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Rapport sur les cessions et acquisi ons d'ac fs signi ca fs
par des sociétés cotées
Ce rapport con ent le résultat des travaux du groupe de ré exion sur les
cessions d'ac fs signi ca fs de sociétés cotées, créé en mai 2014, sous la
présidence de Chris an Schricke, membre du Collège de l'AMF. Dans sa
version mise en consulta on en février 2015, le rapport préconisait la
consulta on préalable de l'assemblée générale des ac onnaires lors de la
cession du principal des ac fs d'une société cotée, ainsi que des mesures
visant à renforcer l'informa on du marché et la promo on de bonnes
pra ques perme ant de démontrer la conformité d'une opéra on à
l'intérêt social. Le rapport nal intègre également des préconisa ons sur les
acquisi ons d'ac fs signi ca fs.
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ACTUALITÉ

COMMUNIQUÉ AMF

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

28 octobre 2020

24 septembre 2020

18 septembre 2020

Arrêté des comptes
2020 et travaux de
revue des états
nanciers : l’AMF
précise ses a entes
dans le contexte actuel

Veolia/Suez : l'AMF
considère qu’il n’y a
pas lieu de constater
l’ouverture d’une
préo re sur les tres
de la société Suez

Perspec ves, situa on
de trésorerie,
dividendes : quelle
communica on
nancière privilégier
dans un contexte
par culier comme
celui du COVID 19 ?
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