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Etude sur l’évolu�on du cours de bourse des sociétés ayant
recours à des �nancements dilu�fs sous forme d’OCABSA
ou d’equity lines

A la suite d’une recrudescence en 2021 des signalements et réclama�ons
émanant de par�culiers ayant perdu une par�e de leur inves�ssement,
l’AMF a réalisé une étude sur les éme�eurs ayant recours à des
�nancements sous forme d’equity lines ou d’OCABSA (obliga�on conver�ble
en ac�ons avec bon de souscrip�on d’ac�ons). Elle s’est plus
par�culièrement intéressée à l’évolu�on du cours de bourse des valeurs
concernées, à la récurrence et aux modalités des �nancements mis en place
ainsi qu’aux opéra�ons a�ectant le capital des valeurs concernées
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