ARTICLE 231-26 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/231-26/article/20180705/notes/fr.html
Article 231-26

I. - 1° La société visée dépose auprès de l'AMF un projet de note en réponse au plus tard le
cinquième jour de négociation suivant la publication de la déclaration de conformité de
l'AMF.
2° Par exception, lorsqu'un expert indépendant est désigné en application de l'article 261-1,
la société visée dépose le projet de note en réponse au plus tard le vingtième jour de
négociation suivant le début de la période d'offre.
3° Pour les offres à l'occasion desquelles le comité social et économique doit être informé
et consulté en application des dispositions des articles L. 2312-42 à L. 2312-51 du code du
travail, la société visée dépose le projet de note en réponse à la date la plus tardive des deux
évènements suivants :
a) Lorsqu'un expert indépendant est désigné en application de l'article 261-1, au plus tard le
vingtième jour de négociation suivant le début de la période d'offre ;
b) Dans les autres cas, au plus tard le quinzième jour de négociation suivant le début de la
période d'offre ;
En tout état de cause, le dépôt de la note en réponse ne peut intervenir avant l'avis du
comité d'entreprise de la société visée ou la date à laquelle le comité d'entreprise est réputé
avoir été consulté tel que prévu à l'article L. 2312-46 du code du travail.
II. - La version électronique du projet de note en réponse est transmise à l'AMF aux fins de
mise en ligne sur son site. Dès son dépôt, le projet de note en réponse est mis à la
disposition du public selon les modalités mentionnées aux I et II de l'article 231-16 et
comporte la mention prévue au IV dudit article. Il fait l'objet, au plus tard lors de son dépôt
à l'AMF, d'un communiqué dont la société visée s'assure de la diffusion selon les modalités
fixées à l'article 221-3.
Ce communiqué donne les principaux éléments du projet de note en réponse, en précise les
modalités de mise à disposition et comporte la mention prévue au IV de l'article 231-16.
III. - À l'exception des cas prévus au II de l'article 231-20, l'AMF dispose d'un délai de cinq
jours de négociation suivant le dépôt du projet de note en réponse pour délivrer son visa
dans les conditions prévues à l'article 231-20. Pendant ce délai, elle est habilitée à requérir
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toute information complémentaire nécessaire à son appréciation. Le délai est alors
suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.
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