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INTRODUCTION 

 
Conformément à l’article 8 du règlement (EU) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 
concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de 
valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (« le 
Règlement Prospectus ») et à son Règlement Délégué1, l’émetteur qui établit des conditions définitives qui ne sont 
pas incluses dans un prospectus de base ou dans un supplément doit les déposer auprès de l’AMF.  
 
Ces conditions définitives devront être transmises : 

• soit via l’extranet ONDE, grâce à un nouveau formulaire de dépôt ; 
• soit via un nouveau dispositif de dépôt qui permet aux émetteurs fréquents qui le souhaitent 

d’industrialiser le dépôt de leurs conditions définitives d’émission de titres de créance auprès de l’AMF. 
(si vous êtes intéressé par ce service gratuit, nous vous invitons à envoyer un mail à MassFilingFT@amf-
france.org ). 
 

Ces modalités de dépôt s’appliquent à l’ensemble des émetteurs qui déposent des conditions définitives de titres 
de créance relatives à un prospectus de base ou à un supplément qui a été préalablement approuvé par l’AMF. 
 
L’AMF transmet ensuite ces données par voie électronique à l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (AEMF 
ou ESMA en anglais), qui centralise sur son site internet l’ensemble des prospectus approuvés par les régulateurs 
européens et les conditions définitives qui y sont associées. 
 
Le présent guide a été établi afin d’accompagner les émetteurs et leurs conseils (ci après, le « déposant ») dans 
le dépôt de leurs conditions définitives d’émission de titres de créance (« conditions définitives ») auprès de 
l’AMF via son extranet ONDE.  
 
 
Des questions complémentaires ? nous vous invitons à envoyer un mail à Onde_Administrateur_Deposant@amf-
france.org 
  

                                                 
 
1  Règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen 

et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l’examen et l’approbation du prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs 
mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant le règlement (CE) 
n°809/2004 de la Commission. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0980
https://onde.amf-france.org/RemiseInformationEmetteur/Client/PTRemiseInformationEmetteur.aspx
mailto:MassFilingFT@amf-france.org
mailto:MassFilingFT@amf-france.org
https://www.esma.europa.eu/
https://registers.esma.europa.eu/publication/searchProspectus
https://onde.amf-france.org/
mailto:Onde_Administrateur_Deposant@amf-france.org
mailto:Onde_Administrateur_Deposant@amf-france.org
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1. GÉNÉRALITÉS 
 
En application des règlements (cf. supra), les autorités nationales compétentes doivent transmettre à l’ESMA un 
nombre plus conséquent de données (à savoir une quarantaine d’informations en moyenne) pour les 
prospectus/suppléments et les conditions définitives. 
 
Le formulaire initial de dépôt de conditions définitives de titre de créance a donc été modifié en ce sens.  
 
Les modalités pratiques de dépôt auprès de l’AMF (extranet ONDE) restent inchangées. 
 
 
1.1. SE CONNECTER À L’EXTRANET ONDE 
 
 

Attention : Le dépôt de conditions définitives est réalisé uniquement à partir d’un compte extranet ONDE 
émetteur ou d’un autre compte autorisé par l’émetteur. Les comptes de déposant libre ne sont pas autorisés 
à déposer des conditions définitives. 

 
 Accéder à l’extranet ONDE :  

❶ saisir le login reçu par mail au moment de la création du compte ONDE ;  

❷ saisir le mot de passe reçu par mail au moment de la création du compte ONDE (i.e. en utilisant le 
clavier virtuel prévu à cet effet ). 

 
1.2. ACCÉDER AU FORMULAIRE DE DÉPÔT 
 

 Une fois connecté, sélectionner le formulaire correspondant à la nature du document qui doit être déposé 
(ici, une condition définitive d’émission de titres de créance). 
 

  

https://onde.amf-france.org/RemiseInformationEmetteur/Client/PTRemiseInformationEmetteur.aspx
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Depuis la page d’accueil, dans la rubrique « Déposer une information auprès de l’AMF », cliquer sur « Déposer une 
information maintenant ». 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Cliquer ensuite sur « Déposer une condition définitive d’émission de titres de créance », accessible soit 
depuis le bandeau de navigation soit depuis la liste au centre de l’écran. 

Attention : l’organisation des liens change en fonction des périmètres de dépôts du compte. 
 
 
1.3. DÉPOSER UNE CONDITION DÉFINITIVE AUPRÈS DE L’AMF 
 
A tout moment, la saisie en cours peut être annulée en cliquant sur « Annuler ». 
 
Pour déposer une condition définitive, cliquer sur le bouton et valider la demande de confirmation. 

 
 un message apparait en haut de l’écran, indiquant soit : 

❶ que « l’information a été déposée »  le dépôt a été effectué correctement ;  

❷ que des champs obligatoires sont manquants  dans ce cas, remplir les champs obligatoires indiqués 
et cliquer sur le bouton.  
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 le statut du dépôt passe à « déposée ». 
 

 une notification automatique est envoyée par courrier électronique au déposant et à la personne tenue 
au dépôt pour leur indiquer la bonne réception dans ONDE du dépôt.  

 
Point d’attention : les dépôts sont consultables à tout moment dans la rubrique « Consulter mes dépôts » (cf. infra). 
 
 
1.4. ENREGISTRER UNE CONDITION DÉFINITIVE DANS L’EXTRANET ONDE 
 

 
❶ Préalablement au dépôt, le déposant peut enregistrer un brouillon de sa condition définitive  en cliquant sur 

 
 

Attention : cette fonction n’acte pas du dépôt auprès de l’AMF. 
 
Pour retrouver les informations enregistrées et pour accéder à l’écran de recherche des informations déposées, il 
conviendra de cliquer sur le lien « consulter les dépôts » depuis la page d’accueil ou le bandeau de navigation.  
 
Les déclarations enregistrées pourront être affichées en cliquant sur le lien « Informations enregistrées » dans la 
zone d’accès rapide. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
❷ «Supprimer» : Ce bouton apparait uniquement lorsque le formulaire a été préalablement enregistré comme 

brouillon (Cf. point 1). Il permet de supprimer définitivement le brouillon. 
 
 

1.5. MODIFIER UN DÉPÔT DE CONDITION DÉFINITIVE 
 
Important : ONDE conserve tous les documents transmis à l’AMF lors du dépôt d’une condition définitive. Lorsque 
la société est amenée à modifier des conditions définitives déjà déposées auprès de l’AMF, elle doit le faire en 
repartant systématiquement du dépôt initial.  
 
Une condition définitive ne peut être modifiée qu’une seule fois depuis le dépôt initial. Si une deuxième 
modification (ou plus) doit être réalisée, il faudra repartir du dépôt de la première modification, etc. 
 

 Depuis le menu des fonctionnalités à gauche, cliquer sur « Consulter les dépôts ». 
 
❶ et        Un écran de recherche s’ouvre et vous permet de retrouver l’ensemble des dépôts 

concernant votre société 
❸ Cliquer sur le dépôt à modifier en cliquant sur le titre 
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 Depuis l’onglet « Caractéristiques générales » ou « Liste des instruments financiers », cliquer sur 
« modifier ». 

 
 

❶ Effectuer les modifications  
❷ Cliquer sur « Déposer » une fois les modifications terminées 

 
 Une notification automatique est envoyée par courrier électronique au déposant et à la personne tenue au 

dépôt pour leur indiquer la bonne réception dans ONDE du dépôt modifié.  
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1.6. EN CAS DE PROBLÈME 
 

 Des questions sur les modalités de fonctionnement et de connexion à l’extranet ONDE ?  
Contacter ONDE_Administrateur_Deposant@amf-france.org 

 Des questions sur le contenu du dépôt ?  
Contacter la personne en charge de votre dossier au sein de la Direction des émetteurs.  

 
 

2. SAISIR UNE CONDITION DÉFINITIVE ET TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT QUI 
L’ACCOMPAGNE 

 
Le formulaire comporte deux onglets « Caractéristiques Générales » et « Liste des instruments financiers ». 
Les champs marqués d’un astérisque * et d’un encadré rouge sont obligatoires pour déposer une condition 
définitive auprès de l’AMF. 
 
Lors de la saisie, un contrôle est effectué. Si celui-ci est incorrect, une icône apparait et un message est 
indiqué au survol de l’icône. 
 

 
 
 

2.1. ONGLET « CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES » 
 
L’onglet « Caractéristiques Générales » est composé de trois rubriques à remplir : 
 

 la rubrique « Caractéristiques du dépôt » : elle identifie principalement la raison sociale de l’émetteur ainsi 
que la personne tenue au dépôt ; 

la rubrique « Autres informations » : elle permet d’identifier les informations relatives au prospectus de 
base auquel la condition définitive est associée. Elle précise également le (ou les) pays de l’Union 
Européenne qui en seront destinataires ; 

 la rubrique « Fichier déposé » : elle permet de déposer le document de conditions définitives (fichier PDF 
de préférence, de 40Mo maximum). 

 

 

mailto:ONDE_Administrateur_Deposant@amf-france.org
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2.1.1. Rubrique « Caractéristiques du dépôt »  

Saisir/ sélectionner les données demandées dans cette rubrique : 
 

❶ Saisir le titre* (texte libre) : ce titre permet de résumer le contenu de l’information déposée pour en 
faciliter l’accès lors des recherches. 

❷ « Émetteur concerné » * : Émetteur concerné par le contenu de l’information déposée : 

 ce champ sera renseigné automatiquement et ne comporte que des noms de sociétés cotées ; 
 le cas échéant, saisir les premiers caractères de la raison sociale pour la faire apparaître et la 

sélectionner ; 
 l’émetteur sélectionné dans le formulaire devra correspondre à l’émetteur dont le prospectus de 

base a été approuvé précédemment.  

❸ « LEI de l’émetteur » * : Identifiant d’entité juridique de l’émetteur. 
 Le LEI de l’émetteur doit être identique à celui du prospectus de base approuvé par L’AMF. 

❹ « Personne tenue au dépôt » * : Personne qui, conformément au règlement général de l’AMF, est tenue 
de déposer l’information :  

 pour les conditions définitives, la raison sociale de la personne tenue au dépôt sera la même 
que celle sélectionnée dans le champ « Emetteur concerné » ; 

 ce champ ne comporte que les noms des personnes pour lesquelles le déposant est autorisé à 
déposer. Il sera renseigné automatiquement ;  

 en cas de dépôt par un tiers, sélectionner la personne tenue au dépôt dans la liste ; 
 saisir les premiers caractères du nom de la personne tenue au dépôt pour le faire apparaître et 

le sélectionner. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.1.2. Rubrique « Autres informations » 

Saisir/ sélectionner les données demandées dans cette rubrique : 
 
❶ « Numéro d’approbation » * : saisir le numéro d’approbation du prospectus de base valide auquel est 

associée la condition définitive.  

 ne saisir dans ce champ que le numéro d’approbation du prospectus de base ;  

 respecter le format suivant : AA-0XXX (Par ex. 19-0918) ; 

 une condition définitive ne peut pas être associée à un prospectus de base approuvé depuis plus 
de 12 mois. 

❷ « Date de délivrance du n° d’approbation » * : saisir la date d’approbation par l’AMF du prospectus de 
base auquel est associée la condition définitive. 

 respecter le format JJ/MM/AAAA. 



 

- 10 - 
 

 une condition définitive ne peut pas être associée à un prospectus de base approuvé depuis plus 
de 12 mois. 

❸ « État(s) Membre(s) Récepteur(s) » * : sélectionner la liste du (ou des) pays de l’Union Européenne 
destinataires de la condition définitive :  

 sélectionner un ou plusieurs Etat(s) membre(s) récepteur(s) l vers lesquels les titres sont 
commercialisés (pays vers lesquels sont destinées les conditions définitives concernées par le 
dépôt) en incluant la France le cas échéant ;  

 chaque état membre récepteur sélectionné doit faire partie de la liste des états membres vers 
lesquels le prospectus de base a fait l’objet d’un passeport. 

❹ Rubrique « Offreur » : indiquer le cas échéant dans cette rubrique les caractéristiques de l’offreur (LEI, 

Nom standardisé et Lieu de résidence). S’il existe plusieurs offreurs, cliquer sur l’icône  . 

 le LEI saisi doit être valide et connu.  
 

❺ Rubrique « Garant » : indiquer le cas échéant dans cette rubrique les caractéristiques du garant (LEI, 

Nom standardisé et Lieu de résidence). S’il existe plusieurs garants, cliquer sur l’icône   . 

 le LEI saisi doit être valide et connu.  
 

 
 
En cas d’erreur, pour supprimer une ligne de saisie avant le dépôt, cliquer sur l’icône  
 

2.1.3. Rubrique « Fichier déposé » 

 Pour ajouter le document :  

❶ cliquer sur « Parcourir » pour télécharger le fichier (40 Mo max.)  

❷ cliquer sur le bouton « Ajouter fichier » 
❸ sélectionner la langue* du document 

 Pour supprimer un document avant de le déposer, cliquer sur l’icône  
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 « Complétude du dépôt » :  

Pour confirmer que le document déposé est conforme et complet, cocher la case « Complétude du dépôt ». 
 

 
 

 « Autres informations déposées en relation » : 

Ce champ est renseigné automatiquement en cas de modification de condition définitive déjà déposée, en 
indiquant les caractéristiques de ce dépôt initial (titre, numéro et date de dépôt, etc.).  
  

 
 
 
2.2. ONGLET « LISTE DES INSTRUMENTS FINANCIERS » 
 
Important : Il convient de créer autant de « blocs » Instruments financiers que de valeurs mobilières contenues 
dans la condition définitive. 
 

 pour chaque instrument financier, saisir/ sélectionner les données demandées : 
 

1. « FISN2 »* : saisir le code FISN (nom abrégé 
de l’instrument financier) correspondant à 
la valeur mobilière, tel que défini par la 
norme ISO 18774 (35 caractères 
maximum).  

 
2. « ISIN3 »* : saisir le code ISIN (numéro 

international d’identification des valeurs 
mobilières) correspondant à la valeur 
mobilière, tel que défini par la norme ISO 
6166 (12 caractères maximum). 

 
3. « Code CFI 3» * : saisir le code CFI (code de 

classification des instruments financiers) 
correspondant à la valeur mobilière, tel 
que défini par la norme ISO 10962 (6 
caractères alphabétiques). 

 
4. « Valeur unitaire » : saisir la valeur 

nominale ou la valeur notionnelle de la 
valeur mobilière. 

 Le nombre saisi est un nombre 
décimal qui doit comporter 18 
chiffres au plus dont 5 maximum 
après la virgule ou le point. 

 

                                                 
 
2  Pour en savoir plus sur l’obtention d’un FISN : https://www.anna-web.org/standards/fisn-iso-18774/ ou contacter Euroclear France. 
3  Pour en savoir plus sur l’obtention d’un ISIN ou d’un code CFI, contacter Euroclear France. 

https://www.anna-web.org/standards/fisn-iso-18774/
https://www.anna-web.org/standards/isin-iso-6166/
https://www.anna-web.org/standards/isin-iso-6166/
https://www.anna-web.org/standards/fisn-iso-18774/
https://www.euroclear.com/en.html
https://www.euroclear.com/en.html
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5. « Date d’échéance ou d’extinction » * : saisir la date d’échéance ou date d’extinction de la valeur 
mobilière. 

 Pour les titres de créance perpétuels, saisir la date « 31/12/9999 » (format français) 
 La date saisie doit être postérieure ou égale à la date d’approbation du prospectus auquel la 

condition définitive fait référence. 
 

6. « Type de valeur mobilière » *: sélectionner le type de valeur mobilière parmi les propositions. 
 

7. « Type d’offre / d’admission » * : sélectionner le type d’offre/ d’admission parmi les propositions 

 Si le type d’offre/ d’admission est l’une des valeurs suivantes :  

C. Première admission sur un marché réglementé -IRMT 
D. Première admission sur un marché réglementé après avoir été coté sur un SMN – IPTM 
E. Première admission sur un SMN avec offre au public –IMTF 
F. Emission secondaire avec admission des titres sur un marché réglementée ou un SMN - SIRM 
alors le champ « Caractéristiques de la plateforme de négociation » doit être renseigné. 

 
 Si le type d’offre/ d’admission est l’une des valeurs suivantes : 

A. Première offre au public sans admission/négociation sur un marché - IOWA 
B. Emission secondaire sans admission/négociation sur un marché – SOWA 

alors le champ « Caractéristiques de la plateforme de négociation » ne doit pas être renseigné. 
 

8. « Monnaie de l’émission » * : sélectionner la monnaie dans laquelle est libellée la valeur nominale ou 
notionnelle. 

 
9. « Contrepartie offerte » * : saisir le montant total offert de l’émission.  

 Il faut sélectionner dans la liste soit une valeur exacte, soit une fourchette de valeurs, soit une 
valeur maximum.  

 Si le prix n’est pas encore disponible, sélectionner dans le menu déroulant « En attente » ou « 
Non applicable ». 

 Le nombre saisi est un nombre décimal qui doit comporter 18 chiffres au plus dont 5 maximum 
après la virgule ou le point. 

 
10. « Volume offert (borne incluse) » : saisir le nombre de valeurs mobilières offertes.  

 Il faut sélectionner dans la liste soit une valeur exacte, soit une fourchette de valeurs, soit une 
valeur maximum 

 Le volume offert ne peut être un chiffre négatif. 
 Le nombre saisi est un nombre décimal qui doit comporter 18 chiffres au plus dont 5 maximum 

après la virgule ou le point. 
 

11. « Prix offert » : saisir le prix par valeur mobilière offerte.  
 Il faut sélectionner dans la liste soit une valeur exacte, soit une fourchette de valeurs, soit une 

valeur maximum. Si le prix n’est pas encore disponible, sélectionner dans le menu déroulant 
« En attente » ou « Non applicable ». 

 Le nombre saisi est un nombre décimal qui doit comporter 18 chiffres au plus dont 5 maximum 
après la virgule ou le point. 

 
12. « Identifiant ou nom du sous-jacent » : saisir dans la liste le type de sous-jacent de la valeur mobilière : 

 Pour un sous-jacent unique :  
- s’il dispose d’un code ISIN, indiquer le code ISIN  
- s’il ne dispose pas de code ISIN, choisir dans le menu déroulant (EONIA, etc.) 
- si autre : saisir le nom du sous-jacent (50 caractères maximum) 
-  



 

- 13 - 
 

 En cas de multiples sous-jacents, sélectionner « sous-jacent multiple - BSKT »  
 

13. « Soumis aux règles de renflouement » : cocher la case si la sûreté est soumise à des règles de 
recapitalisation interne en vertu de la directive 2014/59/UE. 

 
14. « Caractéristiques de la plateforme de négociation » : sélectionner parmi les propositions. 

 Ce champ est obligatoire si le type d’offre/admission sélectionné correspond à : 

C. Première admission sur un marché réglementé -IRMT 
D. Première admission sur un marché réglementé après avoir été coté sur un SMN – IPTM 
E. Première admission sur un SMN avec offre au public –IMTF 
F. Émission secondaire avec admission des titres sur un marché réglementé ou un SMN – SIRM 
Sinon, le champ n’est pas renseigné. 

 
 

 Autres fonctionnalités :  
 

 Pour effacer l’ensemble des données saisies dans la colonne, cliquer sur le bouton  

 Pour supprimer la colonne, cliquer sur le bouton  

 Pour ajouter un nouvel instrument financier, cliquer sur l’icône   
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