ARTICLE 237-16 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/237-16/article/20091001/fr.html
Article 237-16

I. - L'AMF se prononce sur la conformité du projet de retrait obligatoire, dans les
conditions définies aux articles 231-21 et 231-22, sauf lorsque le retrait obligatoire
comporte le règlement en numéraire proposé lors de la dernière offre et que l'une des deux
conditions suivantes est remplie :
1. Le retrait obligatoire fait suite à une offre publique soumise aux dispositions du
chapitre II ;
2. Le retrait obligatoire faire suite à une offre publique pour laquelle l'AMF a disposé
de l'évaluation mentionnée au II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier
et du rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article 261-1.
II. - Lorsque l'AMF se prononce sur la conformité du retrait obligatoire, l'initiateur fournit,
à l'appui de son projet de retrait obligatoire, une évaluation des titres de la société visée,
effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tenant compte,
selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices
réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité.
La mise en œuvre du retrait obligatoire donne lieu, par les personnes concernées, à
l'établissement d'un projet de note d'information dans les conditions et selon les modalités
mentionnées aux articles 231-16 à 231-20, à l'exception de la description des intentions de
l'initiateur pour les douze mois à venir. La ou les notes d'information sont soumises au visa
de l'AMF dans les conditions fixées aux articles 231-20 et 231-26, et portées à la
connaissance du public dans les conditions fixées par l'article 231-27.
Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et
comptables, de la société visée, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF,
sont déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public dans les conditions et
selon les modalités mentionnées aux articles 231-28 à 231-30.
III. - Lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire, l'initiateur
informe l'AMF de son intention de mettre en œuvre le retrait obligatoire. L'AMF publie la
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date de mise en œuvre du retrait obligatoire. L'initiateur publie un communiqué dont il
s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 et dont le contenu est
précisé dans une instruction de l'AMF.
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