
FORMULAIRE 

Formulaire Prospectus III 

En application du règlement (UE) n°2017/1129 complété par l’acte délégué suivant : Règlement délégué (UE) 2019/979 de la 
Commission du 14 mars 2019, l’ESMA a mis en place un nouveau registre Prospectus. 

Les modalités de dépôt des prospectus ont donc évolué et nécessitent la collecte de données via le formulaire ci-dessous. Le 
présent formulaire concerne le prospectus de base, composé d’un seul document.

Règles d’utilisation générales pour remplir le formulaire :
- Il est impératif de remplir le formulaire sous Adobe Acrobat 9 ou sup. afin de pouvoir saisir toutes les informations requises.

- Les champs marqués d’une * rouge sont obligatoires. Un compteur rouge présent sur la première page du document vous
précise le nombre et la liste des champs obligatoires non renseignés.

- Tout formulaire déposé avec des données obligatoires * non renseignées sera systématiquement refusé.

- Le cadre réservé à l’AMF n’est pas à remplir, il comporte des champs déjà remplis, les champs vides * seront complétés par nos
services après le dépôt du formulaire.

- Pour envoyer le formulaire, vous devez cliquer sur « Envoyer à l’AMF » en haut de la première page ou en bas de la dernière
page. Un message sera généré automatiquement depuis votre boîte mail avec le destinataire et l’objet pré-renseignés ainsi que
le formulaire en pièce jointe.

- Ne pas envoyer une copie du formulaire rematérialisé, ni renommer le fichier formulaire, sinon les données ne pourront pas
être exploitées.

Un Guide utilisateur complet est à votre disposition sur le site Internet de l’AMF, détaillant les informations à remplir et les règles 
éventuelles à respecter.

Version 1.0.19.12.19 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0979&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0979&from=EN
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Structure du prospectus *: Type de prospectus * : 

Date d’approbation * : 

N °dossier  BDS *: 

N° d’approbation * : 

Document(s) composant le prospectus:

Type de document  * Langue * 

Emetteur(s) 

LEI * Raison sociale de l'émetteur * 

* Valeur obligatoire à renseigner par l'émetteur

Réservé AMF
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Offreur(s) 
LEI Nom de l'offreur Lieu de résidence 

Garant(s) 
LEI Nom du garant Lieu de résidence 

Annexe(s) du Règlement délégué (UE) 2019/980 * 

Catégorie de prospectus de croissance de l’Union : 

 1            2            3            4            5           6            7           8             9          10          11         12          13         14

 15     16     17        18         19        20    21         22       23       24   25        26         27        28

* Valeur obligatoire à renseigner par l'émetteur

29

Soumis aux règles de renflouement: 
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