ARTICLE 212-25 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/212-25/article/20161021/notes/fr.html
Article 212-25

I. - Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude concernant les
informations contenues dans le prospectus, qui est susceptible d’avoir une influence
significative sur l’évaluation des titres financiers et survient ou est constaté entre l’
obtention du visa et la clôture de l’offre ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un
marché réglementé, si cet événement intervient plus tard, est mentionné dans une note
complémentaire au prospectus qui est, préalablement à sa diffusion, soumise au visa de l’
AMF.
Une liste non limitative de situations où une note complémentaire est requise est prévue par
le règlement délégué (UE) n° 382/2014 du 7 mars 2014 relatif à la publication de
suppléments au prospectus.
La communication à caractère promotionnel est adaptée conformément à l'article 212-29-1.
L'AMF délivre son visa dans un délai de sept jours de négociation dans les conditions
mentionnées aux articles 212-20 à 212-23.
Ce document est publié et diffusé selon les mêmes modalités que le prospectus initial.
Le résumé, et, le cas échéant, toute traduction de celui-ci, donne également lieu à
l'établissement d'une note complémentaire, si cela s'avère nécessaire pour tenir compte des
nouvelles informations figurant dans la note complémentaire au prospectus.
II. - Les investisseurs qui ont déjà accepté d'acheter des titres financiers ou d'y souscrire
avant que la note complémentaire ne soit publiée ont le droit de retirer leur acceptation
pendant au moins deux jours de négociation après la publication de la note complémentaire
au prospectus, à condition que le fait nouveau, l'erreur ou l'inexactitude visés au I soient
antérieurs à la clôture définitive de l'offre au public et à la livraison des titres financiers. Ce
délai peut être prorogé par l'émetteur ou l'offreur. La date à laquelle le droit de rétractation
prend fin doit être précisée dans la note complémentaire.
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