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27 juin 2019

Arrêté du 19 juin 2019 portant homologa�on de
modi�ca�ons du règlement général de l'AMF

L'arrêté du 19 juin 2019, publié au Journal o�ciel du 21 juin 2019, modi�e
le livre II du règlement général de l'AMF rela�f aux o�res publiques de
retrait et au retrait obligatoire. Ces disposi�ons du règlement général sont
prises, pour l’essen�el, en applica�on de l’ar�cle 75 I de la loi n° 2019-486
du 22 mai 2019 rela�ve à la croissance et la transforma�on des entreprises
(« loi Pacte ») qui modi�e notamment l’ar�cle L. 433-4 du code monétaire et
�nancier. En par�culier, les modi�ca�ons apportées au règlement général
concernent l’abaissement du seuil de déclenchement de l’o�re publique de
retrait (l’ac�onnaire majoritaire devant détenir seul ou de concert au moins
90 % du capital ou des droits de vote) et l’abaissement du seuil de
déclenchement du retrait obligatoire (l’ac�onnaire majoritaire devant
détenir seul ou de concert au moins 90 % du capital et des droits de vote).
Elles �rent également les conséquences, dans le règlement général, de la
réorganisa�on en un seul paragraphe II, des II et III de l’ancien ar�cle L. 433-
4 du code monétaire et �nancier.
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