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I - Emetteurs et information �nancière

I. 2 - Information permanente

I. 2.1. Guide de l'information permanente
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Guide de l'information permanente et de la
gestion de l'information privilégiée

Version consultée

Résumé

Le guide sur l'informa�on permanente s'adresse à toutes les sociétés dont
les instruments �nanciers sont cotés. En France sont principalement
concernées les sociétés cotées sur Euronext Paris, Alternext et le Marché
libre. Il a pour objec�f d'actualiser la doctrine applicable aux éme�eurs à la
lumière du règlement abus de marché n° 596/2014 du 16 avril 2014 et de
regrouper, dans un seul document, les posi�ons et recommanda�ons déjà
publiées sur le sujet par l'AMF et l'ESMA. Il évoque 3 thèmes : 1°)

Applicable au 29 avril 2021
Posi�on - Recommanda�on DOC-2016-08
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L'obliga�on de communica�on de l'informa�on permanente qui pèse sur
l'éme�eur : obliga�on de publica�on d'une informa�on privilégiée dès que
possible, cas de di�éré de publica�on, moyens techniques de
communica�on, aver�ssement sur résultats, date de détachement du
dividende, éme�eurs en di�culté. L'AMF indique qu'elle se conforme aux
orienta�ons de l'ESMA rela�ves aux retards de publica�on ; 2°) Les
obliga�ons des dirigeants : mesures de préven�on des manquements
d'ini�és, notamment les obliga�ons d'absten�on de transac�on pendant
les "fenêtres néga�ves" et les obliga�ons de déclara�on des transac�ons ;
3°) La communica�on d'informa�on à des �ers : listes d'ini�és et data
room.

Textes de référence

Ar�cles 223-1 et suivants du règlement général de l'AMF

Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
("règlement MAR") 

Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre
2015 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne […] l'autorité compétente
pour les no��ca�ons de reports, l'autorisa�on de négocia�on pendant
les périodes d'arrêt et les types de transac�ons à no��er par les
dirigeants 

Règlement d'exécu�on (UE) 2016/347 de la Commission du 10 mars
2016 dé�nissant des normes techniques d'exécu�on précisant le
format des listes d'ini�és et les modalités de la mise à jour de ces
listes 

Règlement d'exécu�on (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin
2016 établissant des normes techniques d'exécu�on rela�ves aux
modalités techniques de publica�on et de report des informa�ons
privilégiées 

Liens

 Télécharger la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/223-1/20070121/notes
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0596&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0522&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0347&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1055&from=FR
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2021-09/2016-08-avril-2021.pdf
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Le guide sur l'informa�on permanente s'adresse à toutes les sociétés dont
les instruments �nanciers sont cotés. En France sont principalement
concernées les sociétés cotées sur Euronext Paris, Alternext et le Marché
libre. Il a pour objec�f d'actualiser la doctrine applicable aux éme�eurs à la
lumière du règlement abus de marché n° 596/2014 du 16 avril 2014 et de
regrouper, dans un seul document, les posi�ons et recommanda�ons déjà
publiées sur le sujet par l'AMF et l'ESMA. Il évoque 3 thèmes : 1°)

Communica�on des sociétés sur leur site internet et
sur les médias sociaux

Guide rela�f à la préven�on des manquements
d'ini�és imputables aux dirigeants des sociétés cotées

Informa�on �nancière di�usée par les sociétés en
di�culté

Obliga�on d'informa�on sur la date de détachement
du dividende

Ques�ons – réponses sur les obliga�ons de
déclara�on des opéra�ons réalisées par les dirigeants,
leurs proches et les personnes assimilées

Etablissement des listes d'ini�és par les éme�eurs
d'instruments �nanciers

Transmission d'informa�ons privilégiées
préalablement à des opéra�ons de cession de
par�cipa�ons signi�ca�ves dans des sociétés cotées
sur un marché réglementé ("procédures dites de data
room")

Archives

Du 26 octobre 2016 au 28 avril 2021 | Position -
Recommandation DOC-2016-08

Guide de l'informa�on permanente et de la ges�on de l'informa�on
privilégiée



https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2014-15
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-07
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2009-14
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-10
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2006-14
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2006-11
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2003-01
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L'obliga�on de communica�on de l'informa�on permanente qui pèse sur
l'éme�eur : obliga�on de publica�on d'une informa�on privilégiée dès que
possible, cas de di�éré de publica�on, moyens techniques de
communica�on, aver�ssement sur résultats, date de détachement du
dividende, éme�eurs en di�culté. L'AMF indique qu'elle se conforme aux
orienta�ons de l'ESMA rela�ves aux retards de publica�on ; 2°) Les
obliga�ons des dirigeants : mesures de préven�on des manquements
d'ini�és, notamment les obliga�ons d'absten�on de transac�on pendant
les "fenêtres néga�ves" et les obliga�ons de déclara�on des transac�ons ;
3°) La communica�on d'informa�on à des �ers : listes d'ini�és et data
room.

Textes de référence

Ar�cles 223-1 et suivants du règlement général de l'AMF

Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
("règlement MAR") 

Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre
2015 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne […] l'autorité compétente
pour les no��ca�ons de reports, l'autorisa�on de négocia�on pendant
les périodes d'arrêt et les types de transac�ons à no��er par les
dirigeants 

Règlement d'exécu�on (UE) 2016/347 de la Commission du 10 mars
2016 dé�nissant des normes techniques d'exécu�on précisant le
format des listes d'ini�és et les modalités de la mise à jour de ces
listes 

Règlement d'exécu�on (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin
2016 établissant des normes techniques d'exécu�on rela�ves aux
modalités techniques de publica�on et de report des informa�ons
privilégiées 

Liens

 Télécharger la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/223-1/20070121/notes
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0596&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0522&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0347&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1055&from=FR
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/doctrine/Position/Guide%20de%20l%27information%20permanente%20et%20de%20la%20gestion%20de%20l%27information%20privilegiee.pdf
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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

Mots clés ABUS DE MARCHÉ

Communica�on des sociétés sur leur site internet et sur les médias
sociaux

Guide rela�f à la préven�on des manquements d'ini�és imputables aux
dirigeants des sociétés cotées

Informa�on �nancière di�usée par les sociétés en di�culté

Obliga�on d'informa�on sur la date de détachement du dividende

Ques�ons – réponses sur les obliga�ons de déclara�on des opéra�ons
réalisées par les dirigeants, leurs proches et les personnes assimilées

Etablissement des listes d'ini�és par les éme�eurs d'instruments
�nanciers

Transmission d'informa�ons privilégiées préalablement à des
opéra�ons de cession de par�cipa�ons signi�ca�ves dans des sociétés
cotées sur un marché réglementé ("procédures dites de data room")

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Abus%20de%20march%C3%A9&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2014-15
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-07
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2009-14
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-10
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2006-14
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2006-11
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2003-01

