
22/11/2021 12:45 Questions-réponses de l'AMF sur le transfert vers Alternext d'une société cotée sur Euronext | AMF

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-03?1637581508 1/4

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

I - Emetteurs et information �nancière

I. 5 - Opérations �nancières

I. 5.4. Transfert d’un marché à un autre

Référence (ex : DOC-2020-02), mots-clé... 

Imprimer Télécharger

Questions-réponses de l'AMF sur le transfert
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Euronext
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Résumé 

Depuis le 16 novembre 2009, une société cotée sur un marché réglementé
peut demander l'admission de ses instruments �nanciers aux négocia�ons
sur un système mul�latéral de négocia�on organisé (SMNO). A�n d'aider
les sociétés intéressées, l'AMF publie une liste de ques�ons-réponses sur le
transfert sur Alternext précisant, notamment, l'informa�on à fournir à
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Depuis le 16 novembre 2009, une société cotée sur un marché réglementé
peut demander l'admission de ses instruments �nanciers aux négocia�ons

l'ac�onnaire et au public ainsi que les modalités de transi�on vers le
référen�el comptable français.
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sur un système mul�latéral de négocia�on organisé (SMNO). A�n d'aider
les sociétés intéressées, l'AMF publie une liste de ques�ons-réponses sur le
transfert sur Alternext précisant, notamment, l'informa�on à fournir à
l'ac�onnaire et au public ainsi que les modalités de transi�on vers le
référen�el comptable français.
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Depuis le 16 novembre 2009, une société cotée sur un marché réglementé
peut demander l'admission de ses instruments �nanciers aux négocia�ons
sur un système mul�latéral de négocia�on organisé (SMNO). A�n d'aider
les sociétés intéressées, l'AMF publie une liste de ques�ons-réponses sur le

Ar�cles L. 421-14 du code de commerce 

Ar�cle 433-5 du code monétaire et �nancier 
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Recommanda�on n°2010-01 de l'ANC 
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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

transfert sur Alternext précisant, notamment, l'informa�on à fournir à
l'ac�onnaire et au public ainsi que les modalités de transi�on vers le
référen�el comptable français.
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