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Prospectus : l'AMF met en place de nouvelles modalités de
collecte des données à par r du 30 novembre 2020
L’AMF annonce la modi ca on, au 30 novembre 2020, de la liste
d’informa ons requises à l’occasion du dépôt de prospectus/suppléments
et de condi ons dé ni ves d’émission de tres de créance ainsi que
l’évolu on des modalités de collecte de ces données.
De nouvelles exigences réglementaires pour améliorer l’accès aux
informations
L’ Autorité européenne des marchés nanciers (AEMF ou ESMA en anglais) centralise sur son
site internet URL = [h ps://registers.esma.europa.eu/publica on/searchProspectus]
l’ensemble des prospectus approuvés par les régulateurs européens.
Pour améliorer l’accès de ces prospectus et condi ons dé ni ves aux inves sseurs, le
règlement (UE) 2017/1129(1) (dit "Règlement Prospectus") et son Règlement Délégué (UE)
n°2019/979(2) prévoient que ces prospectus soient désormais accompagnés de données
complémentaires. Le nombre d’informa ons complémentaires varie entre huit et quarante
selon le type de prospectus ou de supplément au prospectus déposé.

Les modalités de collecte des données évoluent à partir du 30
novembre

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/prospectus-lamf-met-en-place-de-nouvelles-modalites-de-collecte-d…

1/3

03/12/2020

Prospectus : l'AMF met en place de nouvelles modalités de collecte des données à partir du 30 novembre 2020 | AMF

Dans ce contexte, à par r du 30 novembre 2020, l’AMF fera évoluer les modalités de collecte
de ces données pour répondre aux exigences européennes, tout en limitant la charge pour
les éme eurs.

Pour les prospectus/suppléments
A l’occasion du dépôt d’un prospectus, vous devrez compléter et transme re un formulaire
à l’AMF. Ce formulaire au format "pdf" est téléchargeable sur le site internet de l’AMF depuis
la rubrique "formulaires et déclara ons".

Pour les conditions dé nitives d’émission de titres de créance (Final
terms)
Les condi ons dé ni ves d’émission de tres de créance (Final terms), contenant ces
nouvelles informa ons, devront être transmises :
soit via l’extranet ONDE, grâce à un nouveau formulaire de dépôt.
soit via un nouveau disposi f de dépôt qui permet aux éme eurs fréquents qui le
souhaitent d’industrialiser le dépôt de leurs condi ons dé ni ves d’émission de tres de
créance auprès de l’AMF. Si vous êtes intéressé par ce service gratuit, nous vous invitons
à envoyer un mail à MassFilingFT@amf-france.org .

En savoir plus


Formulaires et déclara ons



Je dépose de l’informa on dans le cadre d’une opéra on nancière

Mots clés

INFORMATION ET OPÉRATIONS FINANCIÈRES

[1] Ar cle 47
[2] Ar cles 11 et 12 et annexe VII
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Guide pra que de
dépôt des condi ons
dé ni ves d'émission
de tres de créance
auprès de l'AMF

Guide pra que de
saisie d'un formulaire
PDF rela f aux
données d'un
prospectus ou d'un
supplément









PROSPECTUS





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






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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