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

19 novembre 2021

Je déclare mes opéra�ons en période d'o�re publique

Quelles sont les sociétés visées par une o�re publique ? Comment déclarer
à l’AMF mes opéra�ons sur les �tres d’une société visée par une o�re ?
Retrouvez ici la liste des sociétés cotées faisant l’objet d’une o�re publique
et les modalités de déclara�on auprès de l’AMF de vos opéra�ons pendant
la période d’o�re.

La réglementation, en bref

À compter de l’annonce des caractéris�ques d’un projet d’o�re publique (début de la
période de préo�re), les règles d’interven�on sont strictement encadrées et le régime de
transparence des opéra�ons rela�ves aux �tres de la société faisant l’objet de l’o�re, et le
cas échéant, de la société ini�atrice (si le projet d’o�re comporte en tout ou en par�e la
remise de �tres notamment) est renforcé. Il en est de même tout au long du calendrier de
l’o�re et ce jusqu’à la �n de la période d’o�re.

Retrouvez des informa�ons dans un ques�ons-réponses sur les interven�ons pour compte
propre des prestataires de services d'inves�ssement en période d'o�re publique (
posi�on AMF DOC-2009-22 URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2009-22]).

Liste des sociétés concernées par une offre publique

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2009-22
https://www.amf-france.org/fr
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L’AMF publie sur son site internet un �chier qui recense toutes les sociétés cotées sur
Euronext Paris et Euronext Growth pour lesquelles :

Consulter le �chier des sociétés concernées par une o�re publique

Les règles d'interven�on et de déclara�on des opéra�ons sont applicables aux �tres des
sociétés visées par un projet d’o�re �gurant dans ce�e liste, et, si le projet d’o�re comporte
la remise de �tres de la société ini�atrice, aux �tres des sociétés ini�atrices.

Je déclare mes achats et ventes de titres en période d’offre publique

Vous devez déclarer vos interven�ons ou opéra�ons e�ectuées en période d’o�re au plus
tard le jour de négocia�on suivant l’opéra�on. Pour les déclarer, vous devez u�liser l’un des
deux formulaires disponibles ci-dessous, en fonc�on de votre statut :

Chaque formulaire doit être accompagné d’une le�re de couverture à en-tête, signée par
une personne dûment habilitée, précisant les coordonnées d’une personne pouvant être
contactée par les équipes de l’AMF si des précisions ou compléments sont nécessaires.

Le formulaire doit être transmis à l’AMF, par le déclarant lui-même ou par ses conseils, à
l'adresse repor�ngOPA@amf-france.org URL = [mailto:repor�ngOPA@amf-france.org]

un projet d’o�re publique a été annoncé mais n’est pas encore déposé auprès de l’AMF
(sociétés en période de préo�re)

un projet d’o�re publique a été déposé auprès de l’AMF (sociétés en période d’o�re)

Formulaire de type I pour les personnes ou en�tés visées au I de l’ar�cle 231-46 et à l’
ar�cle 231-47 du règlement général de l'AMF, 

Formulaire de type II pour les prestataires (tels que dé�nis à l’ar�cle 231-2, 4° du
règlement général de l'AMF) visés au I de l’ar�cle 231-51 du règlement général de l'AMF
et les prestataires de services d’inves�ssement autres que les prestataires concernés,
remplissant les critères men�onnés à l’ar�cle 231-52 du règlement général de l'AMF

 Télécharger le contenu

mailto:reportingOPA@amf-france.org
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-declarations/societes-cotees-operations-financieres/offres-publiques-dacquisition/reporting-offres-publiques#form_declaration_position_typei
https://www.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/231-46/20120712/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/231-47/20140630/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-declarations/societes-cotees-operations-financieres/offres-publiques-dacquisition/reporting-offres-publiques#form_declaration_position_typeii
https://www.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/231-2/20091001/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/231-51/20120712/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/231-52/20110202/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-11/tableau-opa-disclosure-table-19112021.xls
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+33 (0)1 53 45 62 80

Mots clés OFFRES PUBLIQUES

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Direction des émetteurs
Division Offres publiques-

COMMUNIQUÉ AMF

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

15 novembre 2021

L'AMF alerte les
sociétés cotées, les
mandataires sociaux et
les inves�sseurs sur
les risques associés
aux �nancements sous
forme d’equity lines et
d’OCABSA

  

ACTUALITÉ ACTIONS

10 novembre 2021

Ex-ac�onnaires de
Systran : plusieurs
dizaines de détenteurs
éligibles n’ont pas
encore réclamé le
complément de prix
qui leur est dû

  

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

29 octobre 2021

Arrêté des comptes
2021 : l'AMF publie
ses recommanda�ons
et les résultats de ses
récents travaux de
revue des états
�nanciers

  

MON CONTACT À L’AMF

SUR LE MÊME THÈME

tel:+331 53 45 62 80
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/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-amf
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/communiques/communiques-de-lamf/lamf-alerte-les-societes-cotees-les-mandataires-sociaux-et-les-investisseurs-sur-les-risques
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-alerte-les-societes-cotees-les-mandataires-sociaux-et-les-investisseurs-sur-les-risques&text=L%27AMF%20alerte%20les%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20cot%C3%A9es%2C%20les%20mandataires%20sociaux%20et%20les%20investisseurs%20sur%20les%20risques%20associ%C3%A9s%20aux%20financements%20sous%20forme%20d%E2%80%99equity%20lines%20et%20d%E2%80%99OCABSA
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-alerte-les-societes-cotees-les-mandataires-sociaux-et-les-investisseurs-sur-les-risques&title=L%27AMF%20alerte%20les%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20cot%C3%A9es%2C%20les%20mandataires%20sociaux%20et%20les%20investisseurs%20sur%20les%20risques%20associ%C3%A9s%20aux%20financements%20sous%20forme%20d%E2%80%99equity%20lines%20et%20d%E2%80%99OCABSA
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-alerte-les-societes-cotees-les-mandataires-sociaux-et-les-investisseurs-sur-les-risques
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
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/actualites/ex-actionnaires-de-systran-plusieurs-dizaines-de-detenteurs-eligibles-nont-pas-encore-reclame-le
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fex-actionnaires-de-systran-plusieurs-dizaines-de-detenteurs-eligibles-nont-pas-encore-reclame-le&text=Ex-actionnaires%20de%20Systran%20%3A%20plusieurs%20dizaines%20de%20d%C3%A9tenteurs%20%C3%A9ligibles%20n%E2%80%99ont%20pas%20encore%20r%C3%A9clam%C3%A9%20le%20compl%C3%A9ment%20de%20prix%20qui%20leur%20est%20d%C3%BB
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fex-actionnaires-de-systran-plusieurs-dizaines-de-detenteurs-eligibles-nont-pas-encore-reclame-le&title=Ex-actionnaires%20de%20Systran%20%3A%20plusieurs%20dizaines%20de%20d%C3%A9tenteurs%20%C3%A9ligibles%20n%E2%80%99ont%20pas%20encore%20r%C3%A9clam%C3%A9%20le%20compl%C3%A9ment%20de%20prix%20qui%20leur%20est%20d%C3%BB
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fex-actionnaires-de-systran-plusieurs-dizaines-de-detenteurs-eligibles-nont-pas-encore-reclame-le
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
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/arrete-des-comptes-2021-lamf-publie-ses-recommandations-et-les-resultats-de-ses-recents-travaux-de
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Farrete-des-comptes-2021-lamf-publie-ses-recommandations-et-les-resultats-de-ses-recents-travaux-de&text=Arr%C3%AAt%C3%A9%20des%20comptes%202021%20%3A%20l%27AMF%20publie%20ses%20recommandations%20et%20les%20r%C3%A9sultats%20de%20ses%20r%C3%A9cents%20travaux%20de%20revue%20des%20%C3%A9tats%20financiers
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Farrete-des-comptes-2021-lamf-publie-ses-recommandations-et-les-resultats-de-ses-recents-travaux-de&title=Arr%C3%AAt%C3%A9%20des%20comptes%202021%20%3A%20l%27AMF%20publie%20ses%20recommandations%20et%20les%20r%C3%A9sultats%20de%20ses%20r%C3%A9cents%20travaux%20de%20revue%20des%20%C3%A9tats%20financiers
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Farrete-des-comptes-2021-lamf-publie-ses-recommandations-et-les-resultats-de-ses-recents-travaux-de
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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
Cedex 02


