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27 octobre 2020

Que savoir sur les o�res publiques d'acquisi�on (OPA,
OPE...) ?

Une o�re publique d'acquisi�on (OPA) est une opéra�on lancée par une
entreprise pour acheter des �tres d'une autre société cotée en bourse.
L'essen�el à savoir en image pour un ac�onnaire individuel.

Ce�e infographie présente le parcours d'un o�re publique d'acquisi�on. Elle dé�nit les
principaux acteurs : l'ini�ateur, qui lance une o�re sur une société cotée en bourse, la cible,
la société cotée dont les �tres font l'objet de l'o�re, et l'AMF, qui vise l'opéra�on en veillant
au bon déroulement de l'o�re.

Certaines opéra�ons sont des o�res publiques d'échange (OPE). Dans ce cas, au lieu de
récupérer un paiement en espèces comme avec une OPA, l'ac�onnaire qui dé�ent des �tres
de la société ciblée, récupère à la place des �tres de la société ini�atrice. Dans ce cas, la
ques�on pour pour l'ac�onnaire est de savoir si les �tres de la société qui achète ont un
poten�el de valorisa�on intéressant.

https://www.amf-france.org/fr
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 Focus : bien s’informer pour prendre les bonnes décisions

Lorsqu’il y a OPA sur la société cotée dont vous détenez des ac�ons, vous devez choisir entre apporter ou non vos �tres à l’o�re. Comment faire ce choix ? Bien
s’informer est une étape clé pour prendre les bonnes décisions. Pour vous aider dans votre ré�exion, consultez :

Mots clés BIEN INVESTIR

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

la vidéo dédiée aux OPA, dans laquelle un expert AMF répond aux principales interroga�ons que vous pouvez avoir sur les OPA,

le guide pédagogique « Les o�res publiques d’acquisi�on : OPA, OPE, etc. »,

l’ar�cle « Bien s’informer sur les sociétés cotées ».

En savoir plus

FAQ : dans quelles condi�ons un retrait obligatoire peut-il être mis en place ?

Vidéo : OPA, bien s'informer pour comprendre les enjeux

Les o�res publiques (OPE, OPA, OPR) : le dossier La �nance pour tous

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Bien%20investir&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.youtube.com/watch?v=ynKAmv4iPak
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-epargnants/comprendre-les-offres-publiques-dacquisition-opa-ope-etc
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/etre-un-actionnaire-individuel/bien-sinformer
https://www.amf-france.org/fr/dans-quelles-conditions-un-retrait-obligatoire-peut-il-etre-mis-en-place
https://www.youtube.com/watch?v=ynKAmv4iPak
https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/entreprise/bourse-et-actionnaires/offres-publiques-opa-ope-opr/
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Comprendre les o�res
publiques d'acquisi�on
: OPA, OPE, etc.

  

ARTICLE ACTIONS

19 octobre 2018

Bien s'informer sur les
sociétés cotées en
bourse

  

GUIDE ÉPARGNANT ACTIONS
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Comment s'informer
sur les sociétés cotées
en bourse ?
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https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-epargnants/comprendre-les-offres-publiques-dacquisition-opa-ope-etc
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-epargnants%2Fcomprendre-les-offres-publiques-dacquisition-opa-ope-etc&text=Comprendre%20les%20offres%20publiques%20d%27acquisition%20%3A%20OPA%2C%20OPE%2C%20etc.
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-epargnants%2Fcomprendre-les-offres-publiques-dacquisition-opa-ope-etc&title=Comprendre%20les%20offres%20publiques%20d%27acquisition%20%3A%20OPA%2C%20OPE%2C%20etc.
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-epargnants%2Fcomprendre-les-offres-publiques-dacquisition-opa-ope-etc
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Actions&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/etre-un-actionnaire-individuel/bien-sinformer
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fetre-un-actionnaire-individuel%2Fbien-sinformer&text=Bien%20s%27informer%20sur%20les%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20cot%C3%A9es%20en%20bourse
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fetre-un-actionnaire-individuel%2Fbien-sinformer&title=Bien%20s%27informer%20sur%20les%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20cot%C3%A9es%20en%20bourse
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fetre-un-actionnaire-individuel%2Fbien-sinformer
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/guide-epargnant
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Actions&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-epargnants/comment-sinformer-sur-les-societes-cotees-en-bourse
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-epargnants%2Fcomment-sinformer-sur-les-societes-cotees-en-bourse&text=Comment%20s%27informer%20sur%20les%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20cot%C3%A9es%20en%20bourse%20%3F
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-epargnants%2Fcomment-sinformer-sur-les-societes-cotees-en-bourse&title=Comment%20s%27informer%20sur%20les%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20cot%C3%A9es%20en%20bourse%20%3F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-epargnants%2Fcomment-sinformer-sur-les-societes-cotees-en-bourse

