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26 mars 2019

Retrait obligatoire et exper�se indépendante : l'Autorité
des marchés �nanciers conduit une ré�exion sur les pistes
d'évolu�on et annonce la cons�tu�on d'un groupe de
travail

Dans le cadre du projet de loi PACTE  en voie d'adop�on au Parlement,
l'AMF a décidé d'ouvrir une ré�exion sur une possible évolu�on des
pra�ques et de la réglementa�on rela�ve au retrait obligatoire et à
l'exper�se indépendante, avec comme objec�f une meilleure protec�on des
ac�onnaires minoritaires. Dans ce contexte, un groupe de travail, co-présidé
par Messieurs Thierry Philipponnat et Patrick Suet, membres du Collège de
l'AMF, vient d'être cons�tué.

En l'état, le projet de loi prévoit la possibilité de me�re en œuvre un retrait obligatoire à
l'issue d'une o�re publique, dès lors que les ac�onnaires minoritaires ne dé�ennent pas plus
de 10 % du capital et des droits de vote, contre 5 % actuellement. Dans ce contexte, l'AMF a
souhaité mener une ré�exion sur les moyens qui pourraient être mis en œuvre a�n
d'assurer une meilleure protec�on des ac�onnaires minoritaires, ce�e ré�exion étant élargie
à l'exper�se indépendante, historiquement liée au retrait obligatoire, et dans le
prolongement des travaux menés en 2005 par le groupe de travail présidé alors par M. Jean-
Michel Naulot, portant sur le renforcement de l'évalua�on �nancière indépendante dans le
cadre des o�res publiques et des rapprochements d'entreprises cotées.
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C'est pourquoi, l'AMF annonce la créa�on d'un groupe de travail a�n de ré�échir aux pistes
d'évolu�on des pra�ques et de la réglementa�on applicable au retrait obligatoire et à
l'exper�se indépendante. Au cœur des travaux de ce groupe, �gurent notamment les
thèmes suivants :

Le groupe devrait faire part de ses préconisa�ons en ma�ère d'évolu�on réglementaires et
de pra�ques professionnelles d'ici la �n du premier semestre.
 
À 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 h�ps://www.amf-france.org

Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Caroline Richard - Tél : +33 (0)1 5345 6039 ou +33
(0)1 5345 6028
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les condi�ons �nancières auxquelles le retrait obligatoire doit être réalisé et les
modalités du contrôle de l'AMF sur ces condi�ons ; et

les travaux menés par l'expert indépendant : contrôle par les organes sociaux de la
société visée, condi�ons de nomina�on de l'expert, rémunéra�on, durée de la mission,
interac�ons avec les par�es prenantes, etc.

En savoir plus

Rapport du groupe de travail sur l'évalua�on �nancière présidé par M. Jean-Michel
Naulot - Pour un renforcement de l'évalua�on �nancière indépendante dans le
cadre des o�res publiques et des rapprochements d'entreprises cotées
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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
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ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

01 juin 2022

Recherche sponsorisée
: l'AMF recommande
l’u�lisa�on de la
charte des bonnes
pra�ques élaborée par
la Place

  

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

23 mai 2022

L'AMF et la CNCC
publient une nouvelle
mise à jour du guide
des rela�ons entre
l'Autorité des marchés
�nanciers et les
commissaires aux
comptes

  

ACTUALITÉ

OFFRES PUBLIQUES

18 mai 2022

L'AMF revient sur les
probléma�ques clés
soulevées lors de
l’o�re publique Veolia-
Suez

  

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Information%20et%20op%C3%A9rations%20financi%C3%A8res&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/recherche-sponsorisee-lamf-recommande-lutilisation-de-la-charte-des-bonnes-pratiques-elaboree-par-la
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Frecherche-sponsorisee-lamf-recommande-lutilisation-de-la-charte-des-bonnes-pratiques-elaboree-par-la&text=Recherche%20sponsoris%C3%A9e%20%3A%20l%27AMF%20recommande%20l%E2%80%99utilisation%20de%20la%20charte%20des%20bonnes%20pratiques%20%C3%A9labor%C3%A9e%20par%20la%20Place
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Frecherche-sponsorisee-lamf-recommande-lutilisation-de-la-charte-des-bonnes-pratiques-elaboree-par-la&title=Recherche%20sponsoris%C3%A9e%20%3A%20l%27AMF%20recommande%20l%E2%80%99utilisation%20de%20la%20charte%20des%20bonnes%20pratiques%20%C3%A9labor%C3%A9e%20par%20la%20Place
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Frecherche-sponsorisee-lamf-recommande-lutilisation-de-la-charte-des-bonnes-pratiques-elaboree-par-la
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Information%20et%20op%C3%A9rations%20financi%C3%A8res&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-et-la-cncc-publient-une-nouvelle-mise-jour-du-guide-des-relations-entre-lautorite-des-marches
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-et-la-cncc-publient-une-nouvelle-mise-jour-du-guide-des-relations-entre-lautorite-des-marches&text=L%27AMF%20et%20la%20CNCC%20publient%20une%20nouvelle%20mise%20%C3%A0%20jour%20du%20guide%20des%20relations%20entre%20l%27Autorit%C3%A9%20des%20march%C3%A9s%20financiers%20et%20les%20commissaires%20aux%20comptes
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-et-la-cncc-publient-une-nouvelle-mise-jour-du-guide-des-relations-entre-lautorite-des-marches&title=L%27AMF%20et%20la%20CNCC%20publient%20une%20nouvelle%20mise%20%C3%A0%20jour%20du%20guide%20des%20relations%20entre%20l%27Autorit%C3%A9%20des%20march%C3%A9s%20financiers%20et%20les%20commissaires%20aux%20comptes
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-et-la-cncc-publient-une-nouvelle-mise-jour-du-guide-des-relations-entre-lautorite-des-marches
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Offres%20publiques&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-revient-sur-les-problematiques-cles-soulevees-lors-de-loffre-publique-veolia-suez
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-revient-sur-les-problematiques-cles-soulevees-lors-de-loffre-publique-veolia-suez&text=L%27AMF%20revient%20sur%20les%20probl%C3%A9matiques%20cl%C3%A9s%20soulev%C3%A9es%20lors%20de%20l%E2%80%99offre%20publique%20Veolia-Suez
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-revient-sur-les-problematiques-cles-soulevees-lors-de-loffre-publique-veolia-suez&title=L%27AMF%20revient%20sur%20les%20probl%C3%A9matiques%20cl%C3%A9s%20soulev%C3%A9es%20lors%20de%20l%E2%80%99offre%20publique%20Veolia-Suez
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-revient-sur-les-problematiques-cles-soulevees-lors-de-loffre-publique-veolia-suez

