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17 février 2021

Synthèse des contrôles SPOT sur les contrats de liquidité

Comme annoncé dans les priorités de supervision 2020 de l’AMF, une série
de contrôles courts théma�ques « SPOT » portant sur les contrats de
liquidité a été menée dans le cadre des disposi�ons de la Décision AMF
n°2018-01 du 2 juillet 2018 sur l’instaura�on des contrats de liquidité sur
�tres de capital au �tre de pra�que de marché admise (ci-après décision
« AMF 2018-01 »).

Un contrat de liquidité permet d’encadrer les condi�ons dans lesquelles un
éme�eur con�e à un prestataire de services d’inves�ssement (« PSI ») le
soin de réaliser des opéra�ons pour son compte a�n d’animer le marché et
de favoriser la liquidité de son �tre.

La décision AMF 2018-01 précitée �xe les condi�ons de mise en œuvre des
contrats de liquidité dans le cadre de la pra�que de marché admise établie
par l’AMF. Ces condi�ons, lorsqu’elles sont respectées, perme�ent de
béné�cier du cadre dérogatoire prévu à l’ar�cle 13 du règlement (UE)
n°596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les
abus de marché (ci-après règlement « MAR »). Ainsi, l’interdic�on portant
sur les manipula�ons de marché telle que visée à l’ar�cle 15 du règlement
MAR ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’un ordre ou une transac�on a été
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réalisée pour des raisons légi�mes et est conforme à une pra�que de
marché admise telle que dé�nie à l’ar�cle 13 du règlement précité.
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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
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