ARTICLE 212-13 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS
FINANCIERS
Avertissement

Les indications contenues dans les encarts sont fournies au lecteur à titre d'information.
Il n'est donné aucune garantie quant au caractère exhaustif des dispositions législatives
et réglementaires applicables et l'Autorité des marchés financiers ne saurait être tenue
pour responsable d'un quelconque préjudice qui serait lié directement ou indirectement
à la mise à disposition et à l'utilisation de ces informations.
ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/212-13/article/20171224/notes/fr.html
Article 212-13

I. - Tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un
marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de
l'article 524-1 peut établir, chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de
l'AMF, un document de référence.
Ce document de référence peut prendre la forme du rapport annuel destiné aux
actionnaires. Dans ce cas, doit être fourni un tableau de concordance entre les rubriques qui
figurent dans l'instruction mentionnée au premier alinéa et les rubriques correspondantes du
rapport annuel.
II. - Le document de référence est déposé auprès de l'AMF. Lorsque l'émetteur n'a pas
encore soumis à l'AMF trois documents de référence consécutifs, ce document est
enregistré par l'AMF préalablement à sa publication.
III. - Le lendemain de son dépôt ou, le cas échéant, de son enregistrement, le document de
référence est tenu gratuitement à la disposition du public ; il peut être consulté à tout
moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur ou auprès des
organismes chargés d'assurer son service financier ; une copie du document doit être
adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.
La version électronique du document de référence est envoyée à l'AMF aux fins de mise en
ligne sur son site.
IV. - À compter du dépôt ou de l'enregistrement du document de référence, l'émetteur peut
procéder à des actualisations régulières déposées auprès de l'AMF dans les conditions
prévues au II et portant sur les éléments comptables publiés et les faits nouveaux relatifs à
l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de
l'émetteur.
Ces actualisations successives sont mises à la disposition du public dans les conditions
prévues au III.
IV bis. - Lorsqu'un émetteur dépose ou fait enregistrer un document de référence en
français auprès de l'Autorité des marchés financiers, il peut également déposer ou faire
enregistrer ce document dans une langue usuelle en matière financière dans les conditions
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fixées par l'instruction. Dans ce cas, les actualisations successives sont rédigées en français
et dans la même langue usuelle en matière financière.
V. - Lorsque l'AMF, dans le cadre de ses missions de contrôle, constate une omission ou
une inexactitude significative dans le contenu du document de référence, elle en informe
l'émetteur, qui doit déposer auprès de l'AMF les rectifications apportées au document de
référence.
Ces rectifications sont mises à la disposition du public, dans les meilleurs délais, dans les
conditions prévues au III.
Est significative toute omission ou inexactitude, au regard du présent règlement ou des
instructions de l'AMF, qui est susceptible de fausser manifestement l'appréciation par
l'investisseur de l'organisation, de l'activité, des risques, de la situation financière et des
résultats de l'émetteur.
Les autres observations formulées par l'AMF sont portées à la connaissance de l'émetteur,
qui en tient compte dans le document de référence ultérieur.
VI. - Lorsque le document de référence déposé ou enregistré par l'AMF est rendu public
dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice et comprend les informations
mentionnées au a du 1° de l'article 221-1, l'émetteur est dispensé de la publication séparée
de ces informations.
VII. - Lorsqu'une actualisation du document de référence déposée dans les trois mois qui
suivent la fin du premier semestre de l'exercice et comprend les informations mentionnées
au b du 1° de l'article 221-1, l'émetteur est dispensé de la publication séparée de ces
informations.
VIII. - Afin de bénéficier des dispenses de publication mentionnées aux VI et VII,
l'émetteur diffuse, conformément à l'article 221-3, un communiqué précisant les modalités
de mise à disposition du document de référence ou de ses actualisations.
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