
 

 
Paris, le 30 mars 2010 

 
 
Consultation publique sur le régime applicable au rachat de titres de créance ne donnant 
pas accès au capital 
 
 
 
Le rachat de titres de créance propres par l’émetteur est encadré par deux dispositions : 
- les offres publiques prévues au Chapitre VIII du Titre III du règlement général1 ; 
- la procédure de désintéressement décrite dans le rapport annuel de l’AMF de 2004 (P103-104), 

modifiée par une position du 11 juin 20072. 
 

Ces deux régimes ont montré des difficultés d’application : la procédure d’offre publique est peu utilisée 
car inadaptée au marché obligataire en ce qu’elle prévoit des dispositions largement inspirées du régime 
des offres sur titres de capital, notamment en ce qui concerne le calendrier et le recours à un expert 
indépendant ou une opinion d’une banque  ; de plus, comme le règlement général ne prévoit pas quand 
cette procédure doit être mise en œuvre, elle est appliquée de façon volontaire, sans condition ni 
obligation ; elle n’a été mise en œuvre que deux fois au cours des trois dernières années. Concernant la 
procédure de désintéressement recommandée par l’AMF pour éviter la lourdeur du régime des offres 
publiques, elle prévoit l’obligation d’offrir une liquidité aux porteurs dès lors que l’émetteur a racheté un 
certain pourcentage de la ligne ; toutefois, on peut s’interroger sur la base juridique dont dispose l’AMF 
pour l’imposer à des émetteurs qui le refuseraient. De plus, sa mise en œuvre se heurte à l’absence de 
transparence sur les rachats effectués (pas d’obligation déclarative). 
 
Après avoir consulté différents participants du marché obligataire (émetteurs, banques, investisseurs, 
conseils), il est apparu que le dispositif actuel est critiqué, notamment en 2009 lorsque les conditions de 
marché conduisent les émetteurs à vouloir gérer activement leur dette obligataire. Ce dispositif manquerait 
de clarté et de souplesse et ne permettrait pas d’atteindre des objectifs de transparence et d’égalité de 
traitement. La procédure de désintéressement, dont le caractère obligatoire ne provient que d’une position 
de l’AMF et dont les conditions de déclenchement ne semblent pas claires, est également critiquée. Enfin, 
même si les représentants des investisseurs sont sensibles au respect du principe d’égalité de traitement, 
tous les acteurs reconnaissent que le dispositif en vigueur se distingue des régimes applicables sur les 
principaux marchés obligataires européens, moins contraignants, où aucune obligation d’offre publique ou 
de « désintéressement » n’existe. 
 
Au total, il apparaît que l’application de règles strictes en matière d’égalité de traitement et de procédures 
spécifiques au marché français semble disproportionnée sur un marché largement dominé par les 
investisseurs institutionnels ; en contrepartie, une amélioration de la transparence contribuerait au bon 
fonctionnement du marché3. Cette obligation de transparence pourra être complétée afin de prendre en 
compte le projet de modification législative visant à permettre le rachat sans annulation de ses obligations 
par un émetteur. 
 
C’est pourquoi il est proposé : 
 
- de supprimer le régime d’offre publique applicable aux titres de créance figurant dans le règlement 

général et de le remplacer par une procédure très simplifiée d’acquisition ordonnée dont la mise en 
œuvre est laissée à l’appréciation de l’émetteur et dont les modalités sont fortement assouplies ; 
 

- de rapporter la position relative à la procédure de désintéressement pour les titres de créances ne 
donnant pas accès au capital ; en revanche, son application aux titres de créance donnant accès au 
capital est maintenue ; 

                                                           
1 cf. Annexe 2. 
2 cf. Annexes 3 et 4. 
3 Sur le fondement du II de l’article L. 412-5-1 du Code monétaire et financier. 



 

 
- de créer dans le règlement général une disposition visant à informer le marché des rachats de titres 

effectués par l’émetteur, dès lors que ces rachats sont de nature à avoir un impact sur la liquidité (le 
seuil de 10 %, identique à ce qui existait au Royaume Uni, est proposé) ; 

 
- de prévoir, via une instruction de l’AMF, des conditions d’information spécifiques lorsqu’un émetteur 

met en œuvre une procédure d’acquisition ordonnée et qu’elle s’applique à des titres de créance 
ayant fait l’objet d’une offre au public. 

 
 
Ces propositions sont soumises à consultation publique jusqu’au 30 avril 2010. Les réponses à la 
consultation doivent être retournées à l’adresse suivante : servicedelacommunication@amf-france.org 
 
 
 

* * 
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ANNEXE 1 : Projet de Chapitre VIII du Titre III du règlement général et d’instruction d’application 

 
 
Transparence et procédure d’acquisition ordonnée de titres de créances ne donnant pas accès au 
capital 
 
Article 1 : Le présent chapitre s'applique aux acquisitions de titres de créance ne donnant pas accès au 
capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociations 
organisé français. 
 
Section 1 – Transparence des acquisitions de titres de créance ne donnant pas accès au capital 
 
Article 1 : Lorsqu’un émetteur a acquis sur le marché ou hors marché en une ou plusieurs fois plus de 10% 
de titres représentant un même emprunt obligataire, il en informe le public dans un délai de 4 jours de 
bourse par le biais d’un communiqué mis en ligne sur son site internet. Le rachat en une ou plusieurs fois 
portant sur 10% des titres de créance supplémentaires fait l’objet de la même information. Les 10% sont 
calculés sur la base du nombre de titres existants au jour du premier rachat. 
 
Section 2 – Procédure d’acquisition ordonnée de titres de créance ne donnant pas accès au capital 
 
Article 1 : On entend par acquisition ordonnée la mise en place à l’initiative de l’émetteur, son mandataire 
ou d’un tiers, d’un dispositif centralisé lui permettant d’offrir à l’ensemble des porteurs la faculté de céder 
ou d’échanger tout ou partie des titres de créance qu’ils détiennent issus d’une ou plusieurs émissions et 
représentant un ou plusieurs emprunts obligataires, en assurant l’égalité de traitement des porteurs. 
 
Article 2 : La procédure d’acquisition ordonnée de titres de créances donne lieu à un communiqué rendu 
public dans les conditions prévues à l’article 221-4 et doit respecter les règles de bon fonctionnement du 
marché définies au Livre VI du Règlement général. 

 
Article 3 : Une instruction de l’AMF prévoit les conditions d’information pour les acquisitions ordonnées de 
titres de créance ne donnant pas accès au capital ayant fait l’objet d’une offre au public. 
 
 
Projet d’instruction prise en application de l’article 4 du nouveau chap. VIII du RGAMF 
 
1/ Le projet d’acquisition fait l'objet d'un communiqué faisant l’objet d’une diffusion effective et intégrale au 
moins deux jours de bourse avant le début de l’offre d’acquisition. 
 
2/ Le communiqué mentionne notamment : 

1° L’identité de l’émetteur ; 
2° La teneur de l’acquisition, et en particulier :  

- le prix  ou son mode de fixation, ou la parité d’échange proposée ; 
- en cas d’offre d’échange, les caractéristiques du titre proposé ; 
- la durée de la procédure d’acquisition ; 
- le nombre des titres que l’émetteur s’engage à acquérir ; 
- l’encours existant des titres visés au moment de l’acquisition et le nombre de titres qu’il a 

déjà acquis ; 
- en cas d’offre partielle, les modalités de réduction ; 
- les modalités de règlement. 

 
3/ Le communiqué ainsi que tout document à caractère promotionnel doivent être soumis préalablement à 
l’AMF.  
 
La présente introduction ne préjuge pas de l’application des dispositions de l’article 212-4 du règlement 
général. 

 



 

ANNEXE 2 : Chapitre VIII du Titre III du règlement général 

 
Articles du règlement général dont la suppression est proposée 
 
 
Article 238-1 
Le présent chapitre s'applique aux offres publiques portant sur des titres de créance ne donnant pas accès 
au capital émis par une société dont le siège social est situé en France et qui sont admis aux négociations 
sur un marché réglementé français. 
L'AMF peut appliquer les dispositions du présent chapitre aux offres publiques visant les titres émis par 
des sociétés dont le siège statutaire est situé hors d'un État membre de la Communauté européenne ou 
d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui sont admis aux négociations sur un 
marché réglementé français. 
 
Article 238-2 
Les principes mentionnés à l'article 231-3 s'appliquent aux offres publiques portant sur des titres de 
créance ne donnant pas accès au capital. 
 
Article 238-3 
Les offres publiques portant sur des titres de créance ne donnant pas accès au capital font uniquement 
l'objet d'un dépôt de projet de note d'information auprès de l'AMF. 
 
Article 238-4 
Les personnes concernées sont soumises au respect des règles définies par le présent titre à compter du 
dépôt du projet de note d'information par l'initiateur et jusqu'à la publication des résultats de l'offre. 
 
Article 238-5 
Les personnes concernées, leurs dirigeants et leurs conseils sont tenus au respect des dispositions de 
l'article 231-36. 
 
Article 238-6 
Le projet de note d'information est déposé à l'AMF dans les conditions fixées par l'article 231-13 et mis à 
la disposition du public dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux I et II de l'article 231-
16 et comporte la mention prévue au IV dudit article. 
 
Article 238-7 
Lors de son dépôt à l'AMF, le projet de note d'information fait l'objet d'un communiqué dans les conditions 
fixées par l'article 231-16 et la société visée peut publier un communiqué dans les conditions fixées par 
l'article 231-17. 
L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire. 
 
Article 238-8 
Le projet de note d'information établi par l'initiateur, dont le contenu est précisé dans une instruction de 
l'AMF, mentionne notamment : 
1° Son identité ; 
2° La teneur de son offre, et en particulier : 
a) Le prix ou la parité proposés en précisant les éléments nécessaires à leur appréciation ; 
b) Le nombre et la nature des titres qu'il s'engage à acquérir ; 
c) Le nombre de titres de la catégorie des titres sur laquelle porte son offre que l'initiateur détient déjà 
et/ou qu'il a déjà rachetés ; 
d) S'il y a lieu, le nombre de titres présentés à l'offre en deçà duquel l'offre pourra ne pas avoir de suite 
positive ; 
e) Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats 
des sociétés concernées ; 
 
3° S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un 
initiateur étranger, de l'organe compétent sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences que présente 



 

l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a 
été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur 
position ; 
4° Les modalités de mise à disposition du public des informations mentionnées à l'article 231-28. 
Ce document indique également l'avis d'un expert indépendant sur le caractère acceptable du prix ou de 
la parité proposés, ou l'opinion des établissements présentateurs sur la conformité du prix ou de la parité 
proposés avec les conditions de marché. 
La note d'information comporte la signature du représentant légal de l'initiateur et, le cas échéant, des 
représentants légaux des établissements présentateurs dans les conditions fixées à l'article 231-18. 
Elle est soumise au visa de l'AMF et portée à la connaissance du public dans les conditions prévues aux 
articles 231-20, 231-26 et 231-27. 
 
Article 238-9 
Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de 
l'initiateur et de la société visée, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF, sont déposées 
auprès de l'AMF et mises à la disposition du public dans les conditions et selon les modalités mentionnées 
aux articles 231-28 à 231-30. 
 
Article 238-10 
Tout élément d'information complémentaire à la note d'information visée par l'AMF doit être porté à la 
connaissance du public, sous forme de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et 
intégrale. 
 
Article 238-11 
Les offres portant sur les titres de créance peuvent être dispensées de l'établissement d'une note 
d'information dans les conditions mentionnées à l'article 231-24. 
 
Article 238-12 
Les États membres de l'Organisation de coopération et de développement économique et les organismes 
internationaux à caractère public dont la France fait partie sont dispensés d'établir le projet de note 
d'information mentionné à l'article 238-3. 
 



 

ANNEXE 3 : Extrait du Rapport annuel de l’AMF 2004 

 
 
Position dont la suppression est proposée pour les titres de créance ne donnant pas accès au 
capital 
 
Les restructurations de dettes 
 
 
De nombreuses sociétés ont continué à racheter leurs obligations ou leurs titres de créance complexes 
par voie de transactions de blocs hors marché et l’AMF a, en conséquence, été amenée à préciser les 
modalités de désintéressement des porteurs de ces titres lors de ces opérations.  
 
Les rachats d’obligations ou de titres de créance complexes par voie de transactions de blocs, lorsque la 
conversion des obligations en actions est peu probable, permettent aux émetteurs de ces instruments de 
racheter leur dette lorsque cette faculté est prévue par le contrat d’émission.  
 
Néanmoins, le rachat de grandes quantités de titres à des intervalles de temps très proches a pour effet 
de réduire la liquidité du marché du titre au seul bénéfice de celui qui vend le bloc si le titre est peu 
échangé. En outre, à la différence des actions, les rachats de blocs d’obligations convertibles n’entraînent 
pas de déclarations de franchissement de seuil et la procédure d’offre obligatoire ne s’applique pas. 
 
En conséquence, l’AMF a posé un certain nombre de règles visant à assurer une liquidité suffisante au 
marché du titre faisant l’objet de rachats par blocs et à garantir l’égalité de traitement entre les porteurs 
d’obligations et les vendeurs potentiels de blocs. Ainsi lorsque les rachats représentent moins de 20% de 
l’émission globale originale, l’AMF considère que les rachats de blocs font partie de la vie normale du 
marché ; entre 20% et 30%, le régulateur se réserve la possibilité d’apprécier les circonstances de 
l’opération et en particulier la liquidité de la ligne visée. Enfin, si un émetteur prévoit de procéder à des 
rachats d’obligations pour un montant supérieur à 30% de la ligne originale, l’AMF demande aux sociétés 
de se porter systématiquement contrepartie à l’achat de toutes les obligations pendant une période de 5 
jours de bourse. La même procédure est à nouveau appliquée dès lors que le nombre cumulé 
d’obligations rachetées via des blocs, depuis le précédent désintéressement du marché, représente 10 % 
du nombre d’obligations initialement émises, et ce à un prix correspondant au prix le plus élevé payé par 
l’émetteur sur l’un des blocs acquis au cours des douze mois qui précèdent le rachat de blocs. Ce 
nouveau désintéressement doit être mis en œuvre dans un délai de 2 jours suivant le dernier rachat 
formant une tranche de 10%. 
 
Il a été demandé en outre aux sociétés de publier un communiqué de presse informant le marché des 
conditions de rachat proposées mais également un communiqué de presse après chaque période de 
rachats afin d’indiquer les conditions de réalisation des transactions de blocs (nombre de titres rachetés, 
prix de rachat, nombre d’obligations restant en circulation et toute autre information pertinente).  
 
Cette procédure a été appliquée notamment lors des rachats d’obligations convertibles en actions 2010 de 
la société STMicroelectronics en mai 2004, des OCEANE 2006 d’Havas et des OCEANE 2006 de SOITEC 
en décembre 2004.  
 
La société Havas, en particulier, a proposé de garantir un écart de rendement égal à l’écart le plus faible 
constaté dans les rachats déclarés dans les 12 derniers mois, ce qui revenait à garantir la valeur 
intrinsèque de l’OCEANE. Le prix a été calculé tous les jours par la banque et communiqué au marché 
avant son ouverture (3). 
 
 
 
 



 

 
Communiqué de presse du 8 octobre 2004 
 
Article 214-4 du règlement général de l’AMF. 
1 L’écart de rendement correspondait à la différence entre (i) le taux de rendement actuariel implicite au 
prix de rachat des OCEANE et (ii) le taux Euribor coté correspondant à la 3 maturité restante des 
OCEANE. Le prix de rachat, calculé chaque jour durant la période de rachat, était égal à la valeur des flux 
futurs de l’OCEANE (coupon payable, principal et prime de remboursement) actualisés à la date de rachat 
et à un taux égal à la somme(i) du taux Euribor coté correspondant à la maturité restante des OCEANE et 
(ii) de l’écart de rendement moyen pondéré le plus faible constaté dans les achats de blocs d’OCEANE 
réalisés dans les 12 mois précédents. 
 
L’opération de la société SOITEC présentait également des caractéristiques originales puisque la société 
a fait correspondre une nouvelle émission d’OCEANE avec des rachats de blocs d’OCEANE venant à 
échéance en 2006, par le biais de la construction d’un livre d’ordres visant à recueillir les intérêts vendeurs 
d’investisseurs institutionnels. La société s’était engagée à désintéresser le marché au prix issu du livre 
d’ordres.  
 
Enfin, d’autres émetteurs ont choisi de présenter des offres publiques d’achat ou d’échange visant leurs 
propres obligations. Les sociétés Bull et LVL Medical, en particulier, ont procédé à des offres publiques 
d’échange simplifiées sur leurs OCEANE. 
 
L’opération initiée par Bull, notamment, présentait la particularité d’échanger une OCEANE contre 
20 actions Bull ou 16 actions assorties de bons de souscription d’action donnant le droit de souscrire une 
action Bull, les porteurs d’OCEANE pouvant combiner les deux options sans limitation. Cette opération 
s’est inscrite dans un schéma global de restructuration financière et de recapitalisation et faisait suite à la 
modification des termes de l’OCEANE approuvée en assemblée générale des porteurs. Toutefois la mise 
en œuvre de ces modifications demeurait subordonnée à l’accord de la Commission européenne sur la 
restructuration de la créance de l’État prévue dans le plan de recapitalisation. Ainsi, si les porteurs 
répondaient à cette offre irrévocable et sans condition suspensive et que la Commission européenne ne 
donnait pas son accord au montage global, ils pouvaient devenir actionnaires avec un rang de 
désintéressement dégradé. Néanmoins, dans la mesure où la société n’avait pas les capacités de 
rembourser ces titres compte tenu de sa situation financière, la valorisation théorique de l’OCEANE a été 
effectuée sur la base de leurs nouvelles caractéristiques, dues à la modification du contrat d’émission, et 
toute valorisation fondée sur la valeur de remboursement de l’OCEANE avant la modification du contrat 
d’émission a été expressément écartée.  
 
Il est précisé en outre que l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 a modifié l’article L. 225-148 du Code 
de commerce permettant désormais aux sociétés cotées de réaliser ces offres publiques d’échange sur 
leurs propres titres sans être soumise à la procédure des apports en nature. 
 



 

 
ANNEXE 4 : Position du 11 juin 2007 dont la suppression est proposée 

 
 
La mise en œuvre de la procédure de désintéressement pour les rachats de titres de créance ne 
donnant pas accès au capital et admis aux négociations sur un marché réglementé. 
 
Le rachat par un émetteur de ses titres de créance ne donnant pas accès au capital donne en principe lieu 
à une offre publique d’acquisition, cette procédure étant à même de garantir la protection des 
investisseurs, l’égalité de traitement des porteurs de titres et la liquidité du marché. 
 
Toutefois, l’AMF estime pouvoir assouplir, sous certaines conditions visant à assurer le respect de ces 
principes, les règles applicables en matière de rachat de ces titres, en étendant le champ d’application de 
la procédure de désintéressement d’ores et déjà appliquée depuis 20041 aux rachats de titres de créance 
donnant accès au capital qui sont en dehors de la monnaie. 
 
Le dispositif est désormais le suivant : 
 
- jusqu’à 30% d’une ligne obligataire, les rachats peuvent être effectués librement par les émetteurs ; 
 
- au-delà de ce seuil, il convient de distinguer deux situations : 
 
● les titres n’ont initialement fait l’objet d’un placement qu’auprès d’investisseurs qualifiés : la mise en 
œuvre de la procédure de désintéressement est permise, les émetteurs restant cependant libres d’opter 
pour la réalisation d’une offre publique d’acquisition ; 
 
● les titres ont initialement été placés auprès du public : le lancement d’une offre publique d’acquisition est 
requis conformément aux articles 238-1 et suivants du règlement général de l’AMF ; toutefois, l'AMF peut 
déroger à ce principe et autoriser la mise en œuvre de la procédure de désintéressement lorsque le 
placement dans le public est limité. 
 
- les aspects techniques et pratiques de la procédure de désintéressement, qui devra obligatoirement 
s’étendre sur une période minimale de 5 jours de négociation, devront être soumis à l’appréciation de 
l’AMF avant sa mise en œuvre. Il en va de même pour l’ensemble de la communication financière relative 
à une telle opération de rachat, qui devra être soumise à l’AMF pour approbation, avant sa diffusion 
effective et intégrale. 
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