ARTICLE 212-34 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS
FINANCIERS
Avertissement

Règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 complétant la directive 2003
/71/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de
réglementation relatives à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la
diffusion de communications à caractère promotionnel, et modifiant le
règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission
ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/212-34/article/20161021/notes/fr.html
Article 212-34

Règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 complétant la directive 2003/71
/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation
relatives à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de
communications à caractère promotionnel, et modifiant le règlement (CE) n° 809/2004
de la Commission

1. L'émetteur peut déposer à l'AMF, deux mois avant la date prévue pour la tenue de
l'assemblée générale extraordinaire, le document établi en vue de l'assemblée des
actionnaires appelée à autoriser une émission de titres financiers relative à une
opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs. Lorsque le document contient
des renseignements équivalant à ceux prévus dans une instruction de l'AMF, il est
enregistré par l'AMF.
2. Le document prévu au 1° est publié et diffusé dans les conditions prévues aux
articles 212-26 et 212-27 dans un délai de quinze jours pour les opérations d'apports
d'actifs, un mois pour les opérations de fusion et de scission précédant la date des
assemblées générales extraordinaires appelées à autoriser l'opération.
3. Lorsque la demande d'admission intervient plus d'un an après une opération de
fusion, de scission ou d'apport d'actifs ayant donné lieu à l'établissement d'un
document enregistré par l'AMF, l'émetteur qui doit établir un prospectus d'admission
peut se référer au document enregistré pour la description de l'opération de fusion, de
scission ou d'apport d'actifs.
4. Les documents relatifs aux opérations de fusion, de scission ou d'apport d'actifs sont
tenus gratuitement à la disposition de toute personne qui en fait la demande, pour
consultation, au siège de l'émetteur et auprès des organismes financiers chargés
d'assurer le service financier de ses titres financiers. Ils sont également mis en ligne
sur le site internet de l'émetteur. La version électronique de ces documents répond
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aux exigences prévues par le règlement délégué (UE) 2016/301
du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi
qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel pour la publication en
version électronique d'un prospectus.
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