ARTICLE 212-43 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/212-43/article/20191122/notes/fr.html
Article 212-43

I. - Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes ou entités qui
procèdent à une offre au public de titres financiers mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1
du code monétaire et financier lorsque :
1. Elle n'est pas exclusivement réalisée par l'intermédiaire d'un site internet de
financement participatif dans les conditions prévues à l'article 325-48 ; et
2. Elle porte sur des titres financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé, un système multilatéral de négociation organisé au sens de
l'article 525-1 ou un système multilatéral de négociation ; et
3. Elle porte sur des titres financiers dont l'admission aux négociations sur ces marchés
n'est pas demandée.
I bis. - Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes ou entités qui
procèdent à une offre mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et
financier de parts sociales de coopératives constituées sous forme de société anonyme
relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération et ne relevant pas de l'article L. 512-1 du code monétaire et financier.
L'établissement de ce document n'est pas requis lorsque l'offre relève du 1° de l'article L.
411-2 du code monétaire et financier ou du 2° ou du 3° de l'article L. 411-2-1 du même
code.
II. - Toute personne ou entité qui procède à une offre mentionnée au 1° de l'article L. 4112-1 du code monétaire et financier de titres financiers qui font l'objet d'une première
demande d'admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé
au sens de l'article 525-1 publie et tient à la disposition de toute personne intéressée,
préalablement à toute souscription ou acquisition, une note d'information, établie sous sa
responsabilité, conformément aux règles de ce marché et soumise à un contrôle préalable
de l'entreprise de marché.
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III. - En cas d'offre réalisée par l'intermédiaire d'un site internet de financement participatif
dans les conditions prévues à l'article 325-48 et ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé
par l'AMF, l'émetteur fournit par l'intermédiaire de ce site, préalablement à toute
souscription, un document dont le contenu est précisé à l'article 217-1. L'établissement de
ce document n'est pas requis lorsque l'offre relève du 1° de l'article L. 411-2 du code
monétaire et financier ou du 2° ou du 3° de l'article L. 411-2-1 du même code.
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