RÉGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
LIVRE VI - ABUS DE MARCHÉ : OPÉRATIONS D'INITIÉS ET MANIPULATIONS
DE MARCHÉ
Avertissement

Des encarts informatifs sont insérés au sein du Règlement général pour permettre au
lecteur d'accéder aux règlements européens applicables à la matière concernée.
Les liens vers les règlements européens donnent accès à leur version initiale publiée au
Journal officiel de l'Union européenne ainsi qu'aux rectificatifs publiés ultérieurement.
L'Autorité des marchés financiers (AMF) ne garantit pas l'exhaustivité des renvois vers
les règlements européens applicables ni vers leurs rectificatifs.
Selon les dispositions des règlements européens auxquelles ils font référence, ces
encarts sont insérés au niveau paraissant le plus pertinent (Livre, titre, section, soussection, paragraphe ou article).
Les indications contenues dans les encarts, sans valeur réglementaire, sont fournies à
titre d'information. L'AMF 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.
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LIVRE VI - ABUS DE MARCHÉ : OPÉRATIONS D'INITIÉS ET
MANIPULATIONS DE MARCHÉ

Les dispositions du Livre VI sont supprimées par l'arrêté du 14 septembre 2016 à la suite
de l'entrée en application du règlement n° 596/2014/EU sur les abus de marché et de ses
règlements délégués :
- 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
la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les
indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations,
l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation
pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ;
- règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016 complétant le
règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes
techniques de réglementation sur les critères, la procédure et les exigences concernant
l'instauration d'une pratique de marché admise et les exigences liées à son maintien, à sa
suppression ou à la modification de ses conditions d'admission (Texte présentant de
l'intérêt pour l'EEE) ;
- règlement délégué (UE) 2016/1052 de la Commission du 8 mars 2016 complétant le
règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes
techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de
rachat et aux mesures de stabilisation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
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