ARTICLE 231-11 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/231-11/article/20120712/fr.html
Article 231-11

Si le projet d'offre doit faire l'objet, au titre du contrôle des concentrations, d'une
notification à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence, à l'autorité
compétente à cet égard d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ou membre des États-Unis, l'initiateur de cette offre peut y stipuler une condition
suspensive d'obtention de la décision prévue à l'article 6-1 a ou b du règlement (CE) n° 139
/2004, de l'autorisation prévue à l’article L. 430-5 du code de commerce ou de toute
autorisation de même nature délivrée par l'État étranger.
L'initiateur qui entend se prévaloir de ces dispositions remet à l'AMF une copie des saisines
des autorités concernées ou de tout document attestant des démarches effectuées auprès de
ces autorités, et la tient informée de l'avancement de la procédure.
L'offre est caduque dès lors que l'opération projetée fait l'objet de l'engagement de la
procédure prévue à l'article 6-1 c du règlement (CE) n° 139/2004, de la procédure prévue à
l'article L. 430-5 (III), troisième tiret, du code de commerce ou de l'engagement d'une
procédure de même nature par l'autorité compétente de l'État étranger. L'initiateur fait
connaître s'il poursuit l'examen de l'opération projetée avec les autorités ainsi saisies.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également à un projet d'offre devant
faire l'objet d'une notification au titre du contrôle des concentrations auprès d'une autorité
compétente étrangère autre que celles précédemment citées, si la procédure suivie aux fins
d'obtention de ladite autorisation est encadrée par des délais compatibles avec une durée de
dix semaines à compter de l'ouverture de l'offre publique, sauf accord de l'AMF pour
proroger le calendrier de l'offre. L'AMF statue alors au regard des principes définis à
l'article 231-3, après avoir recueilli l'avis de l'organe compétent de la société visée.
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