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Synthèse des réponses à la consultation publique de l’AMF sur son projet de 
règlement général concernant les dispositions relatives à la publicité des droits de 
vote sur Alternext, des opérations de cession temporaire d’actions et du rachat 
sans annulation de titres de créance 
 
 
 
 
La loi n°2010-1249 de régulation bancaire et financière (LRBF) du 22 octobre 20101 et plus particulièrement 
les articles 49, 55 et 76 renvoient au règlement général de l’AMF la fixation des conditions portant sur les 
mesures de publicité concernant : 
 

(i) les droits de vote applicables aux sociétés admises aux négociations sur un système 
multilatéral de négociation organisé2, 

 
(ii) les opérations de cession temporaire d’actions en période d’assemblée générale,  

 
(iii) les rachats de titres de créance ne donnant pas accès au capital réalisés par les émetteurs aux 

fins de favoriser la liquidité desdits titres. 
 
Le 29 novembre 2010, le Collège de l’AMF a approuvé le lancement d’une consultation publique sur un projet 
de modification des dispositions du Livre II du règlement général. La consultation publique a été ouverte du 
3 décembre 2010 au 5 janvier 2011. 
 
Les réponses apportées à cette consultation, au nombre de 5 se répartissent de la manière suivante :  
1 cabinet d’avocat, 2 associations représentatives des émetteurs,  1 agence en politique de vote et 1 
association professionnelle de la Place. 
 

*   *   * 
 

                                                           
1  Publiée au journal Officiel du 23 octobre 2010. 
2  Les systèmes multilatéraux de négociation organisés se soumettent aux dispositions législatives ou réglementaires 

visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses 
informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l’AMF. 
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1- Publicité des droits de vote et du nombre d’actions composant le capital des 

sociétés 
 

 Proposition de modification du règlement général soumise à consultation 
 
L’ancien article L.233-8 I du code de commerce imposait aux sociétés, à l’exception de celles mentionnées 
au paragraphe II (sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé), de publier le nombre total 
de droits de vote existant par avis dans un journal d’annonces légales (« JAL »).  
 
Pour les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé (visées au paragraphe II du même 
article), le code de commerce renvoyait au règlement général de l’AMF le soin de définir les conditions de 
publication des droits de vote et du nombre d’actions composant le capital. L’article 223-16 du règlement 
général prévoit, dans ces conditions, qu’une publication sur leur site internet leur permet de remplir leur 
obligation.  
 
L’article 55 de la loi de régulation bancaire et financière a modifié l’article L.233-8 II du code de commerce 
pour permettre aux sociétés dont les actions sont admises sur un système multilatéral de négociation 
organisé de bénéficier de la même souplesse pour procéder à la publication du nombre total de droits de 
vote.  
 
En conséquence, l’article 223-16 du règlement général est amendé pour permettre aux sociétés dont les 
actions sont admises sur un système multilatéral de négociation organisé de bénéficier des mêmes modalités 
de publication que celles applicables aux sociétés admises sur un marché réglementé. 
 

 Suggestions des participants à la consultation 
 
Un seul participant a répondu sur ce point. Il n’a pas formulé de véritable commentaire ayant trait à la 
consultation mais plutôt suggéré une réflexion complémentaire. En effet, ce participant a constaté que les 
communiqués sur les droits de vote précisent bien la date à laquelle les informations ont été arrêtées mais 
pas celle à laquelle il a été établi et publié. 
 
En conséquence, ce participant propose, afin que l’information publiée dans les communiqués puisse être 
considérée comme fiable, que : 

- l’information soit horodatée ; 
- la publication soit diffusée dans un délai de 4 jours à compter de l’arrêté des informations (afin 

d’introduire un parallélisme avec les obligations mise à la charge des investisseurs) ; 
- la publication sur internet soit déposée auprès d’un tiers indépendant afin de permettre une  

vérification de l’’authenticité et de la ponctualité en cas de litige ; 
- l’utilisation du formulaire de l’AMF qui contient toutes les données nécessaires soit rendue  

obligatoire. 
 

 Position de l’AMF 
 
L’AMF a décidé de maintenir inchangé la rédaction de l’article 223-16 soumise à consultation, c'est-à-dire 
procéder à un alignement strict sur le régime actuellement applicable aux sociétés cotées sur un marché 
réglementé.  
Par ailleurs les points évoqués par le participant pourront éventuellement faire l’objet d’une réflexion 
complémentaire dans un cadre plus général puisque certains éléments seraient également applicables à 
d’autres types de déclarations. 
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2- Modalités de publication des opérations de cession temporaire portant sur des 

actions en période d’assemblée générale 
 

 Proposition de modification du règlement général soumise à consultation 
 
En février 2008, un groupe de place présidé par Y. Mansion, membre du Collège de l’AMF, a publié un 
rapport sur les opérations de prêts-emprunts de titres en période d’assemblée générale des actionnaires. Ce 
rapport proposait des pistes permettant de prévenir les abus liés à ces pratiques. L’article 49 de la loi de 
régulation bancaire et financière a pris en compte cette réflexion et introduit un nouvel article L.225-126 I3 
dans le code du commerce. 
 
Cet article dispose notamment que :  
 

 toute personne qui vient à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5% 
des droits de vote a une obligation d’information envers la société et l’AMF, au plus tard le troisième 
jour ouvré précédant l’assemblée ; 

 

 la déclaration comporte le nombre d’actions acquises, l’identité du cédant, la date et l’échéance du 
contrat relatif à l’opération et, s’il y a lieu, la convention de vote ; 

 

 la société publie ces informations dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement 
général de l‘AMF. 

 
i) Conditions d’information de l’AMF 

 

Les conditions d’information de l’AMF (délai et contenu) étant arrêtées par la loi, il est proposé de préciser 
dans une instruction à quelle adresse internet devra être envoyée la déclaration prévue à l’article L.225-126 I 
du code de commerce. Une adresse spécifique sera mise en place par la Direction des Emetteurs à cet effet.   
 
Par ailleurs dans le souci d’homogénéiser la présentation des déclarations qui seront adressées à l’AMF, un 
format de déclaration type reprenant les mentions définies à l’article L.225-126 I du code de commerce sera 
détaillé dans l’instruction. 
 

ii) Conditions d’information du marché 
 

La loi dispose que la société doit être informée au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’assemblée 
générale. Il est prévu que la société une fois informée, communique l’information au marché dans les 
conditions et selon les modalités  prévues par le règlement général de l’AMF.  
 
La loi spécifiant les informations que la société doit communiquer au marché, le projet de règlement général 
de l’AMF prévoit de préciser les deux points suivants : 
 

 la société devra publier l’information dès qu’elle la reçoit et au plus tard le jour ouvré suivant la 
réception de l’information ; 

 l’information sera diffusée sur le site internet de la société4 . 
 
 

                                                           
3   Article L225-126 du code de commerce : 

«I-  Lorsque les actions d'une société dont le siège social est établi en France sont admises aux négociations sur un 
marché réglementé […], toute personne, à l'exception des personnes visées au 3° du IV de l'article L. 233-7, qui 
détient, seule ou de concert, au titre d'une ou plusieurs opérations de cession temporaire portant sur ces actions ou de 
toute opération lui donnant le droit ou lui faisant obligation de revendre ou de restituer ces actions au cédant, un 
nombre d'actions représentant plus du deux-centième des droits de vote, informe la société et l'Autorité des marchés 
financiers, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l'assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, et lorsque 
le contrat organisant cette opération demeure en vigueur à cette date, du nombre total d'actions qu'elle possède à titre 
temporaire. Cette déclaration doit comporter, outre le nombre d'actions acquises au titre de l'une des opérations 
susmentionnées, l'identité du cédant, la date et l'échéance du contrat relatif à l'opération et, s'il y a lieu, la convention 
de vote. La société publie ces informations dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement général 
de l'Autorité des marchés financiers. » 

4  Article R.210.20 du code de commerce : « Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché 
réglementé sont tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs 
actionnaires. » 
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 Suggestions des participants à la consultation 
 
 Un participant suggère à l’AMF de préciser que le format type de déclaration qui doit être adressé à la 

société soit le même que celui qui doit être utilisé pour effectuer les déclarations auprès de l’AMF. En 
effet, aucun texte ne vient préciser les modalités selon lesquelles la société doit être informée (même si 
le contenu est déjà arrêté dans la loi). Cette précision permettrait à la société de procéder efficacement 
à l’information du marché. 

 
 Un autre participant suggère trois pistes de réflexion : 

 Priver la société d’un recours devant les tribunaux dans le cas où elle n’aurait pas procédé à la 
diffusion des informations sur son site internet dans le délai imparti (un jour ouvré suivant la 
réception de la déclaration). 

 Retenir comme méthode de calcul une base économique nette. 
 Pénaliser aux moyens d’amende les votes passés en assemblées générales aux moyens d’actions 

empruntées. En effet, ce participant considère que « voter en assemblée générale avec des titres 
promis à la revente, c'est-à-dire sans assumer le risque économique sur l’action, constitue d’abord 
une tromperie grave sur la qualité d’actionnaire de nature à affecter la qualité de l’assemblée ». 

 
 Un dernier participant interroge l’AMF sur la possibilité de clarifier les modalités de calcul applicables 

aux sociétés de gestion. Considérant que toute société de gestion procédant à une vente à découvert 
doit mettre en place une couverture, ces dernières peuvent être amenées à emprunter des titres. Dans 
de telles circonstances (et au cas où l’emprunt s’élève à plus de 0,5%) la question se pose de savoir si 
elles seront astreintes au régime général de notification. Ce participant suggère de prévoir un régime 
particulier pour les sociétés de gestion qui empruntent afin de couvrir une vente à découvert dès lors 
que cette détention est « intraday ».  

 
 Position de l’AMF 

 
L’AMF a décidé : 

- de conserver proposition de rédaction de l’article 223-38 soumise à la consultation publique, à 
savoir une publication par la société au plus tard un jour après réception de la déclaration adressée 
par l’investisseur des détentions temporaires de titres selon un format défini par une instruction de 
l’AMF. 

- de se rapprocher d’associations représentatives des émetteurs afin de recommander l’utilisation 
d’un formulaire (qui pourrait être celui de l’AMF).  

 
 

3 - Possibilité pour une société de racheter des titres de créance ne donnant pas accès 
au capital qu’elle a émis sans obligation d’annulation 

 
 Proposition de modification du règlement général soumise à consultation 

 
L’article 76 de la loi de régulation bancaire et financière a introduit l’article L.213-1 A du code monétaire et 
financier. Cet article instaure la possibilité pour les émetteurs de titres de créance admis aux négociations sur 
un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation organisé, en vue de faciliter la liquidité 
desdits titres, de pouvoir racheter leurs titres de créance et de les conserver. Elle est limitée à 15% des titres 
d’une même émission. 
 
Dans ce cadre, la loi laisse le soin à l’Autorité des marchés financiers de déterminer les conditions dans 
lesquelles l’émetteur rend public le rachat des titres effectués en application de l’article L.213-1 A du code 
monétaire et financier. 
 
Un communiqué est d’ores et déjà demandé aux émetteurs pour assurer la transparence du marché dès lors 
qu’ils procèdent au rachat de 10% de leurs titres de créance5. 
 
Une première solution aurait pu être d’envisager une déclaration concernant l’affectation 
(annulation/conservation pour assurer la liquidité) des titres de créance au moment du franchissement du 
seuil de 10% déjà prévu par le règlement général. Cette solution pourrait néanmoins s’avérer peu 

                                                           
5  Article 238-2 du règlement général de l’AMF. 
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intéressante pour le marché sauf à l’accompagner de déclarations de franchissement de ce même niveau à 
la baisse6 pour donner une image exacte à tout instant. Retenir ce mécanisme aurait donc pour effet de 
démultiplier le nombre de déclarations à la hausse et à la baisse produites par les émetteurs sans forcément 
que cette information soit bien appréhendée par le marché7.  
 
Pour ces raisons le projet de règlement  général propose une solution plus souple : 
 

 conserver le dispositif de transparence mis en place à l’article 238-2 du règlement général de l’AMF 
qui prévoit déjà une information du marché pour chaque tranche de 10% d’un même emprunt 
racheté sur le marché ou hors marché. Cela permet d’avoir une information en flux sur l’activité de 
l’émetteur ; 

 

 mettre en place une obligation d’information semi-annuelle donnant un état du nombre de titres 
restant et du nombre de titres conservés par l’émetteur pour chacune de ses lignes de titres de 
créance sur lesquelles il a procédé à des rachats. Cette dernière information serait publiée sur le 
site internet de l’émetteur ou en conformité avec les dispositions de l’article 221-4 II du règlement 
général de l’AMF.  

 
 Suggestions des participants à la consultation 
 

 Un participant rappelle le régime général d’encadrement des titres cotés semblait suffisant pour éviter des 
abus sans qu’un encadrement particulier concernant les rachats d’obligations ne soit nécessaire, ni même 
utile. 

 
Cette observation faite il commente les deux branches de la proposition soumise à consultation : 

 
- concernant l’information sur le rachat de chaque tranche de 10% d’un même emprunt 

 
Ce participant considère que l’article 238-2 remplit déjà la mission assignée au RG de l’AMF, en 
demandant la publication des rachats effectués par tranche de 10% (délai, pourcentage de rachat et 
information du marché sont ainsi couverts). 
Néanmoins, considérant que l’animation de marché devrait normalement se traduire par une multiplicité 
d’achats et de reventes afin de prendre en compte ces dernières, une modification de l’article 238-2 du 
RG de l’AMF est cependant proposé. Il s’agirait de calculer en net les obligations rachetées et de 
s’inspirer la rédaction de l’article L.225-209 du code de commerce applicable au rachat d’actions. 

 
- concernant l’information bi-annuelle sur l’encours et l’auto détention 

 
Ce participant constate que le fait de diffuser une information bi-annuelle est une alternative à la mise en 
place d’une déclaration applicable à la revente de titres. Cependant il considère que la loi ne prévoit pas 
de publicité concernant la revente des titres et soulève la question de la compatibilité du règlement 
général avec la loi. 
Par ailleurs, il considère que l’encours subsistant d’une ligne obligataire est d’abord une information 
concernant l’entreprise de marché. Cette information est actuellement demandée par Euronext Paris à 
ses membres et répercutée au marché. 
Quant à l’information sur l’auto détention, il considère que la limite de 15% est suffisamment basse pour 
que la publication du nombre de titres détenus par l’émetteur ne soit pas pertinente. 
 
 

 Un autre participant considère que dans l’optique où l’AMF juge que la nouvelle obligation d’information 
l’encours et l’auto détention nécessaire, celle-ci ne soit pas exigée des émetteurs de façon bi-annuelle 
mais seulement annuellement. Elle éviterait de faire peser de trop lourdes contraintes sur les émetteurs 
recourant au rachat sans annulation et préserverait ainsi l’attractivité du dispositif. 

 
 
 
 

                                                           
6  En effet, en supposant qu’un émetteur franchisse le seuil de 10% et déclare affecter les titres à l’animation du marché, 

si les titres sont revendus dès le lendemain le marché n’en serait pas informé. 
7  De plus se poserait la question de l’information sur la réaffectation éventuelle des titres. 
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 Position de l’AMF 
 
L’AMF a décidé d’adopter le nouvel article 238-2 bis tel que soumis à consultation sous réserve de préciser 
que le seuil de 10 % serait calculé en flux nets plutôt qu’en flux bruts. L’objectif de la réforme est d’avoir une 
meilleure connaissance de la liquidité restante, l’information nette est donc plus parlante que l’information 
brute8. Par ailleurs, cela éviterait la multiplication des déclarations. Pour autant, il importe de noter que la 
contrepartie de cette proposition est de permettre à une société de pouvoir réaliser des transactions 
« permanentes » sur sa dette sans que le marché ne soit au courant, tant qu’elle détient un montant net 
inferieur à 10%. 
 
 

4- Proposition connexe 
 
Dans le cadre de la consultation un participant a fait valoir qu’il n’existe à ce jour aucune précision sur la 
procédure applicable aux déclarations adressées aux sociétés que cela soit pour les déclarations de 
franchissement de seuil « classiques » au titre de l’article L233-7 ou des déclarations au titre de l’article 
L225-126 (nouvelles déclarations prévues par la Loi RBF des actions détenues au titre de cessions 
temporaires avant l’Assemblée Générale). 
  
Dès lors, les émetteurs sont susceptibles de recevoir ces déclarations tant par fax, que par email ou par 
courrier recommandé, adressé notamment à la Direction de la Trésorerie, la Direction de la Communication 
Financière, la Direction Juridique ou la Direction Générale. 
 
Compte tenu des délais de publication imposés aux émetteurs, ces nouvelles obligations risquent d’être très 
difficiles à mettre en œuvre en pratique. Il lui semble donc important, afin d’assurer un traitement efficace et 
une meilleure information du marché, que l’AMF modifie sa réglementation afin de préciser que chaque 
émetteur doit mettre à disposition des actionnaires une adresse email (et/ou postale par défaut) dédiée à la 
réception de ces déclarations (par exemple sur le modèle des adresses emails dédiées de l’AMF).  
 
Cette adresse email pourrait être indiquée dans l’avis de convocation et/ou sur le site internet et/ou dans le 
document de référence de l’émetteur et aurait un caractère contraignant. Ainsi, tous les actionnaires auraient 
l’obligation d’utiliser cette adresse email pour l’envoi de leurs déclarations. 
 

 Position de l’AMF 
 
A ce stade l’AMF a décidé de reprendre dans une recommandation, l’idée selon laquelle chaque émetteur 
devrait mettre à disposition des actionnaires une ou plusieurs adresses email (et/ou postale par défaut) 
dédiée(s) à la réception de ces déclarations (par exemple sur le modèle des adresses emails dédiées de 
l’AMF). Le projet de recommandation sera soumis au préalable aux associations professionnelles. 
 

                                                           
8  Imaginons le cas d’un émetteur obligataire qui achèterait 9% d’une de ses lignes obligataires en J, en revendrait 7% en 

J+1 et en rachèterait 2% en J+2. 
  Voici quelle serait sa situation en J+2 : 

- en brut : il serait considéré comme détenant 11 % (9+2) de ladite ligne et devrait donc procéder à une déclaration 
alors même qu’il ne détient réellement plus que 4 % (9-7+2) de la ligne ; 

- en net : il serait considéré comme détenant 4 % (9-7+2) de ladite ligne et n’aurait donc pas à procéder à une 
déclaration. 
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