AMF

Impression à partir d'une page du site internet de l'AMF

Dossiers thématiques Sociétés cotées & opérations financières

L’AMF met en ligne une table des matières des recommandations d’arrêté des comptes
applicables au 1er janvier 2018
Publié le 12 juillet 2018
L’AMF met au service des sociétés cotées, de leurs comités d’audit et des commissaires aux comptes, une table des matières qui
reprend l’ensemble des recommandations d’arrêté des états financiers en IFRS (2006 à 2017) applicables au 1er janvier 2018.
Lire la suite

La Commission européenne propose de nouvelles règles visant à soutenir la cotation des
petites et moyennes entreprises (PME)
Publié le 25 juin 2018
La Commission européenne a publié deux propositions de règlement visant à soutenir la cotation des PME. Cette initiative fait suite à la
consultation publique lancée fin décembre 2017 par la Commission européenne et à laquelle l’Autorité des marchés financiers (AMF),
participant activement aux réflexions européennes, avait répondu. Le régulateur français se félicite des évolutions envisagées, qui
rejoignent certaines propositions formulées dans le cadre de cette consultation publique et s’inscrivent plus largement dans la stratégie
de l’AMF pour accompagner les PME et ETI dans un environnement réglementaire adapté et pragmatique.
Lire la suite

Attribution de bons de souscription d’actions (BSA) aux administrateurs : l’AMF attire
l’attention des émetteurs
Publié le 5 juin 2018
Dans le cadre de l’examen des prospectus soumis à son visa et des documents de référence qui lui sont déposés, l’Autorité des
marchés financiers a constaté une pratique croissante de la part d’une certaine catégorie d’émetteurs consistant à émettre des bons de
souscription d’actions (BSA) qui sont attribués à des administrateurs à titre gratuit ou à des conditions de prix qui ne reflètent pas leur
valeur de marché.
Lire la suite
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