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INSTRUCTION N° 2008-02 DU 8 FÉVRIER 2008
RELATIVE AUX DÉCLARATIONS DE FRANCHISSEMENT(S) DE SEUIL(S) DE PARTICIPATION
Prise en application des articles 223-11 à 223-15 du règlement général de l'AMF
Article 1 - Modèle type de déclaration de franchissement de seuil
La déclaration mentionnée à l'article 223-14 du règlement général de l'AMF peut être transmise à l'AMF par voie
électronique à l'adresse suivante :

declarationseuil@amf-france.org

Elle est établie selon le modèle type figurant en annexe I de la présente instruction.
Article 2 - Modèle type de déclaration par les teneurs de marché
Tout teneur de marché informe l'AMF, dans un délai de cinq jours de négociation, qu'il mène ou a l'intention de
mener des activités de tenue de marché vis-à-vis d'un émetteur déterminé. Lorsqu'il cesse d'exercer ces activités
vis-à-vis de l'émetteur concerné, il en informe l'AMF dans le même délai.
Cette information prend la forme du modèle type figurant en annexe II de la présente instruction. Elle est déposée
auprès de l'AMF par voie électronique à l'adresse suivante :

declarationseuil@amf-france.org
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ANNEXE I - MODÈLE TYPE DE DECLARATION DE FRANCHISSEMENT(S) DE SEUIL(S) DE PARTICIPATION

AMF
Autorité des Marchés Financiers
Direction des Émetteurs
17, place de la bourse
75082 PARIS Cedex 02
Tél. : +00 33 (0)1 53 45 62 48 / 77

Fax : +00 33 (0)1 53 45 62 68

(Il est rappelé que la déclaration doit être adressée à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours
de négociation à compter du franchissement de seuil ; une même information est due à la société émettrice dans
un même délai).
Déclaration effectuée à titre de régularisation
(A cocher uniquement en cas de dépassement du délai de cinq jours de négociation. Dans ce cas, les déclarants
doivent prendre contact avec la société dans laquelle le(s) seuil(s) a (ont) été franchi(s) pour prendre connaissance
des conséquences de cette déclaration tardive au regard de l'article L. 233-14 du code de commerce).
A°) Coordonnées de la personne chargée de suivre le présent dossier :
•

Nom et prénom :

•

Tél. :

•

Email :

•

Société d'appartenance :

•

(Dénomination sociale et adresse)

Fax :
@

B°) Personne à facturer :
(Le montant de la contribution est égal à 750 €).
•

Nom ou dénomination sociale :

•

Adresse de facturation :

•

Tél. :

Fax :

C°) Société dans laquelle le ou les seuils a (ont) été franchi(s) :
•

Dénomination sociale :

•

Marché réglementé d'admission : Eurolist.

•

Nombre d'actions composant le capital de la société admise (indiquer l'origine de la source d'information :
société, BALO, autres. Il est recommandé de bien vouloir joindre copie des informations obtenues auprès
de la société) :

•

Nombre de droits de vote ayant servi de base au calcul des seuils (indiquer l'origine de la source et la
date exacte des données. Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé sont tenues de publier leur nombre total de droits de vote dans les conditions fixées à l'article
L. 233-8 II du code de commerce et aux articles 221-1-2° f), 221-3 et suivants, 223-11 et 223-16 du
règlement général de l'AMF :

Il est rappelé que le nombre de droits de vote dont il doit être tenu compte au dénominateur est
déterminé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachées des droits de vote, y
compris les actions privées de droits de vote (cf. article 223-11, 2ème alinéa, du règlement général).
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D°) Nom de l'actionnaire ou des actionnaires agissant de concert ayant franchi le ou les seuils :
a) Nom de l'actionnaire ayant franchi individuellement le ou les seuils :
(Rubrique à remplir si l'actionnaire est une personne physique)
•

Nom et prénom :

•

Adresse :

(Rubrique à remplir si l'actionnaire est une personne morale)
•

Dénomination sociale et forme juridique :

•

Siège social :

b) Noms des actionnaires ayant franchi de concert le ou les seuils :
(Rubrique à remplir si l'actionnaire est une personne physique)
•

Nom et prénom :

•

Adresse :

(Rubrique à remplir si l'actionnaire est une personne morale)
•

Dénomination sociale et forme juridique :

•

Siège social :

E°) Nom de la personne contrôlant au plus haut niveau (au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce)
l'actionnaire ou le groupe d'actionnaires ayant franchi le ou les seuils légaux :
Si l'actionnaire fait partie d'un groupe, dans la mesure du possible, joindre un organigramme permettant de
comprendre la structure dudit groupe.
•

Nom ou dénomination sociale :

•

Adresse ou siège social :

Dans un concert, indiquer l'actionnaire de contrôle de chacun des membres du concert.
•

Nom ou dénomination sociale :

•

Adresse ou siège social :

F°) Seuil(s) franchi(s) :
L'obligation de déclaration prévue par l'article L. 233-7 I et II du code de commerce s'applique aussi bien aux
franchissements des seuils calculés en proportion du capital qu'à ceux calculés en proportion des droits de vote
de sorte que si le nombre de titres de capital ne correspond aux nombre de droits de vote (droits de vote double
etc.), il convient de distinguer franchissement de seuil en capital et en droits de vote et de remplir selon les cas
les deux rubriques ci-dessous ou l'une d'entre elles. En outre, se référer à l'article L. 233-9 du code de
commerce s'agissant des cas d'assimilation aux actions détenues.
En capital :

En droits de vote :

Date du franchissement de seuil(s) : ... / ... / ...

Date du franchissement de seuil(s) : ... / ... / ...

Seuil(s) franchi(s) :

Seuil(s) franchi(s) :

5%

10%

15%

20%

25%

5%

10%

15%

20%

25%

1/3

50%

2/3

90%

95%

1/3

50%

2/3

90%

95%

Sens :

Hausse
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G°) Déclaration d'intention
Si, en application de l'article L. 233-7 VII du code de commerce, la déclaration de franchissement de seuil(s)
entraîne obligation de déclarer ses intentions pour les douze mois à venir - tel est le cas pour le franchissement
en hausse des seuils de 10% et de 20% du capital ou des droits de vote - il convient d'adresser dans un délai
de dix jours de bourse cette déclaration à la société concernée et à l'Autorité des marchés financiers.
Si la déclaration d'intention ainsi due n'est pas renvoyée en annexe du présent formulaire, les déclarants
devront faire suivre l'envoi de ce dernier d'un courrier complémentaire exprimant ces intentions et l'adresser
simultanément aux destinataires plus haut visés.
Pour mémoire, sont rappelés les termes de la loi relatifs à cette obligation de déclaration :
« Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne
tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième
ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des
douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter
ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination
ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de
surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises, à l'Autorité des marchés
financiers dans un délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public dans
les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En cas de changement
d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation
ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie, communiquée à la
société et à l'Autorité des marchés financiers et portée à la connaissance du public dans les mêmes
conditions ».
Est rappelé également que la sanction à caractère automatique attachée à l'absence de déclaration des
franchissements de seuils ou à l'irrégularité de ces déclarations (privation des droits de vote attachés aux
actions excédant la fraction qui aurait du être déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait
jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification) est étendue aux
cas d'absence de déclaration d'intention (cf. article L. 233-14 du code de commerce).
Par ailleurs il est prévu par la loi que le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social
peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des
marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans,
de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration
d'intention pendant la période de douze mois suivant sa publication par l'Autorité des marchés financiers.
H°) Origine du franchissement de seuil(s) :
(Acquisition ou cession d'actions sur un marché réglementé ou hors marché réglementé - attribution de droits
de vote double- franchissement passif du fait d'une modification du nombre total de droits de vote - participation
à une augmentation de capital réservée ou non réservée - fusion ou scission - offre publique d'acquisition déclaration d'action de concert ou fin d'action de concert - acquisition du contrôle ou perte du contrôle d'une
société qui détient une participation directe dans la société admise sur un marché réglementé, etc.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si la déclaration résulte d'une opération qui a fait l'objet d'une note visée par l'AMF ou d'une publication légale,
il est demandé de bien vouloir joindre copie des documents en cause.
Pour une déclaration d'action de concert, si l'accord entre les parties a fait l'objet d'une convention, joindre ce
document. Si cette convention a déjà été publiée, préciser la référence du document de publication.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I°) Titres donnant accès au capital (OCA, ORA, OBSA, BSA, etc.) :
(Titres donnant droit par conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de tout autre manière
à l'attribution à tout moment ou à date fixe de titres qui, à cet effet, sont ou seront émis en représentation d'une
quotité de capital de la société mais à l'exclusion des warrants et options diverses).
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Ces titres ne sont pas à prendre en compte pour déterminer si un seuil a été franchi. Ils font uniquement
l'objet d'une information complémentaire à l'occasion d'une déclaration de franchissement de seuil.
Nombre d'actions auxquelles
la conversion, la souscription,
le remboursement etc. donnent droit

Nombre et nature des titres donnant
accès au capital
Directement
Indirectement
De concert
TOTAL

J°) Participation en droits de vote et en capital du ou des actionnaires déclarants après franchissement de
seuil(s) :
Si une participation est détenue à titre direct et indirect ou à titre indirect, détailler la détention de chacune des
filiales ou des sociétés du même groupe en commençant par l'entité se trouvant le plus haut dans
l'organigramme.
Dans un concert, détailler la participation de chacun des membres du concert et donner également en note de
fin de tableau l'adresse ou le siège social de chacun d'eux.
Actions

Nombre de droits
de vote

% capital

% droits de vote

TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fait à ..............................., le ..... / ..... / ...................
Signature :

(Nom, prénom et qualité)

Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à
l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. Certaines de ces informations font l'objet d'une publication sur
le site internet de l'AMF. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
les personnes physiques concernées peuvent exercer leur droit d'accès aux données, et le cas échéant, les faire rectifier en
s'adressant à la Direction des Emetteurs de l'AMF.
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ANNEXE II - NOTIFICATION PAR LE TENEUR DE MARCHÉ
1.

2.

3.

Identité du teneur de marché
•

Nom complet (y compris la forme juridique pour les personnes morales) :

•

Adresse (siège social pour les personnes morales) :

•

Numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique :

•

Autres informations utiles (au moins une personne de contact pour les personnes morales) :

Identité du déclarant [si la notification est effectuée par un tiers pour le compte du teneur de marché
mentionné au point (1)] :
•

Nom complet :

•

Adresse de contact :

•

Numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique :

•

Autres informations utiles (par exemple, lien avec la personne physique ou morale soumise à l'obligation
de notification) :

Motif de la notification
[ ] Le teneur de marché mentionné au point (1) a l'intention de mener des activités de tenue de marché en
rapport avec l'émetteur suivant :

[ ] Le teneur de marché mentionné au point (1) cesse ses activités de tenue de marché en rapport avec
l'émetteur suivant :

4.

5.

Si le teneur de marché mentionné au point (1) a l'intention de mener des activités de tenue de marché,
indiquer :
•

l'autorité compétente qui a autorisé le teneur de marché conformément à la directive 2004/39/CE :

•

la date d'obtention de cette autorisation : ..... / ..... / ...............

Le teneur de marché mentionné au point (1) déclare qu'il n'intervient pas dans la gestion de l'émetteur
mentionné au point (3) et qu'il n'exerce aucune influence pour pousser l'émetteur à acquérir ces actions
ou à en soutenir le prix.

Fait à ........................................., le ....... / ....... / ...............

Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à
l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. Certaines de ces informations font l'objet d'une publication sur
le site internet de l'AMF. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
les personnes physiques concernées peuvent exercer leur droit d'accès aux données, et le cas échéant, les faire rectifier en
s'adressant à la Direction des Emetteurs de l'AMF.
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