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

12 février 2020

Je déclare un franchissement de seuil

Vous avez franchi, à la hausse ou à la baisse, un seuil légal du capital ou des
droits de vote d’une société cotée ? Vous devez déclarer ce franchissement
de seuil de par�cipa�on à l’AMF au plus tard avant la clôture des
négocia�ons du 4ème jour de bourse suivant le jour du franchissement du
seuil (la déclara�on s’entendant par le dépôt auprès de l’AMF du formulaire
dédié). Zoom sur les modalités de déclara�on et sur la contribu�on due à
l’AMF à ce�e occasion.

La réglementation, en bref

Tout franchissement direct ou indirect des seuils légaux de (i) 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%,
1/3, 50%, 2/3, 90% et 95% du capital ou des droits de vote d’un éme�eur dont les ac�ons
sont admises sur Euronext Paris, (ii) 50% et 90% du capital ou des droits de vote d’un
éme�eur dont les ac�ons sont admises sur Euronext Growth, par un ac�onnaire agissant
seul ou de concert, doit être déclaré à la société et à l’AMF ; ce�e déclara�on doit parvenir à
l’AMF au plus tard avant la clôture des négocia�ons du 4ème jour de négocia�on suivant le
jour du franchissement de seuil et doit être adressée à la société dans ce délai.

L’AMF porte ce�e déclara�on à la connaissance du public via sa base des décisions et
informa�ons �nancières (BDIF URL = [h�ps://bdif.amf-france.org/fr]) dans un délai de 3
jours de négocia�on à compter de la récep�on de la déclara�on complète.

https://bdif.amf-france.org/fr
https://www.amf-france.org/fr
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Par ailleurs, tout teneur de marché informe l'AMF, dans un délai de cinq jours de
négocia�on, qu'il mène ou a l'inten�on de mener des ac�vités de tenue de marché vis-à-vis
d'un éme�eur déterminé. Lorsqu'il cesse d'exercer ces ac�vités vis-à-vis de l'éme�eur
concerné, il en informe l'AMF dans le même délai.

Les modalités de déclaration à l’AMF

Pour déclarer un franchissement de seuil, vous devez u�liser un formulaire dédié URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declara�ons/societes-cotees-et-opera�ons-
�nancieres/franchissements-de-seuils-inten�ons-0].

Si vous êtes un teneur de marché, merci d’u�liser le formulaire spéci�que URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declara�ons/societes-cotees-et-opera�ons-
�nancieres/franchissements-de-seuils-inten�ons-0]

Vous devez ensuite envoyer ce formulaire à l’AMF : 

La contribution due à l’AMF

À l’occasion d’une déclara�on de franchissement de seuil, vous devez régler à l’AMF un
montant de 750 euros par seuil 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.

au format électronique à l’adresse declara�onseuil@amf-france.org ; et

au format papier, à l’a�en�on de la Division des o�res publiques de la Direc�on des
éme�eurs de l’AMF à l’adresse postale : 17, place de la bourse, 75082 Paris Cedex 02

En savoir plus

Instruc�on de l’AMF DOC-2008-02 sur les déclara�ons de franchissement(s) de
seuil(s) de par�cipa�on

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

Ar�cle L. 233-7 du code de commerce

https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-cotees-et-operations-financieres/franchissements-de-seuils-intentions-0
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-cotees-et-operations-financieres/franchissements-de-seuils-intentions-0
mailto:declarationseuil@amf-france.org
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-02
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/guide-relatif-aux-droits-et-contributions-dus-lamf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033611829&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161211
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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


