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

16 septembre 2019

L'AMF lance une consulta�on publique sur les condi�ons
de mise en œuvre du retrait obligatoire et l'exper�se
indépendante dans le cadre des o�res publiques

L'AMF publie le résultat des travaux du groupe de travail sur les condi�ons
de mise en œuvre du retrait obligatoire et l'exper�se indépendante dans le
cadre des o�res publiques et consulte sur des proposi�ons d'évolu�on de
sa réglementa�on.

Dans le contexte de la loi PACTE, dont les disposi�ons ont conduit à un abaissement du seuil
de mise en œuvre du retrait obligatoire, l'AMF a cons�tué un groupe de travail réunissant
les di�érentes par�es prenantes, en charge d'améliorer la réglementa�on applicable au
retrait obligatoire et à l'exper�se indépendante.

Les travaux de ré�exion de ce groupe, présidé par Thierry Philipponnat et Patrick Suet,
membres du Collège de l'AMF, ont abou� à la remise d'un rapport comportant 18
proposi�ons visant à renforcer la protec�on des ac�onnaires minoritaires et mieux garan�r
l'indépendance et la transparence de l'exper�se indépendante.

Dans ce cadre, les principales modi�ca�ons réglementaires suivantes sont envisagées :

posi�onner l'organe social compétent de la société visée au centre du processus des
o�res publiques en renforçant les condi�ons d'indépendance qui doivent présider à la
désigna�on et au suivi des travaux de l'expert, ainsi que le contenu de son avis mo�vé ;
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Ces proposi�ons ont voca�on à donner lieu à des modi�ca�ons de la réglementa�on AMF
dont le contenu est soumis aujourd'hui à une consulta�on publique. Les contribu�ons
doivent être retournées au plus tard le 15 octobre 2019 à l'adresse suivante : 
direc�ondelacommunica�on@amf-france.org URL =
[mailto:direc�ondelacommunica�on@amf-france.org].

soume�re à l'accord de l'AMF le nom de l'expert indépendant envisagé lorsque la société
visée par l'o�re n'a pas désigné en son sein un comité ad hoc, composé majoritairement
d'administrateurs indépendants ;

imposer un délai minimum de 15 jours de négocia�on entre le dépôt de la note
d'informa�on et la note en réponse en cas d'o�re publique simpli�ée, perme�ant à
l'expert indépendant et à l'organe social compétent de la société visée de prendre
connaissance des éventuelles observa�ons provenant des ac�onnaires minoritaires ;

respecter ou, le cas échéant, jus��er tout prix d'o�re inférieur à certaines références de
valorisa�on, telles que l'ac�f net comptable, les moyennes de cours de bourse et les
opéra�ons signi�ca�ves récentes intervenues sur le capital de la société ;

renforcer la transparence du processus de désigna�on de l'expert indépendant et le
contenu de sa le�re de mission qui devra être annexée au rapport ;

jus��er l'a�esta�on d'équité en conclusion du rapport d'exper�se, au regard du contexte
et du fondement réglementaire de la mission de l'expert indépendant ;

allonger le délai minimum d'interven�on de l'expert indépendant à 20 jours de
négocia�on à compter de la récep�on des principaux documents nécessaires à
l'élabora�on de sa mission et perme�re à celui-ci de ne pas reme�re d'a�esta�on
d'équité lorsqu'il considère ne pas avoir eu un délai su�sant pour élaborer son rapport ;

prévoir dans le rapport d'exper�se indépendante un chapitre dédié à l'analyse et
l'apprécia�on des observa�ons écrites d'ac�onnaires reçues par l'expert, précisant, le cas
échéant, les raisons pour lesquelles il a, ou non, tenu compte des observa�ons
transmises ;

prévoir la possibilité pour l'AMF de demander à la société visée de désigner un nouvel
expert indépendant, dont l'iden�té aura préalablement été soumise à son accord,
lorsqu'elle constate que le rapport d'exper�se ini�al con�ent des insu�sances
signi�ca�ves ;

améliorer l'informa�on et la transparence s'agissant de la rémunéra�on de l'expert
indépendant et la revue de la qualité de ses travaux.
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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 www.amf-france.org
 

Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Tél : +33 (0)1 53 45 60 28 
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En savoir plus

Rapport sur les condi�ons de mise en œuvre du retrait obligatoire et l’exper�se
indépendante dans le cadre des o�res publiques

Consulta�on publique sur les modi�ca�ons de la réglementa�on AMF à la suite de
la publica�on du rapport du groupe de travail de l’AMF sur le retrait obligatoire et
l’exper�se indépendante dans le cadre des o�res publiques
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Arrêté des comptes
2020 et travaux de
revue des états
�nanciers : l’AMF
précise ses a�entes
dans le contexte actuel
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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
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Perspec�ves, situa�on
de trésorerie,
dividendes : quelle
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dans un contexte
par�culier comme
celui du COVID 19 ?
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