EN
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2020-06
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2016-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2020-05
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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
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