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Résumé

L'Autorité des marchés �nanciers précise ses a�entes en ma�ère de rachat
d'ac�ons et de mesures de stabilisa�on dans un guide (DOC-2017-04) à
des�na�on des sociétés cotées. Il s'adresse aux éme�eurs dont les ac�ons
sont admises aux négocia�ons sur Euronext Paris ou sur un système
mul�latéral de négocia�on ("SMN") tels qu'Alternext Paris ou le Marché
libre.Il est complété d'une instruc�on AMF DOC-2017-03 qui précise les
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modalités et, le cas échéant, le format des déclara�ons qui doivent être
adressées à l'AMF.

Textes de référence

Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de
marché 

Règlement délégué (UE) 2016/908 du 26 février 2016 complétant le
règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 par des normes
techniques de réglementa�on sur les critères, la procédure et les
exigences concernant l’instaura�on d’une pra�que de marché admise et
les exigences liées à son main�en, à sa suppression ou à la modi�ca�on
de ses condi�ons d’admission 

Règlement délégué (UE) 2016/1052 du 8 mars 2016 complétant le
règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 par des normes
techniques de réglementa�on concernant les condi�ons applicables aux
programmes de rachat et aux mesures de stabilisa�on 

Ar�cles L. 225-135-1, R. 225-118, R. 225-120 et L. 225-209 et suivants
du code de commerce 

Ar�cle 221-3 du règlement général de l'AMF

Ar�cle 221-4 du règlement général de l'AMF

Ar�cles 241-1 et suivants du règlement général de l'AMF

Liens

Modalités de déclara�on des opéra�ons réalisées
dans le cadre des interven�ons des éme�eurs cotés
sur leurs propres �tres et des mesures de stabilisa�on

 Télécharger la doctrine

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0596&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0908
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1052
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/221-3/20160924/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/221-4/20191122/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/241-1/20210523/notes
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2017-03
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2021-04/2017-04.pdf
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L'Autorité des marchés �nanciers précise ses a�entes en ma�ère de rachat
d'ac�ons et de mesures de stabilisa�on dans un guide (DOC-2017-04) à
des�na�on des sociétés cotées. Il s'adresse aux éme�eurs dont les ac�ons
sont admises aux négocia�ons sur Euronext Paris ou sur un système
mul�latéral de négocia�on ("SMN") tels qu'Alternext Paris ou le Marché
libre.Il est complété d'une instruc�on AMF DOC-2017-03 qui précise les
modalités et, le cas échéant, le format des déclara�ons qui doivent être
adressées à l'AMF.

Textes de référence

Archives

Du 02 février 2017 au 28 avril 2021 | Position -
Recommandation DOC-2017-04

Guide rela�f aux interven�ons des éme�eurs cotés sur leurs propres
�tres et aux mesures de stabilisa�on



Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de
marché 

Règlement délégué (UE) 2016/908 du 26 février 2016 complétant le
règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 par des normes
techniques de réglementa�on sur les critères, la procédure et les
exigences concernant l’instaura�on d’une pra�que de marché admise et
les exigences liées à son main�en, à sa suppression ou à la modi�ca�on
de ses condi�ons d’admission 

Règlement délégué (UE) 2016/1052 du 8 mars 2016 complétant le
règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 par des normes
techniques de réglementa�on concernant les condi�ons applicables aux
programmes de rachat et aux mesures de stabilisa�on 

Ar�cles L. 225-135-1, R. 225-118, R. 225-120 et L. 225-209 et suivants
du code de commerce 

 Télécharger la doctrine

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0596&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0908
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1052
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/doctrine/Position/Guide%20relatif%20aux%20interventions%20des%20emetteurs%20cotes%20sur%20leurs%20propres%20titres%20et%20aux%20mesures%20de%20stabilisation.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

Mots clés OPÉRATION SUR TITRES ABUS DE MARCHÉ

Ar�cles 221-3, 221- 4, 241-1 et suivants du règlement général de l'AMF

Liens

Modalités de déclara�on des opéra�ons réalisées dans le cadre des
interven�ons des éme�eurs cotés sur leurs propres �tres et des
mesures de stabilisa�on

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Op%C3%A9ration%20sur%20titres&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Abus%20de%20march%C3%A9&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/221-3/20160924/notes
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2017-03

