ARTICLE 231-1 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS
FINANCIERS
Avertissement

Les indications contenues dans les encarts sont fournies au lecteur à titre d'information.
Il n'est donné aucune garantie quant au caractère exhaustif des dispositions législatives
et réglementaires applicables et l'Autorité des marchés financiers ne saurait être tenue
pour responsable d'un quelconque préjudice qui serait lié directement ou indirectement
à la mise à disposition et à l'utilisation de ces informations.
ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/231-1/article/20120712/notes/fr.html
Article 231-1

Le présent titre s'applique :
1. A toute offre faite publiquement aux détenteurs d'instruments financiers négociés sur
un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, y compris la France, pour laquelle l'AMF est
l'autorité compétente dans les cas prévus aux I et II de l'article L. 433-1 du code
monétaire et financier, par une personne, agissant seule ou de concert au sens des
articles L. 233-10 ou L. 233-10-1 du code de commerce, en vue d'acquérir tout ou
partie desdits instruments financiers ;
2. Aux offres publiques visant les instruments financiers qui sont admis aux
négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article
524-1, dans les conditions prévues aux articles L. 433-1 (IV), L. 433-3 (II) et L. 4334 (V) du code monétaire et financier ;
3. Aux offres publiques de retrait portant sur des instruments financiers qui ont cessé
d'être admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système
multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 ;
4. Aux offres publiques visant les instruments financiers qui ont cessé d'être admis aux
négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un
système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, pendant une
durée de trois ans à compter de cette admission, dans les conditions prévues à
l'article L. 433-5 du code monétaire et financier.
L'AMF peut appliquer ces règles, à l'exception de celles régissant, l'offre publique
obligatoire et le retrait obligatoire, aux offres publiques visant les instruments financiers
émis par des sociétés dont le siège statutaire est situé hors d'un État membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui sont admis aux
négociations sur un marché réglementé français.
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Pour l'application du présent titre, les titres financiers sont ceux mentionnés au II de
l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et tous instruments équivalents émis sur le
fondement de droits étrangers.
Pour l'application du présent titre, la détention directe ou indirecte d'une fraction des droits
de vote est appréciée à partir d'un nombre total de droits de vote calculé sur la base de
l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions
privées de droit de vote.
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