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

26 mars 2021

Documents d’enregistrement universels en contrôle a
posteriori : mise à jour des modalités de dépôt

L’instruc�on de l’AMF DOC-2019-21 sur les modalités de dépôt et de
publica�on des documents d’enregistrement universels (DEU) et des
prospectus a été mise à jour en janvier 2021. Ces modi�ca�ons ont été
apportées à la suite de l’entrée en vigueur du Règlement Délégué (UE)
2019/815 du 17 décembre 2018 rela�f au format d’informa�on électronique
unique et de la mise en service du nouveau portail de l’ESMA. L’AMF vous
rappelle les modalités de dépôt des DEU qui font l’objet d’un contrôle a
posteriori.

Les modalités de dépôt

Le document d’enregistrement universel (DEU) est déposé :

A�n de faciliter les dépôts dans l’extranet, le guide pra�que du dépôt du DEU URL =
[h�ps://www.amf-france.org/sites/default/�les/private/2021-01/guide-depot-deu-via-
extranet-amf-20210121-vf_0.pdf] a été mis à jour.

auprès de l’AMF via l’extranet Onde accessible sur le site internet de l’AMF et ;

sur le site de l’éme�eur (ar�cle 9 paragraphe 7 du Règlement Prospectus).

https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-01/guide-depot-deu-via-extranet-amf-20210121-vf_0.pdf
https://onde.amf-france.org/RemiseInformationEmetteur/Client/PTRemiseInformationEmetteur.aspx?ReturnUrl=%2fRemiseInformationEmetteur%2fClient%2fPTRemiseInformationEmetteur.aspx%2f
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1129&from=FR
https://www.amf-france.org/fr
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Le format du DEU

Les formats de dépôt ont marginalement évolué. Le document d'enregistrement universel
peut être déposé ce�e année en u�lisant les formats PDF ou ESEF .

Un éme�eur qui décide d’u�liser le format ESEF doit respecter toutes les exigences du
règlement délégué n°2019/815. Il dépose alors auprès de l’AMF un �chier « zip » qui
respecte les condi�ons précisées dans le FAQ de l’AMF URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/esef-vos-ques�ons-
frequentes#Quels_sont_les_contrles_qui_seront_mis_en_place_par_lAMF_sur_les_dpts_au_
format_xHTML_et_quel_est_le_contenu_du_format_zip_a�endu_].

Un éme�eur qui décide de reporter au prochain exercice l’u�lisa�on du format ESEF pour le
dépôt de son rapport �nancier annuel (RFA) ou de son DEU valant RFA doit informer ses
commissaires aux comptes de ce�e décision (III de l’ar�cle 222-3 du règlement général de
l’AMF).

Une boite mail dédiée a été ouverte pour répondre à vos ques�ons : 
esefxbrl@amf-france.org URL = [mailto:esefxbrl@amf-france.org]

Les pièces à joindre lors du dépôt

Le dépôt du DEU est accompagné de :

(1)

l’a�esta�on signée du dirigeant sur le DEU : « J'a�este, que les informa�ons contenues
dans le présent document d’enregistrement universel sont, à ma [notre] connaissance,
conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée
».  Si le DEU vaut RFA, ce�e a�esta�on est également complétée par la phase suivante :
« J’a�este, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes
comptables applicables et donnent une image �dèle du patrimoine, de la situa�on
�nancière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la
consolida�on, et que le rapport de ges�on [ci-joint / �gurant en page [•]] présente un
tableau �dèle de l’évolu�on des a�aires, des résultats et de la situa�on �nancière de la
société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolida�on et qu’il décrit
les principaux risques et incer�tudes auxquels elles sont confrontées » (
Instruc�on AMF DOC-2019-21) ;

la copie de la le�re de �n de travaux des commissaires aux comptes (ar�cle 212-16 du
règlement général de l’AMF) ;

https://www.amf-france.org/fr/esef-vos-questions-frequentes#Quels_sont_les_contrles_qui_seront_mis_en_place_par_lAMF_sur_les_dpts_au_format_xHTML_et_quel_est_le_contenu_du_format_zip_attendu_
mailto:esefxbrl@amf-france.org
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2019-21
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Les deux premiers documents sont datés de 2 jours de négocia�on au plus avant le dépôt.
Ils portent sur la version dé�ni�ve du document d’enregistrement universel.

Les mentions obligatoires

Le document d’enregistrement universel a été déposé le [date] auprès de l’AMF, en sa qualité d’autorité compétente au �tre du règlement (UE)
2017/1129, sans approba�on préalable conformément à l’ar�cle 9 dudit règlement.

Le document d’enregistrement universel peut être u�lisé aux �ns d'une o�re au public de �tres �nanciers ou de l’admission de �tres �nanciers à la
négocia�on sur un marché réglementé s'il est complété par une note d’opéra�on et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au
document d’enregistrement universel. L’ensemble alors formé est approuvé par l’AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129.

une le�re de réponse aux observa�ons antérieurement formulées par l’AMF (ar�cle 10
de l’instruc�on DOC-2019-21) ;

le cas échéant, les versions anglaises du DEU que l’éme�eur publie sur son site.

L’encart suivant est apposé sur le DEU :

si le DEU en anglais intègre un rapport �nancier annuel dans un format di�érent de la
version o�cielle au format ESEF, l’éme�eur précise que : « le rapport �nancier annuel
est une reproduc�on de la version o�cielle du rapport �nancier annuel qui a été établie
en [préciser le format] et est disponible sur le site de l’éme�eur » ;

les versions anglaises de ces DEU men�onnent, en complément: "This is a transla�on
into English of the (universal) registra�on document of the Company issued in French
and it is available on the website of the Issuer" (ar�cle 3 de l’
instruc�on AMF DOC-2019-21). Ces traduc�ons sont mises en ligne sur le site internet
de l’éme�eur. Elles peuvent être déposées auprès de l’AMF. L’AMF ne publie sur son site
que les versions assor�es des a�esta�ons susmen�onnées ;

en�n, lorsque des informa�ons sont incorporées par référence, l’éme�eur fait référence
à l’ar�cle 19 du règlement Prospectus (en lieu et place de l’ar�cle 28 du Règlement
n°809/2004). Les éme�eurs veillent à l’accessibilité de ces informa�ons. « En par�culier,
un tableau de correspondance est fourni dans le prospectus, a�n de perme�re aux
inves�sseurs de retrouver facilement des informa�ons déterminées », et le document

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2019-21
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2019-21
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Mots clés PROSPECTUS

[1] Ou par excep�on en XHTML, par exemple si l’éme�eur ne publie pas de comptes annuels consolidés en
IFRS.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

d’enregistrement universel « con�ent des liens hypertexte vers tous les documents qui
con�ennent les informa�ons incorporées par référence ».

En savoir plus

Instruc�on AMF DOC-2019-21 : Modalités de dépôt et de publica�on des
prospectus

Règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018
complétant la direc�ve 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par
des normes techniques de réglementa�on précisant le format d’informa�on
électronique unique

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Prospectus&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2019-21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0815&from=FR
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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

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

23 mai 2022

L'AMF et la CNCC
publient une nouvelle
mise à jour du guide
des rela�ons entre
l'Autorité des marchés
�nanciers et les
commissaires aux
comptes

  

GUIDE PROFESSIONNEL

INFO PÉRIODIQUE &
PERMANENTE

23 mai 2022

Guide des rela�ons
entre l’Autorité des
marchés �nanciers et
les commissaires aux
comptes

  

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

17 mai 2022

Mise en œuvre de la
norme IFRS 17 sur les
contrats d'assurance :
recommanda�ons de
l'ESMA

  

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Information%20et%20op%C3%A9rations%20financi%C3%A8res&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
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