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

28 février 2020

Je prépare / je suis visée par une o�re publique

Quels sont les textes qui encadrent les o�res publiques ? Quelles sont vos
obliga�ons en cas d’interven�ons sur les �tres visés par une o�re
publique ? En tant qu’ini�ateur, quelle taxe devrez-vous payer à l’AMF ?
Retrouvez ici, toutes les informa�ons u�les et les coordonnées de la
Division O�res publiques de l’AMF.
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libre jeu des o�res et de leurs surenchères, l'égalité de traitement et d'informa�on des
détenteurs de �tres, la transparence et l'intégrité du marché et la loyauté dans les
transac�ons et la compé��on.

L’AMF veille au respect de ces principes et des règles en ma�ère d’o�res publiques
d’acquisi�on. Les projets d’o�re publique sont déposés auprès de l’AMF qui contrôle leur
conformité aux disposi�ons législa�ves et réglementaires applicables et rend, le cas échéant,
une décision de conformité mo�vée.

Retrouvez les textes qui encadrent les o�res publiques :

Retrouvez par ailleurs, des informa�ons u�les sur les o�res signi�ca�ves ou embléma�ques
dans la par�e dédiée aux o�res publiques du rapport annuel de l’AMF URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/actualites-publica�ons/publica�ons/rapports-annuels-et-
documents-ins�tu�onnels].

En�n, les décisions de conformité ainsi que les avis de l’AMF informant le marché du dépôt,
de l’ouverture, du calendrier et du résultat d’une o�re publique, sont mis à disposi�on sur le
site de l’AMF via la base des « Décisions & informa�ons �nancières (BDIF) URL =
[h�ps://bdif.amf-france.org/Recherche-avancee?formId=BDIF] ».
 

Mes contacts à l’AMF

la Direc�ve 2004/25 du Parlement et du Conseil du 21 avril 2004 (Direc�ve "OPA"),

le �tre III du livre II du règlement général de l’AMF,

l'instruc�on AMF DOC-2009-08 : Contrôle des opéra�ons d'o�re publique d'acquisi�on,

l'instruc�on AMF DOC-2006-07 : O�res publiques d'acquisi�on,

l'instruc�on AMF DOC-2006-08 : Exper�se indépendante,

la recommanda�on AMF DOC-2006-15 : Exper�se indépendante dans le cadre
d'opéra�ons �nancières,

l'instruc�on AMF DOC-2010-02 : Transparence et procédure d'acquisi�on ordonnée de
�tres de créance ne donnant pas accès au capital,

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-annuels-et-documents-institutionnels
https://bdif.amf-france.org/Recherche-avancee?formId=BDIF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1129&from=FR
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/livre/2/titre/3/20200208/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2009-08
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2006-07
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2006-08
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2006-15
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-02
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+33 (0)1 53 45 62 80

Je dépose des informations dans le cadre d’une offre publique

Retrouvez les modalités de dépôt d’un projet d’o�re, une note d’informa�on, une note en
réponse ou de toute autre informa�on prévue à l’occasion d’une o�re publique en cliquant 
ici URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-cotees-et-
eme�eurs/mes-rela�ons-avec-lamf/deposer-de-linforma�on].

Zoom sur mes obligations en cas d’intervention sur les titres visés par
une offre publique

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 jusqu’à la �n de la période d’o�re.
 

Mes contributions dues à l’AMF en tant qu’initiateur de l’offre

A l’occasion de toute offre publique

En tant qu’ini�ateur vous devez vous acqui�er d’une contribu�on à l’AMF. Le montant de
ce�e contribu�on est composé de :

Division Offres publiques

10.000€ par opéra�on

0,30 pour mille de la valeur des instruments �nanciers achetés, échangés, présentés ou
indemnisés lorsque l’opéra�on est réalisée sur des �tres donnant ou pouvant donner
accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 pour mille

MON CONTACT À L'AMF

tel:+331 53 45 62 80
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-cotees-et-emetteurs/mes-relations-avec-lamf/deposer-de-linformation
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Ce�e contribu�on est exigible, quel que soit le résultat de l’o�re, le jour de la publica�on des
résultats de l’opéra�on. Elle est payable 30 jours après récep�on d’une facture par l’AMF.

En cas d’examen de l’obligation de déposer une offre publique ou
d’une demande de dérogation

Toute personne physique ou morale, à l’occasion de l’examen par l’AMF de l’obliga�on de
dépôt d’une o�re publique ou d’une déroga�on à une o�re publique, est redevable d’une
contribu�on à l’AMF.

Son montant est �xe et s’élève à 3.200 euros. Il est exigible le jour de la publica�on de la
décision de l’AMF. Il est payable après récep�on d’une facture envoyée par l’AMF.

Pour plus d’informa�ons, consultez le guide rela�f aux droits et contribu�ons dus à l’AMF
URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/guide-rela�f-aux-droits-et-contribu�ons-dus-lamf]

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

dans les autres cas. La valeur des instruments �nanciers achetés est égale au nombre de
�tres achetés mul�plié par le prix de l’o�re publique ; la valeur des instruments
�nanciers échangés est égale au nombre de �tres o�erts en échange des �tres apportés
mul�plié par le 1er cours coté du �tre o�ert le jour de la publica�on du résultat de l’o�re
par l’AMF.

En savoir plus

Règlement général de l’AMF

Doctrine de l’AMF

Guide rela�f aux droits et contribu�ons dus à l’AMF

Base des décisions et informa�ons �nancières (BDIF)

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/guide-relatif-aux-droits-et-contributions-dus-lamf
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://reglement-general.amf-france.org/reglement/fr_FR/RG-en-vigueur
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doctrine-en-vigueur
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/guide-relatif-aux-droits-et-contributions-dus-lamf
https://bdif.amf-france.org/Recherche-avancee?formId=BDIF
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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
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