ARTICLE 212-23 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/212-23/article/20090401/notes/fr.html
Article 212-23

1. En vue de la première admission des titres de capital aux négociations sur un marché
réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé mentionné à
l'article 524-1, l'émetteur est autorisé à établir un document de base.
2. Le projet de document de base est déposé, par l'émetteur ou par toute personne
agissant pour le compte de l'émetteur, à l'AMF au moins vingt jours de négociation
avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette opération.
3. Le dépôt doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation précisée
par une instruction de l'AMF. Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe
l'émetteur dans les meilleurs délais. Dès lors que le dossier est complet, l'AMF
adresse un avis de dépôt.
4. L'AMF enregistre le document de base dans les conditions précisées par une
instruction de l'AMF. Un avis d'enregistrement est adressé à l'émetteur. Cet avis est
rendu public sur le site de l'AMF.
5. L'émetteur procède à la diffusion du document de base dès que l'avis
d'enregistrement lui est notifié dans les conditions mentionnées à l'article 212-27. Il
peut toutefois prendre la responsabilité de différer cette diffusion s'il s'abstient de
communiquer toute information significative contenue dans le document de base à
des personnes non soumises à une obligation de confidentialité ou de secret. La mise
en ligne de l'avis d'enregistrement prévue au 4° est alors différée tant que cette
confidentialité est assurée.
En tout état de cause, la diffusion du document de base doit être effectuée au plus
tard cinq jours de négociation avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour
cette offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé.
6. En vue de l'admission des titres financiers, l'émetteur dépose un projet de note
relative aux titres financiers au plus tard cinq jours de négociation avant la date
prévue d'obtention du visa demandé pour cette opération.
Lorsqu'un changement important ou un fait nouveau susceptible d'affecter
l'évaluation des investisseurs survient après l'enregistrement du document de base, la
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note relative aux titres financiers fournit les informations qui devraient normalement
figurer dans le document de base.
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