ARTICLE 231-2 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/231-2/article/20091001/notes/fr.html
Article 231-2

Au sens du présent titre :
1. L'initiateur d'une offre est toute personne physique ou morale ou entité qui dépose ou
pour le compte de laquelle un ou plusieurs prestataires de services d'investissement
déposent un projet d'offre ;
2. La société visée est l'émetteur dont les instruments financiers font l'objet de l'offre ;
3. Les personnes concernées par l'offre sont l'initiateur et la société visée ainsi que les
personnes ou entités agissant de concert avec l'un ou l'autre ;
4. Les prestataires concernés sont les prestataires de services d'investissement ou les
établissements, français ou étrangers, présentateurs de l'offre ou conseillant les
personnes concernées par l'offre ;
5. La période de préoffre est le temps s'écoulant entre la publication faite par l'AMF en
application du premier alinéa de l'article 223-34 et le début de la période d'offre ou, à
défaut de dépôt d'un projet d'offre, la publication faite par l'AMF en application du
dernier alinéa de l'article 223-34 ;
6. La période d'offre est le temps s'écoulant entre la publication par l'AMF, en
application de l'article 231-14, des principales dispositions du projet d'offre déposé à
l'AMF et la publication des résultats de l'offre ou, le cas échéant, des résultats de sa
réouverture effectuée en application de l'article 232-4 ;
7. La durée de l'offre est le temps s'écoulant entre la date d'ouverture et la date de
clôture de l'offre telles que publiées par l'AMF en application de l'article 231-32.
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