ARTICLE 231-28 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/231-28/article/20191122/notes/fr.html
Article 231-28

I. - Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et
comptables, de l'initiateur et de la société visée, dont le contenu est précisé par une
instruction de l'AMF, sont déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public, au
plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre, selon les modalités mentionnées au 2° ou
au 3° de l'article 231-27.
Les rapports des contrôleurs légaux des comptes de l'initiateur et de la société visée doivent
également être déposés auprès de l'AMF dans les mêmes conditions.
II. - Les initiateurs étrangers désignent, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal qui
vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des
compléments et adaptations. Il établit à destination de l'initiateur une lettre de fin de
travaux sur la traduction de ces éléments et indique ses éventuelles observations. Une copie
de cette lettre de fin de travaux est transmise à l'AMF par l'initiateur. Ces dispositions
s'appliquent également aux sociétés visées étrangères.
III. - Pour l'application de la dispense prévue à l'article 1er du règlement (UE) n° 2017
/1129 aux paragraphes 4, point f, et 5, point e, les contrôleurs légaux attestent que les
informations pro forma ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base
comptable est conforme aux méthodes comptables appliquées par l'initiateur.
Les contrôleurs légaux des comptes de l'initiateur procèdent à une lecture d'ensemble des
informations de l'initiateur mentionnées au I et, le cas échéant, de leurs actualisations ou
leurs rectifications. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications
particulières, sont effectuées conformément à une norme applicable aux commissaires aux
comptes.
Ils établissent à destination de l'initiateur une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils font
état des rapports émis et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles
vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle mentionnée
ci-dessus, leurs éventuelles observations.
Une copie de cette lettre de fin de travaux est transmise à l'AMF par l'initiateur.
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IV. - L'initiateur, la société visée et au moins un des établissements présentateurs déposent,
au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre, une attestation garantissant que
l'ensemble des informations requises par le présent article a été déposé et a été ou sera
diffusé dans le délai mentionné au I.
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