
03/12/2020 L'AMF lance une consultation publique sur le thème des cessions d'actifs significatifs de sociétés cotées | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-lance-une-consultation-publique-sur… 1/3

Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

19 février 2015

L'AMF lance une consulta�on publique sur le thème des
cessions d'ac�fs signi�ca�fs de sociétés cotées

L'AMF publie les conclusions du groupe de ré�exion sur les cessions d'ac�fs
signi�ca�fs de sociétés cotées. Le groupe préconise la consulta�on préalable
de l'assemblée générale des ac�onnaires lors de la cession du principal des
ac�fs d'une société cotée, no�on pour laquelle il propose une dé�ni�on.
L'AMF consulte sur l'issue de ces travaux.

A la lueur des opéra�ons SFR-Vivendi et Alstom, le Collège de l'AMF a souhaité que soit
menée une ré�exion sur l'opportunité d'une procédure plus organisée pour encadrer les
cessions d'ac�fs signi�ca�fs de sociétés cotées. Un groupe ad hoc a ainsi été créé en mai
2014 sous la présidence de Chris�an Schricke, membre du Collège.

Le groupe a préconisé, en recourant au " droit souple ", une consulta�on de l'assemblée
générale des ac�onnaires en amont de toute cession du principal des ac�fs d'une société
cotée. Le Collège de l'AMF a décidé de lancer une consulta�on publique sur les di�érents
choix possibles :

choix du " droit souple " proposé par le groupe ou op�on en faveur d'une solu�on
législa�ve (" droit dur ") ;

choix des critères perme�ant de quali�er un ac�f de " principal " ;

modalités d'informa�on du marché sur la procédure de cession.

https://www.amf-france.org/fr
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Pour apprécier si l'opéra�on de cession envisagée porte e�ec�vement sur le principal des
ac�fs d'une société cotée, le groupe de ré�exion a proposé l'examen de quatre critères. Si
deux d'entre eux a�eignent ou franchissent un seuil déterminé, l'assemblée générale devrait
alors être convoquée. L'AMF consulte aujourd'hui sur l'opportunité de �xer ce seuil à 50 %.
Les quatre critères d'apprécia�on proposés sont :

Les contribu�ons à la consulta�on doivent être retournées au plus tard le 20 mars 2015 à
l'adresse suivante : direc�ondelacommunica�on@amf-france.org URL =
[mailto:direc�ondelacommunica�on@amf-france.org].

A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org

Contacts presse
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Christèle Fradin - Tél : +33 (0)1 53 45 60 29 ou +33
(0)1 53 45 60 28

le chi�re d'a�aires des ac�fs cédés rapporté au chi�re d'a�aires consolidé ;

le prix de cession de ces ac�fs rapporté à la capitalisa�on boursière totale ;

la valeur ne�e de ces ac�fs rapportée au total de bilan consolidé ;

le résultat courant avant impôts généré par ces ac�fs rapporté au même résultat
consolidé.

En savoir plus

Consulta�on publique portant sur le rapport du groupe de ré�exion sur les
cessions d'ac�fs signi�ca�fs

mailto:directiondelacommunication@amf-france.org
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/consultation-publique-portant-sur-le-rapport-du-groupe-de-reflexion-sur-les-cessions-dactifs
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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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