ARTICLE 223-13 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/223-13/article/20151205/notes/fr.html
Article 223-13

I. - Les obligations d'information prévues aux I, Il et III de l'article L. 233-7 du code de
commerce ne s'appliquent pas notamment aux actions :
1. Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison
d'instruments financiers dans le cadre du cycle de règlement à court terme qui
n'excède pas trois jours de négociation suivant la transaction ;
2. Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de
négociation au sens de la directive 2006/49/CE du Parlement et du Conseil
du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et
des établissements de crédit, à condition que :
1. Ces actions représentent une quotité du capital ou des droits de vote de
l'émetteur inférieure ou égale à 5 % ;
2. Les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés ni autrement
utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.
Pour le calcul du seuil mentionné à l'alinéa précédent, sont pris en compte les actions
et les droits de vote détenus ainsi que les actions et les droits de vote qui y sont
assimilés en application de l'article L. 233-9 du code de commerce, lesquels sont
rapportés au nombre total d'actions composant le capital de la société et au nombre
total de droits de vote attachés à ces actions.
II. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III de l'article L. 233-7 du code de
commerce ne s'appliquent pas au teneur de marché lors du franchissement du seuil du
vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition :
1. Qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur ;
2. Qu'il n'exerce aucune influence pour inciter l'émetteur à acquérir ces actions ou à en
soutenir le prix.
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III. - Le teneur de marché informe l'AMF, dans un délai de cinq jours de négociation à
compter du commencement de son activité, 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 défini dans une instruction de l'AMF.
IV. - Le teneur de marché communique à l'AMF sur demande de cette dernière :
1. Les moyens permettant d'identifier les actions ou instruments financiers concernés.
Le teneur de marché les inscrit sur un compte séparé lorsqu'il ne peut les identifier
autrement ;
2. Le cas échéant, tout accord entre le teneur de marché et l'entreprise de marché ou
l'émetteur.
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