
Position AMF n° 2007-18 

Obligation de publication de comptes en cas de radiation des titres à la suite de la mise 

en œuvre d’un retrait obligatoire 

Texte de référence : article R. 621-44 du code monétaire et financier 

L’Autorité des marchés financiers a été interrogée à plusieurs reprises sur l’obligation, pour une société 

dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, de publier des comptes annuels ou 

semestriels en cas de radiation des titres consécutive à un retrait obligatoire. Ce retrait peut intervenir soit 

dans la foulée d’une offre publique, soit dans le prolongement d’une offre publique de retrait. 

Aussi, dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une OPR ou de toute offre publique suivie d’un RO, le 

retrait obligatoire prend effet à compter de la date à laquelle la décision de l’Autorité des marchés 

financiers sur ce retrait obligatoire devient exécutoire, c'est-à-dire, au plus tôt, à l’expiration du délai de 

recours de 10 jours calendaires prévu à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.  

Au plan comptable, l’organe d’administration peut devoir arrêter des comptes et faire intervenir les 

commissaires aux comptes alors même que la publication de la décision de conformité est intervenue, 

voire le délai de recours est expiré, et cela avant la date limite de publication de l’information périodique. 

L’AMF estime qu’il convient de considérer la date d’expiration du délai de recours par rapport à la date 

limite de publication du rapport financier. En effet, si la fin de la période de recours intervient avant la date 

limite de publication (4 mois après la clôture pour l’annuel et 2 mois pour le semestriel), l’obligation de 

publication tombe. A contrario, si elle intervient après, l’obligation de publication demeure. 

A titre illustratif, deux exemples sont donnés ci-dessous : 

Cas N° 1 : La publication de la décision de conformité intervient avant la date de clôture de la période 

Date de clôture

de la période 

Date limite de publication 

du rapport financier 

Publication de la 

« Décision de conformité de l’AMF » 

Expiration du délai de 

recours de 10 jours 

Pas de publication du rapport financier 
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Cas N° 2 : La publication de la décision de conformité intervient après la date de clôture de la période 

Date de clôture

de la période 

Date limite de publication 

du rapport financier  

     

Publication de la « Décision  

de conformité de l’AMF » 

Si expiration du délai de 

recours de 10 jours 

Si expiration du délai de 

recours de 10 jours 

  Pas de publication du 

rapport financier 

Publication du rapport 

financier

Position :

L’AMF considère que lorsque le délai de recours expire avant la date limite de publication du 

rapport financier annuel ou semestriel, l’obligation de publication dudit rapport tombe. Dans les 

autres cas, les émetteurs devront publier leurs comptes. 
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