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TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE TRANSPARENCE 

Renforcement de la transparence sur les franchissements de seuils 

Renforcement des sanctions administratives 
 

 
La transposition de la directive Transparence 
2013/50/UE du 22 octobre 2013, entamée en 2014, 
s’est poursuivie avec l’ordonnance 2015-1576 du 
3 décembre 2015 et l’arrêté d’homologation du 
même jour qui est venu modifier le règlement 
général de l’AMF (RGAMF) en conséquence.  
 
Ce dernier volet porte sur : 
 
• un renforcement de la transparence sur les 

franchissements de seuils de détention de titres 
financiers ; 
 

• un renforcement des sanctions administratives 
en cas de manquement aux obligations prévues 
par la directive ; 

 
• d’autres sujets tels que la suppression de 

l’information financière pro forma et une 
souplesse possible concernant le choix de la 
langue utilisée pour l’information réglementée. 

 
S’agissant de la réforme des franchissements de 
seuil, les modifications suivantes sont notamment à 
relever : 
 
• l’article L. 233-7 du Code de commerce est 

modifié pour soumettre à l’obligation de 
déclaration la possession directe ou indirecte 
des participations visées par le même article. 
Ainsi, il ne sera plus permis, comme l’avait fait la 
cour d’appel de Paris (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 
24 juin 2014), de restreindre les cas 
d’assimilations aux détentions directes. 

 
• l’assimilation des produits dérivés est clarifiée 

pour prévoir que celle-ci s’applique que l’accord 
ou instrument financier donne droit à un 
règlement physique ou à un règlement en 
espèces (C.Com L. 233-9). 

 
La liste des informations réglementées dans le 
RGAMF (art. 221-1 du RGAMF) a été complétée par 
les déclarations de franchissements de seuils. A la 
différence des autres informations réglementées, 
l’AMF sera en charge de leur publication effective et 
intégrale sur son site internet (art. 221-3 du RGAMF). 
 
Par ailleurs, les sanctions administratives en cas de 
manquements à certaines obligations prévues par la 
directive Transparence ont été renforcées. Ces 
sanctions visent les manquements à l’obligation de 
déclarer les franchissements de seuils (légaux ou 
statutaires) (C.Com. art. L. 233-7), de déclarer le 
nombre total d’actions et de droits de vote (C.Com. 
art. L. 233-8, II) et à l’obligation de publier le rapport 
financier annuel (C.mon.fin. art. L. 451-1-2). 
 
Le montant de l’amende est plafonné à (i) 100 
millions d’euros ou (ii) 5% du chiffre d’affaires annuel 
total sur la base des comptes annuels du dernier 
exercice, le cas échéant consolidés, ou (iii) au 
décuple de l’avantage retiré du manquement ou des 
pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être 
déterminés (C.mon.fin. art. L. 621-15, III bis).  
 
Enfin, une définition de la notion d’émetteur a été 
instaurée dans la loi. Les obligations de transparence 
pèsent sur un émetteur défini comme « une 
personne ou une entité dont les titres financiers sont 
admis aux négociations sur un marché réglementé 
ou dont les titres financiers, admis ou non aux 
négociations, sont représentés par des certificats 
admis aux négociations sur un marché réglementé » 
(C.mon.fin. art. L. 451-1-1). 
 
L’ordonance 2015-1576 est disponible ici. 
 
L’arrêté d’homologation est disponible ici. 
 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031560621
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031560845
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CONTRÔLE INTERNE ET GESTION DES RISQUES 

L’AMF préconise la suppression du rapport du président sur les procédures de contrôle 

interne et de gestion des risques 
 

 
L’AMF a publié le 1er février 2016 la synthèse des 
réponses apportées à la consultation publique lancée 
en novembre 2015 sur les propositions d’évolution 
des obligations des rapports des présidents sur le 
contrôle interne et la gestion des risques. L’AMF 
préconise la suppression de ce rapport spécifique 
pour intégrer son contenu dans d’autres documents. 
 
La réflexion lancée par l’AMF portait sur la 
pertinence et la cohérence des informations publiées 
sur le contrôle interne et les risques, au regard de la 
diversité des supports et des développements 
devenus standardisés. 
 
Le groupe de travail a rendu son rapport le 
18 novembre 2015 et proposé les modifications 
suivantes, qui ont été soumises à consultation 
publique : 
 
• suppression du rapport joint du président sur 

les procédures de contrôle interne et de gestion 
des risques et intégration de ces informations 
dans (i) le rapport de gestion pour les sociétés 
« monistes » à Conseil d’administration ou (ii) le 
rapport du Conseil de surveillance pour les 
sociétés à structure duale (sociétés à directoire 
et Conseil de surveillance) ; 
 

• suppression du rapport distinct des 
commissaires aux comptes sur ce sujet, en 
intégrant un paragraphe ad hoc dans la partie 
de leur rapport d’audit consacré aux 
vérifications spécifiques prévues par la loi ; 

 
• suppression de l’autre partie du rapport joint du 

président relative à la gouvernance et à la 

politique de rémunération et insertion de ces 
informations dans une partie spécifique du 
rapport de gestion du Conseil d’administration 
ou du rapport du Conseil de surveillance. 

 
Les participants à la consultation publique ont 
majoritairement répondu positivement aux 
préconisations du groupe de travail.  
 
Suite à la consultation publique, le groupe de travail 
de l’AMF a complété son rapport pour souligner que 
les informations communiquées en matière de 
risques doivent se limiter aux risques spécifiques 
jugés les plus sensibles et pour recommander de 
communiquer sur les mesures de prévention et de 
suivi de ces risques et, si cela s’avère possible et 
pertinent, sur les impacts attendus de ces risques. 
 
Les évolutions proposées nécessitant des 
modifications d’ordre législatif, l’AMF a transmis ces 
propositions à la Garde des Sceaux et au Ministre des 
finances et des comptes publics.  
 
Dans l’hypothèse où les propositions de 
modifications d’ordre législatif seraient réalisées, le 
groupe de travail juge utile de reprendre ces 
dernières réflexions dans une nouvelle 
recommandation de l’AMF qui viendrait remplacer 
les précédentes recommandations sur le même sujet 
(DOC-2015-01 et DOC-2013-17). 
 
La synthèse des réponses à la consultation publique 
et le rapport final du groupe de travail de l’AMF sur 
les procédures de contrôle interne et de gestion des 
risques sont disponibles ici. 

 
  

http://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2016.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F56d2fad4-d2b6-40a4-a570-af4747ba5c0f
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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION 

DES DIRIGEANTS 

Mise à jour de la recommandation AMF sur le gouvernement d’entreprise et la 

rémunération des dirigeants 
 

 
L’AMF a mis à jour, le 22 décembre 2015, sa 
recommandation consolidée n° 2012-02 sur le 
gouvernement d’entreprise et la rémunération des 
dirigeants des sociétés se référant au code Afep-
Medef. 
 
Cette version actualisée regroupe l’ensemble des 
recommandations applicables aux sociétés déclarant 
se référer au code Afep-Medef, après prise en 
compte des évolutions de ce code dans sa nouvelle 
version publiée en novembre 2015.  
 
En matière de gouvernement d’entreprise, les 
principales nouvelles recommandations sont les 
suivantes : 
 
• Présentation de l’information : centraliser 

l’ensemble des informations  sur le 
gouvernement d’entreprise et utiliser des 
tableaux récapitulatifs reprenant la mise en 
œuvre des recommandations du code relatives 
au gouvernement d’entreprise ; 
 

• Administrateur indépendant : appréciation du 
caractère significatif des relations d’affaires par 
une approche multicritères en réalisant une 
analyse qualitative selon plusieurs paramètres 
tels la durée et la continuité de la relation, son 
importance ou son intensité et l’organisation de 
la relation ; en cas de conservation d’un critère 
exclusivement quantitatif, l’AMF recommande 
de fixer un plafond en montant absolu (à l’instar 
de ce que prévoient certaines agences de 
conseil en vote) pour apprécier le caractère 
significatif d’une relation d’affaires ; 

 
• Evaluation des travaux du conseil : 

communiquer de manière suffisamment 
détaillée sur la procédure suivie, les résultats 
obtenus et les pistes d’amélioration qui 
pourraient être envisagées pour l’évaluation des 
travaux du conseil et de ses comités. 

 
En matière de rémunération, la principale nouvelle 
decommandation est, en cas de départ d’un 
dirigeant, la publication d’un communiqué de presse 

détaillant de façon exhaustive les conditions 
financières de son départ (rémunération fixe versée 
pour l’exercice en cours, calcul de la rémunération 
variable annuelle due pour l’exercice en cours, 
éventuelles rémunérations exceptionnelles, 
éventuelle indemnité de départ ou de non-
concurrence etc.). 
 
L’AMF formule également dans sa recommandation 
n° 2012-02 actualisée plusieurs nouvelles « pistes de 
réflexion », notamment sur : 
 
• Président non-exécutif : le statut et le rôle du 

président non exécutif dans les sociétés à 
conseil d’administration : l’AMF propose de 
soumettre la qualification d’indépendance du 
président du conseil à des critères plus stricts 
que le droit commun des autres 
administrateurs, notamment l’absence de 
versement d’une rémunération variable ; 
 

• Rémunérations variables pluriannuelles : l’AMF 
invite les organisations professionnelles à 
prévoir dans le code que ces rémunérations 
seront soumises à des critères de performance 
« sérieux et exigeants , devant être satisfaits sur 
une période de plusieurs années » ; elle invite 
également à encadrer la possibilité, pour les 
conseils, de modifier en cours de mandat les 
critères de performance, et en prévoir les 
modalités de communication ; enfin, l’AMF 
invite les organisations professionnelles à 
mener une réflexion sur le plafonnement de ces 
rémunérations et clarifier leur position sur ce 
point ; 

 
• Rémunérations exceptionnelles : l’imprécision 

des recommandations du code Afep-Medef sur 
ce sujet pourrait, selon l’AMF, permettre des 
écarts par rapport à des dispositions plus 
strictes, telles que celles applicables aux 
rémunérations variables ; ainsi, l’AMF invite les 
organisations professionnelles à engager une 
réflexion générale sur le sujet ;  
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• Versement de sommes en cas de départ d’un 
dirigeant : l’AMF engage les associations 
professionnelles à mener une réflexion 
d’ensemble sur les sommes et avantages qui 
peuvent être versées aux dirigeants à l’occasion 
de leur départ afin de mettre fin aux différents 
contournements et incertitudes actuels. Le code 

pourrait également préciser comment doit être 
calculé le plafond et la façon dont il convient de 
valoriser les sommes versées en titres dans ce 
cadre. 

 
La version actualisée de la recommandation AMF 
n° 2012-02 est disponible ici. 

 
 
 

 

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET CODE AFEP-

MEDEF 

Modification du code Afep-Medef et de son guide d’application 
 

 
L’Afep et le Medef ont publié le 12 novembre 2015 
un nouvelle version du code de gouvernement 
d’entreprise des sociétés cotées. 
 
Le code comporte ainsi deux modifications et deux 
changements aux fins de clarification. 
 
La première modification fait suite à la position-
recommandation n° 2015-05 de l’AMF sur les 
cessions d’actifs significatifs prévoyant la 
consultation préalable de l’assemblée générale des 
actionnaires lorsqu’est envisagée une cession d’actifs 
significatifs. 
 
Ainsi, dans un tel contexte, le code prévoit pour le 
conseil d’administration et la direction générale les 
obligations et pouvoirs suivants : 
 
• apprécier l’intérêt stratégique de l’opération ; 

 
• s’assurer que le processus se déroule dans le 

respect de l’intérêt social, notamment en 
mettant en place des moyens et procédures 
permettant d’identifier et encadrer d’éventuels 
conflits d’intérêts ; 

 
• solliciter des avis externes et instituer un comité 

ad hoc. 
 
Conformément à la position-recommandation 
n° 2015-05, le projet est soumis au vote consultatif 
de l’assemblée générale. En cas d’avis négatif, le 
conseil d’administration doit publier un communiqué 
sur les suites qu’il entend donner à l’opération. 
 
La seconde modification vise à mettre le code en 
cohérence avec les nouvelles dispositions issues de 

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite « loi Macron » 
relatives aux régimes de retraite supplémentaires 
des dirigeants mandataires sociaux. Le code révisé 
précise que les règles y afférentes sont fixées en 
complément des règles légales, parmi lesquelles 
figurent les contraintes nouvelles issues de cette loi, 
en particulier : 
 
• le bénéfice des droits conditionnels doit être 

subordonné au respect de conditions de 
performance, dont le conseil doit vérifier, avant 
chaque assemblée générale annuelle, le respect 
et l’accroissement des droits au titre de 
l’exercice écoulé ; 
 

• les droits conditionnels ne peuvent augmenter 
annuellement d'un montant supérieur à 3 % de 
la rémunération annuelle de référence. 

 
Les deux modifications aux fins de clarification sont 
les suivantes : 
 
• précision selon laquelle le comité des 

nominations ne doit comporter aucun dirigeant 
mandataire social et doit être composé 
majoritairement d’administrateurs indépendants ; 
 

• précision, pour tous les comités de conseil (et 
plus seulement pour le comité d’audit), selon 
laquelle les administrateurs représentant les 
salariés et les administrateurs représentant les 
actionnaires salariés ne sont pas pris en compte 
dans le calcul du pourcentage d’administrateurs 
indépendants. 

 
Une réforme approfondie du code Afep-Medef a 
d’ores et déjà été annoncée pour 2016 et portera 

http://www.amf-france.org/Reglementation/Doctrine/Doctrine-list/Doctrine.html?category=I+-+Emetteurs+et+information+financi%C3%A8re&docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F6f03a7ae-36ba-41dd-8d80-5687a273d1c8
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prioritairement sur la rémunération des dirigeants. 
 

Afin de tenir compte de la révision du code et des 
pistes de réflexion formulées par l’AMF dans son 
rapport sur le gouvernement d’entreprise et la 
rémunération des dirigeants publié en 
novembre 2015, le guide d’application du code Afep-
Medef a été modifié. 
 
Les modifications effectuées précisent 
notamment l’interprétation retenue par le Haut 
Comité de gouvernement d’entreprise concernant : 
 
• la description des missions éventuellement 

confiées au président du conseil, en plus de ses 
missions légales, en cas de dissociation des 
fonctions de président et de directeur général ; 
 

• la justification et motivation du choix de mode 
de gouvernance en cas de dissociation des 
fonctions de président et de directeur général ; 

 
• l’encadrement des cessions d’actifs significatifs ; 
 
• le plafonnement des rémunérations variables 

pluriannuelles ; 
 

• la motivation des rémunérations 
exceptionnelles ; 

 
• l’encadrement des indemnités de prise de 

fonction et de non-concurrence. 
 

La version actualisée du code Afep-Medef est 
disponible ici. 

 

Le version actualisée du guide d’application du code 
Afep-Medef est disponible ici.  

 

 

 
 

 

ETUDE COMPARÉE DES CODES DE GOUVERNEMENT 

D’ENTREPRISE EN EUROPE 

L’AMF fait état de pratiques variées en Europe 
 

 
L’AMF a publié, le 30 mars 2016, une étude 
comparée du code Afep-Medef avec neuf codes de 
pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne, 
Finlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni 
et Suède). 
 
Les principaux constats de cette étude sur le mode 
opératoire des codes sont les suivants : 
 
• excepté la France et le Royaume-Uni, les pays 

étudiés ne disposent que d’un seul code. La 
France est le seul pays où le code est établi par 
des associations représentant les émetteurs. 
Dans les autres pays, le code est établi par une 
commission, un groupe de travail d’initiative 
privée ou privée-publique, par le régulateur ou 
par l’entreprise de marché ; 

 
• en France, Espagne et Italie, l’application du 

code est volontaire alors que dans les autres 
pays l’application est rendue obligatoire par les 
règles de marché ou la loi ; 

 
 

• en Belgique, Espagne, France, Italie et 
Royaume-Uni, un rapport du régulateur de 
marché est rédigé à la suite du contrôle de 
l’application des codes. Dans l’autre moitié des 
pays, ce rapport est rédigé par une ou plusieurs 
entités privées. En Espagne, France, 
Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède, 
le rédacteur du code assure également le 
contrôle de sa mise en œuvre par les sociétés 
qui s’y réfèrent. En Belgique, France et Italie, un 
second rapport est réalisé par une entité privée 
en complément ; 

 
• l’étude de quinze de ces rapports de contrôle 

met en lumière que pour plus d’un tiers d’entre 
eux, ils sont basés sur des constats 
exclusivement statistiques. Huit des rapports 
étudiés s’attachent toutefois, comme le rapport 
de l’AMF, a apprécier de manière plus 
qualitative le respect du principe « appliquer ou 
expliquer ». La France et la Belgique émettent 
des recommandaions sur l’application des 
codes ; 

 

http://www.afep.com/uploads/medias/documents/Code_de_gouvernement_entreprise_revise_novembre_2015.pdf
http://www.medef.com/fileadmin/www.medef.fr/documents/AFEP-MEDEF/Guide_d_application_du_Code_Afep-Medef_du_gouvernement_d_entreprise_des_societes_cotees_-_Decembre_2015.pdf
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• parmi les quinze rapports de contrôle étudiés, 
seule la France pratique le « name and shame ».  

 
Les principaux constats sur le gouvernement 
d’entreprise et la rémunération des dirigeants sont 
les suivants :  
 
• en Belgique et en Espagne, les critères 

d’indépendance sont inscrits dans la loi et sont 
donc obligatoires. Dans les autres pays, ils sont 
inscrits dans les codes de gouvernance et 
relèvent donc du principe « appliquer ou 
expliquer ». En outre, la définition de 
l’indépendance varie sensiblement entre les 
différents pays européens afin de tenir compte 
des particularités locales ; 

 
• dans les pays où l’unification des fonctions de 

président du conseil et de directeur général est 
possible (Italie, Espagne et France), les codes 
évoquent la nomination d’un administrateur 
référent.  
Toutefois, à la différence du code espagnol ou 
italien, le code Afep-Medef et son guide 
d’application ne présentent pas la nomination 
d’un tel administrateur référent comme un 
contre-pouvoir à la présence d’un président-
directeur général ; 

 
• le code Afep-Medef est le seul code soumis à 

l’étude à ne pas recommander que 
l’administrateur référent soit choisi parmi les 
membres du conseil indépendants et à ne pas 
définir les missions dont on peut l’investir ; 

 
• tous les codes conditionnent l’octroi de la 

rémunération variable à des critères de 
performance mais seuls quatre codes, dont le 
code Afep-Medef, recommandent de prendre 
en compte des critères non financiers. A la 
différence du code Afep-Medef, les codes de 
l’Allemagne, Espagne, Italie, Luxembourg et 
Royaume-Uni indiquent que les critères de 
performance doivent prendre en considération 
les procédures de contrôle interne et de gestion 
des risques définies par le conseil. Enfin, tel que 
recommandé par la Commission européenne, 
les codes de l’Espagne, Italie, Pays-Bas, 
Royaume-Uni et Suède demandent que des 
clauses de restitution de la rémunération 
variable des dirigeants (« claw back ») soient 
mises en place, ce qui n’est pas le cas du code 
Afep-Medef. 

 
L’étude comparée est disponible ici.  

 

 

 

LOI FLORANGE ET DROITS DE VOTE DOUBLE 

Prise d’effet du droit de vote double instauré par la loi Florange  

Nouveau cas de dispense à l’offre publique obligatoire  
 

 
La loi 2014-384 du 29 mars 2014, dite « loi 
Florange » a institué l’attribution automatique de 
droits de vote double aux actionnaires détenant 
depuis au moins deux ans des actions entièrement 
libérées inscrites au nominatif.  
 
Sont concernées, depuis le 3 avril dernier, les 
sociétés dont les actions sont admises aux 
négociations sur un marché règlementé qui ne 
disposaient pas de clauses statutaires de droits de 
vote double et qui n’ont pas adopté, 
postérieurement à la promulgation de la loi, une 
résolution visant à faire échec à ce principe 
d’automaticité. 
 
Les sociétés cotées doivent donc tenir compte de la 
prise d’effet du droit de vote double : 

- au titre de l’information périodique à 
laquelle elles sont soumises, étant rappelé 
qu’elles doivent publier, chaque mois, le 
nombre total de droits de vote et le nombre 
d’actions composant le capital social, s’ils 
ont varié par rapport à ceux publiés 
antérieurement (art. 223-16 RG AMF) ; 
 

- pour les assemblées à venir, étant rappelé 
que les sociétés dont les actions sont 
admises aux négociations sur un marché 
règlementé doivent notamment publier sur 
leur site internet, de manière ininterrompue 
pendant les 21 jours précédant l’assemblée, 
le nombre total de droits de vote existant et 
le nombre d'actions composant le capital de 
la société à la date de la publication de l'avis 

http://www.amf-france.org/Publications/Rapports-etudes-et-analyses/Gouvernement-d-entreprise.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F26ebf299-2c93-497d-bbf4-b4b3c0317047
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de convocation, en précisant, le cas 
échéant, le nombre d'actions et de droits de 
vote existant à cette date pour chaque 
catégorie d'actions (C. Com. art. R. 225-73-
1). 

 
Les actionnaires doivent également tenir compte de 
la prise d’effet du droit de vote double dans la 
mesure où ils sont susceptibles de franchir, à la 
hausse ou à la baisse, les seuils légaux et/ou 
statutaires de détention de droits de vote et 
doivent, le cas échéant, effectuer les déclarations 
auprès de l’AMF et/ou de l’émetteur (C. Com. art. 
L. 233-7). Une attention particulière doit être portée 
au seuil de 30%, déclencheur de l’offre publique 
obligatoire. 
 
En outre, l’arrêté d’homologation du 
14 décembre 2015 a créé à l’article 234-9 du livre II 
du RGAMF, un nouveau cas de dérogation 
temporaire à l’obligation de déposer une offre 
publique lorsque des droits de vote double sont 
attribués en application de la loi Florange. 

Cette nouvelle disposition a été introduite en 
application d’une modification du V de l’article 7 de 
la loi Florange par l’article 194 de la loi 2015-990 du 
6 août 2015, dite « loi Macron ». 
 
Ainsi les actionnaires venant à dépasser le seuil de 
dépôt d’une offre publique obligatoire (30% du 
capital ou des droits de vote), en raison de 
l’attribution légale des droits de vote doubles 
prévue par l’article L. 225-123 al.3 du Code de 
commerce, sont dispensés de dépôt si, entre le 
3 avril 2014 et le 31 décembre 2018, le pourcentage 
de droits de vote détenus après le franchissement 
de seuil est continuellement inférieur ou égal au 
pourcentage détenu au 2 avril 2014 (hypothèse 
d’une cession avant le 3 avril 2016, suivie de la prise 
d’effet des droits de vote double). 
 
L’arrêté d’homologation est disponible ici. 
 
L’article 194 de la loi Macron est disponible ici. 
 

 

 

 

ACTUALITES 

Premier rejet du Say On Pay en France  
 

 

Pour la première fois en France, le « Say on Pay », 

procédure de consultation des actionnaires sur la 

rémunération individuelle des dirigeants 

mandataires sociaux, a donné lieu à un avis négatif. 

 

Introduite en France en juin 2013, par le biais du 

code Afep-Medef, le vote sur la rémunération des 

dirigeants n’avait pas encore donné lieu à un vote 

négatif jusqu’à l’assemblée générale de Renault du 

29 avril dernier.  

 

L’assemblée générale a émis un avis négatif 

(54,12%) portant sur les éléments de rémunération 

du Président-Directeur Général, Carlos Ghosn, au 

titre de l’année 2015. 

 

Le Conseil d’administration, sur proposition du 

Comité des rémunérations, a toutefois approuvé le 

maintien de la rémunération décidée pour le 

Président-directeur Général pour 2015. 

 

Le débat ne semble pas terminé puisque le 

ministre de l’Economie, devant la représentation 

nationale, a considéré qu’il existait un 

« dysfonctionnement en matière de gouvernance » 

et a menacé de légiférer si le conseil 

d’administration de Renault ne se réuni pas à 

nouveau « pour tirer les conséquences du vote de 

l’assemblée générale ». 

 

Le communiqué de presse de Renault est 

disponible ici. 

 

 

 

 

* * 

* 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/14/FCPT1530494A/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=81525E98FBDE75879481B184AC9944C8.tpdila12v_1?idArticle=JORFARTI000030980173&cidTexte=JORFTEXT000030978561&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://media.renault.com/global/fr-fr/renaultgroup/Media/PressRelease.aspx?mediaid=77706&nodeid=108&utm_campaign=rss_communiqu%C3%A9s%20de%20presse%20et%20dossiers%20de%20presse&utm_medium=rss&utm_source=media.renault.com
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FTPA est aujourd’hui l’un des plus anciens 

cabinets d’avocats indépendants en France. Fondé 

en 1972, FTPA réunit une équipe de 60 avocats aux 

compétences complémentaires. Le cabinet 

intervient et accompagne ses clients, entreprises et 

groupes de sociétés, en France et à l’international, 

pour tous leurs projets, dossiers et contentieux  

complexes. Le cabinet a développé une approche 

très pragmatique des enjeux juridiques et couvre 

tous les grands domaines du droit et du contentieux 

des affaires. 

 

 

 

 

 

 

Notre département fusions-acquisitions et droit 
boursier est composé de quinze avocats. 
 
Notre équipe accompagne les clients du cabinet 
(groupes cotés ou non, entreprises en 
développement, fonds d’investissement, family 
offices) à tous les stades de leur développement dans 
les domaines suivants : 
 

- Acquisitions et cessions  
- Droit boursier 
- Capital investissement (levées de fonds et 

prises de participations), opérations de LBO et 
MBO 

- Joint-ventures et partenariats  
- Restructurations  
- Audits (due diligences) 

 

- Gestion des garanties d’actif et de passif 
- Suivi juridique des sociétés 

 
En matière de droit boursier, nous intervenons en 
matière d’introductions en bourse et d’opérations 
financières sur sociétés cotées (offres publiques, 
prises et cessions de participations, émissions de 
titres, fusions et restructurations). Notre équipe 
conseille également les émetteurs dans la mise en 
place d’outils  d’intéressement des dirigeants et 
salariés, le respect des obligations d’information du 
marché, la préparation des assemblées générales, et 
en matière de gouvernance (code de gouvernement 
d’entreprise, charte boursière…). 

 
L’équipe droit boursier de FTPA est dirigée par 
Alexandre Omaggio. 

 
 
 
 
 
 

AU SUJET DE FTPA  

FUSIONS-ACQUISITIONS ET DROIT BOURSIER  

mailto:aomaggio@ftpa.fr

