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Je déclare un pacte d'ac�onnaires

Dans le cadre d’une conven�on entre ac�onnaires d’une société cotée sur
un marché réglementé, vous avez prévu des condi�ons préféren�elles de
cession ou d'acquisi�on d'ac�ons qui portent sur au moins 0,5% du capital
ou des droits de vote de la société ? Vous devez transme�re à l’AMF les
termes de ce�e clause. Zoom sur les modalités de déclara�on à l’AMF.

La réglementation, en bref

Toute clause d'une conven�on prévoyant des condi�ons préféren�elles de cession ou
d'acquisi�on d'ac�ons admises aux négocia�ons sur un marché réglementé et portant sur
au moins 0,5% du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces ac�ons, doit être
transmise à la société et à l'AMF dans un délai de 5 jours de bourse à compter de la
signature de la conven�on ou de l'avenant introduisant la clause concernée.

L’AMF porte ce�e clause à la connaissance du public via sa base des décisions et
informa�ons �nancières (BDIF).

Les modalités de déclaration à l’AMF

Pour déclarer un pacte d’ac�onnaires, vous devez envoyer un mail à votre contact habituel
de la Direc�on des éme�eurs et à l’adresse declara�onseuil@amf-france.org URL =
[mailto:declara�onseuil@amf-france.org]

mailto:declarationseuil@amf-france.org
https://www.amf-france.org/fr


La contribution due à l’AMF

À l’occasion d’une déclara�on d’un pacte d’ac�onnaire, vous devez régler à l’AMF un
montant de 750 euros par pacte déclaré. Ce droit �xe est exigible le jour de la publica�on de
la déclara�on de franchissement de seuil. Il est payable après récep�on d’un avis de
paiement (facture) envoyé par l’AMF.
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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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