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

17 juin 2015

L'AMF publie sa doctrine sur les cessions et acquisi�ons
d'ac�fs signi�ca�fs

Après une ré�exion sur l'opportunité d'une procédure plus organisée pour
encadrer les cessions et acquisi�ons d'ac�fs signi�ca�fs de sociétés cotées,
l'Autorité des marchés �nanciers préconise la consulta�on préalable des
ac�onnaires dans certaines condi�ons. Elle précise également ses a�entes
en ma�ère d'informa�on au marché.

Au terme des travaux menés par un groupe ad hoc présidé par Chris�an Schricke (membre
du Collège), l'Autorité des marchés �nanciers préconise, dans une posi�on-recommanda�on
DOC-2015-05, la consulta�on de l'assemblée des ac�onnaires pour les cessions de la
majorité des ac�fs suscep�bles de modi�er substan�ellement le pro�l d'une société cotée.

L'AMF recommande d'apprécier ce seuil de la majorité des ac�fs sur une période de deux
ans, en considérant que ce seuil est a�eint si au moins deux des cinq ra�os suivants
a�eignent 50% :

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

le prix de cession des ac�fs rapporté à la capitalisa�on boursière du groupe ;

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

https://www.amf-france.org/fr
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La posi�on-recommanda�on DOC-2015-05 intègre également des mesures visant à
renforcer l'informa�on du marché et à promouvoir les bonnes pra�ques démontrant la
conformité à l'intérêt social de l'éme�eur d'une opéra�on de cession ou d'acquisi�on
d'ac�fs signi�ca�fs.

Ce�e posi�on-recommanda�on invite les associa�ons professionnelles à faire évoluer leur
code de gouvernement d'entreprise sur ce sujet.

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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 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

le résultat courant avant impôts généré par les ac�fs cédés rapporté au résultat courant
consolidé avant impôts ;

les e�ec�fs salariés de l'ac�vité cédée rapportés aux e�ec�fs mondiaux du groupe.

En savoir plus

Posi�on-recommanda�on DOC-2015-05 : Les cessions et les acquisi�ons d’ac�fs

SUR LE MÊME THÈME
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Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02
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