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Fiche API accès aux données publiques 

 

API INFO FINANCIERE  
Mécanisme de stockage centralisé 

 

Fournisseur 
Direction de l’information légale et administrative (DILA) 

 

Producteur 
AMF (Autorité des marchés financiers) 

 

Nom de la base de données accédée 
Pas de base de données. 
Serveur FTP pour XML et SFTP pour fichiers 

 

Site de diffusion  
https://info-financiere.fr 

 

Contenu des données 
Le site info-financière assure la publication sur le web des 
informations financières transmises par l’Autorité des marchés 
financiers (AMF).  
L'information financière est la matière première servant aux 
investisseurs (et d'autres agents économiques, prêteurs, 
clients, employés, pouvoirs publics...) à prendre leurs décisions. 

 

Mise à jour des données 
Données numériques représentant le texte intégral des 
informations. 

 

Nature de l’application 
L’API INFO FINANCIERE est une interface de programmation 
d’applications permettant d’accéder directement aux INFO 
FINANCIERES en fonction de critères de sélection prédéfinis.  

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation 
L’utilisation de l’API Associations se fait en deux  
temps : 

 Lancement d’une requête d’interrogation/filtrage 
avec récupération de l’identifiant d’une annonce, 

 Lancement d’une requête de récupération des 
données complètes en passant en paramètre un 
identifiant d’annonce et une version d’API 
correspondant à celle-ci. 

  

Les résultats peuvent être obtenus, à la demande, en CSV, en 
JSON ou au format EXCEL. 

 

La description du modèle de données se trouve ici. 

 

Pour plus de précisions sur l’utilisation de l'API et pour faciliter 
l'accès et la réutilisation des données ouvertes, consulter cette 
rubrique. 

 

Evolution 
Des mises à jour de l’API sont réalisées 
ponctuellement à l’initiative de la DILA . 

 

Mise à disposition de l’API 
L’API Info financière est disponible sur le site info-

financiere, api.dila.fr ; elle est également référencée 

sur data.gouv.fr et sur api.gouv.fr. 

 

Conditions d’utilisation 
L’API INFO FINANCIERE est utilisable gratuitement.  

 

Réutilisation des données et Avertissement sur les données 
personnelles : voir fiche INFO FINANCIERE. 

 

Contact 
Direction de l’information légale et administrative  

Administration des données 

26, rue Desaix 75727 Paris Cedex 15 

donnees-dila@dila.gouv.fr  

 
Toutes ces informations sont disponibles sur le s i t e  :  
www.data.gouv.fr 
e t  d a n s  l e  Répertoire des informations publiques de la DILA.

 

https://info-financiere.fr/
https://dilaamf.opendatasoft.com/explore/dataset/flux-amf-new-prod/export/
https://dilaamf.opendatasoft.com/explore/dataset/flux-amf-new-prod/export/
https://dilaamf.opendatasoft.com/explore/dataset/flux-amf-new-prod/information/
https://academy.opendatasoft.com/
https://dilaamf.opendatasoft.com/explore/dataset/flux-amf-new-prod/api/
https://dilaamf.opendatasoft.com/explore/dataset/flux-amf-new-prod/api/
https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/AVERTISSEMENT-Donnees_a_caractere_personnel.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/AVERTISSEMENT-Donnees_a_caractere_personnel.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/AMF/Presentation%20et%20documentation%20flux%20AMF/DILA_INFO-FINANCIERE_Presentation_20210604.pdf
http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/repertoire-des-informations-publiques

