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

06 novembre 2020

ESEF : l’AMF actualise sa page internet dédiée et propose
aux éme�eurs un nouvel atelier

Sur l’espace dédié sur son site internet à la mise en place du repor�ng
�nancier au format électronique unique européen (European Single
Electronic Format ou ESEF), l’Autorité des marchés �nanciers informe les
éme�eurs sur ce projet en publiant les éléments u�les et en répondant à
des ques�ons fréquemment posées.

De nouveaux documents disponibles et une page FAQ enrichie

L’AMF vient d’actualiser cet espace en me�ant en ligne la traduc�on en français du manuel
de repor�ng publié par l’Autorité européenne des marchés �nanciers (AEMF ou ESMA en
anglais) en juillet 2020. 

Plusieurs théma�ques ont également été ajoutées dans la par�e dédiée aux ques�ons
fréquentes. Par exemple, la ques�on des dépôts à l’AMF au format ESEF (règles de dépôt,
contenu des élément transmis à l’AMF et contrôles qui seront mis en place).
Retrouvez l’intégralité des sujets traités sur la page ESEF - Vos ques�ons fréquentes URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/actualites-publica�ons/dossiers-thema�ques/esef/esef-
vos-ques�ons-frequentes].

 

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/esef/esef-vos-questions-frequentes
https://www.amf-france.org/fr
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Un atelier en visioconférence pour aborder les aspects
opérationnels

L’AMF a organisé deux ateliers en 2018 et trois en 2019 qui ont rassemblé de nombreux
professionnels et ont permis d’aborder de façon pra�que les enjeux de ce nouveau standard
technique. Pour mieux vous accompagner dans la mise en place de ce nouveau format,
l’AMF propose aux éme�eurs un nouvel atelier en visioconférence, le jeudi 17 décembre. 

Les inscrip�ons sont ouvertes auprès du secrétariat de la direc�on des A�aires comptables :
Yolande Rebouté (y.reboute@amf-france.org URL = [mailto:y.reboute@amf-france.org]) ou
Ouarda Boumedjane (o.boumedjane@amf-france.org URL = [mailto:o.boumedjane@amf-
france.org]).

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Rubrique du site de l'AMF dédiée au format électronique unique européen (ESEF)

Page internet de l'ESMA dédiée au projet ESEF

SUR LE MÊME THÈME
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https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-disclosure/european-single-electronic-format
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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

DOSSIER  REPORTING ESEF

02 novembre 2020

ESEF - Vos ques�ons
fréquentes
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