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INTRODUCTION 

L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF ou ESMA en anglais) centralise sur son site 
internet l’ensemble des prospectus approuvés par les régulateurs européens. 
 
Pour améliorer l’accès de ces prospectus aux investisseurs, le règlement  (UE) 2017/1129 (dit 
"Règlement Prospectus") et l’article 11 de son Règlement Délégué (UE) n°2019/979 prévoient que ces 
prospectus (hors prospectus de parts sociales) soient désormais accompagnés de données complémentaires.  
 
Dans ce contexte, les émetteurs complètent et déposent auprès de l’AMF, concommittament au dépôt du 
propectus, du supplément, un formulaire. Ce formulaire est exigible avant la fin de l’instruction de votre 
document par l’AMF, et préalablement à son approbation et sa publication sur le site Internet de l’AMF.  
 
L’AMF transmet ensuite ces données 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. 
 

Les informations déposées auprès de l’AMF sont donc consultables dans le Registre Prospectus de l’ESMA. 
 Recherche par documents : 

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_priii_documents 
 Recherche par titres financiers : 

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_priii_securities 
 
Le présent guide a été établi afin d’accompagner les émetteurs et leurs conseils pour compléter ces 
formulaires qui sont téléchargeables sur le site de l’AMF. 
 
Il n’évoque pas spécifiquement le dépôt des conditions définitives d’émission de titres de créance, qui fait 
l’objet d’un autre guide téléchargeable sur le site de l’AMF. 
 
 
Des questions complémentaires ? Nous vous invitons à envoyer un mail à bdif@amf-france.org 
 

 

1. PRÉSENTATION DU FORMULAIRE 
 

Il existe cinq types de formulaires : 
 

Type de formulaire Composition du prospectus Métadonnées 
demandées dans le 
formulaire 

Prospectus unique (Stand alone 
single) (STDA-SNGL) 

Un document (sans résumé ni 
document d’enregistrement universel 
(DEU)) 

Données générales 
relatives au 
prospectus + 
instruments financiers 

Prospectus composé d’un 
document d’enregistrement ou 
d'un document d'enregistrement 
universel (Stand alone Tripartite) 
(STDA-SPWS) 

Une note d’opération,  
Un résumé (inclus dans la note 
d’opération) 
Un document d’enregistrement (DEU) 
ou document d’enregistrement (DE) 
 

Données générales 
relatives au 
prospectus + 
instruments financiers 
+ documents 
 

Prospectus de base de titres de 
créance (Base single) (BPRO-SNGL) 

Un document (sans résumé ni 
conditions définitives) 
 

Données générales 
relatives au 
prospectus  
 

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchProspectus
https://registers.esma.europa.eu/publication/searchProspectus
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0979
https://www.esma.europa.eu/
https://registers.esma.europa.eu/publication/searchProspectus
https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_priii_documents
https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_priii_securities
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-cotees-et-operations-financieres/prospectus-autres-documents-dinformation
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-cotees-et-emetteurs/mes-relations-avec-lamf/deposer-de-linformation-financiere-et-extra-financiere/lors-dune-operation#Je_dpose_les_conditions_dfinitives_dune_mission_de_titres_de_crance
mailto:bdif@amf-france.org
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Prospectus de base de titres de 
créance composé d’un document 
d’enregistrement ou d'un 
document d'enregistrement 
universel (Base tripartite) (BPRO-
SPWO)  

Une note d’opération,  
Un résumé (inclus dans la note 
d’opération) 
Un document d’enregistrement (DEU) 
ou document d’enregistrement (DE) 
 

Données générales 
relatives au 
prospectus  + 
documents  
 

Supplément au prospectus ou au 
prospectus de base 
(SUPP) 

Un document 
 

Données générales 
relatives au 
supplément + 
référence au 
prospectus initial + 
instruments financiers 
(facultatif) 

 
En fonction de la typologie du document, l’émetteur : 
- choisit le formulaire correspondant en se référant au tableau ci-dessous, 
- le complète ; et  
- le transmet à l’AMF avant la fin de l’instruction du projet (cf. partie « Envoyer le formulaire à l’AMF »).  
 
En cas de doute sur le formulaire à utiliser, l’émetteur pourra se rapprocher de la personne en charge de 
l’approbation du prospectus au sein de la Direction des émetteurs.  
 
Important : Les formulaires actuellement disponibles sur le site de l’AMF ne mentionnent pas encore les 
prospectus dit « prospectus de relance de l’Union » (« UE Recovery Prospectus »).  
Pour indiquer qu’un prospectus est un  « prospectus de relance de l’Union » (« UE Recovery Prospectus »), 
choisir l’annexe 5 et préciser dans le mail d’accompagnement qu’il s’agit d’un prospectus de relance de 
l’Union.  

 
 
1.1. TÉLECHARGER ET ENREGISTRER LE FORMULAIRE  

 
L’ensemble des formulaires cités est téléchargeable sur le site de l’AMF.  
 
Important : Avant toute saisie, le formulaire doit être téléchargé sur votre ordinateur au format PDF puis 
renommé (cf. étapes 2 & 3 ci-dessous). Vous ne devez pas le compléter depuis la page html de votre 
navigateur. 
 
Voici les étapes à respecter pour télécharger votre formulaire : 
 

1. Se rendre sur le site de l’AMF à la rubrique « formulaires et déclarations » onglet « Prospectus et autres 
documents d’information » : https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-cotees-
et-operations-financieres/prospectus-autres-documents-dinformation 

 
2. Sélectionner le formulaire correspondant. Par exemple, concernant le Prospectus unique, il conviendra de 

télécharger le formulaire intitulé « Prospectus unique » en cliquant sur l’icône affichée sur votre navigateur : 
 

Chrome 
 

Internet 
Explorer 
 

Edge 
 

 
3. Enregistrer le document sur votre ordinateur avant toute saisie, en respectant le format de nommage 

suivant : « nom de l’émetteur / Intitulé du formulaire* / date du dépôt du projet auprès de l’AMF » (exemple : 
« societeA-prospectusunique-depotAMF03112020 »). 

https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-cotees-et-operations-financieres/prospectus-autres-documents-dinformation
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-cotees-et-operations-financieres/prospectus-autres-documents-dinformation
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-cotees-et-operations-financieres/prospectus-autres-documents-dinformation
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* Les intitulés pour chaque formulaire sont les suivants : 
 

Type de formulaire Intitulé pour le renommage du fichier 
Prospectus unique (1) « Prospectusunique » 
Prospectus composé d’une note d’opération et d’un 
document d’enregistrement universel (DEU) 

« ProspectusavecDEU » 

Prospectus composé d’une note d’opération, d’un 
document d’enregistrement universel (DEU) et d’un 
amendement au DEU 

« PRavecDEUetamendement » 
 

Prospectus composé d’une note d’opération et d’un 
document d’enregistrement universel (DEU) approuvé 
par une autre autorité 

« PRavecDEUautreautorite » 

Prospectus composé d’une note d’opération et d’un 
document d’enregistrement (DE)  

« ProspectusavecDE » 

Prospectus composé d’une note d’opération, d’un 
document d’enregistrement (DE) et d’un supplément au 
document d’enregistrement  

« PRavecDEetsupplement» 

Prospectus composé d’une note d’opération et d’un 
document d’enregistrement (DE) approuvé par une 
autre autorité  

« PRavecDEautreautorite » 
 

Prospectus de base 
Prospectus de base de titres de créance (1) « PRBtitresdecreance » 
Prospectus de base de titres de créance composé d’une 
note d’opération et d’un document d’enregistrement 
universel (DEU)  

« PRBavecDEU » 

Prospectus de base de titres de créance composé d’une 
note d’opération, d’un document d’enregistrement 
universel (DEU) et d’un amendement au DEU  

« PRBavecDEUetamendement » 

Prospectus de base de titres de créance composé d’une 
note d’opération et d’un document d’enregistrement 
universel (DEU) approuvé par une autre autorité  

« PRBavecDEUautreautorite » 

Prospectus de base de titres de créance composé d’une 
note d’opération et d’un document d’enregistrement 
(DE)  

« PRBavecDE » 

Prospectus de base de titres de créance composé d’une 
note d’opération, d’un document d’enregistrement (DE) 
et d’un supplément au document d’enregistrement  

« PRBavecDEetsupplement» 

Prospectus de base de titres de créance composé d’une 
note d’opération et d’un document d’enregistrement 
(DE) approuvé par une autre autorité  

« PRBavecDEautreautorite » 

Supplément 
Supplément au prospectus ou au prospectus de base  « supplementPR » ou « supplementPRB » 

 
(1) Les rubriques «Prospectusunique » et « Prospectus de base de titre de créance » incluent les prospectus 

qui incorporent par référence des informations du document d’enregistrement universel. Lorsqu’un 
document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel est approuvé dans le cadre d’un 
prospectus tripartite, ce sont les autres lignes qui doivent être utilisées. 
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1.2. COMPLÉTER LE FORMULAIRE : RÈGLES D’UTILISATION GÉNÉRALE 
 

 Il est impératif de remplir le formulaire sous Adobe Acrobat 9 ou version supérieure 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 signale le nombre et la liste des champs obligatoires non renseignés. 
 

 Tout formulaire déposé avec des données obligatoires * non renseignées sera systématiquement 
refusé par l’AMF. 
 

 Le cadre réservé à l’AMF n’est pas à remplir par l’émetteur. 
 

 Les champs vides * seront complétés par l’AMF avant ou après réception du formulaire complété par 
l’Emetteur. 

 
 Une copie du formulaire rematérialisé ne doit pas être renvoyée à l’AMF.  

 
 Le document doit être enregistré une fois complété. 
 
 L’émetteur s’assure de la cohérence des données entre le formulaire, le prospectus et/ou le supplément. 

 
 

1.3. ENVOYER LE FORMULAIRE À L’AMF 
 

Une fois votre formulaire complété, vous pouvez l’envoyer à l’AMF en cliquant sur le bouton « Envoyer le 
formulaire » présent au début ou fin du formulaire. 
 

 
 
Un message sera généré automatiquement depuis votre boîte mail avec le destinataire et l’objet pré-
renseignés, ainsi que le formulaire en pièce jointe. 
 
Le destinataire de votre document sera  la boite mail depotprospectus@amf-france.org. Vous devrez 
également saisir le nom de votre interlocuteur AMF, en charge de l’instruction du prospectus lié (exemple : 
Marc DUPRE : m.dupre@amf-france.org). 
 
Si le formulaire est incomplet, un message « X champ(s) obligatoire(s) non 
renseigné(s) » apparait en haut du formulaire. 
 
 
 
 
Si vous choissisez de l’envoyer à l’AMF malgré cet avertissement : 
 

mailto:depotprospectus@amf-france.org
mailto:m.dupre@amf-france.org
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- Une fenêtre pop-up apparaitra : 
 
 
 
 
 
 
 

- Une mention d’incomplétude sera indiquée dans l’objet du mail : « Formulaire XXXX/XXXX, Emetteur : 
[nom de l’Emetteur], n°Dossier : (INCOMPLET) » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Important : Lors de la réception par l’AMF, tout formulaire incomplet sera retourné pour modification à 
l’expéditeur du mail si les champs non renseignés sont obligatoires. 
 

 
1.4. MODIFIER LE FORMULAIRE PDF 
 

Si le formulaire s’avérait incomplet ou erroné, il suffit de : 
 reprendre le formulaire initial,  
 faire les modifications,  
 envoyer le document par mail en cliquant sur le bouton « Envoyer le formulaire » présent au début ou 

fin du formulaire. Vous devrez également saisir le nom de votre interlocuteur AMF, en charge de 
l’instruction de votre prospectus (exemple : Marc DUPRE : m.dupre@amf-france.org). 
 
 

1.5. EN CAS DE PROBLÈME 
 

 Vous rencontrez un problème technique avec le formulaire?  Vous pouvez adresser un mail à 
bdif@amf-france.org 
 

 Vous avez une question sur le déroulement de l’instruction de votre document ou sur un point précis 
du formulaire ou de votre projet ? Vous pouvez contacter la personne en charge de votre dossier au 
sein de la Direction des émetteurs.  

 
 
1.6. TRAITEMENT DU FORMULAIRE UNE FOIS REÇU PAR L’AMF 

 
Un contrôle de complétude sera réalisé par la personne en charge de l’instruction du prospectus : 
 

 S’il est validé, les données renseignées dans ce formulaire feront l’objet d’un traitement informatique 
par l’AMF puis seront envoyées, avec le document approuvé, à l’Autorité Européenne des Marchés 
Financiers (ESMA), conformément à l’article 47 du règlement (EU) 2017/1129 (dit « Règlement 

mailto:m.dupre@amf-france.org
mailto:bdif@amf-france.org
https://www.esma.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1129&qid=1605797969028
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Prospectus ») du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 et à son règlement délégué (UE) 
2019/980. 
 

 Si des erreurs ou des oublis sont constatés, la personne en charge de l’instruction du prospectus  prendra 
contact avec l’émetteur. 

 
 
 

2. SAISIE DU FORMULAIRE 
 
2.1. FORMULAIRE RELATIF AU PROSPECTUS UNIQUE 

2.1.1. Partie réservée à l’AMF 

 
Ce cadre est réservé à l’AMF. Il est pré rempli du type et de la structure du prospectus attendus par l’ESMA. 
Les autres champs seront renseignés par l’AMF après le dépôt du formulaire. 

  

2.1.2. Partie « information(s) sur le prospectus » 

NB : Le type de document est sélectionné automatiquement et modifiable uniquement par l’AMF. 
 
• Champ « Langue »* : modifier la langue du document si 

celui-ci est en anglais.   
 
 

 
 Le Tableau « Emetteur(s) » 

 
Dans ce tableau, indiquer : 
 

- Le LEI (identifiant d’entité juridique) du ou des émetteur(s)* concerné(s) par le prospectus 
correspondant. Il s’agit d’un code alphanumérique à 20 caractère basé sur la norme ISO 17442. C’est 
un identifiant unique attribué à chaque entité juridique attribué sur demande par l’INSEE (pour en 
savoir plus, contactez l’INSEE).  
Un LEI est valable un an pour garantir la qualité des données. Il convient de s’assurer de sa validité 
auprès de l'INSEE et de le renouveler, le cas échéant, avant de le communiquer. 

 
- La raison sociale* du ou des émetteur(s) concerné(s) par le prospectus ou supplément correspondant. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1129&qid=1605797969028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0980
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-attire-lattention-des-emetteurs-de-titres-et-des-participants-aux-negociations-en-bourse-sur
https://lei-france.insee.fr/index
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 Le tableau « Offreur(s) »  
 

Les données relatives aux offreurs1 (ou cédants) et aux garants sont facultatives. Toutefois, si vous souhaitez 
renseigner les champs, alors le LEI est requis. 
 
Dans ce tableau, indiquer ou sélectionner le cas échéant : 
 

- Le LEI (identifiant d’entité juridique) du ou des offreur(s)* concerné(s) par le prospectus 
correspondant. Il s’agit d’un code alphanumérique à 20 caractère basé sur la norme ISO 17442. C’est 
un identifiant unique attribué à chaque entité juridique attribué sur demande par l’INSEE (pour en 
savoir plus, contactez l’INSEE).  
Un LEI est valable un an pour garantir la qualité des données. Il convient de s’assurer de sa validité 
auprès de l'INSEE et de le renouveler, le cas échéant, avant de le communiquer. 

- La raison sociale du ou des offreur(s) concerné(s) par le prospectus correspondant. 
- Le lieu de résidence du ou des offreur(s) concerné(s) par le prospectus correspondant. 

 
 Le tableau « Garant(s) »  

 
Les données relatives aux offreurs (ou cédants) et aux garants sont facultatives. Toutefois, si vous souhaitez 
renseigner les champs, alors le LEI est requis. 
 
Dans ce tableau, indiquer ou sélectionner le cas échéant : 
 

- Le LEI (identifiant d’entité juridique) du ou des garant(s)* concerné(s) par le prospectus 
correspondant. Il s’agit d’un code alphanumérique à 20 caractère basé sur la norme ISO 17442. C’est 
un identifiant unique attribué à chaque entité juridique attribué sur demande par l’INSEE (pour en 
savoir plus, contactez l’INSEE).  
Un LEI est valable un an pour garantir la qualité des données. Il convient de s’assurer de sa validité 
auprès de l'INSEE et de le renouveler, le cas échéant, avant de le communiquer. 

- La raison sociale du ou des garant(s) concerné(s) par le prospectus correspondant. 
- Le lieu de résidence du ou des garant(s) concerné(s) par le prospectus correspondant. 

 

                                                 
 
1 L’ « offreur » est celui qui cède les titres et qui est une entité autre que l'émetteur. Il ne s’agit pas de celui qui agit pour le compte de l’émetteur 
ou de ce vendeur. 

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-attire-lattention-des-emetteurs-de-titres-et-des-participants-aux-negociations-en-bourse-sur
https://lei-france.insee.fr/index
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-attire-lattention-des-emetteurs-de-titres-et-des-participants-aux-negociations-en-bourse-sur
https://lei-france.insee.fr/index
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 Champ « Annexe(s) du Règlement délégué (UE) 2019/980 »* : Sélectionner l’(les) annexe(s) du 
règlement (EU) 2017/1129 utilisées pour l’élaboration du prospectus.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 Champ « Catégorie de prospectus de croissance de l’Union »  

Si le prospectus est concerné, sélectionner le type de catégorie dans la liste déroulante.  

 
 
Les champs « Annexe(s) du Règlement délégué (UE) 2019/980 » et « Catégorie de prospectus de 
croissance de l’Union » sont liés : 
 
Si le champ « Annexe(s) du règlement délégué (UE) 2019/980 » est renseigné avec au moins une des 
valeurs suivantes : 23, 24, 25, 26 ou 27, 
Alors le champ "Catégorie de prospectus de croissance de l’UE" devient obligatoire et doit être renseigné. 
 

 

2.1.3. Partie « Instrument(s) financier(s) »  

 Dans cette partie, saisir ou sélectionner les données relatives à (aux) instrument(s) financier(s) concerné(s) 
par le prospectus : 

 
1. « Code CFI » : 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)2. 
 

Le code CFI est un code à 6 lettres qui permet d’identifier tout type d’instrument financier sur la base 
d’une classification harmonisée. Il facilite les échanges électroniques dans le cadre du reporting 
effectué au titre de différentes réglementations européennes. 
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La communication des attributs permettant la codification CFI à Euroclear France en tant qu’agence 
nationale de codification (NNA - National Numbering Agency) est requise depuis le 01/01/2021 pour 
toute demande de codification ISIN d’un instrument financier, conformément au descriptif détaillé de 
services relatifs à la codification des instruments financiers (Detailed Service Description National 
Numbering Agency) mis à jour en septembre 2020. 
 
L’exigence d’attribution d’un CFI conforme au standard ISO 10962/2015 résulte des normes 
techniques de réglementation concernant les données de référence relatives aux instruments 
financiers (RTS 23 MIFID II). 
 
La communication des attributs CFI, détaillés par une Newsletter d’Euroclear France, s’applique à tous 
les types d’instruments financiers.  
Le simulateur CFI est intégré dans le formulaire de demande manuelle de code ISIN, d’admission et 
d’émission des titres en Euroclear France, disponible sur le site d’Euroclear France, rubrique NNA 
 
Points d’attention :  

 
• Le format des codes CFI est normé.  

Pour avoir la liste des formats autorisés pour le code CFI, voir le fichier ci-dessous, colonne 3. 
 

• Il existe une dépendance entre le code CFI et les champs suivants : « Valeur unitaire » / 
« Identifiant du sous-jacent » / « date d’échéance » / « Volume offert » / « Prix offert ». 
En fonction du code CFI renseigné, certains de ces champs sont obligatoires, d’autres 
sontoptionnels, d’autres interdits. Le détail est fourni dans le fichier ci-dessous. 
 

CFI-based validation 
table.pdf  

 
 
2. « FISN »* : 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.  
 

Le code FISN normalise (ISO 18774), sous une forme lisible, le nom abrégé de la société et de 
l’instrument financier qu’elle émet. 
Il s’applique à tous les types d’instruments financiers et est dérivé par Euroclear France en tant 
qu’agence nationale de codification sur la base des éléments fournis par les émetteurs. 

 
3. « ISIN »* : 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). 
 
4. « Type d’offre / d’admission »* : sélectionner le type d’offre/ d’admission parmi les propositions. 

Attention : selon le type choisi, vous devrez sélectionner ou non les « caractéristiques de la plateforme 
de négociation » (n°13). 

 
5. « Type de titres »* : sélectionner le type de titres parmi les propositions. 

 

                                                 
 
2 Pour en savoir plus sur l’obtention d’un FISN  ou d’un code CFI : contactez l’équipe New Issues d’Euroclear France (Email : afc@euroclear.com] 
/ Tél. : +33 (0) 1 55 34 57 

https://my.euroclear.com/eses/shared/en/reference/new-issues/national-numbering-agency.html
https://my.euroclear.com/dam/ESES/Shared/News%20and%20Updates/Newsletters/2020/2020-NL-002.pdf?force_isolation=true
https://my.euroclear.com/eses/shared/en/reference/new-issues/national-numbering-agency.html
https://www.anna-web.org/standards/fisn-iso-18774/
https://www.anna-web.org/standards/isin-iso-6166/
mailto:afc@euroclear.com
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-07/cfi-based-validation-table.pdf
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6. « Valeur unitaire » : saisir la valeur nominale ou la valeur notionnelle de la valeur mobilière. 
Point d’attention : Il existe une dépendance entre le code CFI et le champ « Valeur unitaire ». Dans 
certains cas, ce champ ne doit pas être complété (cf.  encadré relatif au code CFI). 

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

notionnelle. 
 
8. « Volume offert » : saisir le nombre de valeurs mobilières offertes. Il faut saisir soit une valeur exacte, 

soit une fourchette de valeurs, soit une valeur maximum. 
Point d’attention : Il existe une dépendance entre le code CFI et le champ « Volume offert ». Dans 
certains cas, ce champ ne doit pas être complété (cf.  encadré relatif au code CFI). 

 
9. « Prix offert » : saisir le prix par valeur mobilière offerte. La monnaie du prix est la monnaie de l’émission. 

Il faut saisir 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». 
 
Point d’attention : Il existe une 
dépendance entre le code CFI 
et le champ « Prix offert ». 
Dans certains cas, ce champ ne 
doit pas être complété (cf.  
encadré relatif au code CFI). 

 
10. « Contrepartie offerte »* : 

saisir le montant total offert. Il 
faut saisir 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». 

 
11. « 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  
- Si autre : saisir le nom du sous-jacent 

• En cas de multiples sous-jacents, sélectionner « BSKT »  
 
Point d’attention : Il existe une dépendance entre le code CFI et le champ « Identifiant du sous-jacent ». 
Dans certains cas, ce champ ne doit pas être complété (cf.  encadré relatif au code CFI). 

 
12. « Date d’échéance » : 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).). 
Point d’attention : Il existe une dépendance entre le code CFI et le champ « date d’échéance ». Dans 
certains cas, ce champ ne doit pas être complété (cf.  encadré relatif au code CFI). 
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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 

devient obligatoire si le type d’offre/admission (n°3) choisi nécessite la précision d’un marché. 
 
 

2.2. FORMULAIRE RELATIF AU PROSPECTUS COMPOSÉ D’UN DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL OU 
D’UN DOCUMENT D’ENREGISTREMENT 

2.2.1. Partie réservée à l’AMF 

Ce cadre est réservé à l’AMF. Il est pré rempli du type et de la structure du prospectus attendus par l’ESMA. 
Les autres champs seront renseignés par l’AMF après le dépôt du formulaire. 

2.2.2. Partie « Information(s) sur le prospectus » 

 Le Tableau « Emetteur(s) » 
 
Dans ce tableau, indiquer : 
 

- Le LEI (identifiant d’entité juridique) du ou des émetteur(s)* concerné(s) par le prospectus 
correspondant. Il s’agit d’un code alphanumérique à 20 caractère basé sur la norme ISO 17442. C’est 
un identifiant unique attribué à chaque entité juridique attribué sur demande par l’INSEE (pour en 
savoir plus, contactez l’INSEE).  
Un LEI est valable un an pour garantir la qualité des données. Il convient de s’assurer de sa validité 
auprès de l'INSEE et de le renouveler, le cas échéant, avant de le communiquer. 

 La raison sociale du ou des émetteur(s)* concerné(s) par le prospectus correspondant. 
 

 
 

 Champ « Catégorie de prospectus de croissance de l’Union » 
Si le prospectus est concerné, sélectionner le type de catégorie dans la liste déroulante.  
 

 
 

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-attire-lattention-des-emetteurs-de-titres-et-des-participants-aux-negociations-en-bourse-sur
https://lei-france.insee.fr/index
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Les champs « Annexe(s) du Règlement délégué (UE) 2019/980 » et « Catégorie de prospectus de croissance 
de l’Union » sont liés : 
 
Si le champ « Annexe(s) du règlement délégué (UE) 2019/980 » est renseigné avec au moins une des valeurs 
suivantes : 23, 24, 25, 26 ou 27, 
Alors le champ "Catégorie de prospectus de croissance de l’UE" devient obligatoire et doit être renseigné. 

  
 

 Champ « 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. 
 

2.2.3. Partie « Document(s) constituant le prospectus » 

La partie « Document(s) constituant le prospectus » est constituée d’un tableau « type de document » à 
compléter.  
 

 Le tableau « Type Document » 
Le prospectus étant composé de plusieurs documents, l’émetteur devra sélectionner quel formulaire 
correspond à son projet (cf. « Télécharger et enregistrer le formulaire PDF » supra). Selon le formulaire 
choisi, le tableau « type de document » aura été pré-rempli (mais reste modifiable le cas échéant). 

 
• Champ « Type de document »* : le type du premier document composant le prospectus est indiqué 

par défaut. Il peut cependant être modifié en sélectionnant une autre valeur dans la liste 
déroulante. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La ligne N et O s’appliquent respectivement en cas de passeport in d’un document d’enregistrement 
et d’un document d’enregistrement universel utilisé dans le cas d’un prospectus tripartite approuvé 
par l’AMF. 
 
 
F. Note relative aux valeurs mobilières – SECN (note d’opération du prospectus) : il vous 
appartiendra de compléter les champs suivants : 
 

o Champ « Langue »* : sélectionner la langue du 
document constituant le prospectus.  

 
 
 
 

o Champ « Annexe(s) du Règlement délégué (UE) 2019/980 »* : sélectionner l’(les) 
annexe(s) du règlement (EU) 2017/1129 utilisées pour l’élaboration du prospectus. 
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D. Document d’enregistrement – REGN : Si ce type de document est sélectionné, il vous 
appartiendra de compléter les champs suivants :  
 

o Champ « Langue »* : sélectionner la langue du 
document constituant le prospectus.  

 
 
 
 

o Champ « Annexe(s) du Règlement délégué (UE) 2019/980  »* : sélectionner l’(les) 
annexe(s) du règlement (EU) 2017/1129 utilisées pour l’élaboration du prospectus. 
 

 
 
 

E. Document d’enregistrement universel –URGN : Si ce type de document est sélectionné, il vous 
appartiendra de compléter les champs suivants :  
 

o Champ « Langue »* : sélectionner la langue du 
document constituant le prospectus.  

 
 
 
 

o Champ « Annexe(s) du Règlement délégué (UE) 2019/980 »* : sélectionner l’(les) 
annexe(s) du règlement (EU) 2017/1129 utilisées pour l’élaboration du prospectus. 
 

 
 

I.  Supplément – SUPP (supplément au document d’enregistrement) : Si ce type de document est 
sélectionné, il vous appartiendra de compléter les champs suivants :  
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o Champ « Langue »* : sélectionner la langue du 
document constituant le prospectus.  

 
 
 
 
 

o Champ « Annexe(s) du Règlement délégué (UE) 2019/980 » : sélectionner l’(les) annexe(s) 
du règlement (EU) 2017/1129 utilisées pour l’élaboration du prospectus. 
 

  
 

L. Amendement – AMND (amendement au document d’enregistrement universel) : Si ce type de 
document est sélectionné, il vous appartiendra de compléter les champs suivants :  
 

o Champ « Langue »* : sélectionner la langue du 
document constituant le prospectus.  

 
 
 
 

o Champ « Annexe(s) du Règlement délégué (UE) 2019/980 » : sélectionner l’(les) annexe(s) 
du règlement (EU) 2017/1129 utilisées pour l’élaboration du prospectus. 
 

 
 
 
N. RD de référence -_RD :  

 Ce champ s’applique uniquement si le document d’enregistrement concerné a fait l’objet d’un 
passeport par une autorité autre que l’autorité compétente choisie par l’Emetteur pour le 
prospectus. 

 
Si ce type de document est sélectionné, il vous appartiendra de compléter les champs suivants : 
 

o Champ « Langue »* : sélectionner la langue du 
document constituant le prospectus.  
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Champs « ID du document d’enregistrement (RD) * » et « Pays ayant approuvé le 
document d’enregistrement* » en cas de passeport in : indiquer le numéro 
d’identification du document d’enregistrement et sélectionner le pays ayant approuvé le 
document dans la liste déroulante.  

 
 
 
 
 
 
O. URD de référence -_URD :  

 Ce champ s’applique uniquement si le document d’enregistrement universel concerné a fait 
l’objet d’un passeport par une autorité autre que l’autorité compétente choisie par l’Emetteur 
pour le prospectus. 

 
Si ce type de document est sélectionné, il vous appartiendra de compléter les champs 
suivants (uniquement si le document d’enregistrement universel concerné a été passeporté par 
une autre autorité que l’autorité compétente choisie par l’Emetteur) : 
 

o Champ « Langue »* : sélectionner la langue du 
document constituant le prospectus.  

 
 
 
 
 

o Champs « ID du document d’enregistrement universel (URD) * » et « Pays ayant approuvé 
le document d’enregistrement universel* » : indiquer le numéro d’identification du 
document d’enregistrement universel et sélectionner le pays ayant approuvé l’URD dans 
la liste déroulante.  

 
 

 
 
 

 
 
 

Remarque générale : Quel que soit le type de document choisi, les champs intitulés « N° Dossier BDS du 
document », « N° de dossier BDS du document d’enregistrement universel associé » et « N° de dossier BDS 
du document d’enregistrement associé » seront complétés par l’AMF lors de la réception de votre formulaire 
complété.  
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2.2.4. Autre partie 

Les données relatives aux offreurs1 (ou cédants) et aux garants sont facultatives. Toutefois, si vous souhaitez 
renseigner les champs, alors le LEI est requis. 

 
 Le tableau « Offreur(s) »  

 
Dans ce tableau, indiquer ou sélectionner le cas échéant : 

 
- Le LEI (identifiant d’entité juridique) du ou des offreur(s)* concerné(s) par le prospectus 

correspondant. Il s’agit d’un code alphanumérique à 20 caractère basé sur la norme ISO 17442. C’est 
un identifiant unique attribué à chaque entité juridique attribué sur demande par l’INSEE (pour en 
savoir plus, contactez l’INSEE).  
Un LEI est valable un an pour garantir la qualité des données. Il convient de s’assurer de sa validité 
auprès de l'INSEE et de le renouveler, le cas échéant, avant de le communiquer. 

- La raison sociale du ou des offreur(s) concerné(s) par le prospectus correspondant. 
- Le lieu de résidence du ou des offreur(s) concerné(s) par le prospectus correspondant. 

 
 

 Le tableau « Garant(s) »  
 
Dans ce tableau, indiquer ou sélectionner le cas échéant : 

 
- Le LEI (identifiant d’entité juridique) du ou des garant(s)* concerné(s) par le prospectus 

correspondant. Il s’agit d’un code alphanumérique à 20 caractère basé sur la norme ISO 17442. C’est 
un identifiant unique attribué à chaque entité juridique attribué sur demande par l’INSEE (pour en 
savoir plus, contactez l’INSEE).  
Un LEI est valable un an pour garantir la qualité des données. Il convient de s’assurer de sa validité 
auprès de l'INSEE et de le renouveler, le cas échéant, avant de le communiquer. 

- La raison sociale du ou des garant(s) concerné(s) par le prospectus correspondant. 
- Le lieu de résidence du ou des garant(s) concerné(s) par le prospectus correspondant. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.5. Partie « Instrument(s) financier(s) »  

 Dans cette partie, saisir ou sélectionner les données relatives à (aux) instrument(s) financier(s) concerné(s) 
par le prospectus : 

 
1. « Code CFI » * : 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)2.  

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-attire-lattention-des-emetteurs-de-titres-et-des-participants-aux-negociations-en-bourse-sur
https://lei-france.insee.fr/index
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-attire-lattention-des-emetteurs-de-titres-et-des-participants-aux-negociations-en-bourse-sur
https://lei-france.insee.fr/index
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Le code CFI est un code à 6 lettres qui permet d’identifier tout type d’instrument financier sur la base 
d’une classification harmonisée. Il facilite les échanges électroniques dans le cadre du reporting 
effectué au titre de différentes réglementations européennes. 
 
La communication des attributs permettant la codification CFI à Euroclear France en tant qu’agence 
nationale de codification (NNA - National Numbering Agency) est requise depuis le 01/01/2021 pour 
toute demande de codification ISIN d’un instrument financier, conformément au descriptif détaillé de 
services relatifs à la codification des instruments financiers (Detailed Service Description National 
Numbering Agency) mis à jour en septembre 2020 
 
L’exigence d’attribution d’un CFI conforme au standard ISO 10962/2015 résulte des normes techniques 
de réglementation concernant les données de référence relatives aux instruments financiers (RTS 23 
MIFID II). 
 
La communication des attributs CFI, détaillés par une Newsletter d’Euroclear France, s’applique à tous 
les types d’instruments financiers.  
 
Le simulateur CFI est intégré dans le formulaire de demande manuelle de code ISIN, d’admission et 
d’émission des titres en Euroclear France, disponible sur le site d’Euroclear France, rubrique NNA 
 
Points d’attention :  
 
 Le format des codes CFI est normé. 

Pour avoir la liste des formats autorisés pour le code CFI, voir le fichier ci-dessous, colonne 3. 
 
 Il existe une dépendance entre le code CFI et les champs suivants : « Valeur unitaire » / 

« Identifiant du sous-jacent » / « date d’échéance » / « Volume offert » / « Prix offert » : 
 
En fonction du code CFI renseigné, certains de ces champs sont obligatoires, d’autres sont 
optionnels, d’autres interdits. Le détail est fourni dans le fichier ci-dessous. 
 

CFI-based validation 
table.pdf  

 
 
2. « FISN »* : 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.   
 

Le code FISN normalise (ISO 18774), sous une forme lisible, le nom abrégé de la société et de 
l’instrument financier qu’elle émet. 
Il s’applique à tous les types d’instruments financiers et est dérivé par Euroclear France en tant 
qu’agence nationale de codification sur la base des éléments fournis par les émetteurs. 

 
3. « ISIN »* : 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). 
 
4. « Type d’offre / d’admission »* : sélectionner le type d’offre/ d’admission parmi les propositions. 

Attention : selon le type choisi, vous devrez sélectionner ou non les « caractéristiques de la plateforme 
de négociation » (n°13). 

https://my.euroclear.com/eses/shared/en/reference/new-issues/national-numbering-agency.html
https://my.euroclear.com/dam/ESES/Shared/News%20and%20Updates/Newsletters/2020/2020-NL-002.pdf?force_isolation=true
https://my.euroclear.com/eses/shared/en/reference/new-issues/national-numbering-agency.html
https://www.anna-web.org/standards/fisn-iso-18774/
https://www.anna-web.org/standards/isin-iso-6166/
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-07/cfi-based-validation-table.pdf
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5. « Type de titres »* : sélectionner le 

type de titres parmi les propositions. 
 
6. « Valeur unitaire » : saisir la valeur 

nominale ou valeur notionnelle par 
part, dans la monnaie de l’émission. 
Point d’attention : Il existe une 
dépendance entre le code CFI et le 
champ « Valeur unitaire ». Dans 
certains cas, ce champ ne doit pas 
être complété (cf.  encadré relatif au 
code CFI). 

 
7. « Monnaie de l’émission » : 

sélectionner la monnaie dans 
laquelle est libellée la valeur 
nominale ou notionnelle. 

 
8. « Volume offert » (champ obligatoire 

selon le type d’instrument financier 
choisi) : saisir le nombre de valeurs mobilières offertes. Il faut saisir soit une valeur exacte, soit une 
fourchette de valeurs, soit une valeur maximum. 
Point d’attention : Il existe une dépendance entre le code CFI et le champ « Volume offert ». Dans 
certains cas, ce champ ne doit pas être complété (cf.  encadré relatif au code CFI). 

 
9. « Prix offert » (champ obligatoire selon le type d’instrument financier choisi) : saisir le prix par valeur 

mobilière offerte. La monnaie du prix est la monnaie de l’émission. Il faut saisir 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 ». 
Point d’attention : Il existe une dépendance entre le code CFI et le champ « Prix offert ». Dans certains 
cas, ce champ ne doit pas être complété (cf.  encadré relatif au code CFI). 

 
10. « Contrepartie offerte » * : saisir le montant total offert. Il faut saisir 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 ». 

 
11. « 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  
- si autre : saisir le nom du sous-jacent (50 caractères maxi) 

• En cas de multiples sous-jacents, sélectionner « sous-jacent multiple - BSKT »  
Point d’attention : Il existe une dépendance entre le code CFI et le champ « Identifiant ou nom du sous-
jacent ». Dans certains cas, ce champ ne doit pas être complété (cf.  encadré relatif au code CFI). 

 
12. « Date d’échéance » : 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). 
Point d’attention : Il existe une dépendance entre le code CFI et le champ « date d’échéance ». Dans 
certains cas, ce champ ne doit pas être complété (cf.  encadré relatif au code CFI). 

 
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. 
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14. « Caractéristiques de la plateforme de négociation » : sélectionner parmi les propositions. Ce champ 
devient obligatoire si le « type d’offre/admission » (n°3) choisi nécessite la précision d’un marché. 

 
 

2.3. FORMULAIRE RELATIF AU PROSPECTUS DE BASE DE TITRES DE CRÉANCE 

2.3.1. Partie réservée à l’AMF 

Ce cadre est réservé à l’AMF. Il est pré rempli du type et de la structure du prospectus attendus par l’ESMA. 
Les autres champs seront renseignés par l’AMF après le dépôt du formulaire. 

2.3.2. Partie « Information(s) sur le prospectus » 

 
NB : Le type de document est sélectionné automatiquement et modifiable uniquement par l’AMF. 
 
• Champ « Langue* » : modifier la langue du document si celui-

ci est en anglais.  
 
 
 
 

 Le Tableau « Emetteur(s) » 
 
Dans ce tableau, indiquer : 
 

- Le LEI (identifiant d’entité juridique) du ou des émetteur(s)* concerné(s) par le prospectus 
correspondant. Il s’agit d’un code alphanumérique à 20 caractère basé sur la norme ISO 17442. C’est 
un identifiant unique attribué à chaque entité juridique attribué sur demande par l’INSEE (pour en 
savoir plus, contactez l’INSEE).  
Un LEI est valable un an pour garantir la qualité des données. Il convient de s’assurer de sa validité 
auprès de l'INSEE et de le renouveler, le cas échéant, avant de le communiquer. 

- La raison sociale* du ou des émetteur(s) concerné(s) par le prospectus ou supplément correspondant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-attire-lattention-des-emetteurs-de-titres-et-des-participants-aux-negociations-en-bourse-sur
https://lei-france.insee.fr/index
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 Le tableau « Offreur(s) »  
 
Les données relatives aux offreurs1 (ou cédant) et aux garants sont facultatives. Toutefois, si vous souhaitez 
renseigner les champs, alors le LEI est requis. 
 
Dans ce tableau, indiquer ou sélectionner le cas échéant : 
 

- Le LEI (identifiant d’entité juridique) du ou des offreur(s)* concerné(s) par le prospectus 
correspondant. Il s’agit d’un code alphanumérique à 20 caractère basé sur la norme ISO 17442. C’est 
un identifiant unique attribué à chaque entité juridique attribué sur demande par l’INSEE (pour en 
savoir plus, contactez l’INSEE).  
Un LEI est valable un an pour garantir la qualité des données. Il convient de s’assurer de sa validité 
auprès de l'INSEE et de le renouveler, le cas échéant, avant de le communiquer. 

- La raison sociale du ou des offreur(s) concerné(s) par le prospectus correspondant. 

- Le lieu de résidence du ou des offreur(s) concerné(s) par le prospectus correspondant. 

 
 Le tableau « Garant(s) »  

 
Les données relatives aux offreurs (ou cédants) et aux garants sont facultatives. Toutefois, si vous souhaitez 
renseigner les champs, alors le LEI est requis. 
 
Dans ce tableau, indiquer ou sélectionner le cas échéant : 
 

- Le LEI (identifiant d’entité juridique) du ou des garant(s)* concerné(s) par le prospectus 
correspondant. Il s’agit d’un code alphanumérique à 20 caractère basé sur la norme ISO 17442. C’est 
un identifiant unique attribué à chaque entité juridique attribué sur demande par l’INSEE (pour en 
savoir plus, contactez l’INSEE).  
Un LEI est valable un an pour garantir la qualité des données. Il convient de s’assurer de sa validité 
auprès de l'INSEE et de le renouveler, le cas échéant, avant de le communiquer. 

- La raison sociale du ou des garant(s) concerné(s) par le prospectus correspondant. 

- Le lieu de résidence du ou des garant(s) concerné(s) par le prospectus correspondant. 

 
 
 

 Champ « Annexe(s) du Règlement délégué (UE) 2019/980 »* : sélectionner l’(les) annexe(s) du 
règlement (EU) 2017/1129 utilisées pour l’élaboration du prospectus. 

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-attire-lattention-des-emetteurs-de-titres-et-des-participants-aux-negociations-en-bourse-sur
https://lei-france.insee.fr/index
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-attire-lattention-des-emetteurs-de-titres-et-des-participants-aux-negociations-en-bourse-sur
https://lei-france.insee.fr/index
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 Champ « Catégorie de prospectus de croissance de l’Union » 

Si le prospectus est concerné, sélectionner le type de catégorie dans la liste déroulante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les champs « Annexe(s) du Règlement délégué (UE) 2019/980 » et « Catégorie de prospectus de 
croissance de l’Union » sont liés : 
 
Si le champ « Annexe(s) du règlement délégué (UE) 2019/980 » est renseigné avec au moins une des 
valeurs suivantes : 23, 24, 25, 26 ou 27, 
Alors le champ "Catégorie de prospectus de croissance de l’UE" devient obligatoire et doit être 
renseigné. 

 
 

 Champ « 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.   

  
 
 

2.4. FORMULAIRE RELATIF AU PROSPECTUS DE BASE DE TITRES DE CREANCE COMPOSÉ D’UN DOCUMENT 
D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL OU D’UN DOCUMENT D’ENREGISTREMENT 

2.4.1. Partie réservée à l’AMF 

 
Ce cadre est réservé à l’AMF. Il est pré rempli du type et de la structure du prospectus attendus par l’ESMA. 
Les autres champs seront renseignés par l’AMF après le dépôt du formulaire. 

2.4.2.  Partie « Information(s) sur le prospectus » 

 Le Tableau « Emetteur(s) » 
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Dans ce tableau, indiquer : 
 

- Le LEI (identifiant d’entité juridique) du ou des émetteur(s)* concerné(s) par le prospectus 
correspondant. Il s’agit d’un code alphanumérique à 20 caractère basé sur la norme ISO 17442. C’est 
un identifiant unique attribué à chaque entité juridique attribué sur demande par l’INSEE (pour en 
savoir plus, contactez l’INSEE).  
Un LEI est valable un an pour garantir la qualité des données. Il convient de s’assurer de sa validité 
auprès de l'INSEE et de le renouveler, le cas échéant, avant de le communiquer. 

- La raison sociale du ou des émetteur(s) * concerné(s) par le prospectus correspondant. 
 

 
 Champ « Catégorie de prospectus de croissance de l’Union » 

Si le prospectus est concerné, sélectionner le type de catégorie dans la liste déroulante.  
 

 
 

Les champs « Annexe(s) du Règlement délégué (UE) 2019/980 » et « Catégorie de prospectus de 
croissance de l’Union » sont liés : 
 
Si le champ « Annexe(s) du règlement délégué (UE) 2019/980 » est renseigné avec au moins une des 
valeurs suivantes : 23, 24, 25, 26 ou 27, 
Alors le champ "Catégorie de prospectus de croissance de l’UE" devient obligatoire et doit être renseigné. 

 
 

 Champ « 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. 
 

2.4.3. Partie « Document(s) constituant le prospectus » 

La partie « Document(s) constituant le prospectus » est constitué d’un tableau « type de document » à 
compléter : 
 

 Le tableau « Type Document » 
  

• C hamp « Type de document » * : le type du premier document composant le prospectus de base 
est indiqué par défaut. Il peut cependant être modifié en sélectionnant une autre valeur dans la 
liste déroulante. 

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-attire-lattention-des-emetteurs-de-titres-et-des-participants-aux-negociations-en-bourse-sur
https://lei-france.insee.fr/index
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La ligne N et O s’appliquent respectivement en cas de passeport in d’un document d’enregistrement 
et d’un document d’enregistrement universel utilisé dans le cas d’un prospectus tripartite approuvé 
par l’AMF. 

 
F. Note relative aux valeurs mobilières – SECN (note d’opération du prospectus de base) : Si ce 
type de document est sélectionné, il vous appartiendra de compléter les champs suivants :  
 

o Champ « Annexe(s) du Règlement délégué (UE) 2019/980 »* : sélectionner l’(les) 
annexe(s) du règlement (EU) 2017/1129 utilisées pour l’élaboration du prospectus. 

 
 
 

 
 
 
 
 

o Champ « Langue »* : sélectionner la langue du 
document constituant le prospectus.  

 
 
 
 
D. Document d’enregistrement –REGN : Si ce type de document est sélectionné, il vous 
appartiendra de compléter les champs suivants :  
 

o Champ « Annexe(s) du Règlement délégué (UE) 2019/980 »* : sélectionner l’(les) 
annexe(s) du règlement (EU) 2017/1129 utilisées pour l’élaboration du prospectus. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

o Champ « Langue »* : sélectionner la langue du 
document constituant le prospectus.  
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E. Document d’enregistrement universel –URGN : Si ce type de document est sélectionné, il vous 
appartiendra de compléter les champs suivants :  
 

o Champ « Annexe(s) du Règlement délégué (UE) 2019/980 »* : sélectionner l’(les) 
annexe(s) du règlement (EU) 2017/1129 utilisées pour l’élaboration du prospectus. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

o Champ « Langue »* : sélectionner la langue du 
document constituant le prospectus.  

 
 
 
 
 
I.  Supplément – SUPP (supplément au document d’enregistrement) : Si ce type de document est 
sélectionné, il vous appartiendra de compléter les champs suivants :  
 

o Champ « Annexe(s) du Règlement délégué (UE) 2019/980 »* : sélectionner l’(les) 
annexe(s) du règlement (EU) 2017/1129 utilisées pour l’élaboration du prospectus. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

o Champ « Langue »* : sélectionner la langue du 
document constituant le prospectus.  

 
 

 
 
 

L. Amendement – AMND (amendement au document d’enregistrement universel) : Si ce type de 
document est sélectionné, il vous appartiendra de compléter les champs suivants :  
 

o Champ « Annexe(s) du Règlement délégué (UE) 2019/980 »* : sélectionner l’(les) 
annexe(s) du règlement (EU) 2017/1129 utilisées pour l’élaboration du prospectus. 
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o Champ « Langue »* : sélectionner la langue du 
document constituant le prospectus.  

 
 
 
 
N. RD de référence -_RD :  
 

 Ce champ s’applique uniquement si le document d’enregistrement concerné a été passeporté 
par une autre autorité que l’autorité compétente choisie par l’Emetteur. 

 
Si ce type de document est sélectionné, il vous appartiendra de compléter les champs suivants 
(uniquement si le document d’enregistrement concerné a été passeporté par une autre autorité 
que l’autorité compétente choisie par l’Emetteur) :  
 

o Champs « ID du document d’enregistrement (RD) * » et « Pays ayant approuvé le 
document d’enregistrement* » : indiquer le numéro d’identification du document 
d’enregistrement et sélectionner le pays ayant approuvé le document dans la liste 
déroulante.  

 
 
 
 
 

o Champ « Langue »* : sélectionner la langue du 
document constituant le prospectus.  

 
 
 
 
 
 
 
O. URD de référence -_URD : 
  

 Ce champ s’applique uniquement si le document d’enregistrement universel concerné a été 
passeporté par une autre autorité que l’autorité compétente choisie par l’Emetteur.  

Si ce type de document est sélectionné, il vous appartiendra de compléter les champs 
suivants : 

 
o Champs « ID du document d’enregistrement universel (URD) * » et « Pays ayant approuvé 

le document d’enregistrement universel* » : indiquer le numéro d’identification du 
document d’enregistrement universel et sélectionner le pays ayant approuvé l’URD dans 
la liste déroulante.  
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o Champ « Langue »* : sélectionner la langue du 
document constituant le prospectus.  

 
 

 
 
 

 

2.4.4. Autre partie 

Les données relatives aux offreurs1 (ou cédants) et aux garants sont facultatives. Toutefois, si vous souhaitez 
renseigner les champs, alors le LEI est requis. 

 
 Le tableau « Offreur(s) »  

 
Dans ce tableau, indiquer ou sélectionner le cas échéant : 
 

- Le LEI (identifiant d’entité juridique) du ou des offreur(s)* concerné(s) par le prospectus 
correspondant. Il s’agit d’un code alphanumérique à 20 caractère basé sur la norme ISO 17442. C’est 
un identifiant unique attribué à chaque entité juridique attribué sur demande par l’INSEE (pour en 
savoir plus, contactez l’INSEE).  
Un LEI est valable un an pour garantir la qualité des données. Il convient de s’assurer de sa validité 
auprès de l'INSEE et de le renouveler, le cas échéant, avant de le communiquer. 

- La raison sociale du ou des offreur(s) concerné(s) par le prospectus correspondant. 
- Le lieu de résidence du ou des offreur(s) concerné(s) par le prospectus correspondant. 

 

 
 Le tableau « Garant(s) »  

 
Dans ce tableau, indiquer ou sélectionner le cas échéant : 
 

Remarque générale : Quel que soit le type de document choisi, les champs intitulés « N° Dossier BDS du 
document », « N° de dossier BDS du document d’enregistrement universel associé » et « N° de dossier BDS 
du document d’enregistrement associé » seront complétés par l’AMF lors de la réception de votre formulaire 
complété.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-attire-lattention-des-emetteurs-de-titres-et-des-participants-aux-negociations-en-bourse-sur
https://lei-france.insee.fr/index
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- Le LEI (identifiant d’entité juridique) du ou des garant(s)* concerné(s) par le prospectus 
correspondant. Il s’agit d’un code alphanumérique à 20 caractère basé sur la norme ISO 17442. C’est 
un identifiant unique attribué à chaque entité juridique attribué sur demande par l’INSEE (pour en 
savoir plus, contactez l’INSEE).  
Un LEI est valable un an pour garantir la qualité des données. Il convient de s’assurer de sa validité 
auprès de l'INSEE et de le renouveler, le cas échéant, avant de le communiquer. 

- La raison sociale du ou des garant(s) concerné(s) par le prospectus correspondant. 
- Le lieu de résidence du ou des garant(s) concerné(s) par le prospectus correspondant. 
 

 
 
 
2.5. FORMULAIRE RELATIF AU SUPPLÉMENT AU PROSPECTUS OU AU PROSPECTUS DE BASE 

2.5.1. Partie réservée à l’AMF 

Ce cadre est réservé à l’AMF. Les champs seront renseignés par l’AMF après le dépôt du formulaire. 

2.5.2. Partie « Document(s) » 

 
NB : Le type de document est sélectionné automatiquement et modifiable uniquement par l’AMF. 

 
• Champ « Langue » *  : Modifier la langue du document si celui-

ci est en anglais.   
 
 
 

• Champ « Numéro d’approbation du prospectus associé »* : indiquer le numéro d’approbation AMF du 
prospectus auquel est rattaché le supplément (format AA-XXXX) (exemple 19-0456). 

 

2.5.3. Partie « Information(s) sur le supplément » 

 Le Tableau « Emetteur(s) » 
 
Dans ce tableau, indiquer : 
 

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-attire-lattention-des-emetteurs-de-titres-et-des-participants-aux-negociations-en-bourse-sur
https://lei-france.insee.fr/index
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- Le LEI (identifiant d’entité juridique) du ou des émetteur(s)* concerné(s) par le prospectus 
correspondant. Il s’agit d’un code alphanumérique à 20 caractère basé sur la norme ISO 17442. C’est 
un identifiant unique attribué à chaque entité juridique attribué sur demande par l’INSEE (pour en 
savoir plus, contactez l’INSEE).  
Un LEI est valable un an pour garantir la qualité des données. Il convient de s’assurer de sa validité 
auprès de l'INSEE et de le renouveler, le cas échéant, avant de le communiquer. 

- La raison sociale du ou des émetteur(s) *  concerné(s) par le supplément correspondant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le tableau « Offreur(s) »  

Les données relatives aux offreurs1 (ou cédants) et aux garants sont facultatives. Toutefois, si vous souhaitez 
renseigner les champs, alors le LEI est requis. 

 
Dans ce tableau, indiquer ou sélectionner le cas échéant : 
 

- Le LEI (identifiant d’entité juridique) du ou des offreur(s)* concerné(s) par le prospectus 
correspondant. Il s’agit d’un code alphanumérique à 20 caractère basé sur la norme ISO 17442. C’est 
un identifiant unique attribué à chaque entité juridique attribué sur demande par l’INSEE (pour en 
savoir plus, contactez l’INSEE).  
Un LEI est valable un an pour garantir la qualité des données. Il convient de s’assurer de sa validité 
auprès de l'INSEE et de le renouveler, le cas échéant, avant de le communiquer. 

- La raison sociale du ou des offreur(s) concerné(s) par le supplément correspondant. 

- Le lieu de résidence du ou des offreur(s) concerné(s) par le supplément correspondant. 

 
 Le tableau « Garant(s) »  

 

Les données relatives aux offreurs (ou cédants) et aux garants sont facultatives. Toutefois, si vous souhaitez 
renseigner les champs, alors le LEI est requis. 

 
Dans ce tableau, indiquer ou sélectionner le cas échéant : 
 

- Le LEI (identifiant d’entité juridique) du ou des garant(s)* concerné(s) par le prospectus 
correspondant. Il s’agit d’un code alphanumérique à 20 caractère basé sur la norme ISO 17442. C’est 
un identifiant unique attribué à chaque entité juridique attribué sur demande par l’INSEE (pour en 
savoir plus, contactez l’INSEE).  

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-attire-lattention-des-emetteurs-de-titres-et-des-participants-aux-negociations-en-bourse-sur
https://lei-france.insee.fr/index
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-attire-lattention-des-emetteurs-de-titres-et-des-participants-aux-negociations-en-bourse-sur
https://lei-france.insee.fr/index
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-attire-lattention-des-emetteurs-de-titres-et-des-participants-aux-negociations-en-bourse-sur
https://lei-france.insee.fr/index
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Un LEI est valable un an pour garantir la qualité des données. Il convient de s’assurer de sa validité 
auprès de l'INSEE et de le renouveler, le cas échéant, avant de le communiquer. 

- La raison sociale du ou des garant(s) concerné(s) par le supplément correspondant. 

- Le lieu de résidence du ou des garant(s) concerné(s) par le supplément correspondant. 

 
 

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

Sélectionner l’ (les) annexe(s) du règlement (EU) 2017/1129 utilisées pour l’élaboration du prospectus 
qui fait l’objet du supplément. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 Champ « Catégorie de prospectus de croissance de l’Union » 

Si le supplément est concerné, sélectionner le type de catégorie dans la liste déroulante.  
 
 

 

 

 

 
  

Les champs « Annexe(s) du Règlement délégué (UE) 2019/980 » et « Catégorie de prospectus 
de croissance de l’Union » sont liés : 
 
Si le champ « Annexe(s) du règlement délégué (UE) 2019/980 » est renseigné avec au moins une 
des valeurs suivantes : 23, 24, 25, 26 ou 27, 

Alors le champ "Catégorie de prospectus de croissance de l’UE" devient obligatoire et doit être 
renseigné. 

 

2.5.4. Partie « Instrument(s) financier(s) »  

Les 14 champs de cette partie « Instruments financiers » sont facultatifs. 

 
 Dans cette partie, saisir ou sélectionner les données relatives à (aux) instrument(s) financier(s) concerné(s) 

par le supplément : 
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1. « Code CFI » : 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)2. 
 

Le code CFI est un code à 6 lettres qui permet d’identifier tout type d’instrument financier sur la base 
d’une classification harmonisée. Il facilite les échanges électroniques dans le cadre du reporting 
effectué au titre de différentes réglementations européennes. 
 
La communication des attributs permettant la codification CFI à Euroclear France en tant qu’agence 
nationale de codification (NNA - National Numbering Agency) est requise depuis le 01/01/2021 pour 
toute demande de codification ISIN d’un instrument financier, conformément au descriptif détaillé de 
services relatifs à la codification des instruments financiers (Detailed Service Description National 
Numbering Agency) mis à jour en septembre 2020 
 
L’exigence d’attribution d’un CFI conforme au standard ISO 10962/2015 résulte des normes techniques 
de réglementation concernant les données de référence relatives aux instruments financiers (RTS 23 
MIFID II). 
 
La communication des attributs CFI, détaillés par une Newsletter d’Euroclear France, s’applique à tous 
les types d’instruments financiers.  
Le simulateur CFI est intégré dans le formulaire de demande manuelle de code ISIN, d’admission et 
d’émission des titres en Euroclear France, disponible sur le site d’Euroclear France, rubrique NNA 
 
Points d’attention :  
 
• Le format des codes CFI est normé. 
Pour avoir la liste des formats autorisés pour le code CFI, voir le fichier ci-dessous, colonne 3. 
 
 Il existe une dépendance entre le code CFI et les champs suivants : « Valeur unitaire » / 
« Identifiant du sous-jacent » / « date d’échéance » / « Volume offert » / « Prix offert » : 
 
En fonction du code CFI renseigné, certains de ces champs sont obligatoires, d’autres sont optionnels, 
d’autres interdits. Le détail est fourni dans le fichier ci-dessous. 

 

CFI-based validation 
table.pdf  

 
  
2. « FISN » : 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. 
 

Le code FISN normalise (ISO 18774), sous une forme lisible, le nom abrégé de la société et de 
l’instrument financier qu’elle émet. 
Il s’applique à tous les types d’instruments financiers et est dérivé par Euroclear France en tant 
qu’agence nationale de codification sur la base des éléments fournis par les émetteurs. 
 

 
3. « ISIN » : 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). 

https://my.euroclear.com/eses/shared/en/reference/new-issues/national-numbering-agency.html
https://my.euroclear.com/dam/ESES/Shared/News%20and%20Updates/Newsletters/2020/2020-NL-002.pdf?force_isolation=true
https://my.euroclear.com/eses/shared/en/reference/new-issues/national-numbering-agency.html
https://www.anna-web.org/standards/fisn-iso-18774/
https://www.anna-web.org/standards/isin-iso-6166/
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-07/cfi-based-validation-table.pdf
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4. « Type d’offre / d’admission » : 

sélectionner le type d’offre/ 
d’admission parmi les propositions. 
Attention : selon le type choisi, vous 
devrez sélectionner ou non les 
« Caractéristiques de la plateforme de 
négociation » (n°13). 

 
5. « Type de titres » : sélectionner le type 

de valeur mobilière parmi les 
propositions. 

 
6. « Valeur unitaire » : saisir la valeur 

nominale ou la valeur notionnelle de la 
valeur mobilière. 
Point d’attention : Il existe une 
dépendance entre le code CFI et les 
champ « Valeur unitaire ». Dans 
certains cas, ce champ ne doivent pas 
être complété (cf.  encadré relatif au 
code CFI). 

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

notionnelle. 
 
8. « Volume offert » (champ obligatoire selon le type d’instrument financier choisi) : saisir le nombre de 

valeurs mobilières offertes. Il faut saisir soit une valeur exacte, soit une fourchette de valeurs, soit une 
valeur maximum.  
Point d’attention : Il existe une dépendance entre le code CFI et le champ « Volume offert ». Dans 
certains cas, ce champ ne doit pas être complété (cf.  encadré relatif au code CFI). 

 
9. « Prix offert » (champ obligatoire selon le type d’instrument financier choisi) : saisir le prix par valeur 

mobilière offerte. La monnaie du prix est la monnaie de l’émission. Il faut saisir 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 ». 
Point d’attention : Il existe une dépendance entre le code CFI et le champ « Prix offert ». Dans certains 
cas, ce champ ne doit pas être complété (cf.  encadré relatif au code CFI). 

 
10. « Contrepartie offerte » : saisir le montant total offert. Il faut saisir 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 ». 

 
11. « 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  
- si autre : saisir le nom du sous-jacent (50 caractères maxi) 

• En cas de multiples sous-jacents, sélectionner « sous-jacent multiple - BSKT »  
Point d’attention : Il existe une dépendance entre le code CFI et le champ « Identifiant ou nom du sous-
jacent ». Dans certains cas, ce champ ne doit pas être complété (cf.  encadré relatif au code CFI). 

 
12. « Date d’échéance » : 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). 
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Point d’attention : Il existe une dépendance entre le code CFI et le champ sui « date d’échéance ». Dans 
certains cas, ce champ ne doit pas être complété (cf.  encadré relatif au code CFI). 

 
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 
devient obligatoire si le « type d’offre/admission » (n°3) choisi nécessite la précision d’un marché. 
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