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

10 février 2020

Retrait obligatoire et exper�se indépendante : l'AMF publie
les modi�ca�ons de sa réglementa�on

Abou�ssement des travaux entrepris en 2019 pour la mise en œuvre des
disposi�ons de la loi Pacte sur le retrait obligatoire: l'AMF rend public,
après l'homologa�on des nouvelles disposi�ons de son règlement général,
trois documents sur les o�res publiques d'acquisi�on et l'exper�se
indépendante.

Dans le contexte de la loi Pacte, dont les disposi�ons ont conduit à un abaissement du seuil
de mise en oeuvre du retrait obligatoire, l'AMF a cons�tué un groupe de travail réunissant
les di�érentes par�es prenantes, en charge d'améliorier la réglementa�on applicable au
retrait obligatoire et à l'exper�se indépendante.

Les travaux de ré�exion de ce groupe, présidé par Thierry Philipponnat et Patrick Suet,
membres du Collège de l'AMF ont abou� à la remise d'un rapport, publié le 16 septembre
2019, comportant 18 proposi�ons visant à renforcer la protec�on des ac�onnaires
minoritaires et à mieux garan�r l'indépendance et la transparence de l'exper�se
indépendante.

Forte de ces proposi�ons, l'AMF a lancé une consulta�on publique sur des proposi�ons
d'évolu�on de sa réglementa�on, règlement général et textes d'applica�on, qui s'est
achevée le 15 octobre dernier.

https://www.amf-france.org/fr
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A l'issue de ce�e consulta�on, dont la synthèse des réponses reçues est désormais
disponible sur le site, le Collège de l'AMF a procédé à des modi�ca�ons du règlement
général. Celles-ci ont été homologuées par arrêté du 20 janvier 2020, publié au Journal
o�ciel du 7 février 2020. L'instruc�on DOC-2006-07 sur les o�res publiques d'acquisi�on,
l'instruc�on DOC-2006-08 sur l'exper�se indépendante et la recommanda�on DOC-2006-15
sur l'exper�se indépendante ont également été amendées.

Mots clés EVOLUTION RÉGLEMENTATION

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Titre III du livre II du règlement général de l'AMF

Titre VI du livre II du règlement général de l'AMF

Instruc�on AMF DOC-2006-07 : O�res publiques d'acquisi�on

Instruc�on AMF DOC-2006-08 : Exper�se indépendante

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

Synthèse des réponses à la consulta�on publique sur un projet de modi�ca�on de
la réglementa�on à la suite du rapport du groupe de travail sur le retrait
obligatoire et l’exper�se indépendante dans le cadre des o�res publiques

SUR LE MÊME THÈME
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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

ACTUALITÉ GESTION D'ACTIFS

16 février 2023

Généralisa�on de
l'établissement d'un
document
d'informa�ons clés à
tous les placements
collec�fs : l'AMF met à
jour sa doctrine

  

COMMUNIQUÉ AMF

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

14 février 2023

L'AMF appelle les
sociétés cotées à une
meilleure informa�on
des inves�sseurs sur
les risques encourus à
l’occasion d’opéra�ons
de �nancement
dilu�ves

  

ARTICLE INNOVATION

25 janvier 2023

Liste des o�res de
jetons ayant obtenu
un visa de l’AMF («
Liste blanche »)
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