ARTICLE 234-1 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/234-1/article/20121001/notes/fr.html
Article 234-1

Dans le présent chapitre, par titres de capital, il faut entendre titres de capital conférant des
droits de vote si le capital de la société visée est constitué pour partie par des titres sans
droit de vote.
Les fractions du capital ou des droits de vote visées au présent chapitre sont déterminées
conformément aux modalités de calcul des seuils fixées aux articles L. 233-7 et L. 233-9 du
code de commerce.
Les accords et instruments mentionnés au 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de
commerce ne sont pas pris en compte pour la détermination des fractions du capital ou des
droits de vote visées au présent chapitre.
Les instruments financiers à prendre en compte au titre du 4° du I de l'article L. 233-9 du
code de commerce sont :
1. Les obligations échangeables en actions ;
2. Les contrats à terme ;
3. Les options, qu'elles soient exerçables immédiatement ou à terme, et quel que soit le
niveau du cours de l'action par rapport au prix d'exercice de l'option ; lorsque l'option
ne peut être exercée que sous condition que le cours de l'action atteigne un seuil
précisé au contrat, elle est assimilée aux actions dès que ce seuil est atteint.
Les accords à prendre en compte sont ceux visés au 4° du I de l'article L. 233-9 du code de
commerce ; lorsque l'accord ne peut être exercé que sous condition que le cours de l'action
atteigne un seuil précisé, les actions faisant l'objet dudit accord sont assimilées aux actions
dès que ce seuil est atteint.
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