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08 janvier 2021

L'AMF publie un guide d'élabora�on du document
d'enregistrement universel

La doctrine rela�ve à l’élabora�on du document d’enregistrement universel a
été actualisée et consolidée au sein d’un nouveau guide (posi�on-
recommanda�on DOC-2021-02).

Toute la réglementation sur le document d'enregistrement
universel dans un seul guide

À l’occasion de l’entrée en applica�on du 
Règlement (UE) n°2017/1129 en date du 14 juin 2017 URL = [h�ps://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1129&from=fr] (« Règlement Prospectus ») et de
ses règlements délégués, l’AMF a regroupé et mis à jour au sein d’un nouveau guide
plusieurs recommanda�ons rela�ves à l’élabora�on du document d’enregistrement
universel. L’objec�f principal de ce guide, qui porte la référence DOC-2021-02, est de :

Un guide en 3 parties

Ce guide est composé de trois par�es :

présenter la réglementa�on applicable au document d’enregistrement universel
(« DEU ») ;

préciser la façon dont les éme�eurs présentent les informa�ons requises les concernant ;
et

regrouper les posi�ons et recommanda�ons de l’AMF et de l’ESMA en la ma�ère.

la première par�e présente les principes généraux rela�fs à l’élabora�on du document
d’enregistrement universel (format, contenu, langue, di�usion etc.). Elle précise
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Trois nouvelles recommanda�ons ont été ajoutées : elles concernent le contenu de la table
de concordance, les renvois vers d’autres rubriques et l’ar�cula�on entre le document
d’enregistrement et le rapport intégrant les données �nancières et extra-�nancières. La
doctrine rela�ve à la « présenta�on des rémunéra�ons » a en outre été mise à jour, à la
suite de la publica�on le 28 novembre 2019 de l’ordonnance n°2019-1234 URL =
[h�ps://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=UK3G4MXWnmGZX3wegCsyHUfwiQm-
uO2lm5zpe64gHx4=] et des recommanda�ons sur le ra�o d’équité publiées dans le 
rapport 2020 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunéra�on des dirigeants URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/sites/default/�les/private/2020-11/rapport-rem-gouv-
20201124.pdf] publié par l’AMF le 24 novembre 2020.

Ce guide complète le guide d’élabora�on des prospectus URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2020-06] (posi�on-recommanda�on DOC-2020-
06) qui précise notamment comment présenter les facteurs de risques et les prévisions de
résultat.

La modi�cation de l’instruction relative aux modalités de dépôt
(DOC-2019-21)

L’instruc�on AMF DOC-2019-21 rela�ve aux modalités de dépôt et de publica�on des
documents d’enregistrement universels et des prospectus a été, en parallèle, mise à jour à la
suite, d’une part, de l’entrée en vigueur du 
Règlement délégué (UE) 2019/815 du 17 décembre 2018 URL = [h�ps://eur-

également l’ar�cula�on entre le document d’enregistrement universel et les autres
documents d’informa�on publiés par les éme�eurs (rapport �nancier annuel, rapport
intégré, déclara�on de performance extra-�nancière, rapport sur le gouvernement
d’entreprise, etc.) ;

la deuxième par�e présente les di�érentes rubriques du document d’enregistrement
universel, telles qu’elles résultent de l’annexe 1 du 
Règlement Délégué n°2019/980 du 14 mars 2019, ainsi que les recommanda�ons y
a�érentes, composées (i) des orienta�ons de l’ESMA (publiées en version anglaise le 15
juillet 2020) et (ii) des recommanda�ons de l’AMF issues des posi�ons-recommanda�ons
DOC-2009-16 (guide d’élabora�on des documents de référence) et DOC-2014-14 (guide
d'élabora�on des documents de référence adapté aux valeurs moyennes), ces deux
documents étant rendus obsolètes par la publica�on du nouveau guide. 

la troisième par�e du guide intègre les posi�ons et recommanda�ons AMF spéci�ques
aux éme�eurs spécialisés (dont les biotech et les sociétés immobilières) et les
recommanda�ons actualisées rela�ves aux informa�ons �nancières pro forma.
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lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0815&from=FR] rela�f au
format d’informa�on électronique unique et, d’autre part, de la mise en service par l’ESMA
de son nouveau portail. Des précisions ont donc été apportées sur le format, la langue et la
traduc�on de ces documents devant être déposés auprès de l’AMF, et les modalités de
collecte des données demandées aux éme�eurs a�n que l’AMF puisse répondre aux
exigences européennes.

Les modalités de dépôt évoluent marginalement :

Seuls les DEU approuvés ou ceux, en contrôle a posteriori dont l’approba�on est demandée
et assor�s d’une a�esta�on des dirigeants et d’une le�re de �n de travaux des commissaires
aux comptes sont publiés sur le site de l’AMF. Les éléments d’informa�on, comme certains
DEU traduits en anglais, u�lisés uniquement en vue d’une incorpora�on par référence
peuvent être déposés auprès de l’AMF mais ne sont plus publiés sur le site de l’AMF.

Le guide de l’informa�on périodique (DOC-2016-05) et l’instruc�on AMF rela�ve aux
modalités de dépôt de l’informa�on réglementée (DOC-2007-03) ont été également mis à
jour.

un document d’enregistrement universel faisant o�ce de RFA peut être déposé en
format XBRL, mais il ne s’agit pas d’une obliga�on en 2020, le 
règlement délégué n°2020/1989 ayant acté du report d’un an de ce�e obliga�on. Si un
éme�eur choisit de déposer en format XBRL, il doit cependant respecter toutes les
exigences du règlement n°2019/815 ;

l’a�esta�on du dirigeant est légèrement modi�ée, comme suit : « J'a�este que les
informa�ons contenues dans le présent [document d’enregistrement] / [document
d’enregistrement universel] / [amendement] / [supplément] / [note] / [prospectus] sont,
à ma [notre] connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de
nature à en altérer la portée ». La men�on « après avoir pris toute mesure raisonnable à
cet e�et » est supprimée.

En savoir plus

Posi�on-recommanda�on AMF DOC-2021-02 : Guide d'élabora�on des documents
d'enregistrement universels

Posi�on-recommanda�on AMF DOC-2016-05 : guide de l'informa�on périodique
des sociétés cotées
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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
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