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I. 3.1. Guide
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d'enregistrement universels
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Résumé

Ce guide a été établi a�n d’accompagner les sociétés cotées, notamment
les valeurs moyennes dans l’élabora�on de leur document
d’enregistrement universel.

Il a pour objet de :

Applicable au 5 janvier 2022
Posi�on - Recommanda�on DOC-2021-02

javascript:window.print()
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/pdf/63219/fr/Guide_d%27elaboration_des_documents_d%27enregistrement_universels.pdf?1684886930
https://www.amf-france.org/fr


24/05/2023 02:08 Guide d'élaboration des documents d'enregistrement universels | AMF

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2021-02?1684886928 2/6

Sont ainsi évoqués dans ce guide :

présenter la réglementa�on applicable aux documents
d’enregistrement universel déposés auprès de l’AMF depuis le
21/07/2019 ;

préciser la façon dont les éme�eurs présentent les informa�ons
requises dans leur document d’enregistrement universel ; et

regrouper les posi�ons et recommanda�ons de l’AMF et de l’Autorité
européenne des marchés �nanciers (European Securi�es and Markets
Authority, ESMA) en la ma�ère. Des encadrés en noir signalent les
recommanda�ons de l’AMF, les encadrés de couleur « bordeaux » avec
un trombone, les orienta�ons de l’ESMA, et les autres développements
présentés dans ce guide iden��ent les rappels de textes à voca�on
pédagogique.

les principes généraux rela�fs à l’élabora�on du document
d’enregistrement universel (1ère par�e);

la présenta�on des di�érentes rubriques du document
d’enregistrement universel, telles qu’issues des annexes 1 et 2 du
Règlement Délégué n°2019/980, et les recommanda�ons y a�érentes
(2ème par�e) ;

les recommanda�ons spéci�ques à certains types d’éme�eurs (sociétés
de biotechnologie, sociétés immobilères, start-up…) et aux informa�ons
�nancières pro forma (3ème par�e).

Archives

Du 29 avril 2021 au 04 janvier 2022 | Position -
Recommandation DOC-2021-02
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Ce guide a été établi a�n d’accompagner les sociétés cotées, notamment
les valeurs moyennes dans l’élabora�on de leur document
d’enregistrement universel.

Il a pour objet de :

Sont ainsi évoqués dans ce guide :

présenter la réglementa�on applicable aux documents
d’enregistrement universel déposés auprès de l’AMF depuis le
21/07/2019 ;

préciser la façon dont les éme�eurs présentent les informa�ons
requises dans leur document d’enregistrement universel ; et

regrouper les posi�ons et recommanda�ons de l’AMF et de l’Autorité
européenne des marchés �nanciers (European Securi�es and Markets
Authority, ESMA) en la ma�ère. Des encadrés en noir signalent les
recommanda�ons de l’AMF, les encadrés de couleur « bordeaux » avec
un trombone, les orienta�ons de l’ESMA, et les autres développements
présentés dans ce guide iden��ent les rappels de textes à voca�on
pédagogique.

les principes généraux rela�fs à l’élabora�on du document
d’enregistrement universel (1ère par�e);

la présenta�on des di�érentes rubriques du document
d’enregistrement universel, telles qu’issues des annexes 1 et 2 du
Règlement Délégué n°2019/980, et les recommanda�ons y a�érentes
(2ème par�e) ;

les recommanda�ons spéci�ques à certains types d’éme�eurs (sociétés
de biotechnologie, sociétés immobilères, start-up…) et aux informa�ons
�nancières pro forma (3ème par�e).
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Ce guide a été établi a�n d’accompagner les sociétés cotées, notamment
les valeurs moyennes dans l’élabora�on de leur document
d’enregistrement universel.

Il a pour objet de :

Sont ainsi évoqués dans ce guide :

Du 08 janvier 2021 au 28 avril 2021 | Position -
Recommandation DOC-2021-02
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présenter la réglementa�on applicable aux documents
d’enregistrement universel déposés auprès de l’AMF depuis le
21/07/2019 ;

préciser la façon dont les éme�eurs présentent les informa�ons
requises dans leur document d’enregistrement universel ; et

regrouper les posi�ons et recommanda�ons de l’AMF et de l’Autorité
européenne des marchés �nanciers (European Securi�es and Markets
Authority, ESMA) en la ma�ère. Des encadrés en noir signalent les
recommanda�ons de l’AMF, les encadrés de couleur « bordeaux » avec
un trombone, les orienta�ons de l’ESMA, et les autres développements
présentés dans ce guide iden��ent les rappels de textes à voca�on
pédagogique.

les principes généraux rela�fs à l’élabora�on du document
d’enregistrement universel (1ère par�e);

la présenta�on des di�érentes rubriques du document
d’enregistrement universel, telles qu’issues des annexes 1 et 2 du
Règlement Délégué n°2019/980, et les recommanda�ons y a�érentes
(2ème par�e) ;

les recommanda�ons spéci�ques à certains types d’éme�eurs (sociétés
de biotechnologie, sociétés immobilères, start-up…) et aux informa�ons
�nancières pro forma (3ème par�e).
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dépôt d'un document
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amendement auprès
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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


