ARTICLE 212-44 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/212-44/article/20180721/notes/fr.html
Article 212-44

Toute personne ou entité mentionnée au I de l'article 212-43 publie et transmet à toute
personne intéressée, préalablement à toute souscription ou acquisition, un document
d'information synthétique comportant :
1. une présentation de l'émetteur et une description de son activité, de son projet et de
l'usage des fonds levés, accompagnées notamment des derniers comptes s'ils existent,
des éléments prévisionnels sur l'activité, les levées de fonds, les financements et la
trésorerie, ainsi que d'un organigramme de l'équipe dirigeante et de l'actionnariat ;
2. une information sur le niveau de participation auquel les dirigeants de l'émetteur se
sont eux-mêmes engagés dans le cadre de l'offre proposée ;
3. une information exhaustive sur tous les droits attachés aux titres offerts dans le cadre
de l'offre proposée (droits de vote, droits financiers et droits à l'information) ;
4. une information exhaustive sur tous les droits (droits de vote, droits financiers et
droits à l'information) attachés aux titres et catégories de titres non offerts dans le
cadre de l'offre proposée ainsi que les catégories de bénéficiaires de ces titres ;
5. une description des dispositions figurant dans les statuts ou un pacte et organisant la
liquidité des titres ou la mention explicite de l'absence de telles dispositions ;
6. les conditions dans lesquelles les copies des inscriptions aux comptes individuels des
investisseurs dans les livres de l'émetteur, matérialisant la propriété de leur
investissement, seront délivrées ;
7. une description des risques spécifiques à l'activité et au projet de l'émetteur ;
8. S'ils existent, une copie des rapports des organes sociaux à l'attention des assemblées
générales du dernier exercice et de l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, une
copie du (ou des) rapport(s) du (ou des) commissaire(s) aux comptes réalisé(s) au
cours du dernier exercice et de l'exercice en cours ;
9. la date de la version du document d'information synthétique.
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L'émetteur est responsable du caractère complet, exact et équilibré des informations
fournies.
Une instruction de l'AMF précise les modalités de mise en œuvre de cet article.
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