
11/06/2022 05:01 L'AMF prépare une recommandation sur la consultation préalable des actionnaires et l'information au marché s…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-prepare-une-recommandation-sur-l… 1/3

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

30 avril 2015

L'AMF prépare une recommanda�on sur la consulta�on
préalable des ac�onnaires et l'informa�on au marché sur
les cessions d'ac�fs signi�ca�fs des sociétés cotées

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) publie la synthèse des réponses
apportées à la consulta�on publique et le rapport �nal du groupe de
ré�exion sur les cessions et acquisi�ons d'ac�fs signi�ca�fs des sociétés
cotées. L'AMF publiera une recommanda�on sur ces sujets d'ici l'été.

L'AMF publie la synthèse des 27 réponses reçues à la consulta�on publique lancée à la suite
de la publica�on du rapport du groupe de ré�exion sur les cessions d'ac�fs signi�ca�fs.

Fort de ces contribu�ons, le Collège de l'AMF a décidé d'éme�re, d'ici la �n du premier
semestre, une recommanda�on sur la consulta�on préalable de l'assemblée générale, dès
lors que 50 % au moins des ac�fs d'une société cotée sont appelés à être cédés, ce seuil
étant apprécié en fonc�on de l'a�einte de certains critères. En plus des quatre critères
proposés par le groupe de ré�exion, le Collège souhaite en ajouter un cinquième pour
prendre en compte les e�ec�fs concernés par l'ac�vité cédée. L'AMF invite les associa�ons
professionnelles à faire évoluer leur code de gouvernement d'entreprise sur ce sujet.

En outre, la recommanda�on de l'AMF intègrera des mesures visant à renforcer
l'informa�on du marché et à promouvoir les bonnes pra�ques démontrant, notamment, la
conformité d'une opéra�on à l'intérêt social de l'éme�eur concerné.

https://www.amf-france.org/fr
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En�n, le groupe de ré�exion a poursuivi ses travaux sur les acquisi�ons d'ac�fs signi�ca�fs.
Dans son rapport �nal, publié ce jour, il préconise d'étendre, à ces acquisi�ons, les mesures
d'informa�on proposées pour les cessions.

Pour rappel, ces travaux avaient été engagés en 2014 à la suite des opéra�ons SFR-Vivendi
et Alstom. Le Collège de l'AMF avait souhaité qu'une ré�exion sur l'opportunité d'un
encadrement renforcé des cessions d'ac�fs signi�ca�fs de sociétés cotées soit menée. Un
groupe ad hoc avait ainsi été cons�tué sous la présidence de Chris�an Schricke, membre du
Collège. Une consulta�on publique avait été e�ectuée à l'issue des travaux de ce groupe.

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
 

Contact 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
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