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

19 décembre 2019

O�res au public de parts sociales de sociétés coopéra�ves
cons�tuées sous la forme de SA : l'AMF publie une
instruc�on rela�ve aux informa�ons à fournir

A la suite à l’entrée en vigueur de la loi de la loi PACTE et de l’évolu�on de
son règlement général, l’Autorité des marchés �nanciers (AMF) précise dans
une instruc�on les informa�ons à fournir par les sociétés coopéra�ves
cons�tuées sous forme de société anonyme dans le cadre d’o�res au public
de leurs parts sociales.

La loi Pacte (ar�cles 75 et 79) a introduit la possibilité pour les sociétés coopéra�ves
cons�tuées sous la forme de SA de réaliser des o�res au public de leurs parts sociales, étant
rappelé que seules les banques coopéra�ves ou mutualistes disposaient de ce�e faculté.

En applica�on de ce�e loi, l'AMF a fait évoluer son règlement général et précise dans une
instruc�on les informa�ons à fournir dans le cadre de ces opéra�ons en dis�nguant deux
cas :

Ce�e instruc�on prend en compte d’une part les spéci�cités des sociétés coopéra�ves
découlant de leur statut, de leur objet social et des textes légaux et réglementaires qui les

Les o�res au public de moins de 8 m€ (exigence d’un document d’informa�on
synthé�que (DIS)).

Les o�res au public d’un montant supérieur à 8 m€ (exigence d’un prospectus ad hoc).

https://www.amf-france.org/fr
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régissent et d’autre part les spéci�cités des �tres o�erts au public (rémunéra�on limitée
encadrée, incessibilité ou cessibilité sous contraintes restric�ves, absence d’assurance quant
à la possibilité pour les porteurs de parts des sociétés à capital variable d’exercer leur droit
de retrait, …).

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Instruc�on DOC-2019-22 : Informa�ons à fournir dans le cadre d'une o�re au
public de parts sociales de société coopéra�ve cons�tuée sous forme de société
anonyme

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2019-22
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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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INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

18 décembre 2020

Décision du 8
décembre 2020 –
Prolonga�on de la
Décision AMF n°2018-
01 rela�ve aux
contrats de liquidité
sur �tres de capital au
�tre de pra�que de
marché admise

    

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

28 octobre 2020

Arrêté des comptes
2020 et travaux de
revue des états
�nanciers : l’AMF
précise ses a�entes
dans le contexte actuel

    

COMMUNIQUÉ AMF

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

24 septembre 2020

Veolia/Suez : l'AMF
considère qu’il n’y a
pas lieu de constater
l’ouverture d’une
préo�re sur les �tres
de la société Suez
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