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L'AMF met à jour sa doctrine et son règlement général au
regard des nouvelles disposi�ons du code de commerce

Depuis le 1er janvier 2021, le code de commerce con�ent un nouveau
chapitre X regroupant l’ensemble des disposi�ons spéci�ques aux sociétés
cotées. Pour tenir compte du changement de numérota�on des ar�cles du
code de commerce résultant de ce�e réforme, l’AMF a mis à jour sa
doctrine. A ce�e occasion, les références aux nouveaux éléments de
réglementa�on prospectus et les évolu�ons annoncées sur l’ac�visme
ac�onnarial ont été intégrées.

L’ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 « portant créa�on, au sein du code de
commerce, d’un chapitre rela�f aux sociétés dont les �tres sont admis aux négocia�ons sur
un marché réglementé ou sur un système mul�latéral de négocia�on » a regroupé, au sein
d’un nouveau chapitre X inséré au sein du code de commerce (ar�cles L. 22-10-1 et
suivants), les disposi�ons propres aux sociétés cotées qui étaient auparavant disséminées
dans les chapitres V (SA) et VI (SCA).

Ce�e recodi�ca�on, des�née à améliorer la lisibilité du droit des sociétés cotées, est
e�ectuée à droit constant.

L’ordonnance est entrée en vigueur au 1er janvier 2021 et sera prochainement ra��ée. Le 
projet de loi URL = [h�ps://www.assemblee-na�onale.fr/dyn/15/textes/l15b3726_projet-
loi] de ra��ca�on de l’ordonnance, enregistré le 6 janvier 2021, est venu corriger quelques
erreurs de rédac�on de l’ordonnance.

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3726_projet-loi
https://www.amf-france.org/fr
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Le décret n°2020-1742, également entré en vigueur le 1er janvier 2021, �re quant à lui les
conséquences de la recodi�ca�on en ma�ère réglementaire et transfère, également à droit
constant, les disposi�ons réglementaires propres aux sociétés cotées au sein d’un nouveau
chapitre de la par�e réglementaire du code de commerce (ar�cles R. 22-10-1 et suivants).

Mise à jour du règlement général de l’AMF

Une mise à jour des ar�cles 221-1, 222-3, 222-9, 223-38, 231-19, 231-41, 231-54, 233-1 et
241-1 du règlement général de l’AMF est en cours d’homologa�on.

Mise à jour de la doctrine AMF

L’AMF met à jour 11 de ses documents de doctrine :

le guide d’élabora�on des documents d’enregistrement universels (posi�on-
recommanda�on DOC-2021-02) ;

le guide d’élabora�on des prospectus et informa�on à fournir en cas d’o�re au public ou
d’admission de �tres �nanciers (posi�on-recommanda�on DOC-2020-06) ;

le guide rela�f aux interven�ons des éme�eurs cotés sur leurs propres �tres et aux
mesures de stabilisa�on (posi�on-recommanda�on DOC-2017-04) ;

le guide de l’informa�on permanente et de la ges�on de l’informa�on privilégiée
(posi�on-recommanda�on DOC-2016-08) ;

le guide de l’informa�on périodique des sociétés cotées (posi�on-recommanda�on DOC-
2016-05) ;

la recommanda�on sur les assemblées générales de sociétés cotées (recommanda�on
DOC-2012-05) ;

la recommanda�on en ma�ère de gouvernement d’entreprise et de rémunéra�on des
dirigeants (recommanda�on DOC-2012-02) ;

les ques�ons – réponses de l’AMF sur le transfert vers Euronext Growth d’une société
cotée sur Euronext (posi�on-recommanda�on DOC-2010-03) ;

l’instruc�on DOC-2019-21 rela�ve aux modalités de dépôt et de publica�on des
prospectus ;
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Il s’agit principalement de modi�ca�ons mineures, consistant à me�re à jour les références
aux ar�cles du code de commerce dont la numérota�on a été modi�ée par l’ordonnance et
le décret.

Par ailleurs, dans certains documents :

l’instruc�on DOC-2011-04 rela�ve aux modalités de communica�on des opéra�ons de
cession temporaire portant sur des ac�ons ;

l’instruc�on DOC-2006-07 rela�ve aux o�res publiques.

certaines références textuelles devenues obsolètes ont été supprimées ;

de nouvelles références ont été ajoutées : notamment, au sein des posi�ons-
recommanda�ons DOC-2021-02 et DOC-2020-06, les références à trois nouveaux textes
applicables aux prospectus, publiés ou entrés en applica�on en mars 2021 :

les orienta�ons de l’ESMA rela�ves aux obliga�ons d’informa�on dans le cadre du
Règlement Prospectus, dont la version française a été publiée le 4 mars 2021 et que 
l’AMF applique depuis le 18 mars 2021 ;

le règlement (UE) 2021/337 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021
modi�ant le règlement Prospectus concernant le prospectus de relance de l’Union, entré
en applica�on le 18 mars 2021 ;

le Règlement délégué (UE) 2021/528 de la Commission du 16 décembre 2020 �xant le
contenu du document d’exemp�on en cas de fusion ou d’OPE, publié au Journal o�ciel
de l’Union européenne le 26 mars 2021 et entrant en applica�on le 15 avril 2021 ; et

les évolu�ons de la doctrine AMF sur l’ac�visme ac�onnarial, publiées par 
communiqué du 17 mars 2021, ont été intégrées à la posi�on-recommanda�on DOC-
2016-08 et à la recommanda�on DOC-2012-05.

En savoir plus

Posi�on-recommanda�on DOC-2021-02 : Guide d’élabora�on des documents
d’enregistrement universels

https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/esma32-382-1138_guidelines_on_prospectus_disclosure_fr.pdf?download=1
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/prospectus-mesures-de-relance-pour-les-marches-de-capitaux
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0337&from=EN
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/prospectus-mesures-de-relance-pour-les-marches-de-capitaux
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0528&from=FR
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/activisme-actionnarial-lamf-fait-evoluer-sa-doctrine
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2021-02
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Mots clés OBLIGATION D'INFORMATION

Posi�on-recommanda�on DOC-2020-06 : Guide d'élabora�on des prospectus et
informa�on à fournir en cas d'o�re au public ou d'admission de �tres �nanciers

Posi�on-recommanda�on DOC-2017-04 : Guide rela�f aux interven�ons des
éme�eurs cotés sur leurs propres �tres et aux mesures de stabilisa�on

Posi�on-recommanda�on DOC-2016-08 : Guide de l’informa�on permanente et
de la ges�on de l’informa�on privilégiée

Posi�on-recommanda�on DOC-2016-05 : Guide de l’informa�on périodique des
sociétés cotées

En savoir plus

Instruc�on DOC-2019-21 : Instruc�on rela�ve aux modalités de dépôt et de
publica�on des prospectus

Instruc�on DOC-2011-04 : Instruc�on rela�ve aux modalités de communica�on
des opéra�ons de cession temporaire portant sur des ac�ons

Instruc�on DOC-2006-07 : Instruc�on rela�ve aux o�res publiques

Recommanda�on DOC-2012-05 : Recommanda�on sur les assemblées générales
de sociétés cotées

Recommanda�on DOC-2012-02 : Recommanda�on en ma�ère de gouvernement
d’entreprise et de rémunéra�on des dirigeants

Posi�on-recommanda�on DOC-2010-03 : Ques�ons – réponses de l’AMF sur le
transfert vers Euronext Growth d’une société cotée sur Euronext

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Obligation%20d%27information&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2020-06
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2017-04
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2016-08
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2016-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2019-21
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-04
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2006-07
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-02
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-03
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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
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