ARTICLE 234-6 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/234-6/article/20060929/fr.html
Article 234-6

Lorsqu'un projet d'offre est déposé en application des articles 234-2, 234-3 et 234-5, le prix
proposé doit être au moins équivalent au prix le plus élevé payé par l'initiateur, agissant
seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de
douze mois précédant le dépôt du projet d'offre.
L'AMF peut demander ou autoriser la modification du prix proposé lorsqu'un changement
manifeste des caractéristiques de la société visée ou du marché de ses titres le justifie. Il en
va notamment ainsi dans les cas suivants :
1° Lorsque des événements susceptibles d'influer de manière significative sur la valeur des
titres concernés sont intervenus au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de
l'offre ;
2° Lorsque la société visée est en situation de difficulté financière avérée ;
3° Lorsque le prix mentionné au premier alinéa résulte d'une transaction assortie d'éléments
connexes entre l'initiateur, agissant seul ou de concert, et le vendeur des titres acquis par
l'initiateur au cours des douze derniers mois.
Dans ces cas ou en l'absence de transaction de l'initiateur, agissant seul ou de concert, sur
les titres de la société visée au cours de la période de douze mois mentionnée au premier
alinéa, le prix est déterminé en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement
retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché de ses titres.
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