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d'admission de titres �nanciers
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Résumé

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 qui con�ent des posi�ons et des
recommanda�ons de l'AMF (présentées au sein d'encadrés) et de l'ESMA.
Son objec�f est de présenter la nouvelle réglementa�on prospectus dans
son ensemble. Ce guide comporte 3 par�es :- la première, présente
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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 qui con�ent des posi�ons et des
recommanda�ons de l'AMF (présentées au sein d'encadrés) et de l'ESMA.
Son objec�f est de présenter la nouvelle réglementa�on prospectus dans
son ensemble. Ce guide comporte 3 par�es :- la première, 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
;- la deuxième, présente l'informa�on à fournir en cas de dispense de
prospectus (présenta�on des disposi�ons na�onales) ; et - la troisième,
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.
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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
;- la deuxième, présente l'informa�on à fournir en cas de dispense de
prospectus (présenta�on des disposi�ons na�onales) ; et - la troisième,
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.

Archives

Du 29 avril 2021 au 13 février 2023 | Position -
Recommandation DOC-2020-06

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



 Télécharger la doctrine

 Télécharger la doctrine

https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2023-02/2020-06%2020230214_1.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2022-03/2020-06%20avril%202021.pdf


24/05/2023 01:32 Guide d'élaboration des prospectus et de l'information à fournir en cas d'offre au public ou d'admission de titre…

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2020-06?1684884747 3/4

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 qui con�ent des posi�ons et des
recommanda�ons de l'AMF (présentées au sein d'encadrés) et de l'ESMA.
Son objec�f est de présenter la nouvelle réglementa�on prospectus dans
son ensemble. Ce guide comporte 3 par�es :- la première, 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
;- la deuxième, présente l'informa�on à fournir en cas de dispense de
prospectus (présenta�on des disposi�ons na�onales) ; et - la troisième,
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.

Textes de référence

Mots clés OFFRE AU PUBLIC

Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14
juin 2017 ("Règlement Prospectus") 

Du 17 juin 2020 au 28 avril 2021 | Position -
Recommandation DOC-2020-06
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Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14
juin 2017 ("Règlement Prospectus") 
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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


