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Résumé

Dans le cadre de l'entrée en applica�on du nouveau règlement sur les
prospectus à publier en cas d'o�re au public de valeurs mobilières ou en
vue de l'admission de valeurs mobilières à la négocia�on sur un marché
réglementé, la présente recommanda�on a été mise à jour du Règlement
(UE) 2017/1129 et des Règlements délégués adoptés par la Commission
européenne. La recommanda�on telle que mise à jour est applicable au 21
juillet 2019. Elle fera l'objet d'une actualisa�on et consulta�on courant
2020 à la suite de la publica�on des orienta�ons de l'ESMA.

Ce�e recommanda�on est annulée à compter du 8 janvier 2021 et reprise
dans la posi�on-recommanda�on AMF DOC-2021-02 : guide d’élabora�on
des documents d’enregistrement universels.

Applicable du 2 août 2019 au 8 janvier 2021
Recommanda�on DOC-2013-08
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Règlement européen 809/2004 

Règlement européen (UE) 2017/1129 

Règlement européen (UE) 2019/980 

Ar�cle 212-7 du règlement général 

Archives

Du 15 avril 2016 au 01 août 2019 | Recommandation
DOC-2013-08
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Règlement européen 809/2004 

Ar�cle 212-7 du règlement général 

Du 17 mai 2013 au 14 avril 2016 | Recommandation
DOC-2013-08
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0809&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1129&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0980&from=FR
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/212-7/20120701/fr.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0809&from=FR
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/212-7/20120701/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2021-01/2013-08-version-20210108.pdf
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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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Règlement européen 809/2004 

Ar�cle 212-7 du règlement général 

Ar�cle 222-2 du règlement général 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0809&from=FR
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/212-7/20120701/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/222-2/20071220/notes/fr.html
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