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1 
L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

A
Les visas des opérations financières

Avec 1 148 visas délivrés contre 1 274 l'année
précédente, la COB, puis l'Autorité des marchés
financiers, ont connu une activité moins importante,
pour la deuxième année consécutive, due à des
opérations de levée de fonds moins nombreuses
sur les marchés primaires, qu'il s'agisse
d'introductions, d'émissions secondaires, d'opérations
d'apport ou d'offres publiques d'acquisition.
En revanche, la taille moyenne de ces opérations
a fortement augmenté, illustrant le rebond enregistré
sur l'ensemble des marchés boursiers en 2003.

Toutefois, cette diminution globale du nombre de visas
constatée en 2003 (- 11 %) s'explique pour moitié
par la structure des émissions de bons d'option
qui comportent un nombre croissant de tranches
d'émission et en conséquence, donnent lieu à moins
de visas, le succès de ces produits ne s'étant pas
démenti pour autant.

1
Le bilan des visas d'introduction,
des radiations et des transferts
Le régulateur a délivré 11 visas d’introduction 
sur les marchés réglementés en 2003 contre 

19 en 2002 : 6 fonds indiciels cotés1 et 5 sociétés en
2003 contre 11 fonds indiciels et 8 sociétés en 2002.

7 visas ont été délivrés sur le Premier marché :
6 concernent des fonds indiciels cotés, la 7ème

concerne la société Alcan Inc qui a reçu un visa
d'admission à la suite de l'offre publique mixte sur
Péchiney. Deux autres sociétés étrangères ont été
dispensées de visa en application de la procédure de
reconnaissance mutuelle (Kesa Electricals PLC), et de
la procédure dite « Eurolist3 » (Wereldhave NV). Les 
4 introductions intervenues sur le Second marché
correspondent à des transferts de sociétés

En matière d’opérations et d’information
financières, l’Autorité des marchés financiers
est dotée des compétences qu’exerçaient
précédemment la COB et le CMF.

L’AMF détermine les règles de pratique
professionnelle qui s’imposent aux émetteurs
faisant appel public à l’épargne (APE), 
elle réglemente et contrôle l’ensemble 
des opérations financières portant sur 
des instruments financiers placés par APE
(introduction en bourse, augmentation 
de capital, fusion, etc.) ainsi que les offres
publiques portant sur des instruments
financiers émis par APE.

L’AMF vérifie que les sociétés cotées sur les
marchés réglementés publient dans les délais
une information complète, de qualité,
délivrée de manière équitable à l’ensemble
du marché.
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1
Ou trackers ou ETF

(Exchange Traded Funds).

2
Dont 6 fonds

indiciels cotés.

3
En application de l'article

12-5 du règlement n°98-01
de la Commission

qui transpose la Directive
n°94/18/CE, un émetteur

qui présente une demande
d'admission

aux négociations
sur un marché réglementé

de titres de capital
est dispensé d'établir

un prospectus, s'il est coté
depuis plus de trois ans

sur un marché réglementé
européen, et s'il met

à la disposition du public
français tout prospectus

publié dans la presse dans
les douze mois précédant
la demande d'admission,
ainsi que les documents

comptables de la société
et un résumé en français
des éléments significatifs

du dossier. Cette procédure
(dite dispense Eurolist) est

réservée à la première
admission aux négociations

des actions d'une société.
Les dispenses

de prospectus relatives
à des admissions

ultérieures d'actions
relèvent pour leur part

de la procédure
de reconnaissance

mutuelle (article 18 à 33
du règlement n°98-01 pour
une demande d'admission

au Premier et Second
marchés et article 8

du règlement n°95-01
si la société a l'intention de
demander une cotation sur

le Nouveau marché,
dispositions transposées

de la Directive
n°87/345/CE).
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2002 2003 Variation

VISAS D'INTRODUCTION 

DE SOCIÉTÉS SUR UN MARCHÉ 

RÉGLEMENTÉ 19 11 - 8

Premier marché 11 72 - 4

Second marché 6 4 - 2

Nouveau marché 2 0 - 2



précédemment inscrites sur le Marché libre (ABC
Arbitrage, Afone, Avenir Finance, Vet Affaires). Enfin,
aucune société n'a été introduite sur le Nouveau
marché en 2003.

Ces chiffres se comparent, sur la base des dates
effectives d'introduction, à 13 nouveaux émetteurs
admis sur un marché réglementé en 2003,
dont 6 fonds indiciels, 3 sociétés sur le Premier
marché et 4 sociétés sur le Second marché.

Par ailleurs, depuis deux ans, un nombre important de
radiations affecte l’ensemble des marchés réglementés,
avec respectivement 63 radiations en 2003 et 76 en 2002.

Le nombre de sociétés radiées a nettement augmenté
en 2003 sur le Premier marché (31 contre 23 en 2002,
dont 15 ont concerné des sociétés étrangères).
Parmi ces 31 sociétés, 13 ont fait l'objet de procédures
ordonnées de retrait4, 13 ont été radiées à la suite
d'une offre publique de retrait, 3 à la suite d'une fusion-
absorption, 1 à sa propre initiative et enfin une autre,
à la suite d'une mise en liquidation judiciaire.

Le Second marché a enregistré moins de radiations 
en 2003 qu'en 2002 (18 au lieu de 31). Celles-ci sont
intervenues principalement à la suite d'offres
publiques de retrait (14), les autres sociétés (4) ayant
fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le nombre de radiations sur le Nouveau marché s'est
élevé à 14 en 2003 (pour 13 en 2002), intervenant
pour moitié à la suite d'offres publiques de retrait 
ou de mises en liquidation judiciaire.

2
Les autres opérations financières
2/a
Les visas relatifs aux émissions, cessions, admissions
de titres de capital ou donnant accès au capital

Le nombre d'émissions sur les marchés réglementés 
a également diminué avec 50 visas en 2003 contre 
61 en 2002. L'utilisation du droit préférentiel de
souscription lors de ces émissions a marqué 
une nette progression, 27 émetteurs ayant eu recours à
cette technique en 2003 contre 21 l'année précédente.

Le nombre d'émissions par appel public à l'épargne
sans cotation est resté constant en 2003 
(20 contre 19 en 2002) et celui des cessions par appel
public à l'épargne a fortement diminué (13 visas
contre 19 en 2002). Les inscriptions sur le Marché
libre (par cession ou par émission de titres) ont reculé
de 21 visas en 2002 à 15 visas en 200316 .

Enfin, les émissions réservées suivies d'une admission
des titres sur un marché réglementé sont restées
stables, 22 en 2003 contre 25 en 2002. Elles reflètent
principalement des opérations de restructuration
comportant le plus souvent une tranche réservée 
à de nouveaux entrants. L'année a également été
marquée dans ce domaine par les attributions
gratuites de bons de souscription d'action 
(15 en 2003) destinées, pour la plupart, à ouvrir ces
opérations aux anciens actionnaires ou à remplacer 
un droit préférentiel de souscription.

2/b
Les visas relatifs aux émissions et admissions 
de titres de créance

Le nombre de visas relatifs aux émissions et admissions
de titres de créance est passé de 354 visas en 2002 à
291 en 2003. La baisse du nombre de visas délivrés
sur les opérations d'admission simple ou d'émission
est imputable essentiellement au nombre croissant 
de tranches dans les émissions de bons d'options qui
se traduit par une réduction importante du nombre 
de visas sur ces opérations. Le régulateur a délivré
185 visas sur des bons d'options (warrants) en 2003
contre 255 en 2002.

2/c
Les offres publiques d’acquisition

Le nombre de visas relatifs aux offres publiques portant
sur des titres de capital ou donnant accès au capital a
connu une nette diminution par rapport à l’année
précédente, passant de 97 en 2002 à 77 en 200317.
Les offres de retrait, suivies ou non d'un retrait obligatoire,
ont également régressé, avec 37 visas cette année
contre 43 visas en 2002.

Deux offres publiques portant sur des titres de créance ont
par ailleurs été visées en 2003, pour une seule en 2002.

2/d
Les opérations de fusion, d’apport d’actifs 
et de scission

Le nombre d’opérations de fusion et d’apport d’actifs
est passé de 24 en 2002 à 16 en 2003. Aucune
opération de scission n’a été enregistrée au cours 
des deux dernières années.
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4
Procédures ordonnées
de retrait ou Sales facilites.

5
ABSA : action à bons 
de souscription d'action.

6
ABOASA : action assortie
de bons à option
d'acquisition d'actions
existantes et/ou de
souscription d'actions
nouvelles.

7
OSRA : obligation
subordonnée remboursable
en action.

8
BSA : bon de souscription
d'action.

9
CCI : certificat coopératif
d'investissement.

10
OCEANE : obligation à
option de conversion 
et/ou d'échange en actions
nouvelles ou existantes.

11
TDIRA : titre à durée
indéterminée
remboursables en action.

12
OCA : obligation
convertible en action.

13
OBSAR : obligation à bon
de souscription d'action
remboursable.

14
ORA : obligation
remboursable en action.

15
ORAN : obligation à option
de remboursement en
actions ou en numéraire.

16
Voir Annexe III, p 234.

17
Ces chiffres incluent,
dans un souci 
de comparabilité,
les garanties de cours 
et certaines offres 
de retrait,
qui, antérieurement 
au 22 avril 2002 
ne nécessitaient pas 
de visas (13 cas).
Il s'agit des notes
d'opération des initiateurs
et des notes en réponse
des sociétés cibles.

2002 2003 Variation

ÉMISSIONS ET ADMISSIONS SUR 

UN MARCHÉ RÈGLEMENTÉ 61 50 - 11

AVEC MAINTIEN DU DROIT 

PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION 21 27 + 6

ACTIONS 20 23 + 3

ABSA5 1 2 + 1

ABOASA6 0 1 + 1

OSRA7 0 1 + 1

AVEC SUPPRESSION DU DROIT

PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION 40 23 - 17

ACTIONS 8 2 - 6

ABSA 5 1 - 4

ABOASA 3 1 - 2

BSA8 3 0 - 3

CCI9 1 0 - 1

OCEANE10 12 10 - 2

TDIRA11 0 1 + 1

OCA12 1 1 -

OBSAR13 4 5 + 1

ORA14 2 1 - 1

ORAN15 1 1 -



2/e
Les programmes de rachat d’actions

Le nombre de programmes de rachat d’actions 
est resté quasiment stable par rapport à l’année
précédente avec 359 visas contre 364 en 2002.
Toutefois, le nombre de sociétés ayant utilisé 
leur programme de rachat au cours de l'année 2003
est en léger recul par rapport à l’année précédente18.

2/f
Les documents de référence

Le nombre de documents de référence a continué 
de progresser en 2003, avec 390 documents 
de référence enregistrés ou déposés contre 
369 l’année précédente. Cette augmentation concerne
également les émetteurs de titres de créance 
(17 documents en 2003 contre 14 en 2002).
270 sociétés ont choisi de présenter leur document
sous la forme d'un rapport annuel, les autres ayant
opté pour un document de référence spécifique.

Les documents de référence déposés et contrôlés 
a posteriori représentent la majorité, soit 218 sociétés,
à comparer à 159 en 2002. L'autorité de régulation a
également enregistré 172 documents de référence
selon la procédure de contrôle a priori.

Parmi les sociétés bénéficiant de la procédure 
de contrôle a posteriori, 34 ont effectué des
rectifications de leurs documents de référence publiés
dont 2 à la demande de l'autorité de marché.
Le contenu de ces rectifications a porté principalement
sur les éléments comptables, les assurances 
et couvertures des risques, le gouvernement
d'entreprise, les engagements hors bilan, les dettes 
et clauses susceptibles d'affecter les conditions 
des dettes financières (covenants).

Par ailleurs, les émetteurs ont largement utilisé en
2003 la faculté d'actualiser leurs documents en cours
d'année. 87 actualisations ont en effet été effectuées
contre 34 l'année précédente. Ces actualisations, qui
permettent de mettre à jour l'information contenue
dans les documents de référence des sociétés, ont
principalement porté sur les éléments comptables

intermédiaires, les évolutions récentes, l'état de
trésorerie et le gouvernement d'entreprise.

2/g
Les documents de base d'introduction

Mise en place en juillet 2002, la seconde phase 
de la réforme des visas délivrés par la COB19 a
instauré une procédure en deux temps lors de
l’introduction d'une société sur un marché réglementé :
d'abord l'enregistrement d'un document de base
d'introduction comprenant l'ensemble des informations
relatives à la société, puis le visa d'une note
d'opération présentant les paramètres de l'opération
d'introduction.

Au cours de l'année 2003, les introductions de fonds
indiciels cotés et de sociétés étrangères n'ont pas
donné lieu à l'établissement de document de base en
raison des procédures d'introduction retenues. Parmi
les 4 introductions de sociétés au Second marché
intervenues par transfert du Marché libre, 2 seulement
ont donné lieu à l'enregistrement d'un document de
base car ces opérations comprenaient des émissions
d'actions complémentaires.

B
Le suivi de l’information permanente des
sociétés faisant appel public à l'épargne

L'AMF a continué en 2003 l'effort engagé les années
précédentes pour améliorer le suivi de l'information
périodique et permanente des sociétés faisant appel
public à l'épargne, qu'il s'agisse des publications 
de comptes prévues par la loi, de l'encadrement 
de la communication des émetteurs sur leurs résultats,
de l'établissement de documents de référence par les
sociétés du Nouveau marché ou des recommandations
destinées à améliorer le contenu de ces documents.

1
La publication des comptes des sociétés au
Bulletin des annonces légales obligatoires
L'AMF identifie les sociétés dont les actions sont
admises sur un marché réglementé qui n'ont pas
rempli leurs obligations de publication de leurs chiffres
d'affaires trimestriels, comptes semestriels ou comptes
annuels arrêtés par le conseil d’administration 
et approuvés par l’assemblée générale au Bulletin 
des annonces légales obligatoires (BALO) comme 
le requiert la loi20. À cette fin, 851 demandes écrites
de régularisation ont été envoyées aux émetteurs
concernés en 2003. 46 % de ces courriers
concernaient des retards de publication de chiffres
d'affaires trimestriels, 22 % de comptes annuels
arrêtés par le conseil d’administration, 23 % 
de comptes annuels approuvés par l’assemblée
générale et enfin, 9 % de comptes semestriels.

Afin d'obtenir une régularisation rapide, l'AMF a mis en
place une procédure en plusieurs étapes avec pour
commencer la publication sur son site internet de la
liste des sociétés en retard dans leurs publications
légales et, dans un deuxième temps, la saisine du
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18
Sur les 9 premiers mois

de l'année, le nombre
d'émetteurs ayant utilisé

leur programme de rachat
durant cette période était

passé de 273 à 252,
soit une diminution de 7 %.

19
Voir Rapport annuel 

COB 2002,
pages 69-71.

20 
Articles 295 à 299 

du décret du 23 mars 1967.
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2002 2003 Variation

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 369 390 + 21

contrôlés a posteriori 159 218 + 59

contrôlés a priori 210 172 - 38

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE :

ACTUALISATION ET RECTIFICATION 36 121 + 85

Rectifications de documents 

de référence (uniquement a posteriori) 2 34 + 32

Actualisations de documents 

de référence (tous documents) 34 87 + 53

DOCUMENTS DE BASE D'INTRODUCTION

SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ 1 2 + 1



Tribunal de grande instance (TGI) de Paris aux fins
d'injonctions de publier, assorties d'astreintes, en
application de l'article L.621-17 du code monétaire et
financier.

Depuis septembre 2002, La liste des sociétés n'ayant
pas rempli leurs obligations de publication est publiée
sur le site de l'AMF et mise à jour deux fois par mois.
Il s'agit d'un état factuel des absences de publications
constatées aux dates légales sans analyse de l'origine
ou des motifs des retards. Le taux moyen de
régularisation dans les quinze jours de la diffusion de
cette liste s'est établi à 68 % pour les chiffres
d'affaires trimestriels, 40 % pour les comptes
semestriels, 44 % pour les comptes annuels arrêtés
par le conseil et 30 % pour les comptes annuels
approuvés par l’assemblée en 2003.

Dans le courant de l'année 2003, le Tribunal de grande
instance de Paris a été saisi de 34 dossiers dont 88 %
ont été régularisés dès la réception des assignations
au Tribunal par les sociétés. Aux termes des
ordonnances du Président du TGI, les sociétés se sont
vues accorder un délai de huit jours à compter du
prononcé des ordonnances pour procéder aux
publications demandées, sous peine d'astreintes de 
1 500 euros par jour de retard à compter du huitième
jour.

2
La publication d'un document de référence par
les sociétés du Nouveau marché
L'article 3-1 du règlement COB n°95-01 impose aux
sociétés cotées au Nouveau marché d'établir chaque
année un document de référence soumis au contrôle
de l’Autorité. L'instruction d'application de ce
règlement précise que le dépôt doit avoir lieu dans le
délai de deux mois suivant l'arrêté des comptes
annuels de la société.

L'AMF recense ainsi les sociétés du Nouveau marché
qui n'ont pas déposé ou fait enregistrer de document
de référence dans les douze mois suivant la clôture de
leur exercice comptable et publie un relevé des
sociétés concernées sur son site internet. Des 33
sociétés que comptait la première liste publiée en
juillet 2003, 22 sociétés ont régularisé leur situation,
6 n'avaient pas déposé leurs documents dans les
délais et 5 sociétés restaient en retard dans
l'enregistrement de leurs documents à la fin de
l'année.

Pour les sociétés qui n'ont pas déposé de document
de référence dans les deux mois suivant l'arrêté des
comptes, l'AMF a, en outre, recours à la procédure
d'injonction par le Tribunal de grande instance de Paris
prévue à l'article L. 621-17 du code monétaire et
financier. 3 sociétés ont ainsi été concernées en 2003.
Il est précisé que cette procédure n'est pas appliquée
aux sociétés en procédure collective.

Pour les sociétés dont l'enregistrement du document
de référence reste en souffrance du fait de l'absence
de réponses aux demandes de complément ou
d'amendement au projet déposé, l'AMF se fonde cette
fois-ci sur l'article L. 621-18 du code monétaire et
financier pour publier les lettres d'observations
adressées aux sociétés afin qu'elles fournissent les

informations manquantes nécessaires à la bonne
information du marché, et ce à leur frais.

3
L’encadrement de la communication des
émetteurs sur leurs résultats
Après avoir constaté que les sociétés recourent de
façon croissante à des termes financiers à caractère
non strictement comptable et sans définition précise,
pour commenter leur rentabilité ou l'état de leur
trésorerie, la COB a publié un communiqué de presse
en mars 2003 rappelant ses précédentes
recommandations relatives à la communication des
émetteurs sur leurs résultats.

Ainsi, elle a rappelé que si elle n'est pas opposée à
l'utilisation d'indicateurs financiers spécifiques qui,
suivant les entreprises ou les secteurs, peuvent
répondre à une attente particulière des investisseurs
ou des analystes tels que, par exemple, l'« EBITDA »
et le « free cash flow », l'information doit cependant
demeurer exacte, précise et comparable dans le
temps.

En outre, les indicateurs qui ne relèvent pas de
définitions strictement comptables dans le référentiel
français nécessitent d'être définis avec précision et
utilisés de manière stable d'un exercice sur l'autre. Ils
doivent aussi être cohérents avec les comptes
présentés. Aussi bien, tout retraitement des soldes
intermédiaires de gestion pour déterminer le montant
de tels indicateurs doit être décrit, justifié et comparé
à l’exercice précédent, au sein même des
communiqués de présentation des résultats.

Enfin, la COB a également rappelé que la
communication financière des sociétés cotées sur
leurs comptes ne saurait être bâtie uniquement ou
principalement sur des concepts non définis par les
textes comptables français. Il est donc impératif
qu’aux côtés de ces indicateurs, même lorsqu’ils sont
bien explicités et rapprochés des comptes, les
émetteurs communiquent simultanément sur
l’ensemble des soldes intermédiaires de gestion
prévus dans le référentiel français, et ce, jusqu’au
résultat net part du groupe.

Dans une dizaine de cas, la COB n'a pas hésité à
exiger des rectificatifs publics de la part de sociétés
qui ne respectaient pas ces recommandations.

4
Les recommandations pour l'élaboration des
documents de référence
Si le nombre total de documents de référence réalisés
en 2003 est globalement en augmentation par rapport
à l'exercice précédent (+ 5,3 %), on constate
cependant un recul sensible du nombre de documents
enregistrés (- 9,6 %), du fait notamment du faible
nombre de sociétés nouvellement introduites en
bourse, et une augmentation significative du nombre
de documents de référence soumis au contrôle a
posteriori21 (+ 14,9 %). Cette utilisation croissante de
la procédure de contrôle a posteriori a conduit le
régulateur à renforcer son effort de clarification sur
l'information à fournir relative à des sujets
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21
Pour mémoire,
cette procédure 
s’applique de plein droit
aux émetteurs ayant fait
enregistrer un document 
de référence pendant trois
exercices consécutifs
(Bulletin mensuel COB,
n°365 de février 2002).
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terminale) et commenter les résultats obtenus au
regard des arrêtés comptables précédents.

Enfin, les sociétés déposant ou faisant enregistrer leur
document après la publication des comptes du premier
semestre sont invitées à indiquer également dans les
comptes intermédiaires si elles ont continué à
appliquer la même méthodologie de dépréciation des
actifs explicitée dans les comptes annuels antérieurs.
Ainsi, une revue des indicateurs de perte de valeur
effectuée à la clôture semestrielle entraînerait
éventuellement la comptabilisation d’une nouvelle
provision pour dépréciation, accompagnée d’une
information circonstanciée en annexe.

4/b
Risques et litiges : méthode de provisionnement

En ce qui concerne les litiges, l'AMF demande aux
sociétés de consentir un effort de transparence
comme suit :

- dès lors qu’il s’agit d’une information sensible et que
des montants significatifs sont en jeu, la ventilation
du montant global de « provisions pour risques et
charges », doit faire ressortir le montant spécifique
total des provisions pour litiges. Les litiges sous-
jacents à ce montant de provision devraient alors
eux-mêmes, le cas échéant, être présentés par
grande catégorie assortis d’une analyse ;

- dans le même cadre, l’AMF estime que les sociétés
qui ont mis en œuvre une méthodologie globale pour
l’application des principes comptables
susmentionnés devraient l’indiquer dans leurs
documents de référence ;

- enfin, l’AMF recommande une identification des
litiges les plus importants, considérés
individuellement comme suffisamment significatifs
pour être mentionnés, avec une description à jour de
leur état et un suivi d’un exercice à l’autre (nature de
l'obligation provisionnée, échéance attendue,
incertitudes liées à l'évaluation ou aux échéances,
montant de tout remboursement attendu, etc.).

4/c
Informations à délivrer en matière de dérivés 
de crédit 

Compte tenu du développement des opérations sur
dérivés de crédit, tout en avançant prudemment sur ce
sujet, l'AMF demande cette année qu'une information
spécifique soit délivrée par les sociétés concernées
(établissements de crédit, compagnies d'assurance 
et sociétés de réassurance essentiellement).

Cette information devrait permettre notamment de
préciser le positionnement de l’émetteur sur ce type de
marché et la stratégie qu’il développe sur ce type
d’opérations. En outre, il apparaît opportun que
l’émetteur décrive l’organisation mise en place pour
initier, suivre et contrôler ces opérations, en précisant
notamment les modalités de reporting et de contrôle
spécifique mises en place.
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particulièrement attendus par le marché ou qui ont été
inégalement présentés ou incomplètement traités par
les émetteurs.

L'AMF, en concertation avec plusieurs associations
représentatives des émetteurs (AFEP, AFTE, CLIFF 
et MEDEF), a tenu compte, pour cet exercice de
clarification, du nombre important de préconisations
formulées en janvier 200322 (14 thèmes) pour
lesquelles des efforts doivent encore être produits et
du travail supplémentaire à fournir par les émetteurs
en termes de communication au marché sur le
passage aux normes IAS/IFRS23, le contrôle interne et
le gouvernement d’entreprise.

L'AMF a ainsi précisé certaines des positions déjà
exprimées en janvier 200324, notamment sur l'utilisation
d'indicateurs financiers pro forma ou sur l'information
relative à la dette financière et aux clauses de défaut
ou d'exigibilité anticipée («covenants»).

Par ailleurs, l'AMF a formulé des recommandations
nouvelles dans quatre principaux domaines considérés
comme sensibles.

4/a
Dépréciation des actifs incorporels 
et des écarts d’acquisition

En ce qui concerne l'appréciation portée sur la valeur
des actifs incorporels, les sociétés résument trop
souvent l’information donnée quant à la méthodologie
choisie en insérant une mention générale dans la note
annexe sur les principes comptables. L'AMF constate
cependant que les rubriques relatives aux actifs
incorporels et aux écarts d'acquisition représentaient
fin 2002 une part très importante des bilans
consolidés des groupes cotés. Sur l'ensemble des
sociétés non financières du CAC 40, leur montant
cumulé au 31 décembre 2002 dépassait celui des
capitaux propres consolidés part du groupe,
constituant ainsi un facteur de risque significatif en
cas de détérioration de la conjoncture économique.

Lorsque de telles informations présentent un caractère
sensible et significatif, notamment au regard du ratio
actifs incorporels/capitaux propres, l’AMF souhaite que
les sociétés indiquent si elles appliquent ou non par
anticipation le règlement n° 2002-10 du Comité de la
réglementation comptable et si non, quelle méthode
elles appliquent pour le suivi de la valeur de leurs
actifs incorporels et des écarts d’acquisition en
précisant, le cas échéant, les indices de perte de
valeur identifiés.

Dans le cas où un test de valeur (impairment test) a
été effectué, il est important de présenter de manière
synthétique la méthodologie mise en œuvre. Lorsque
celle-ci est fondée sur la valeur actuelle nette des flux
de trésorerie (discounted cash flows), il convient
notamment de décrire la segmentation appliquée et la
méthode utilisée pour déterminer les principales
variables retenues (comme le taux de croissance ou le
taux d'actualisation).

Plus particulièrement, lorsque le test de valeur a
conduit à constater une dépréciation, l'émetteur
devrait décrire les hypothèses utilisées au cas
d'espèce (taux de croissance, taux d’actualisation,
horizon de projection et méthode de calcul de la valeur



4/d
Transparence des critères relatifs à l’inscription 
au bilan des financements d’actifs

Les techniques financières actuelles offrent une
souplesse et une diversité accrues en matière de
moyens de financement des actifs. Dans un souci de
transparence, l’AMF souhaite que les sociétés
précisent leurs politiques de financement d'actifs,
donnent les principales caractéristiques des opérations
de ce type présentant individuellement un caractère
significatif et détaillent les critères retenus pour traiter
comptablement les financements reçus comme des
éléments de passif ou de hors bilan.

C
LES APPELS AU MARCHÉ

Les difficultés rencontrées par les sociétés pour lever
des fonds sur le marché des actions ont conduit à une
évolution du cadre réglementaire avec l'apparition des
titres super-subordonnés en France et au recours à de
nouveaux titres de créance à composante action
présentant des caractéristiques particulières tels que
les titres à durée indeterminée remboursables en
actions nouvelles (TDIRA) de France Télécom et les
titres de créance remboursables en actions et ou
espèces (TCRAE) d'Optims. L'année 2003 a
également confirmé l'intérêt des obligations à bons de
souscription d'actions remboursables (OBSAR).

1
L'émission de titres à durée indéterminée
remboursables en actions nouvelles (TDIRA)
par France Télécom, réservée à personnes
dénommées
Dans le cadre du plan de sauvetage de Mobilcom,
France Télécom a émis des titres à durée
indéterminée remboursables en actions nouvelles
(TDIRA) pour environ 6 milliards d’euros, l’émission
étant intégralement réservée à personnes
dénommées. La conversion de ces titres en actions
ordinaires France Télécom est possible à tout moment
par l’émetteur.

Il s’agit de produits complexes atypiques, destinés à
des investisseurs individuels. France Télécom se
réserve néanmoins la possibilité de procéder à la
cotation de ces titres à terme.

Comme elle l’avait fait en juillet 1997 pour l’émission
de titres subordonnés remboursables en actions à
parité ajustable (TSRAPA) par Rhône Poulenc, la COB
ne s’est pas opposée au principe de l’opération sous
réserve de la tenue d’une assemblée générale
extraordinaire pour en approuver les modalités
particulières et de l'établissement d’une note
d’opération visée préalablement à la tenue de cette
assemblée.

En outre, les TDIRA proposés étant réservés à
personnes dénommées et le prix retenu pour les
actions nouvelles France Télécom à émettre étant
supérieur de plus de deux fois au cours de bourse,
l'AMF a demandé à la société de fixer un montant

nominal suffisamment élevé pour que les personnes
qui souhaitent acquérir ce produit sur le marché
secondaire soient effectivement des investisseurs
avertis.

2
Les titres super-subordonnés 
du Groupe Michelin
La société Michelin souhaitait utiliser la nouvelle
possibilité offerte par la loi de sécurité financière du 
1er août 2003 de créer des titres de créance super-
subordonnés, c’est-à-dire remboursés avant les
actions mais après désintéressement des autres
créanciers, dont les porteurs de prêts et titres
participatifs.

La société a ainsi proposé des titres subordonnés de
dernier rang, remboursables en numéraire, d’une
durée de trente ans, au terme desquels l'émetteur a la
possibilité de rembourser les titres en actions. Cette
possibilité ne sera utilisée que si le cours de bourse
se détériore, traduisant ainsi des difficultés financières
que connaîtrait l'émetteur. La position des porteurs,
très subordonnée comme le prévoit la loi pour ce type
de titres, est en conséquence aggravée par cette
possibilité du remboursement en actions.

Compte tenu de leurs caractéristiques très spécifiques
qui les réservent à des investisseurs disposant d'une
surface financière suffisante, le montant nominal des
titres a été fixé à 1 000 euros.

L'AMF a décidé d'autoriser ce projet d’émission de
titres subordonnés remboursables en actions ou en
numéraire et d’assortir le prospectus d’un
avertissement attirant l’attention des investisseurs sur
le caractère super-subordonné de l’emprunt et sur la
transformation en actions en cas d'évolution
défavorable du cours de bourse des actions.

3
L'émission réservée de titres de créance
remboursables en actions et/ou en espèces
(TCRAE) de la société Optims
Il s'agit d'une émission réservée à la société Amadeus
complétant une prise de participation directe de cette
dernière dans Optims. La particularité de ces titres 
de créance réside dans le mode de remboursement
qui dépend de l'évolution du cours moyen pondéré 
de la société Optims dans les 18 mois suivant
l'émission. Ainsi, la société Amadeus sera remboursée
entièrement en espèces si le cours de l'action Optims
évolue positivement, partiellement en espèces et
partiellement en actions si le cours de l'action reste
dans une fourchette moyenne, enfin, entièrement en
actions, selon un taux de conversion faible, si le cours
reste en dessous d'un seuil plancher. Ces TCRAE
permettent de moduler le prix d'entrée global
d'Amadeus dans Optims en fonction de la performance
de l'action.
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4
L'encadrement des placements d'obligations à
bons de souscription d'actions remboursables
(OBSAR)
Les OBSAR, apparues en 2002, ont été utilisées en
2003 par les sociétés Assystem, GFI Informatique,
Quantel, Saveurs de France-Brossard et UBI Soft
Entertainment.

Lors des émissions des sociétés Quantel et Saveurs
de France-Brossard en particulier, certains
actionnaires majoritaires ayant choisi de ne pas
souscrire à l'émission d’OBSAR, les banques en
charge du placement avaient pris l’engagement ferme
de souscrire à l’intégralité des OBSAR émises et non-
souscrites par les autres actionnaires ou le public. Or
ces banques souhaitaient garder les obligations mais
ne pas conserver les BSAR attachés à ces obligations.
Par conséquent, elles ont souscrit au solde des
OBSAR non placées et soit ont cédé les BSAR aux
actionnaires minoritaires en fonction de leurs ordres
d’achat, soit, pour les BSAR qui n’ont pas trouvé
acquéreur, les ont cédés à l’actionnaire majoritaire, et
ce au même prix fixe.

À la demande de la COB et pour garantir l’égalité de
traitement entre tous les actionnaires, les actionnaires
majoritaires se sont également engagés à se porter
acquéreurs de tous les BSAR qui leur seraient
présentés par les minoritaires ou le public pendant dix
séances de bourse à compter du premier jour de
cotation de ces bons, aux mêmes conditions d’achat.

5
L'utilisation d'un bon de souscription 
d'actions comme équivalent d'un droit
préférentiel de souscription lors 
des émissions de France Télécom et d'Axa
Dans un contexte boursier toujours peu favorable aux
émissions d'actions, l'année 2003 a été marquée par
une multiplication d'opérations de recapitalisation ou
d'appels au marché utilisant des bons de souscription
attribués gratuitement à tous les actionnaires. On
citera principalement les importantes levées de fonds
réalisées par France Télécom et Axa utilisant des bons
de souscription d'actions (BSA) comme équivalents 
de droits préférentiels de souscription (DPS). On
retiendra également les nombreuses opérations de
recapitalisation utilisant des BSA gratuits mises en
œuvre en 2003.

France Télécom, lors de son opération de
recapitalisation, et Axa, lors de son émission
d'obligations remboursables en actions ou en
numéraire (ORAN) destinée à financer l'acquisition du
Group Mony, ont choisi de réaliser ces opérations par
le biais d'une attribution gratuite aux actionnaires de
bons de souscription d'actions reprenant les
caractéristiques d'un droit préférentiel de souscription.

Les principales caractéristiques de ces deux émissions
étaient les suivantes : le prix d'exercice était fixé dès
l'attribution des bons ainsi que la quotité de titres à
laquelle ils donnaient accès. Ces bons étaient
exerçables et cotés pendant dix jours de bourse. Ils
étaient centralisés après la période d'exercice dans le
cadre d'un contrat de commissionnement conclu entre

l'émetteur, commissionnaire, et les banques du
syndicat. Après quatre jours de centralisation
commençait la construction d'un livre d'ordres pour le
placement des actions et/ou ORAN nouvelles
correspondant à l'exercice automatique par les
banques garantes des bons non exercés par le public.

La principale innovation de ce schéma résidait dans le
recyclage automatique, après la période d'exercice et
de cotation des bons, de ceux d'entre eux qui
n'avaient pas été exercés, de manière à garantir la
taille finale de l'opération, le syndicat bancaire
s'engageant irrévocablement à exercer ces bons et à
céder les actions et/ou ORAN nouvelles issues de cet
exercice au travers du livre d'ordres. En raison de ce
caractère automatique de la cession des bons non
exercés, il était prévu que le syndicat rétrocède aux
porteurs des bons concernés la différence, si elle était
positive, entre le prix de vente des actions et/ou ORAN
issu du livre d'ordres et le prix d'exercice.

Ce montage présentait ainsi un double intérêt dans la
mesure où l'émetteur bénéficiait de la garantie
accordée par le syndicat sur la réussite de l'opération
et les anciens actionnaires avaient la possibilité, si
l'issue du livre d'ordres était favorable, d'obtenir une
valorisation de leurs bons y compris après la période
d'exercice.

Lors des deux opérations, les banques qui
participaient au syndicat de placement s'étaient en
outre engagées à contribuer à la liquidité du marché
des bons pour garantir l'égalité de traitement entre
tous les porteurs. En particulier, en cas de
reclassements significatifs de bons de souscription
organisés par le syndicat par voie de blocs, et afin
d'éviter que le marché du bon ne se trouve
déséquilibré en termes de liquidité et/ou de prix par
rapport aux transactions effectuées en parallèle hors
marché, le syndicat s'était engagé à être présent à
l'achat dans le carnet d'ordres central, de façon à
préserver le fonctionnement du marché du bon de
souscription.

Par ailleurs, au cours de l'année 2003, la COB a
examiné 11 projets d'attribution de bons de
souscription d'actions gratuits à l'ensemble des
anciens actionnaires associés à des recapitalisations,
à des émissions réservées ou encore à des opérations
d'apport permettant de compenser en partie la dilution
de la participation des anciens actionnaires résultant
de ces opérations. La COB a constamment veillé à ce
que ces attributions gratuites de BSA s'effectuent aux
mêmes conditions que les opérations qu'elles
accompagnent25.

6
La recapitalisation de la société Alstom

Le plan de refinancement de la dette d'Alstom a été
pour partie assuré par l'État et pour partie réalisé avec
le soutien des banques et par appel public à l'épargne.
Il était composé principalement des éléments
suivants :

- souscription par l'État de titres subordonnés à durée
déterminée remboursables en actions (TSDDRA)
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d'un montant nominal total de 300 millions d'euros et
d'une durée de 20 ans ;

- souscription par l'État de titres subordonnés à durée
déterminée (TSDD) pour un montant nominal total de
200 millions d'euros, d'une durée de 15 ans ;

- mise à disposition d'Alstom de prêts subordonnés
d'une durée de cinq ans, pour un montant global de
1,5 milliard d'euros, auxquels l'État participe
indirectement à hauteur de 300 millions d'euros ;

- mise en place de cautionnements et de garanties par
un syndicat bancaire pour un montant global de 
3,5 milliards d'euros, chaque cautionnement et
chaque garantie étant contre-garantis, à hauteur de
65 % de son montant, indirectement par l'État.

Il est à noter que l'État s'est engagé à ne pas céder
les TSDDRA et les actions susceptibles d'être émises
sur remboursement des TSDDRA avant qu'Alstom
n'obtienne une notation financière au moins égale à
BBB- pour la notation de Standard & Poor's ou Baa3
pour la notation de Moody's, cet engagement serait
cependant sans effet en cas d'offre publique sur le
capital d'Alstom.

En outre, il est prévu que les TSDDRA soient
remboursés en actions nouvelles Alstom sous la
condition de l'obtention par la République française
d'une décision de la Commission européenne
déclarant que la souscription par la République
française des TSDDRA et leur remboursement en
actions, soit ne constitue pas une aide d'État, soit
constitue une aide d'État compatible avec les règles
de l'Union européenne. Dans un tel cas, la
participation de l'État français au capital d'Alstom
s'établirait à 31,5 % après la prise en compte de la
réalisation du plan de financement.

Le plan comprenait également un volet réservé aux
banques et au public :

- une émission d’obligations remboursables en actions
avec droit préférentiel de souscription d'un montant
nominal global maximum de 1 milliard d'euros, d'une
durée de 5 ans, au profit des actionnaires d'Alstom.
Cette émission a fait l’objet d’un contrat de garantie
classique entre Alstom et un syndicat bancaire ;

- une augmentation de capital d'un montant maximum
de 300 millions d'euros par émission d'actions
nouvelles à souscrire en numéraire, dont la
souscription était réservée aux banques, et
l'attribution gratuite aux actionnaires d'Alstom de
bons d'acquisition d'actions leur permettant
d'acquérir les actions ainsi souscrites par les
banques.

Cette dernière augmentation de capital réservée
associée à l'émission de bons d'acquisition auprès des
banques permettait de garantir la totalité de l'opération
et de mettre les fonds levés immédiatement à la
disposition d'Alstom. Elle offrait aux actionnaires qui le
souhaitaient la possibilité de compenser en partie la
dilution de leur participation du fait de cette importante
recapitalisation. Ces bons étaient cotés et exerçables
pendant quarante-quatre jours. Ils ont rencontré un
fort succès car ils ont été exercés à hauteur de
92,6 %.

D
Les principes applicables aux opérations
de recapitalisation des sociétés

Conformément au principe d’égalité entre actionnaires,
la COB a veillé à ce que les opérations de
recapitalisation des sociétés ouvertes à certains
anciens actionnaires, le soient également à tous les
autres actionnaires dans des conditions identiques
dans la mesure du possible, afin d’éviter que seuls les
actionnaires dirigeants ou les actionnaires
institutionnels significatifs puissent bénéficier de
facultés de relution, du fait de leur participation aux
négociations avec un nouvel investisseur entrant au
capital à l’occasion de la recapitalisation.

Lorsque les opérations de recapitalisation sont
exclusivement financées par un nouvel investisseur, et
dès lors que ces opérations entraînent une dilution en
prix (prix de souscription décoté par rapport au cours
de bourse, ou cours de bourse sans signification du
fait de l’illiquidité du marché du titre ou du niveau très
faible du cours), la COB a régulièrement demandé la
mise en place d’une faculté de participation des
actionnaires anciens à l’opération leur permettant de
ne pas être dilués ou, à défaut, l’obtention de l’avis
d’un expert indépendant sur le caractère équitable de
l’opération quand la capacité d’accès du public était
inexistante ou réduite.

Dans le même esprit, afin de respecter le principe
d’égalité entre souscripteurs lorsque des bons de
souscription d’actions (BSA) gratuits ou ayant une
valeur faible sont émis, la COB a plusieurs fois veillé à
l’extension de l’attribution de ces bons à tous les
actionnaires. Elle a cependant admis que l’émission de
BSA gratuits soit réservée à certains souscripteurs
dans le cas où l’attribution réservée au nouvel
actionnaire pouvait l’inciter à participer à la
recapitalisation, ou encore lorsque l’attribution était
réservée aux dirigeants actionnaires, dans la mesure
où l’opération induisait un niveau de dilution limité des
minoritaires et sous condition de la participation
significative du dirigeant actionnaire à la
recapitalisation immédiate. Dans ces deux cas, afin de
préserver la bonne information des actionnaires lors
du vote sollicité en assemblée générale, l’avis d’un
expert indépendant a systématiquement été demandé
sur l’équité de l'opération.

Enfin, pour éviter un détournement des règles
d'émission et pour la protection du public, la COB a
appliqué le seuil de réussite minimal de 75 % prévu à
l'article L. 225-134 du code de commerce pour les
opérations d'émission d'actions simples, aux émissions
comportant des BSA de courte durée équivalents à
des droits préférentiels de souscription, et ce par le
biais d'engagements de souscription d'actionnaires, de
nouveaux entrants ou de banques.

Par ailleurs, afin de garantir l’information des anciens
actionnaires, la COB a continué à demander la
présentation d’un prospectus visé préalablement à la
tenue de l’assemblée générale qui vote une
augmentation de capital réservée. En outre, afin de
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rétablir le principe d’égalité d’accès à l’information la
COB a demandé que toute information confidentielle
transmise dans le cadre d’une data room entre
l’investisseur futur et la société soit mentionnée dans
le prospectus, c’est-à-dire toute information
significative dont a bénéficié l’investisseur au cours du
processus et que tout investisseur est en droit de
connaître à raison de sa participation au capital de la
société (Groupe Flo, R2i Santé).

La COB est ainsi intervenue pour faire respecter ces
principes dans de nombreuses opérations de
recapitalisation de sociétés. Néanmoins, comme les
exemples cités ci-dessous le montrent, en raison de la
diversité des contextes économiques (difficultés
financières ou non, etc.), juridiques (émetteur en
procédure collective ou non, etc.), stratégiques
(adossement industriel ou financier, réorientation de
l’activité ou comblement des pertes, etc.), de marchés
(liquidité du marché du titre, et niveau absolu du cours
de bourse), et calendaires (degré d’urgence de la
recapitalisation), elle s’est efforcée d’apprécier la
pertinence de ces règles au regard des cas d’espèce
pour prendre en compte la spécificité de chaque
opération.

1
L'émission d’ABSA réservée au principal
actionnaire lors de la recapitalisation de XRT

Lors de la recapitalisation de la société XRT par
émission d'actions à bons de souscription d'actions
réservée au principal actionnaire, la COB a considéré
que cette émission réservée demeurait acceptable du
fait de la prise de risque immédiate de ce dernier dans
l'opération, de la durée du risque (les bons étaient
exerçables quatre ans après leur attribution) et de
l'attestation prévue d'un expert indépendant sur
l'avantage que constituaient ces BSA.

2
L'attribution d'options de souscription aux
dirigeants et de BSA gratuits aux anciens
actionnaires d’Access Commerce 

La société Access Commerce avait soumis un projet
de recapitalisation sous la forme d’une augmentation
de capital réservée accompagnée d’une attribution
gratuite de BSA au profit de tous les actionnaires
existants. La relution induite par l’attribution des BSA
devait être de 25 % pour les anciens actionnaires. La
société avait également prévu de soumettre à
l’approbation de l’assemblée générale l’adoption d’un
plan d'options de souscription d'actions dont il est
apparu qu’il représentait une dilution potentielle de 
30 % avant l’opération et de 13 % après
l’augmentation de capital et l’exercice des BSA. Pour
rétablir une plus grande égalité entre actionnaires, il a
été demandé à la société de réduire l’attribution des
options de souscription de façon à aligner la relution
induite par ces derniers sur celle des BSA. En
définitive, les dirigeants se sont engagés à n’exercer
qu’une partie des bons qui leur étaient attribués (entre
0 et 25 %).

3
L'attribution gratuite de BSA aux dirigeants en
fonction des performances futures de la
société Recif
La société Recif a procédé à une recapitalisation au
moyen de l’émission d’une obligation remboursable en
action non cotée, réservée à la Banque de Vizille, et
assortie de BSA également non cotés. Une partie des
BSA devaient être rétrocédés gratuitement aux
dirigeants de la société en fonction des performances
à venir de la société, l’un des dirigeants étant
également actionnaire. Il a cependant été considéré
que l’attribution de ces BSA se distinguait
significativement d’un programme d'options de
souscription ordinaire car la rétrocession des BSA était
fonction de critères objectifs de performance. En
conséquence, il n’a pas été jugé nécessaire d’avoir
recours à une expertise indépendante ni à la
procédure d’approbation des avantages particuliers
applicable aux augmentations de capital.

4
L'émission réservée d'obligations
remboursables en actions du Groupe Flo
La restructuration du Groupe Flo a été engagée en
novembre 2002 avec la famille Bucher et la société de
gestion de portefeuille Butler Capital Partners (BCP),
définissant notamment les modalités d’une prise de
participation de BCP dans la société Bucher, holding
de contrôle de Groupe Flo, en vue de la participation
de la société Bucher au projet d’augmentation de
capital du groupe.

Le plan de restructuration du groupe prévoyait une
réduction du capital de la société, la conversion
partielle en obligations remboursables en actions
(ORA) d’obligations subordonnées émises par Groupe
Flo en décembre 2000, par compensation de
créances, ainsi qu’une augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).
La société Bucher assurait au maximum 82,3 % de
cette opération, en fonction du niveau des
souscriptions du public.

Il était également prévu que les banquiers
souscripteurs des ORA consentent à BCP une
promesse irrévocable de vente des ORA exerçable en
une ou plusieurs fois, sur tout ou partie des ORA.

Une attestation d’équité a été produite sur l’émission
réservée des ORA. A la demande de la COB, l’expert
indépendant a également conclu sur l’équité de
l’option d’achat sur les ORA par BCP.

En outre, en termes d'information, l’investisseur ayant
procédé à des audits et ayant eu accès à une data
room relative au Groupe Flo, la note d’opération
précisait, à la demande de la COB, que les éléments
significatifs des audits et de la data room pour
l’information des actionnaires étaient repris dans le
document de référence et dans la note d’opération.

Dans le même esprit, un plan de développement ayant
été établi par un cabinet indépendant de Groupe Flo
sur la base d’hypothèses communiquées par le groupe
dans le cadre de la renégociation de la dette avec les
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banques, ces hypothèses de construction ont été
insérées dans la note d’information.

5
L'attribution d'options de souscription d'actions
aux dirigeants de R2i Santé
Cette opération incluait une réduction de capital, une
augmentation de capital réservée et l’attribution
d'options de souscription d'actions aux profits des
dirigeants et des salariés.

La jurisprudence sur les « coup d’accordéon »
(réduction du capital suivie d'une augmentation de
capital immédiate) a récemment évolué. La Cour de
cassation a, en effet, dans un arrêt du 18 juin 2002,
précisé que dès lors qu’il se justifiait sur le terrain
économique en préservant la pérennité de l’entreprise,
le « coup d’accordéon » était licite. Elle a ainsi admis
la possibilité d’éviction d’actionnaires minoritaires en
cas de réduction de capital en vue d’amortir les
pertes. Le « coup d’accordéon » ne doit cependant
pas avoir pour unique dessein de servir les intérêts
d’un groupe d’actionnaires majoritaires au détriment
de minoritaires.

Au cas présent, le seul avantage accordé aux anciens
actionnaires majoritaires (les dirigeants) était
l’attribution d’options de souscription dont l’exercice
restait soumis à un certain nombre de contraintes. Le
plan d'options représentait 33,33 % du capital social
de la société, soit la limite légale, en majorité
attribuées aux dirigeants, ce qui devait permettre à
ces derniers de remonter leur participation au capital
au niveau antérieur à l’augmentation de capital
réservée. L’exercice des options était soumis à
certaines conditions de résultats de la société plus
ambitieuses que le plan de continuation.

La relution exceptionnelle de la part au capital des
dirigeants a paru toutefois acceptable dans la mesure
où le plan de continuation en faisait état, la résolution
mentionnait expressément les bénéficiaires qui ne
pouvaient pas prendre part au vote, les actionnaires
minoritaires avaient la possibilité de s’opposer à
l’attribution, enfin, les options ne devenaient
exerçables que si des objectifs relativement ambitieux
compte tenu des observations des commissaires aux
comptes, étaient atteints.

E 
Les restructurations de dettes

Cette année encore, de nombreuses sociétés,
notamment dans le secteur de la nouvelle économie,
ayant émis des obligations convertibles ou des
OCEANE, ont vu le cours de leurs actions très
déprimé, rendant très improbable l'exercice de la
conversion par les porteurs, ou bien se sont trouvées
dans l’incapacité de faire face à leurs échéances de
remboursement. Face à ces difficultés, les sociétés
ont choisi différentes stratégies pour restructurer leurs
dettes : certaines ont opté pour une modification du
contrat d’émission de ces titres, d'autres ont préféré
proposer des offres publiques d’achat ou d’échange.

Devant la multiplication de ces opérations, la COB est
intervenue de nombreuses fois pour encadrer leurs
modalités de réalisation afin de garantir l’égalité de
traitement des porteurs et une bonne information du
marché.

Lorsque les émetteurs ont procédé par voie d’offre
publique à des propositions de modification des
conditions initiales, sur une base volontaire et
individuelle, ces dernières portaient le plus souvent
sur l’exercice de l’option de conversion ou d’échange
dans des conditions de parité améliorée ou le
remboursement anticipé à un prix proche du marché,
inférieur aux conditions originales du contrat.

Ces offres publiques volontaires sur titres de créance
n’entrant plus dans le champ d’application du
règlement général du CMF, il a semblé nécessaire de
les encadrer par un certain nombre de règles qui ont
été introduites en 2003 dans le règlement COB 
n° 2002-04 (communiqué de presse en cas de dépôt
d’un projet d’offre public, introduction d’un seuil de
conditionnalité aux offres portant sur les titres de
créance notamment)26.

D’autres sociétés comme Titus, A Novo et UTI ont
préféré soumettre aux assemblées générales de leurs
porteurs obligataires des modifications des contrats
d’émission tendant généralement à allonger la durée
de l’emprunt, à réduire le montant des intérêts versés,
à modifier la parité d’échange ou de conversion
lorsqu’il s’agissait de titres donnant accès au capital,
à supprimer la prime de remboursement ou à
rembourser par anticipation une partie de l’emprunt
obligataire.

La loi a instauré en effet un principe général donnant à
l’assemblée générale des obligataires la possibilité de
modifier les conditions du contrat (article L. 228-65 du
code de commerce) et une limite à ce principe, posée
par l’article L. 228-68 du même code, qui fait
interdiction aux assemblées d'accroître les charges
des porteurs obligataires ou d'établir un traitement
inégal entre les porteurs obligataires d’une même
masse. La loi ouvre donc aux émetteurs la faculté de
faire modifier les modalités des contrats d’émission
par les assemblées de porteurs obligataires dès lors
qu’il n’est pas demandé à ces porteurs de verser une
contribution supplémentaire. La COB, qui ne délivre
pas de visa sur la modification des contrats
d’émission, a néanmoins veillé à la clarté de
l’information mise à la disposition des porteurs dans
ces opérations. Elle a également proposé que soit
prévue une majorité qualifiée pour l’adoption de ces
modifications afin d'améliorer la protection des
porteurs minoritaires.

F
Les offres publiques en 2003

En matière d’offres publiques d’acquisition, l’examen
de la recevabilité des offres (c’est-à-dire le contrôle de
l’appréciation du prix de l’offre) ainsi que l’organisation
de leur déroulement relevaient de la compétence du
CMF27, et le contrôle de l’information diffusée ainsi que
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Voir infra,
page 76.

27
Titre V du règlement
général du CMF.



du respect des grands principes régissant les offres
incombaient à la COB28.

La fusion des règles relatives à la recevabilité et au
contrôle de l’information constituera l’un des premiers
chantiers du règlement général de l’AMF.

Au cours de l'année 2003, le CMF s'est notamment
attaché à clarifier les techniques de mise en œuvre
des offres publiques. Il a ainsi examiné favorablement
les modalités inédites en France de l'offre d'Alcan sur
Péchiney, ainsi que les mécanismes de couverture
associée à l'offre de France Télécom sur Orange et a
fait usage de l'adaptation des calendriers d'offre en
fonction de l'obtention d'autorisations préalables,
notamment suite à l’insertion en 2002 dans le
règlement général CMF (article 5-1-3-3) de la
possibilité de conditionner une offre à l’autorisation
des autorités de la concurrence. Les conditions de
publication de l'information sur les comptes annuels en
cours d'offre ont en outre été précisées ainsi que
certaines modalités relatives aux offres sur titres de
créance. Enfin, le CMF a eu à examiner les conditions
de retrait du projet d'offre de la Société Hôtelière de la
Chaîne Lucien Barrière et celles du retrait de l'offre
d'Umanis sur CGBI.

1
Le panorama général des offres publiques 
en 2003

Le ralentissement observé depuis 1999 s'est poursuivi
avec 76 offres publiques29 en 2003, contre 95 en 2002.

Les changements de contrôle ou prises de contrôle -
par offres publiques, réalisées en procédure normale
ou simplifiée, ou par garantie de cours - ont concerné
au total 21 sociétés30, soit un nombre inférieur à celui
enregistré en 2001 et en 2002 (30 sociétés).

Les 13 offres publiques réalisées en procédure
normale - dont 6 offres publiques d’achat - ont porté
sur 12 sociétés, deux d’entre elles ayant fait l’objet
d’une offre concurrente ou en surenchère31.

14 des 36 offres publiques de retrait suivies d’un
retrait obligatoire (OPRO) ont porté sur les titres de
sociétés ayant fait l’objet d’une offre publique dans la
même année (prise de contrôle ou renforcement du
contrôle par l’actionnaire historique).

Si l’on met à part les 10 opérations (rachats d’actions32

ou d’obligations convertibles, échange de bons de
souscription d’actions) ne mettant pas en jeu le

contrôle ou le renforcement du contrôle ou le retrait
obligatoire des actionnaires minoritaires, le périmètre
des offres publiques de l’année inclut au total 54
sociétés seulement dont 52 inscrites sur un marché
réglementé.

L'année 2003 a été caractérisée par 2 opérations
d’envergure (acquisition du Crédit Lyonnais et de
Péchiney) qui peuvent donner lieu à commentaires
ainsi que certaines opérations particulières.

2
L’offre de Crédit Agricole SA 
sur Crédit Lyonnais
L'offre du Crédit Agricole sur le Crédit Lyonnais a posé
une difficulté inédite relative à la fixation du calendrier
de l'offre tel que prévu par le règlement général du
CMF. En effet, un recours devant le Conseil d'État fut
déposé par certains syndicats du Crédit Lyonnais
contre la décision du CECEI d'autoriser cette
opération en l'assortissant de conditions de cession
d'une partie du réseau des deux groupes.

Ce recours était dirigé contre la décision du CECEI du
14 mars 2003, intervenu à la fois comme instance de
régulation bancaire, et qui, à ce titre, délivre une
autorisation préalable pour la prise de contrôle d’un
établissement bancaire, et comme autorité de la
concurrence, le CECEI s’étant reconnu compétent
dans le domaine bancaire en l'absence de dispositions
législatives expresses en la matière.

Dès lors, il était susceptible d’avoir un impact sur le
déroulement de l’offre. En effet aux termes de l’article
5-2-2 du règlement général du CMF « le calendrier
d'une offre est fixé après réception par le Conseil des
autorisations préalables requises par la législation en
vigueur ». L’autorisation préalable concernée au cas
d’espèce était la décision du CECEI autorisant le
rapprochement du Crédit Agricole et du Crédit
Lyonnais. En matière de concurrence, l’initiateur ne
s’était pas prévalu des dispositions de l’article 5-1-3-3
du règlement général du CMF.

Dans ce contexte, le CMF a décidé, dans le cadre de
l’article 5-1-13 de son règlement général, de proroger
l'offre en sorte que sa clôture intervienne six jours de
bourse après l’arrêt du Conseil d'État.

Par un arrêt du 16 mai 2003, le Conseil d’État
confirma la décision du CECEI sur la mise en oeuvre
de la réglementation bancaire et l’offre fut clôturée
comme annoncé.

On notera que le Conseil d’État a toutefois considéré
que le CECEI n’était pas compétent pour se prononcer
sur le contrôle des concentrations et a annulé cette
partie de la décision en estimant qu'elle était divisible
du reste de celle-ci. Il a en effet défini le champ de
compétence du CECEI en estimant que celui-ci peut,
comme toute autorité administrative, rechercher si une
opération soumise à son autorisation conduit
nécessairement à l’exploitation abusive d’une position
dominante et, dans l’affirmative, interdire cette
opération, mais que sa mission ne l’investit pas d’une
compétence générale pour contrôler, à titre préventif,
les opérations de concentration qui ne sont pas
prohibées et les soumettre à des conditions fondées
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Règlement n° 2002-04.

29
Offres ouvertes dans

l’année sous revue.

30
Trois d’entre elles n’ayant
pas changé de contrôle à

l’issue de l’offre : Tour
Eiffel, Groupe Gascogne -
offre sans suite positive -,
Sophia - renonciation par

la Société Foncière
Lyonnaise à son offre suite

à l’ouverture de l’offre
concurrente du groupe

General Electric.

31
À savoir Péchiney et

Sophia.

32
Les rachats d’actions 

tels que prévus 
à l’article L. 225-207 

du code de commerce ont
donné lieu à huit offres

publiques dans le cadre 
de l’article 5-3-2

alinéa e) du Règlement
général du CMF,

ce qui représente le plus
grand nombre 

de ces opérations 
au cours des années 

sous revue.
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1999 2000 2001 2002 2003

Procédure 

normale 25 19 18 14 13

Procédure simplifiée 27 31 22 22 16

Garanties de cours 23 13 6 10 2

OPRA 2 4 2 5 8

OPR 3 5 2 1 1

OPRO 51 51 34 43 36

TOTAL 131 123 84 95 76



sur une appréciation des risques pour la concurrence
qui n’est prévue par aucun texte.

3
L’offre publique d’Alcan Inc sur Péchiney

L'offre d'Alcan sur Péchiney présentait des modalités
de rémunération originales dont les autorités de
marché ont vérifié la compatibilité avec les règles
françaises de libre jeu des surenchères en veillant
également à la bonne compréhension de la structure
de l'offre par le public français.

3/a
Les modalités et conditions de l'offre

Dans son offre initiale déposée le 7 juillet 2003, Alcan
proposait la remise, pour 5 actions Péchiney, d'une
somme de 123 euros et de 3 actions Alcan à émettre.
L'offre mixte principale était assortie d'une OPA et
d'une OPE subsidiaires plafonnées de sorte que le
paiement en numéraire n'excède pas 60 % et le
paiement en titres 40 % du total des actions
apportées.

Les termes de la surenchère déposée par Alcan le 
15 septembre 2003 présentaient des caractéristiques
innovantes et nécessitaient d’être clairement
expliqués. Si la partie espèces de la rémunération
était fixée, la parité d’échange était fonction d’une
formule de calcul33 fondée sur une moyenne des cours
du titre Alcan34 et n’était fixée que cinq jours avant la
clôture de l’offre. Alcan se réservait en outre la
possibilité de payer en numéraire la totalité de l'offre.
Le caractère de surenchère de ces nouvelles
modalités a été admis par le CMF après que l'initiateur
a fait connaître que la parité d'échange demeurerait au
moins égale au rapport offert dans l'offre initiale.

Ces modalités donnaient à Alcan suffisamment de
flexibilité pour contrôler la dilution résultant de l’offre
et l’évolution du cours de bourse de son action en
limitant les prises de position des arbitragistes. Le
délai de cinq jours de bourse pour fixer les conditions
définitives permettait de respecter les règles de
surenchère du règlement général du CMF (article 
5-2-4 en vertu duquel « à dater de l’ouverture d’une
offre et cinq jours de bourse avant sa date de clôture,
un projet d’offre publique concurrente visant les titres
de la société visée (…) peut être déposée auprès du
Conseil »). Grâce à ce montage également, les
actionnaires de Péchiney bénéficiaient du potentiel à
la hausse du titre Alcan en ne supportant qu'en partie
le risque à la baisse comme dans toute offre publique
d’échange.

Le projet d’Alcan prévoyait en outre une clause
incitative pour les porteurs de titres en fonction du
pourcentage de réussite de l’offre. Ainsi, dès lors que
le seuil de 95 % de réussite était atteint, Alcan
s’engageait à verser aux actionnaires de Péchiney un
« complément de prix »35. À cet égard, pour la bonne
information du public, il a semblé nécessaire de
préciser, en cours d'offre, les modalités de calcul du
seuil des 95 % qui excluait les actions Péchiney
correspondant à des options de souscription ayant fait
l’objet d'un contrat de liquidité36, ce qui augmentait la
probabilité pour Alcan d’atteindre le seuil. Ce seuil fut

finalement atteint à l’issue de la réouverture de l’offre
intervenue dans le cadre de l’article 5-2-3-1 du
règlement général du CMF et le complément de prix
versé à l’ensemble des actionnaires ayant apporté
leurs titres Péchiney à l’offre.

D'autre part, Péchiney, qui détenait 2 % de ses actions
en couverture d'options d'achat non levées et
attribuées aux salariés, a décidé d’apporter ces
actions auto-détenues à l’offre, augmentant là aussi la
probabilité d'atteindre le seuil de 95 %. Les contrats
d’options étant néanmoins irrévocables et les porteurs
étant en droit d’exiger des actions Péchiney à tout
moment, Alcan s’est engagé, dans un communiqué de
presse, à remettre des actions Péchiney aux
bénéficiaires d’options qui ne désiraient pas d’actions
Alcan.

Enfin, il est à noter qu'Alcan a utilisé la faculté prévue
à l'article 5-1-3-3 du règlement du CMF qui permet à
l'initiateur de l'offre de prévoir une condition
suspensive d'obtention de l'accord des autorités de la
concurrence (Commission de Bruxelles et les autorités
américaines au titre du Hart Scott Rodino Act37). L’offre
fut déposée le 7 juillet 2003, et les notifications
formelles furent effectuées le 14 août 2003 pour la
Commission européenne et le 29 août pour les
autorités américaines, sachant que ces autorités
avaient été saisies en amont du dépôt du projet
d’offre. Celles-ci autorisèrent la prise de contrôle de
Péchiney par Alcan le 29 septembre 2003.

3/b
L’équivalence d’information entre les deux offres 
en France et aux États-Unis

Alcan a fait viser pour le public français une note
d’information en application du règlement COB 
n° 2002-04 présentant les termes de l’offre publique, les
caractéristiques des titres émis en rémunération, les titres
émis en rémunération de l’offre bénéficiant de la dispense
de prospectus d’admission prévue à l’article 12-4 
du règlement COB n° 98-01 et les titres existants, cotés à
Londres depuis trois ans, bénéficiant, pour leur part,
de la dispense dite « Eurolist » prévue à l’article 12-5 
du règlement COB n° 98-01.

Aux États-Unis, le document 20-F de Péchiney,
équivalent du document de référence, et le document
S-4, établi au titre de l’émission et de l’admission de
titres Alcan Inc., ont été validés par la SEC et mis en
ligne sur son site internet. La SEC a ensuite visé le
schedule tender offer, relatif au descriptif de l’offre
d’Alcan Inc. aux États-Unis, et le document 14-D-9,
équivalent de la note en réponse de Péchiney. Il est à
noter que si l’offre a été ouverte le 7 octobre 2003 en
France et le 27 octobre aux État-Unis, les deux offres
ont néanmoins clôturé le même jour, c’est-à-dire le 
24 novembre 2003, pour garantir l'égalité de traitement
des actionnaires. L'offre a ensuite été réouverte dans
les deux pays, Alcan ayant obtenu 92,21 % des
actions Péchiney.
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33
Pour 1 action Péchiney (ou
10 droits d’attribution), le
porteur recevait un montant
en numéraire de 24,6 euros
et un nombre d’actions
Alcan égal au rapport entre
22,9 et la « valeur de
référence », soit au moins
27,4 ou, si elle était plus
élevée, la « valeur
moyenne » des cours de
l’action Alcan, étant précisé
que le nombre d’actions
remis en échange ne serait
jamais inférieur à 0,6001.

34
Pour le calcul de la
« valeur moyenne », Alcan
précisait qu’elle serait
égale à la moyenne
arithmétique de la moyenne
quotidienne, après
pondération par les
volumes, des cours de
l’action ordinaire Alcan sur
le NYSE - exprimée en
dollars U.S. et convertie en
euros selon le taux de
change US$/Euro du jour
considéré - au cours de 10
jours de bourse américains
tirés au hasard par huissier
de justice parmi les 30
jours de bourse américains
entre le 36e et le 5e jours
de bourse américain (non
inclus) précédant la date
de clôture de l’offre.

35
Complément de prix :
1 euro pour chaque action
ordinaire Péchiney
effectivement apportée à
l’offre ;
0,1 euro pour chaque droit
d’attribution Péchiney
effectivement apporté à
l’offre ;
0,4 euro pour chaque
OCÉANE Péchiney
effectivement apportée à
l’offre.

36
Seuil de 95 % sur base
entièrement diluée compte
non tenu des actions
Péchiney sous-jacentes à
des options d’achat ou de
souscription d’actions pour
lesquelles les bénéficiaires
ont adhéré au contrat de
liquidité.

37
Loi de 1976 imposant un
examen par les autorités
en matière de concurrence
des projets de
regroupement de sociétés
pouvant avoir un effet sur
les marchés américains.



4
La couverture des options et des OCEANE
lors de l'offre publique d’échange de France
Télécom sur Orange

À l'occasion de cette OPE de France Télécom sur la
société Orange, la COB a veillé à ce que la note
d'information présente clairement la stratégie de
couverture des options et des OCEANE de France
Télécom et rappelle son cadre réglementaire.

France Télécom, en effet, avait prévu d’utiliser ses
actions auto-détenues pour les remettre en échange
des actions Orange présentées à l'offre.

Or, dans le cadre de cette offre publique d’échange,
France Télécom avait mis en place un contrat de
liquidité pour les titulaires d’options Orange et pouvait
en conséquence être amené à leur remettre des
actions France Télécom. En outre, France Télécom
devait également couvrir le risque d’exercice
d'obligations à option d’échange en actions existantes
émises en 2001 et venant à échéance en novembre
2005.

Afin de se protéger contre le risque lié à ces deux
engagements, France Télécom a mis en place une
stratégie de gestion du risque financier lui permettant
de se procurer des actions existantes.

Un mécanisme de couverture a ainsi été prévu pour
tout ou partie des actions sous-jacentes au contrat de
liquidité et aux obligations échangeables, y compris
pendant la période d’offre. Ce mécanisme pouvait
inclure la mise en place de produits dérivés
(notamment achats à terme ou achats d’options
d’achat d’actions France Télécom auprès de
prestataires de services d’investissement, y compris
les établissements présentateurs, lesquels pouvaient à
leur tour intervenir sur le marché aux fins de
couverture, y compris pendant la période d’offre),
ou en l’achat d’actions France Télécom.

Ces interventions se sont déroulées dans le cadre
strict du programme de rachat d’actions visé
préalablement par la COB et dans le respect des
dispositions du règlement COB n° 90-04 relatif à
l’établissement des cours.

S'agissant d'une offre publique d'échange, ces
opérations ont été effectuées conformément aux
exemptions prévues par l’article 5-3-7 du règlement
général du CMF qui disposent que « la société
émettrice des titres de capital rémunérant une offre
publique d'échange simplifiée peut continuer ses
interventions sur ses propres titres dans le cadre du
programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-
209 du code de commerce », et par l’article 5-2-14 du
même règlement applicable aux établissements
conseils de l'initiateur ou de la société visée ou
présentateur de l'offre, ainsi que par toute société de
leur groupe qui les autorise « à intervenir sur les titres
concernés par l’offre dans le cadre de ses activités
d’arbitrage, de tenue de marché et de couverture de
risques de position, dans la mesure où ces
interventions s’inscrivent dans la continuité de ses
pratiques habituelles et relèvent d’équipes, de moyens,
d’objectifs et de responsabilités distincts de ceux
mobilisés pour l’offre publique » ; et également « à

intervenir sur le marché quand il a reçu mandat de
l’initiateur de mettre en place la couverture d’un risque
pris par ce dernier à l’occasion de l’opération ».38

Dans ce cadre, France Télécom a acquis 98,78% du
capital et des droits de vote d'Orange. L'offre a ensuite
été suivie d'une offre publique de retrait à l'issue de
laquelle, France Télécom détient 99,20% du capital et
des droits de vote d'Orange.

5
L'offre publique d’échange d’ORANE à
émettre par Électricité et Eaux de Madagascar
contre les actions existantes 
du groupe Gascogne
La société Électricité et Eaux de Madagascar (EEM) a
déposé une offre publique d’échange sur les actions
de la société Groupe Gascogne en juillet 2003. L'offre
présentait la particularité de proposer des ORANE* en
échange des actions Groupe Gascogne. Ce projet a
été examiné à plusieurs reprises par les autorités de
marché, en raison notamment des liens préexistants
entre les deux sociétés (EEM détenait environ 30 %
du capital de Groupe Gascogne et devait disposer
dans un délai rapproché de droits de vote double sur
sa participation susceptibles de lui faire franchir le
seuil du tiers des droits de vote, ce qui aux termes de
l’article 5-5-2 du règlement général du CMF est
générateur d’un dépôt obligatoire d’un projet d’offre),
du caractère hostile de l'offre, et des caractéristiques
des titres offerts en échange.

5/a
L'amélioration des termes de l'offre

La recevabilité de l'offre a été prononcée le 
25 septembre 2003, après obtention de plusieurs
améliorations apportées au projet initial visant
notamment à garantir la liquidité de l'ORANE et à
réduire le risque d'une prise de contrôle rampante.

Les caractéristiques des ORANE à remettre, telles que
déterminées lors du dépôt du projet d’offre furent
modifiées et complétées : l’intérêt annuel fut porté de
3 % à 4 % ; la clause de différé de paiement du
coupon supprimée et une disposition ajoutée
consistant en leur remboursement en actions à tout
moment au gré des porteurs dès l’émission au cas où
le nombre d’ORANE émises serait inférieur à 600 000.

À la demande du CMF, il fut ajouté dans les
stipulations de l’offre un seuil de renonciation fixé à
50 % du capital et la neutralisation des droits de vote
double obtenus au-delà du tiers. Compte tenu des
tailles respectives des deux sociétés en cause et au
poids actuel et futur de la société visée dans les actifs
de la société initiatrice - selon les hypothèses de taux
de réponse à l’offre -, le Conseil considéra que
l’insertion d’une condition d’obtention de la majorité du
capital constituait un gage de visibilité pour les
actionnaires de Groupe Gascogne qui attestait du
respect des principes posés à l’article 5-1-1 du
règlement général, en particulier des principes de
transparence et d’intégrité du marché. Cette
disposition a eu pour effet de rendre caduque la
clause de remboursement des ORANE dès leur
émission au cas où le nombre créé serait inférieur 
à 600 000.

72

* ORANE : Obligation
remboursable en
actions nouvelles

ou à émettre

38
Voir aussi le contentieux

sur cette offre 
pages 86 et 89.
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5/b
L'attestation d'équité

Les liens capitalistiques existants entre les deux
groupes ont conduit la COB à demander
l'établissement d'une attestation d'équité à EEM
comme à Groupe Gascogne en application de
l'instruction d'application du règlement COB 
n° 2002-04. Ces deux attestations figuraient dans 
la note de l'initiateur et dans la note en réponse 
de la société visée.

5/c
La gestion de l'information lors d'une offre non-
sollicitée

Cette offre a également soulevé le problème de la
gestion de l'information en période d'offre. La COB a
en effet été amenée en cours d'offre à demander
d'une part aux dirigeants d'EEM de publier un avis
financier précisant la situation financière et l'activité
d'EEM pour rétablir l'égalité d'information entre les
actionnaires, et d'autre part au conseil de surveillance
du Groupe Gascogne de clarifier son avis motivé dans
la note d'information. En outre, le CMF a pris la
décision de reporter la clôture de l'offre, en raison 
d'un communiqué de la part de Groupe Gascogne sur
l'avancement de la restructuration de la filière bois 
du groupe.

5/d
L'information sur les comptes

Enfin, à l'occasion de cette offre, la COB a précisé le
mode de présentation des comptes annuels
provisoires ou des comptes semestriels à l’occasion
d’offres publiques d’échange se déroulant pendant la
période d’arrêté des comptes. Dans le cas des offres
publiques d’échange en effet, le règlement COB
n° 2002-04 renvoie au schéma A de l’instruction
d’application du règlement COB n° 98-01 pour la
présentation de l’initiateur dans la note d’offre. Le
point 5.1.6. de cette instruction prévoit ainsi que
« Lorsque plus de trois mois se sont écoulés depuis la
date de clôture de l’exercice ou du semestre, le
prospectus comporte dans le premier cas des comptes
annuels provisoires certifiés, dans le second cas, des
éléments semestriels attestés, ainsi que les éléments
correspondants de l’exercice antérieur ». Or ce délai
de trois mois est inférieur au délai légal de publication
prévu par le décret du 27 mars 1967 (quatre mois
après la clôture de l’exercice pour les comptes
provisoires et quatre mois après la fin du trimestre
pour les comptes semestriels).

Pour éviter de retarder la délivrance de visas sur les
notes d’information relatives aux offres publiques
d’échange deux fois par an pendant un mois (les mois
d’avril et d’octobre pour les sociétés dont l’exercice se
clôture à fin décembre), la Commission a retenu des
modalités spécifiques de délivrance du visa dans le
mois précédant la publication des comptes annuels
provisoires ou des comptes semestriels. Il a ainsi été
tenu compte du fait que les offres publiques
d’échange, contrairement aux émissions régies par le
règlement COB n° 98-01, portent sur des périodes
longues (25 jours de bourse au lieu de quelques jours
pour les émissions) et prévoient la révocabilité des
ordres jusqu’au dernier jour de l’offre alors que les
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ordres de souscription sont irrévocables. La
Commission a accepté en conséquence de viser les
notes d’information relatives à des offres publiques
d’échange avant la publication des comptes annuels
provisoires ou des comptes semestriels dès lors que
les conditions suivantes sont respectées :

- la note d’information indique la date de tenue du
conseil d’administration qui arrête ou examine les
comptes, la date et les supports de publication de
ces comptes, en rappelant que les ordres d’apport
sont révocables jusqu’au dernier jour de l’offre ;

- un délai suffisant (5 jours de bourse minimum) est
prévu entre la publication des comptes et la fin de
l’offre publique, afin d’exercer la révocabilité des
ordres ;

- une situation de trésorerie récente, ou un plan de
trésorerie du semestre en cours, vérifiée par les
commissaires aux comptes est intégrée dans la
présentation de l’évolution récente et des
perspectives d’avenir de l’initiateur.

6
L'offre de Cap Gemini sur Transiciel
L’offre publique d’échange alternative de Cap Gemini
sur Tansiciel comportait deux branches : une branche
échange classique (remise pour 3 actions Transiciel de
1 action Cap Gemini) et une deuxième branche qui se
composait d’une offre en titres selon une parité
inférieure à la première branche, associée à des bons
d’attribution d’actions (remise pour 16 actions
Transiciel de 5 actions Cap Gemini et de 16 bons
d’attribution d’actions nouvelles Cap Gemini). Cette
deuxième branche était, notamment, destinée aux
dirigeants de Transiciel, le principal actionnaire de
Transiciel s’étant engagé à y apporter ses titres 
(soit 37,44 % du capital représentant 53,77 % 
des droits de vote de la société).

Chaque bon d’attribution d’actions donne droit à
l’attribution en juin 2006 d’une quotité d’actions Cap
Gemini à émettre, quotité qui sera fonction des
performances du pôle Sogeti/Transiciel en 2004 et
2005. Ces performances seront mesurées à partir du
résultat opérationnel brut ajusté - désigné ROBA - de
chacun de ces exercices, le ROBA cible étant fixé à
respectivement 94 millions d'euros et 125 millions
d'euros. Le nombre d’actions supplémentaires ainsi
attribuées est plafonné à 20 % du nombre d’actions
émises dans le cadre de la seconde branche de l’offre.
Un tiers arbitre, d’ores et déjà désigné, sera en charge
de déterminer la fraction d’action à attribuer à chaque
bon en 2006. Ce tiers arbitre interviendra dès 2005,
après approbation des comptes consolidés de
l’exercice 2004, pour déterminer le montant théorique
d’actions susceptibles d’être attribuées au titre de
l’exercice 2004.

Ce bon matérialise un droit à complément de prix
variable et aléatoire. Il ne sera ni coté ni cessible.
L’attribution complémentaire d’actions prévue dans la
seconde branche est déterminée et conditionnée par
la réalisation d’objectifs de performance
opérationnelle. La non-réalisation de ces objectifs se
traduira par l’absence d’attribution complémentaire
d’actions.



Le Conseil des marchés financiers a considéré que
cette offre préservait le principe d’égalité entre
actionnaires puisque la seconde branche ouvrait à
tous les investisseurs la possibilité d’avoir le même
traitement que les dirigeants. La première branche de
l’offre (1 action Cap Gemini pour 3 Transiciel) offrait
une prime de 6,67 % par rapport à la seconde
(1 action Cap Gemini pour 3,2). La seconde, aléatoire,
pouvait permettre de bénéficier en 2006 d’un
supplément d’actions pouvant induire in fine une
rémunération plus favorable plafonnée à 12,6 %39.

Après réouverture de l’offre, Cap Gemini détient
96,71 % du capital et 95,13 % des droits de vote 
de Transiciel.

7
Les projets d'offre du groupe Lucien Barrière
Le 4 juin 2002, la Société Hôtelière de la Chaîne
Lucien Barrière (ci-après SHCLB), déposa deux
projets d’offre publique d’échange : l’un visant les
actions de la Société Fermière du Casino Municipal de
Cannes (ci-après SFCMC), l’autre visant les actions
de la Société des Hôtels et Casino de Deauville (ci-
après SHCD), toutes deux cotées au Premier marché.

SHCLB proposait d’acquérir :

- la totalité des 179 766 actions SFCMC par remise,
pour 1 action SFCMC présentée, de 12 actions
SHCLB à émettre ;

- la totalité des 1 212 995 actions SHCD par remise,
pour 1 action SHCD présentée, de 7 actions SHCLB
à émettre.

Non coté, l'initiateur SHCLB avait demandé
l’admission de ses actions aux négociations sur le
Second marché d’Euronext Paris SA et aux opérations
d’Euroclear France à l’issue des offres et sous la
condition du succès de celles-ci40.

Ce projet d’offre s’inscrivait dans le cadre de la
restructuration du groupe Lucien Barrière.

La COB indiqua à l’initiateur qu'il devait être
propriétaire de la marque Lucien Barrière dans le
cadre de l’admission de ses titres sur un marché
réglementé, alors que jusqu’ici les sociétés cotées du
groupe (SFCMC et SHCD) avaient l’usage de la
marque à titre gratuit. Dès lors, cette question de la
marque conditionnant l’admission des titres de
l’initiateur sur un marché réglementé, affectait les
projets d’offre publique d’échange en eux-mêmes.

Le conseil d’administration de SHCLB autorisa le
2 juillet 2002 l’acquisition de la marque et le même
jour un contrat de cession fut conclu entre le
Président, M. Dominique Desseigne, et SHCLB afin
que cette dernière acquière la marque. Une procédure
d’expertise fut diligentée de sorte à fixer la valeur de
cette marque et les redevances à payer pour son
usage.

Le CMF indiqua que « dans l’attente de la fixation
définitive du prix de la marque et des redevances que
devront payer SFCMC et SHCD à SHCLB, ainsi que
de la vérification de ce qu’ils n’affecteront pas les
parités proposées dans le cadre des offres publiques
d’échange déposées par cette dernière, il est sursis à

l’examen de la recevabilité des projets d’offres
publiques d’échange. »

La cotation des titres SFCMC et SHCD fut reprise le 
2 août 2002 après publication d’un communiqué.

Le 11 avril 2003, SHCLB publia un communiqué
décrivant le processus suivi pour l’évaluation de la
marque « Lucien Barrière » et les marques dérivées.

Il était notamment indiqué : « Connaissance prise de
ces rapports d’expertise, certains administrateurs de
SHCD ont fait savoir qu’ils contestaient les
conclusions des experts. Ce refus entraînant
l’impossibilité juridique de faire autoriser en l’état le
paiement d’une redevance pour l’usage des marques
par le conseil d’administration de SHCD comme le
requièrent les dispositions de l’article L. 225-38 du
code de commerce, SHCLB, faute de pouvoir faire
rémunérer l’acquisition des marques par elle acquises,
est dans l’incapacité d’en acquérir la propriété sans
obérer son développement. En conséquence, par
contrat du 24 décembre 2002, SHCLB et M.
Dominique Desseigne ont constaté la caducité du
contrat du 2 juillet 2002, son exécution étant devenue
impossible par suite d’un événement indépendant de
leur volonté ».

Dans ce contexte, le Conseil des marchés financiers
considéra que les conditions n’étaient plus réunies
pour que soit prononcée la recevabilité des projets
d’offres publiques d’échange selon les dispositions de
l’article 5-1-9 du règlement général, puisque
l’engagement de cotation des actions SHCLB à
remettre en échange ne pouvait être tenu41. Le 15 avril
2003, il autorisa, en conséquence, l’initiateur à retirer
les projets d’offre publiques d’échange visant les
actions de SFCMC et de SHCD.

8
L'offre d'Umanis sur CGBI
La société Umanis déposa, le 7 août 2002, un projet
d’offre publique d’échange visant les actions de la
société CGBI - remise de 11 actions Umanis à émettre
pour 10 actions CGBI - assorti d’une condition
d’obtention d’au moins 51 % du capital et des droits
de vote dilués de CGBI. Cette offre, initialement
conjointe, fut déclarée recevable par le Conseil des
marchés financiers le 18 septembre 2002 et ouverte le
15 avril 2003, après la publication de la note
d’information établie uniquement par l’initiateur de
l’offre.

En effet, durant cette période, les sociétés concernées
avaient publié le 18 décembre 2002 des communiqués
distincts explicitant leurs positions devenues
divergentes sur l’intérêt et les conséquences de leur
éventuel rapprochement. M. Yves Dreyfus, président-
directeur général et fondateur de CGBI, détenteur 
de 31,1 % du capital et de 41,91 % des droits de vote
décida en décembre 2002 de ne plus apporter ses
titres à l’offre alors qu’initialement il s’était engagé
dans le cadre d’une lettre d’intention, datée
du 6 août 2002, à y apporter42.

La société CGBI déposa, le 6 mai 2003, au tribunal 
de commerce de Nanterre une déclaration de
cessation des paiements ; celui-ci décida le 7 mai
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Rapport Cap

Gemini/Transiciel dans la
première branche = 0 ,333

Rapport Cap
Gemini/Transiciel dans la

seconde branche (hors
bon) = 0,3125
Rapport Cap

Gemini/Transiciel dans la
seconde branche avec

paiement en 2006 du
complément de prix

maximal sous forme d’une
quotité d’action

supplémentaire = 0,375.

40
Pour que le niveau 

de flottant requis pour
l’admission des actions

SHCLB au Second marché
soit atteint (soit 10 %),

chaque projet d’offre était
assorti d’un seuil 

de renonciation 
et conditionné au succès
de l’autre en application 

de l’article 5-1-3-2 
du règlement général 

du CMF. Les seuils étaient
fixés aux niveaux 

indicatifs suivants :
- 84 % du capital 

de la société SFCMC 
soit 50,5 % du flottant,

- 60 % du capital 
de la société SHCD soit

53,5 % du flottant 
hors participation
du Groupe Accor 

(34,9 % du capital) 
qui ne serait pas 

apportée à l’offre,
étant précisé 

que, en raison 
de l’interconditionnalité

entre les deux offres,
celles-ci auraient une suite
positive si le total des titres

apportés à l’une et l’autre
offre permettait d’atteindre

un flottant minimum 
de 10 % sur les titres

SHCLB.

41
Un des critères de

recevabilité mentionné à
l’article 5-1-9 est 

« la nature, les
caractéristiques, la cotation

ou le marché des titres
proposés en échange ».

42
Cette décision rendait plus
difficile l’obtention du seuil

stipulé dans l’offre.
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2003 d’ouvrir une procédure de redressement
judiciaire et désigna un administrateur judiciaire qui,
outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, avait
pour mission d’assister la société dans tous les actes
de gestion et de disposition. La période d’observation
fut fixée à six mois.

Dans ce contexte, la société Umanis demanda, le 
23 mai 2003, au Conseil des marchés financiers qu’il
l’autorise à renoncer à son offre publique d’échange
visant les actions CGBI, en application des
dispositions de l’article 5-2-9 alinéa 2 du règlement
général. L’établissement présentateur de l’offre a
souscrit à cette demande.

Umanis considérait se trouver en présence d’une
décision adoptée par la société en période d’offre -
décision de demander l’ouverture d’une procédure
collective - et estimait que, l’ouverture de la procédure
ayant été prononcée, la consistance de la société s’en
trouvait immédiatement modifiée à maints égards de
telle manière que la personne qui viendrait à acquérir
la majorité du capital n’aurait pas le pouvoir de la
diriger et de la gérer selon ses choix ni celui d’arrêter
les options stratégiques la concernant.

Dans ces circonstances, au vu de la nature de l’offre
publique et de la taille respective des sociétés
concernées et prenant acte de la situation créée par la
déclaration de cessation des paiements par CGBI qui
affectait la consistance de la société en raison du
dispositif spécifique qui en découle, le CMF décida,
le 28 mai 2003, d’autoriser Umanis à renoncer à son
offre publique d’échange visant les actions de CGBI,
en application de l’article 5-2-9 alinéa 2 du règlement
général. Le CMF prit cette décision au regard des
principes posés par l’article 5-1-1 visant notamment au
déroulement ordonné des opérations au mieux des
intérêts des investisseurs et du marché.

9
Les offres publiques d'achat ou d'échange sur
titres de créance

Les sociétés Alcatel et Lafarge ont lancé des offres
publiques d’achat et d’échange sur plusieurs lignes
obligataires. À l’occasion de ces offres, la COB a été
amenée à encadrer le déroulement des offres pour
assurer le respect de l’égalité de traitement entre les
porteurs et garantir une bonne information du public.

Ainsi notamment, la durée des périodes de
souscription a été fixée à un minimum de cinq jours de
bourse pour les personnes physiques lorsqu’elles
étaient, par ailleurs, très réduites pour les
investisseurs institutionnels, permettant ainsi à
l’initiateur de diminuer le risque d’arbitrage.

En outre, pour limiter le risque de taux de l’initiateur, la
COB a autorisé que ces offres soient ouvertes sur la
base d’un prix indicatif par le biais d’un communiqué
de presse précisant les conditions de détermination du
prix définitif, les ordres des souscripteurs étant
révocables jusqu’à la fixation de ce prix définitif à la
clôture de l’offre réservée aux personnes morales, les
personnes physiques souscrivant toujours sur la base
d’un prix fixé.

Enfin, lorsque l’offre portait sur plusieurs lignes
obligataires la COB a accepté que le montant de
l’offre soit inférieur à l’encours des emprunts visés si
un mécanisme d’ordre de priorité ou de seuil minimum
de rachats clairement expliqué dans le prospectus
permettait de garantir un niveau de liquidité suffisant
aux lignes d’obligations, objets d’offre, qui n’auraient
pas entièrement été rachetées.

10
Les décisions de dérogation à l'obligation de
dépôt d'un projet d'offre publique
Durant l’année 2003, les décisions de dérogation à
l’obligation de dépôt d’un projet d’offre publique prises
par le Conseil des marchés financiers en application
des articles 5-5-6 à 5-5-8 du règlement général ont été
au nombre de 24.

- 10 d’entres elles ont été rendues en application de
l’alinéa b) de l’article 5-5-7 qui vise l’exception
possible dans le cadre d’une opération de
souscription à l’augmentation de capital d’une
société en situation avérée de difficulté financière
soumise à l’assemblée générale de ses actionnaires.

Deux enseignements peuvent être tirés des dossiers
examinés sous cet angle.

. Tout d’abord, les projets de recapitalisation soumis
au Conseil ont presque tous été organisés de
manière à permettre la participation éventuelle de
l’ensemble des actionnaires en vue de limiter la
dilution induite par les émissions réservées et
d’ouvrir à tous la possibilité de bénéficier de l’effet
de levier potentiel attaché au redressement espéré,
le plus souvent par l'attribution gratuite de bons de
souscription d'action.

S’agissant des augmentations de capital avec droit
préférentiel de souscription, les bénéficiaires de la
dérogation avaient, ou pris des engagements, ou
manifesté des intentions de souscription à hauteur
d’au moins 75 % de manière à assurer en toutes
hypothèses la bonne fin de l’opération prévue.

. Ensuite, la situation avérée de difficulté financière
visée par l’alinéa b) de l’article 5-5-7 s’était jusque
là caractérisée par l’existence d’une procédure de
redressement judiciaire ou si une telle procédure
n’était pas encore ouverte, par le constat d’un
niveau de fonds propres si largement entamé que
sans une restauration rapide du capital se profilait
le risque du dépôt de bilan.

Une nouveau critère de détermination de la
situation de grave difficulté financière a été retenu,
le Conseil des marchés financiers ayant été saisi à
deux reprises sur la base non plus de capitaux
ramenés en deçà de la barre de la moitié du capital
social, dégradation soulevant la question de la
continuité de l’exploitation, mais d’un risque de
cessation de paiement à brève échéance lié à des
besoins de trésorerie qui en l’absence d’un apport
exceptionnel de fonds propres, ne se trouvaient
plus couverts, ou au non-respect de clauses
susceptibles d'affecter les dettes bancaires.

- 5 dérogations ont été accordées en application de
l’alinéa e) de l’article 5-5-7 lequel renvoie au cas de
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relution de la participation en capital et/ou droits de
vote d’un actionnaire déclenchée par la diminution du
nombre total d’actions ou de droits de vote de la
société.

Concernant 2 dossiers, la relution constatée était due
à une décision de suppression de la clause
d’attribution du droit de vote double prise par
l’assemblée générale des actionnaires et
éventuellement, de manière concomitante, par
l'assemblée spéciale des actionnaires inscrits au
nominatif. Au sein de ces assemblées, le requérant,
avec le nombre de ses voix, ne pouvait emporter seul
une telle décision. Concernant les autres dossiers, la
relution était imputable soit à la mise en œuvre du
programme de rachat entraînant la suppression du
droit de vote des actions autodétenues, soit à la mise
en place d’une OPRA à laquelle l’ensemble des
actionnaires pouvaient apporter leurs titres sans
réduction, soit enfin à la cession par un autre
actionnaire de sa participation entraînant la perte
des votes double attachés aux actions cédées sans
que puisse être suspectée une collusion d’intérêt
entre le cédant et le requérant de l’exemption.

- Les autres dérogations ont été accordées au motif
d’une opération de reclassement interne à un même
groupe (alinéa g) de l’article 5-5-7) ou encore de la
détention préalable d’une majorité des droits de vote
(alinéa f) du même article) qu’il s’agisse d’opérations
d’ordre patrimonial de remontée sous forme
d’apports ou de cessions par des actionnaires
familiaux de concert de tout ou partie de leur
détention dans des entités ad hoc, ou encore
d’accroissement de la détention en capital d’un
membre ou plusieurs membres d’un concert
entraînant formellement l’obligation d’offre sans
modification des équilibres au sein de ce concert.

- Dans le cadre de l’examen de la recapitalisation du
Groupe Flo, le Conseil a par ailleurs constaté, en
application de l’article 5-5-5 de son règlement
général, que le franchissement de seuil du tiers par
BPC au travers de la société par actions simplifiée
Financière Flo, structure créée pour organiser le
financement de l’opération prévue au moyen
principalement de l’injection de fonds par BPC au
profit de Financière Flo, ne devait pas donner lieu à
dépôt d’une offre obligatoire, les membres de la
famille Bucher disposant antérieurement du contrôle
majoritaire de Groupe Flo et demeurant
prédominants au sein du concert constitué entre 
elle-même et BPC en qualité d’associés actionnaires
de Financière Flo.

2
L'ÉVOLUTION
RÉGLEMENTAIRE

De nombreux textes ont été complétés et harmonisés
en 2003 : la COB a ainsi harmonisé les modalités de
diffusion des prospectus et a simplifié les modalités de
délivrance des visas relatifs aux bons d'options. Dans
le domaine des titres de créance, plusieurs règles
relatives aux offres publiques ont été introduites et les
conditions dans lesquelles une notation de ces titres
pouvait être exigée ont été revues, tandis qu'étaient
précisées les informations concernant les titres de
créance à formule. Enfin, en matière de rachat
d'actions, les modalités de déclaration par les
émetteurs des opérations réalisées sur leurs propres
titres ont été précisées et clarifiées.

Par ailleurs, à la suite de consultations de place, la
COB a établi des principes généraux relatifs aux
opérations de levée de fonds utilisant des structures
dérivées, publié une recommandation relative à l'usage
des data room et, dans la perspective de la directive
dite « transparence », lancé un projet de réforme des
modalités de diffusion de l'information permanente.

Enfin, pour répondre à sa nouvelle mission en
application de la loi de sécurité financière d'août 2003,
l'Autorité des marchés financiers a publié les
premières orientations relatives à la publication de
données concernant le gouvernement d'entreprise et
le contrôle interne des émetteurs.

1
Les modifications des règlements COB 
nos 98-01, 95-01, 98-08 et 2002-04 
et de leurs instructions d'application
À l'issue des différentes réformes intervenues dans 
le courant de l'année 2002, la COB a procédé à une
relecture globale du règlement COB n° 95-01, relatif
à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations
réalisées sur le Nouveau marché, du règlement 
n° 98-01, relatif à l'information à diffuser lors 
de l'admission aux négociations sur un marché
réglementé d'instruments financiers et lors de
l'émission d'instruments financiers dont l'admission
aux négociations sur un marché réglementé est
demandée, du règlement COB n° 98-08, relatif à l'offre
au public d'instruments financiers, et du règlement
COB n° 2002-04 relatif aux offres publiques
d'acquisition portant sur des instruments financiers
négociés sur un marché réglementé, ainsi que des
instructions prises en application de ces règlements43.

L'objectif de cette relecture était d'assurer la
cohérence d'ensemble de ces textes et d'introduire
des évolutions constatées dans la pratique.

Les modifications des instructions ont porté
principalement sur les points suivants :

- l'information à fournir sur la rémunération des
mandataires sociaux et sur les instruments donnant
accès au capital attribués aux mandataires sociaux
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et à certains salariés à la suite des modifications
apportées par la loi relative aux nouvelles régulations
économiques ;

- l'extension de certaines des dispositions applicables
aux offres portant sur des titres de capital à celles
visant des titres de créance, en particulier
l'établissement d'un communiqué de presse en cas
de dépôt d'un projet d'offre portant sur ces titres, la
possibilité de conditionner la réalisation de son offre
à l'obtention d'un taux de réponse prédéterminé ;

- l'allégement de la présentation de la société visée
par une offre publique de retrait suivi d'un retrait
obligatoire ;

- l'allégement des attestations des contrôleurs légaux
d'émetteurs, d'initiateurs d'offres publiques ou de
sociétés visées étrangères ;

- la précision des conditions de mise en œuvre de la
procédure de reconnaissance mutuelle ;

- l'harmonisation des modalités de diffusion des
communiqués relatifs aux opérations ;

- la précision concernant les délais de procédure
d'instruction des dossiers présentés au visa et la
responsabilité des intermédiaires.

2
La réforme des bons d'option
La COB a simplifié les modalités de délivrance des
visas relatifs aux bons d'option des émetteurs qui ont
choisi d'établir un programme d'émission.

Un programme d'émission de bons d'option donne
désormais lieu à l'établissement d'un document,
dénommé document d'information, présentant
l'émetteur et les caractéristiques communes
applicables aux bons d'options (modalités de
détermination du montant de règlement, de paiement,
d'ajustement, etc.). Ce document est établi en
application de l'article L. 412-1 du code monétaire et
financier, rédigé conformément à l'article 37 du
règlement COB n° 98-01 et visé sur le fondement de
l'article L. 621-8 du code monétaire et financier après
contrôle a priori.

Cependant ce visa ne peut être considéré comme
valablement délivré que si l'émetteur fournit au
marché, préalablement à l'admission des titres
concernés, une information complète et conforme aux
exigences réglementaires de l'appel public à l'épargne
et au cadre défini dans le document d'information, par
le biais d'un communiqué de presse. Ce communiqué,
qui contient les caractéristiques définitives des titres
admis (nombre de titres émis, prix, sous-jacents,
nombre de bons constituant un lot, nature du bon
d'option en termes d'achat ou de vente, etc.), est
publié sous la responsabilité de l'émetteur et celle 
des signataires du document d'information, comme 
le prévoit l'article 8-4 du règlement n° 98-01, et permet
de procéder à l'admission des bons d'option.

Toute modification significative des éléments figurant
dans le document d'information résultant des
modifications apportées à un quelconque paramètre
doit faire l'objet d'un document complémentaire soumis
au visa préalable de l'AMF conformément aux

dispositions de l'article 9-1 du règlement COB 
n° 98-01.

L'AMF a publié des précisions sur le contenu de ces
différents supports d'information* (document
d’information pour l’admission des bons d’option,
communiqué, compléments d’information du
programme).

3
La simplification et l'harmonisation 
des modalités de publicité et de diffusion 
des documents d'information, règlement COB
n° 2003-02
Par son règlement n° 2003-02, la Commission a
simplifié et harmonisé les modalités de publicité et de
diffusion des documents d'information suivants :

- les prospectus d'admission de titres aux négociations
sur un marché réglementé et d'émission avec
demande d'admission de titres aux négociations sur
un marché réglementé (règlements COB n° 95-01 et
n° 98-01) ;

- les prospectus d'appel public à l'épargne (règlement
COB n° 98-08) ;

- les notes d'information en matière de rachats
d'actions (règlement COB n° 98-02) ;

- les notes d'opérations établies en cas d'offre
publique d'acquisition (règlement COB n° 2002-04).

Leur diffusion doit désormais être effectuée sous trois
formes :

- sur un ou des supports « papier » :

. soit par une publication du texte intégral dans un
quotidien d'information économique et financière de
diffusion nationale ;

. soit par une mise à disposition au siège social de la
société (ou de l'initiateur de l'offre publique) et
auprès des organismes chargés du service financier
de ses titres (ou auprès du ou des établissements
présentateurs de l'offre publique)44, accompagnée
de la publication d'un communiqué précisant les
modalités de cette mise à disposition, dont
l'émetteur s'assure de la diffusion effective et
intégrale, ou d'un résumé du prospectus publié
dans un quotidien d'information économique et
financière de diffusion nationale.

- sur un support électronique, par mise en ligne sur le
site internet de l’AMF,

- par envoi sans frais, sur demande auprès de la
société, d'une copie du document.

Ce régime général s'applique également aux
émissions ou aux offres publiques portant sur les titres
de créance et les bons d'options. En revanche, en cas
d'admission de ces instruments sur les marchés
réglementés, la publication dans la presse des
documents visés n'est plus exigée.

La diffusion de l'information peut n'intervenir qu'après
la délivrance du visa par l’AMF, mais elle doit être
effectuée avant le lancement ou l'ouverture des
opérations. Les délais très précis prévus dans les
règlements relatifs aux programmes de rachat de titres
de capital (règlement COB n° 98-08) et aux offres
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publiques (règlement COB n° 2002-04) ont toutefois
été conservés pour éviter toute publication tardive.

4
La notation des émissions de titres de créance
lorsque ces derniers sont placés auprès du
public
La COB a été amenée à s'interroger sur la qualité de
l'information à délivrer et en particulier sur la nécessité
d'exiger de l'émetteur une notation par une agence
spécialisée pour les émissions de titres de créance
destinés à être placés auprès du grand public.

La notation des titres de créance émis par les
émetteurs dont aucun titre de créance ou de capital
n’a encore été admis à la cote était déjà exigée sur la
base de l'article 16 du règlement COB n° 98-01 qui
autorise la COB à demander la notation d'une
émission dans les cas d'examen d'un prospectus
d’admission aux négociations sur un marché
réglementé ou d’émission d’instruments financiers
comportant un élément constitué de titres de créance.

En revanche, il n'existait aucune exigence pour les
émetteurs qui, n’entrant pas dans cette catégorie
parce que leurs actions sont déjà cotées, souhaitent
placer leurs titres de créance dans le public à
l’émission. Si cette absence de notation n'était pas un
obstacle au placement des titres auprès des
investisseurs qualifiés, il est plus difficile pour le grand
public d'estimer la probabilité de défaut de l’émetteur
et d'analyser l’adéquation entre la rémunération
proposée et la situation financière de l’émetteur.

Or, la notation permet de disposer d’un élément
d’appréciation supplémentaire significatif et apporte
un avis externe nécessaire sur la solvabilité de
l’émetteur.

Aussi, afin d'assurer une bonne information du public,
l'AMF impose désormais que les émetteurs de titres
de créance (à l'exception de ceux donnant ou pouvant
donner accès au capital de l'émetteur) fassent
également procéder à la notation de leurs émissions
dès lors qu'ils entendent procéder à un placement
auprès du public et qu'ils ne disposent pas d'une
notation pertinente sur des titres déjà émis. En outre,
le régulateur demande que ces émetteurs
maintiennent une relation contractuelle avec les
agences de notation pour que celles-ci poursuivent la
notation des titres jusqu'à leur échéance.

5
Les informations à fournir dans les prospectus
des titres de créance à formule
Les titres de créance à formule comportent, d'une
part, une garantie de remboursement (totale ou
partielle) et, d'autre part, une formule de calcul
prédéfinie, reposant sur des indicateurs ou des
instruments de marché45, pour déterminer le montant
de remboursement ou des revenus dus en cours ou en
fin de vie du titre. Ces titres sont proposés au grand
public bien qu'ils présentent une certaine complexité
dans leur structuration et le suivi de leur performance,
c’est pourquoi la COB a souhaité préciser le contenu
des prospectus relatifs à ces titres.

Ainsi, afin de simplifier et de rendre intelligible la
présentation de la formule de rémunération du titre, la
COB a demandé que soient notamment présentés
dans les prospectus des exemples de fonctionnement
de la formule (selon des scénarios plus ou moins
favorables) et la présentation de l’intérêt économique
du produit pour permettre au porteur potentiel de
mieux appréhender l’opportunité de son
investissement et de calculer les chances de gain
qu’offre le produit au regard des différentes phases de
marché, accompagnée de graphiques de rendement
reprenant ces simulations. Le régulateur a également
demandé que l’émetteur indique la valeur de la
composante option du produit de façon à lui permettre
d’apprécier cette valeur et sa sensibilité.

Ces principes sont proches des règles fixées par la
COB en matière de fonds à formule : le gestionnaire
doit notamment décrire dans la notice du produit les
avantages de la “ formule ” retenue mais aussi ses
inconvénients. Il doit également établir des hypothèses
de performances du fonds selon trois scénarios (cas
défavorable, médian et favorable)46.

6
Les modifications des modalités de
déclaration par l'émetteur des opérations
réalisées sur ses propres titres

La COB a publié en mars 2003 un bilan des
déclarations par les émetteurs des opérations
réalisées sur leurs propres titres. Ce bilan a révélé
plusieurs insuffisances notamment l'information
donnée sur l'utilisation de produits dérivés dans le
cadre de programmes de rachat d'actions et la
répartition des titres rachetés en fonction des finalités
de ces opérations. En conséquence, le régulateur a
décidé de renforcer la transparence de ces opérations
en demandant aux émetteurs d'établir des déclarations
plus précises dans les notes d'information relatives
aux programmes de rachat et en complétant les
tableaux de déclarations mensuelles.

Ainsi, il a été décidé notamment d'inclure dans la note
d'information :

- les annulations de titres effectuées au cours des
vingt-quatre mois précédant le jour du dépôt de la
note d’information ;

- les opérations effectuées, par voie d’acquisition, de
cession ou de transfert, sur le marché ou par bloc,
en distinguant les opérations au comptant et par
l’utilisation de produits dérivés, et les positions
ouvertes, dans le cadre du précédent programme de
rachat jusqu’au jour du dépôt de la note
d’information ;

- la répartition, en nombre de titres, en fonction de leur
finalité, des flux d’acquisition, de cession ou de
transfert effectués dans le cadre du précédent
programme de rachat ;

- les modalités envisagées par la société pour
effectuer les acquisitions, les cessions et les
transferts de titres, sur le marché ou par voie de
bloc, en distinguant les opérations au comptant des
opérations utilisant des produits dérivés ;
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- le prix maximum d’achat et le prix minimum de
revente des titres.

Ces mesures ont conduit à la modification du
règlement COB n° 98-02 relatif à l'information à
diffuser à l'occasion de programmes de rachats de
titres de capital admis aux négociations sur un marché
réglementé par le règlement COB n° 2003-06,
homologué par arrêté du 27 octobre 2003 et paru 
au Journal officiel du 20 novembre 2003.

D'autre part, de nouveaux tableaux de déclarations
mensuelles des opérations réalisées par les émetteurs
sur leurs propres titres ont été établis, qui retracent les
opérations et positions ouvertes sur produits dérivés
dans le cadre des programmes de rachat. Ces
tableaux*, ont été repris dans une nouvelle instruction
d'application du règlement COB n° 98-02 publiée dans
la revue de l'AMF de janvier 2004.

7
Les principes généraux établis par la COB et
le CMF relatifs aux opérations de levée de
fonds utilisant des structures dérivées
Ces principes généraux publiés en octobre 2003
résultent d'une consultation de place et d'une étude
d'un groupe de travail constitué en décembre 2002 et
pour analyser les dernières émissions d'obligations
remboursables en actions (ORA) des sociétés Vivendi
Universal et Alcatel, notamment, et apprécier de
manière plus générale les nouvelles caractéristiques
des opérations de levée de fonds utilisant des
structures dérivées.

Si les émissions mentionnées ont été structurées dans
le but de permettre aux émetteurs d'accéder
rapidement au marché primaire et de reconstituer
leurs fonds propres, malgré un environnement de
marché difficile et volatil, les autorités de marché ont
estimé cependant qu'elles pourraient, du fait de leur
structure innovante, avoir des conséquences encore
mal mesurées sur le marché secondaire des actions
de l'émetteur ou sur la capacité du public à participer
à des opérations par nature plus complexes.
Constatant des volumes de transactions très
importants autour de la période du placement dus aux
phénomènes de marché liés au lancement de ce type
d'émissions et aux réactions qu'ils entraînent de la
part des intermédiaires arrangeurs, il est apparu
nécessaire que ces intermédiaires maîtrisent cet
élément-clé pour la réussite d'opérations par définition
délicates à mener à bien.

Face à de telles évolutions pouvant faire courir des
risques à l'intégrité des marchés et à la protection des
investisseurs, les autorités de marché ont énoncé un
certain nombre de principes qui doivent continuer à
gouverner le marché, en période de placement
primaire, à savoir l'absence d'exploitation
d'informations privilégiées ou de manipulation de
cours, avant ou pendant le placement, et l'égalité de
traitement entre investisseurs, sur l'offre de titres
comme sur la mise en place des instruments de
couverture éventuels.

C'est à l'aune de ces principes que les autorités de
marché ont recommandé l'application des orientations

suivantes dont le détail a été publié au Bulletin
mensuel COB n° 383 d'octobre 2003 :

- veiller à protéger l'intégrité du marché contre toute
exploitation d'informations privilégiées, en définissant
plus précisément les conditions de la période
d'abstention d'intervention pour compte propre de
l'émetteur, des intermédiaires, des conseils et des
personnes contactées dans le cadre de sondages
préalables à une opération ; il est apparu nécessaire
de préciser que :

. le principe d'abstention concerne toute personne
détenant une information privilégiée même si cette
détention n'est pas ou pas encore avérée par un
contrat formel relatif à l'opération pour ce qui
concerne les intermédiaires et les conseils ;
concernant les personnes sondées, le principe
d'abstention s'applique même si le sondage n'a pas
porté sur l'opération principale mais sur une
opération qui lui est connexe ;

. le principe d'abstention concerne l'ensemble des
opérations sur titres, y compris les transactions
hors marché, dont le prêt-emprunt de titres ;

. le principe d'abstention s'applique en amont de la
fixation des caractéristiques essentielles de
l'opération (structure, taille, prix, calendrier), dès
lors que l'aboutissement de l'opération apparaît
suffisamment probable ;

. la période d'abstention perdure jusqu'à la fixation
des conditions définitives de l'opération ;

- limiter les risques de manipulation de cours, en
exigeant l'utilisation de références plus claires et plus
objectives pour la détermination du prix d'émission ;
il est précisé que la ou les références de cours
doivent être annoncée(s) au préalable et exclure les
éléments de prix les plus manipulables ;

- assurer l'égalité de traitement entre investisseurs et
le respect des termes de la loi, en encadrant les
opérations de couverture réalisées entre
l'intermédiaire et ses clients dans le cadre du
placement primaire ; il est apparu nécessaire de
préciser que :

. les opérations de couverture dans le cadre de
placement de titres de capital ne peuvent être
acceptées dans leur principe que si elles sont mises
en place après la fixation définitive du prix de l'offre
(sauf pour les BSA à prix ouvert et pour les
structures dérivées, sous certaines conditions) ;

. les opérations utilisant des structures dérivées dont
les caractéristiques économiques les rapprochent
d'opérations au comptant imposent aux émetteurs,
à l'appui des éléments fournis par les
intermédiaires, de justifier du respect de la règle
des « 10 parmi les 20 » en intégrant les
caractéristiques économiques de la structure
dérivée utilisée ;

- faciliter les opérations en continuant la réflexion sur
le cadre légal des opérations primaires et en
assouplissant le processus de contrôle du régulateur
grâce à la mise en oeuvre pratique du système de
programme d'émission prévu par le groupe de travail
sur les nouvelles formes d'augmentation de capital.
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8
La recommandation n° 2003-01 relative 
à la transmission d'informations privilégiées
préalablement à des opérations de cession de
participations significatives dans des sociétés
cotées sur un marché réglementé 
(les procédures dites de data room)
Au vu du développement des procédures de data room
et des difficultés qu'elles sont susceptibles de soulever
au regard de la réglementation relative à la divulgation
et l’utilisation d’informations privilégiées, en raison du
caractère confidentiel de l’information communiquée et
de l’accès privilégié qui y est réservé, la Commission
des opérations de bourse a souhaité engager une
réflexion concernant ces procédures afin de
déterminer dans quelle mesure il était possible de
limiter les risques qu'elles sont susceptibles d’induire.

Le groupe de travail mis en place en mars 2001 a
abouti à la rédaction d'un projet de recommandation
qui a fait l'objet d'une consultation de place.

Après avoir publié la synthèse de la consultation en
mars 2002, la Commission a publié le 6 novembre
2003 la recommandation n° 2003-01 « relative à la
transmission d’informations privilégiées préalablement
à des opérations de cessions de participations
significatives dans des sociétés cotées sur un marché
réglementé ».

La mise en place de procédures de data room par une
société cotée peut intervenir aujourd'hui dans de
nombreux cas de figure telles que des cessions
d'actifs ou des fusions. La Commission dans sa
recommandation entend viser exclusivement le cas
des data rooms organisées par une société cotée en
vue de la cession d'une participation par l'un de ses
actionnaires.

En effet, ces data rooms ouvrent à un ou plusieurs
acquéreurs potentiels de cette participation l'accès à
une somme parfois considérable de documents
contenant des informations de toute nature sur
l’émetteur. Certaines de ces informations sont
protégées par des secrets, notamment le secret
industriel (brevets) et commercial (clients), d’autres
sont sensibles, c’est-à-dire susceptibles d’avoir une
influence sur le cours du titre (comptes non encore
publiés, états prévisionnels, plan de développement,
négociations en cours, etc.). En raison du caractère
confidentiel des informations ainsi communiquées par
la société, pour les besoins exclusifs d'une transaction
entre tiers, et de l’accès privilégié qui y est réservé, ce
type particulier de procédure de data room doit être
spécifiquement justifié au regard de l'intérêt social.

La Commission a souhaité préciser dans une première
partie de la recommandation les conditions de mise en
œuvre de la procédure de data room.

Ces procédures doivent être limitées à la cession de
participations significatives, ce critère s'appréciant au
vu de la taille de la participation et de ses liens avec
les processus de décisions stratégiques (exemples :
présence d'un ou plusieurs administrateurs au conseil,
partenariat industriel et commercial, etc.).

Par ailleurs, ces cessions doivent être sécurisées par
la conclusion d’accords de confidentialité destinés à

prévenir tout risque de divulgation et d’exploitation
d'informations privilégiées.

Enfin, elles sont réservées aux personnes témoignant
d'un intérêt sérieux d'acquérir.

Dans une deuxième partie, la recommandation traite
de l'information du public.

En cas d’offre publique consécutive à la cession d'une
participation significative (offres obligatoires, offres
volontaires ou offres concurrentes), la note
d'information soumise au visa de la COB devra rétablir
l'égalité d'accès à tout fait important, dont la
connaissance est nécessaire aux investisseurs pour
fonder leur jugement, transmis à l'occasion de la data
room.

En cas de cession d'une participation non suivie d'une
d’offre publique, l'émetteur doit transmettre au marché
un certain nombre d'éléments d'information,
notamment le prix et les conditions de la transaction,
le fait qu’une data room a été mise en place pour les
besoins de cette opération et tout fait important
susceptible d’avoir une incidence significative sur le
cours du titre que l’émetteur a pris la responsabilité de
ne pas rendre public, dans l’intérêt de la société, dès
lors que cette information est apparue dans la data
room.

La troisième partie de la recommandation est
consacrée à la persistance éventuelle de l’obligation
d'abstention des participants à une data room.

En l'absence de transaction à l'issue de la data room,
les participants ne doivent ni divulguer ni exploiter les
informations privilégiées qui leur ont été
communiquées à l’occasion de la data room tant
qu’elles n’ont pas été portées à la connaissance du
public ou n'ont pas perdu leur caractère significatif. La
durée de pertinence des informations doit être
précisée.

Pour finir, la recommandation précise que dès lors que
l'information ne présente plus un caractère privilégié
ou qu'elle a été diffusée à l'occasion d'une offre
publique, l'obligation d’abstention disparaît.

9
La réforme des modes de diffusion de de
l'information permanente

Afin d’anticiper les évolutions prévues par la directive
dite « transparence » et de ne pas entraver la
compétitivité de la place de Paris, la COB a lancé, le
29 avril 2003, une consultation sur les modes de
diffusion de l’information permanente47.

Elle poursuivait plusieurs objectifs :

- améliorer la sécurité juridique des émetteurs, en leur
permettant de savoir s’ils ont rempli leurs obligations
réglementaires et à quel moment ;

- prendre acte de l’essor de l’internet et des évolutions
européennes se dessinant en matière de publication
de l’information financière, en permettant aux
émetteurs de recourir à la diffusion électronique,
sous certaines conditions (notamment de
confidentialité et de traçabilité de l'information, ou
encore d'alimentation systématique du régulateur) ;
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- garantir l’accès du public à l’information permanente,
en temps réel, au travers d’un site internet qui
assurera à tout type d’investisseur un accès
électronique centralisé et gratuit, de manière
strictement simultanée avec le reste du marché, à
l’ensemble des communiqués des émetteurs en texte
intégral ;

- faciliter les analyses de l’information, au travers
d’une classification et d’une indexation des différents
types de communiqués réglementaires et de la mise
en place progressive d’un archivage et d'un
historique de l’ensemble des communiqués des
émetteurs.

D’une manière générale, ces propositions ont été
accueillies favorablement par l’ensemble des
intervenants. En dehors de l’opposition de la presse
écrite et de quelques autres acteurs à un système de
publication exclusivement électronique, les remarques
avaient davantage pour objet d'aménager les
modalités proposées qu'à rejeter toute évolution dans
ce domaine.48

Toutefois, en raison des souhaits ou réserves exprimés
par les participants à cette consultation et des intérêts
divergents en présence, le régulateur a décidé
d'approfondir sa réflexion pour prendre en compte
l’ensemble de ces éléments, tout en ne perdant pas de
vue l’objectif premier d’amélioration du système actuel
de diffusion de l’information permanente.

10
Le gouvernement d'entreprise et le contrôle
interne

La loi de sécurité financière a créé pour les émetteurs
des obligations nouvelles d’information en matière de
gouvernement d’entreprise et de contrôle interne dans
les conditions fixées aux articles 117, 120 et 122, et
dont l'Autorité des marchés financiers a reçu mission
de fixer les modalités de publication.

L'AMF ayant en outre l'obligation de publier un rapport
annuel sur la base des informations rendues publiques
par les émetteurs en matière de gouvernement
d’entreprise et de contrôle interne, elle a souhaité,
après avoir fixé des conditions de publication
communes à ces deux matières, fournir aux émetteurs
des orientations à l'occasion de ce premier exercice de
mise en œuvre de la loi de sécurité financière.49

10/a
Conditions de publication

Celles-ci varient selon que l'émetteur publie ou non un
document de référence.

Dans le cas général, les émetteurs devront publier les
rapports précités dans les conditions suivantes :

- mise à disposition sous format imprimé, gratuitement
au siège de l’émetteur, avec envoi à toute personne
sur simple demande ;

- mise à disposition sous format électronique, sur le
site internet de l’AMF, et sur le site internet de
l’émetteur lorsque celui-ci dispose d’un tel site ;

- publication d’un communiqué informant le marché de
la mise à disposition du rapport.

Dans le cas des émetteurs qui publient un document
de référence, le document de référence relatif à
l’exercice 2003 devra inclure des informations relatives
au gouvernement d'entreprise et aux procédures de
contrôle interne, ainsi que, le cas échéant, le rapport
spécial des commissaires aux comptes. Ces
informations pourraient figurer dans un chapitre
spécifique consacré au gouvernement d’entreprise et
au contrôle interne, étant précisé que l’émetteur
pourra, pour certaines des informations, procéder par
renvoi aux informations présentées par ailleurs dans le
document (notamment les facteurs de risque).

Dans la suite de la position traditionnelle de la COB, il
est rappelé que l’émetteur reste toutefois libre du
format de son rapport annuel, sous réserve que celui-
ci reprenne les informations requises par l’AMF, ainsi
qu’une table de concordance, lorsqu’il dépose ou fait
enregistrer ledit rapport annuel comme document de
référence.

10/b
Orientations complémentaires

Dans le domaine du gouvernement d'entreprise, l'AMF
s'est appuyée sur ses recommandations à l'attention
des émetteurs publiant un document de référence pour
les étendre à tous les émetteurs visés par l'obligation
de publication prévue par la loi de sécurité financière50.
Ainsi tous les émetteurs faisant appel public à
l'épargne devront désormais indiquer comment ils
appliquent les recommandations des groupes de place
en matière de gouvernement d'entreprise ou, à défaut,
à expliquer les motivations de leur choix.51

S'agissant du contenu du rapport sur le contrôle
interne, l’AMF a pris acte des lignes directrices
élaborées par l’AFEP et le MEDEF et de l’avis
juridique de l’ANSA auxquels elle recommande de se
reporter pour rédiger la partie descriptive du rapport
portant sur les procédures de contrôle interne.52

D’une manière générale, il convient également que le
rapport précise l’information concernant :

- les diligences ayant permis son élaboration
(entretiens avec la direction générale, discussions au
sein du conseil d’administration, réunions avec les
commissaires aux comptes et, le cas échéant, le
comité d’audit) ;

- toute déficience portée à la connaissance des
organes sociaux par les commissaires aux comptes à
l'occasion de leur mission.

L'AMF a également souhaité rappeler que les
émetteurs sont, en application de la réglementation
COB, tenus par une obligation de communication
immédiate de toute information sensible (notamment
une défaillance majeure dans les procédures de
contrôle interne) d'une part et de communication d'une
information équivalente à celle publiée sur un marché
étranger, et ce, sans attendre la parution du rapport,
d'autre part.53

S'agissant de la démarche des émetteurs, l'AMF
souhaite que ceux-ci se dotent de moyens leur
permettant d’aboutir à terme à une appréciation sur
l’adéquation et l’efficacité de leurs procédures de
contrôle interne. Toutefois, du fait de la lourdeur d’un
tel processus et à l’instar des grandes places
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Synthèse des réponses à
la consultation de place
publiée au Bulletin mensuel
COB de septembre 2003,
n° 382, p. 123.
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Voir Revue mensuelle de
l'AMF de mars 2004, n° 1,
p 39.
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Voir Bulletin mensuel COB,
janvier 2003, n° 375, p 17
et Revue mensuelle AMF,
mars 2004, n°1, p 5.
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Il s’agit des rapports
conjoints de l’AFEP et du
MEDEF, soit les rapports
Viénot de juillet 1995 et
juillet 1999 et le rapport
Bouton de septembre
2002. Ces rapports ont fait
l’objet d’une consolidation
dans le document intitulé
« le gouvernement
d’entreprise des sociétés
cotées », publié par l'AFEP
et le MEDEF en octobre
2003.
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Recommandations
AFEP/MEDEF intitulées
« L’application des
dispositions de la loi de
sécurité financière
concernant le rapport du
président sur les
procédures de contrôle
interne mises en place par
la société » et note du
comité juridique de l’ANSA
du 5 novembre 2003,
n° 3267.
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Article 4 du règlement COB
n° 98-07. Il est également
rappelé que dès lors que le
résultat de l’évaluation du
contrôle interne permet
d’identifier une possible
incidence sur la situation
financière de l’émetteur (ou
du groupe), l’émetteur doit
fournir toute information
utile sur cette incidence



étrangères, une certaine souplesse leur est laissée sur
les modalités et les délais de mise en œuvre de cette
démarche.

Ainsi, l'AMF encourage les émetteurs qui disposent
d’ores et déjà d’une évaluation de leurs procédures de
contrôle interne au titre de l’exercice 2003 à la
résumer dans leur rapport en précisant, le cas
échéant, les pistes d’amélioration envisagées.

11
La communication et l’évaluation
d’informations impliquant la responsabilité
environnementale, sociale et sociétale des
entreprises
L’impact éventuel des éléments issus du concept de
développement durable ou de responsabilité sociale,
sociétale et environnementale (RSE) sur la création de
valeur actionnariale et sur la performance d’une
gestion collective ne fait pas consensus. Dans l’attente
d’études plus approfondies sur le sujet, l’AMF croit
utile de rappeler les principes de transparence qu’il
convient de respecter :

- transparence de la définition des concepts
« développement durable » et « RSE » ;

- transparence des méthodes et processus d’analyse,
d’évaluation et de contrôle des éléments « RSE » par
les entreprises comme par les auditeurs externes
(commissaires aux comptes, agences de notation,
consultants, experts…) et les gérants d’OPCVM,
transparence des règles de déontologie que
s’obligent à suivre les auditeurs ou évaluateurs
externes ;

- transparence des incidences des stratégies
« développement durable », des données « RSE »
sur l’activité et les résultats de l’entreprise, des filtres
de sélection relatif à « investissement socialement
responsable » (ISR) sur la gestion des OPCVM.

Pour l’heure, bon nombre d’acteurs ou d’observateurs
spécialisés dans le domaine de la « RSE » regrettent
un manque d’harmonisation, d’homogénéité, de
transparence des données « RSE » tant au niveau des
entreprises que des « évaluateurs» externes
(périmètre des données, indicateurs de
performance…) ainsi que la difficulté de relier données
« RSE » et données financières.

Dans ce contexte, l’AMF estime que le développement
durable nécessite dans un premier temps une prise de
position concertée des professionnels concernés
(émetteurs, agences de notation, commissaires aux
comptes, analystes financiers, gestionnaires de
capitaux…) afin de dégager des principes de bonne
conduite, un langage partagé, transparent et
compréhensible. On peut penser que cette
concertation est d’ores et déjà bien amorcée compte
tenu des différents travaux effectués par les
professionnels en 2003 ou qui sont encore en cours et
dont les résultats sont attendus dans le premier
semestre de l’année 2004.

Dans cette attente, il est recommandé que chaque
acteur intervenant soit dans la communication au
marché de données « RSE » soit dans la
communication d’évaluations de ces données, fasse
preuve de transparence et de prudence

3
CONTENTIEUX -
JURISPRUDENCE

A
Le contentieux des décisions du Conseil
des marchés financiers en matière
d’offres publiques 

Sont présentées ci-après les questions essentielles
traitées par la Cour d’appel de Paris et par la Cour de
cassation dans le cadre des recours formés à
l’encontre des décisions du Conseil des marchés
financiers en 2003 et au début de l’année 2004.

Sur les trois recours formés devant la Cour d’appel de
Paris, trois ont donné lieu à une décision de rejet
(Legrand : recevabilité d’une offre publique de retrait
suivie du retrait obligatoire ; Consodata : rejet d’une
demande d’offre publique de retrait par des
actionnaires minoritaires ; Orange : recevabilité d’une
offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire).

Par ailleurs, la Cour de cassation a rejeté le 7 janvier
2004 le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt
Continentale d’Entreprises du 26 février 2002
(dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre
publique).

1
Ordonnance du Premier Président de la Cour
d’appel de Paris, 11 avril 2003, Legrand
Une requête54 a été déposée le 7 avril 2003 auprès de
M. le Premier Président de la Cour d’appel de Paris
afin qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du
Conseil des marchés financiers relative à la
recevabilité du projet d’offre publique de retrait suivie
de retrait obligatoire55 jusqu’au prononcé des arrêts à
intervenir sur les recours en annulation56. Le Premier
Président de la Cour d’appel de Paris a, par
ordonnance du 11 avril 2003, donné acte au CMF de
ce qu’il s’engageait dans l’intérêt du marché, à
proroger la procédure d’offre publique en sorte que la
clôture de l’offre intervienne au moins huit jours après
le prononcé de l’arrêt de la Cour.

2
Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2003,
offre publique de retrait suivie d'un retrait
obligatoire initiée par la société Fimaf visant
les titres de la société Legrand
Par cet arrêt57, la Cour d’appel de Paris a rejeté les
recours en annulation déposés le 7 avril 200358 par
l’Association pour la défense des actionnaires
minoritaires (ADAM), la société de gestion de FCP,
Tocqueville Finance, et trois personnes physiques
contre la décision du CMF en date du 26 mars 2003,
qui, par application des articles 5-7-1 et 5-1-9 de son
règlement général, avait déclaré recevable le projet
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Référence du sursis : SAE

2003/5257.
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Informations et décisions

CMF 24 mars 2003,
n° 203C0442.
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Voir ci-dessous,

le point 2 et p. 88

57
CA Paris,

16 septembre 2003, 1eCh.
Section H, R.G.

n° 2003/6255.

58
Informations et décisions

CMF 24 mars 2003,
n° 203C0442 et

Informations et décisions
CMF 31 mars 2003,

n° 203C0467.
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d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire
initiée par la société Fimaf, proposant un prix de
136,73 euros par action ordinaire (AO) et de 114,13
euros par action à dividende prioritaire (ADP).

Une décision régulière en la forme

Inopposabilité des principes posés par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme
(CESDH)
La Cour a jugé que les principes issus de la CESDH,
dont celui du contradictoire, ne sont pas applicables
au CMF, autorité professionnelle dotée de la
personnalité morale, qui agit non pas en tant que
juridiction mais comme autorité habilitée à prendre des
décisions administratives individuelles ayant la nature
d’actes administratifs. Le CMF n’est donc pas tenu,
dans l’exercice de ses prérogatives, d’entendre en
séance tous les actionnaires minoritaires qui en
feraient la demande ou de répondre à leurs
observations éventuelles, ni de leur communiquer les
documents sur le projet d’offre publique, le respect
des droits des actionnaires minoritaires étant garanti
par l’ensemble des règles législatives et
réglementaires visant à assurer l’égalité des
actionnaires et la transparence du marché, et par le
recours ouvert devant la Cour d’appel de Paris, de
pleine juridiction exercé toutefois dans la limite des
compétences et des pouvoirs confiés à l’autorité dont
la décision est contrôlée par le juge.

Un dossier de pièces qui éclaire suffisamment le
Conseil des marchés financiers
Il résulte des pièces déposées par le CMF au greffe
de la Cour que les conditions posées par l’article 5-1-4
du règlement général ont été respectées, le Conseil
ayant délibéré sur un dossier lui permettant d’être
suffisamment éclairé pour statuer sur le projet qui lui
était soumis (en l’espèce, ce dossier contenait : le
projet de note d’information, le document de référence
de la société Legrand du 28 juin 2002 et son
complément d’information en date du 27 janvier 2003,
ainsi que les éléments au vu desquels il s’était
prononcé sur le projet de garantie de cours visant les
titres Legrand en décembre 2002 ; les contestations
soulevées par les requérants le 17 mars 2003 à
l’encontre de la valorisation de la société visée par
l’offre et de la décote appliquée sur les ADP, ainsi que
les observations en réponse formulées le 19 mars
2003 par les banques présentatrices et par l’expert
indépendant).

Indépendance et impartialité de l’expert indépendant
s’étant préalablement prononcé dans le cadre de la
garantie de cours 
La Cour d’appel a jugé que le fait que l’expert
indépendant se soit auparavant prononcé dans le
cadre de la garantie de cours ne pouvait en soi
conduire à le suspecter de partialité et que les
requérants ne justifiaient d’aucun élément permettant
de mettre en doute son indépendance ou son
impartialité.

Caractère effectif de la publication de la note
d’information
La Cour a considéré qu’il était reproché à tort au CMF
d’avoir fixé le calendrier de l’offre sans s’être assuré
du caractère effectif de la publication de la note

d’information visée par la Commission des opérations
de bourse le 27 mars 2003, dès lors que la note
d’information visée avait été mise en ligne sur le site
internet de la COB (en l’espèce, le 28 mars 2003) et
publiée dans un quotidien de diffusion nationale (en
l’espèce, le 31 mars 2003).

Inapplicabilité de la loi du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations
La Cour a constaté que les dispositions de la loi du 
12 avril 2000 ne sont pas applicables aux décisions du
CMF, qui sont prises à la majorité dans les conditions
prévues par les articles L. 622-2 et suivants du code
monétaire et financier et par le décret du 3 octobre
1996. En particulier, l’absence d’indication dans le
texte de la décision telle que publiée des noms des
membres du Conseil ayant délibéré ne constitue pas
une irrégularité.

Une motivation suffisante
La Cour a estimé que la motivation des décisions
attaquées était suffisante dès lors que ces décisions
contenaient les éléments qui permettent d’en
comprendre la logique, le sens ou la portée.

Une décision bien fondée

Absence de nécessité de justifier de l’utilité publique
de l’opération
La Cour a rappelé que l’obligation faite aux
actionnaires minoritaires de céder leurs actions à
l’initiateur d’une offre publique de retrait découle de la
législation régissant les marchés financiers; ainsi, le
transfert de propriété, opéré moyennant une
indemnisation juste et équitable, satisfait à l’intérêt du
bon fonctionnement du marché sans qu’il y ait lieu de
justifier au cas par cas in concreto de l’utilité publique
de l’opération.

Inopposabilité de l’éventualité d’une réintroduction en
bourse
La Cour a considéré que l’éventualité d’une
réintroduction en bourse de la société visée ne peut
suffire à affecter la régularité de son retrait effectué en
conformité avec les dispositions législatives et
réglementaires applicables à cette opération
financière.

L’étendue de la compétence de la Cour d’appel de
Paris
La Cour a confirmé que sa juridiction ne peut porter
sur l’examen de la régularité du financement de
l’opération financière, pas plus que sur l’inobservation
alléguée des règles du code de commerce applicables
au rachat d’actions ou à la détention par le dirigeant
d’une société d’actions à dividende prioritaire émises
par cette dernière. En effet, il n’est ni du pouvoir du
Conseil, ni de la compétence de la Cour statuant sur
les recours formés contre ses décisions, de se
prononcer sur les violations d’obligations dont les
sanctions de droit privé n’entrent pas dans les
mesures que l’autorité de marché est habilitée à
prendre par application des dispositions du code
monétaire et financier et de son règlement général,
étant au surplus observé que l’article L. 433-4 du code
monétaire et financier ne distingue pas entre les
différentes catégories de titres pouvant composer le
capital d’une société.
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Sur la conformité de l’évaluation avec l’article L. 433-4
du code monétaire et financier
Si les principes d’évaluation imposent d’appliquer une
pluralité de critères connus, objectifs et significatifs,
cette méthode peut conduire, selon les cas, à écarter
des critères non pertinents ou au contraire à retenir
des méthodes de valorisation non visées par le
législateur, dès lors que l’approche retenue permet de
parvenir à une indemnisation équitable des
minoritaires faisant l’objet du retrait obligatoire.

La Cour d’appel a considéré qu’il ne pouvait être
reproché, en l’espèce, aux banques présentatrices
ainsi qu’à l’expert indépendant d’avoir préalablement
évalué les fonds propres de la société à travers une
analyse multicritères puis d’avoir analysé la répartition
de cette valeur entre les deux catégories d’actions
existantes, actions ordinaires et ADP, en appréciant la
décote des secondes par rapport aux premières au
travers d’une analyse également fondée sur des
critères multiples.

Elle a considéré que les critères retenus pour
l’évaluation des fonds propres de la société Legrand,
fondés sur les comparables boursiers, sur l’analyse de
transactions comparables et sur l’actualisation des flux
de trésorerie prévisionnels, conduisant à une
évaluation de 3,7 milliards d’euros, étaient pertinents
et cohérents au regard des caractéristiques de la
société Legrand et particulièrement de la cession de
contrôle conclue le 10 décembre 2002 entre les
sociétés Fimaf et Schneider, qui se fondait sur une
valorisation identique.

La Cour a constaté que la spécificité des ADP n’avait
pas été ignorée par l’autorité de marché qui s’est, au
contraire, attachée à la déterminer par une approche
intrinsèque et par une analyse multicritères. La valeur
intrinsèque des ADP, égale à la valeur du droit de vote,
a été étudiée à titre indicatif, compte tenu de la
difficulté de déterminer la valeur implicite du droit de
vote de l’action ordinaire, étant observé que le
privilège consenti aux ADP émises par la société
Legrand ne porte que sur la distribution d’un dividende
supérieur de 60 % à celui des actions ordinaires, les
ADP et les actions ordinaires bénéficiant des mêmes
droits sur l’actif social et le bénéfice de liquidation.

La Cour d’appel a relevé également qu’au demeurant
les résultats de cette approche intrinsèque ne
démentaient pas ceux de l’analyse multicritères
également effectuée sur ces titres, fondée sur une
appréciation de leur décote historique ainsi que sur les
décotes constatées dans le cadre d’opérations
similaires.

En effet, la comparaison des cours de bourse des AO
et des ADP Legrand au cours de la période précédant
le 11 décembre 2002, date du dépôt de la garantie de
cours, faisait apparaître une décote constante
dépassant 40 % avant l’annonce initiale de Schneider
en janvier 2001, et s’élevant à environ 27 % depuis
cette date jusqu’à fin 2001, avant de passer à 19 %
pendant les douze mois précédant le dépôt de la
garantie de cours ; la décote de 16,5 % constatée
dans le cadre du retrait obligatoire et admise par le
CMF, inférieure de 2,5 % à la décote observée pour

cette dernière période apparaissait ainsi favoriser les
titulaires d’ADP Legrand. L’analyse des décotes
observées dans le cadre d’opérations présentant des
caractéristiques similaires faisant apparaître une
décote moyenne comparable des ADP, soit 15,5 %, il
ne pouvait, dès lors, être sérieusement soutenu que le
droit de vote des actions ordinaires de la société
Legrand serait sans valeur, ne serait-ce qu’en raison
des prérogatives accordées par le législateur aux
détenteurs de ces catégories de titres quelle que soit
la fraction de capital qu’ils détiennent.

La Cour d’appel a également relevé que la décote de
16,5 % contestée par les requérants était identique à
celle qui avait été appliquée à l’offre révisée de la
société Schneider en juin 2001, à laquelle avaient été
apportées 98,3 % des actions ordinaires et 97,5 % des
ADP.

Elle a donc considéré que la valorisation de la société
Legrand dans le cadre de l’offre de Schneider en juin
2001 (soit 6,4 milliards d’euros, à comparer aux 
3,67 milliards d’euros retenus pour l’offre contestée) et
l’évaluation du cours de bourse pendant cette période
avaient été justement écartés comme non pertinents.

De même, il n’a pas été tenu compte de la décision
prise par le Tribunal de première instance des
Communautés européennes le 22 octobre 2002, qui
annulait les décisions de la Commission européenne
interdisant le rapprochement de Schneider et de
Legrand et ordonnait leur séparation. En effet, ainsi
que l’expert indépendant l’avait justement noté dans
son rapport en date du 11 mars 2003, les prix
proposés par la société Schneider en juin 2001 lors de
sa prise de contrôle de la société Legrand, qui
correspondaient à une valeur d’entreprise prenant en
compte les synergies de coûts et de revenus
attendues du rapprochement des deux entreprises et
estimées à 240 millions d’euros, ne pouvaient
constituer des références pertinentes pour la présente
opération conduite par un acquéreur purement
financier. La cession de la totalité de cette
participation, soit plus de 98 % du capital de la société
Legrand, à la société Fimaf, intervenue le 
10 décembre 2002 au terme d’un processus
concurrentiel de mise aux enchères, constituait, à
l’inverse, une référence essentielle, étant observé que
le retrait obligatoire contesté, immédiatement mis en
œuvre après cette opération et la garantie de cours
qui s’en est suivie, a été proposé à un prix identique.

3
Cour d'appel de Paris,
4 novembre 2003, demande au CMF de dépôt
d’un projet d’offre publique de retrait 
par la société Seat Pagine Gialle
visant les titres de la société Consodata 
La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt59 de rejet du
recours déposé le 21 février 2003 par trois
actionnaires minoritaires, en annulation et,
subsidiairement, en réformation de la décision du
Conseil des marchés financiers qui, statuant en
application de l’article 5-6-1 de son règlement général,
avait rejeté, en l’état, leur demande tendant à ce qu’il
soit enjoint à la société Seat Pagine Gialle SpA
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(société Seat), actionnaire majoritaire de la société
Consodata, de déposer un projet d’offre publique de
retrait sur les titres de cette société au prix plancher
de 44 euros par titre.

La seule réunion des conditions formelles
énoncées à l’article 5-6-1 du règlement général 
du CMF ne suffit pas à rendre obligatoire l’offre
publique de retrait 

Selon les dispositions de l’article 5-6-1 du règlement
général du CMF, lorsque le ou les actionnaires
majoritaires détiennent de concert au sens de l’article
L. 233-10 du code de commerce au moins 95 % des
droits de vote d’une société dont les actions sont
admises sur un marché réglementé ou ont cessé de
l’être, le détenteur de titres conférant des droits de
vote n’appartenant pas au groupe majoritaire peut
demander au Conseil de requérir du ou des
actionnaires majoritaires le dépôt d’un projet d’offre
publique de retrait.

Ces dispositions, qui ont pour finalité de permettre à
l’actionnaire d’une société dont le titre a perdu sa
liquidité sur un marché rendu étroit par le poids relatif
des majoritaires, de céder ses titres dans des
conditions normales de cours et de délai, n’ont pas
pour effet de rendre obligatoire la mise en œuvre
d’une offre publique de retrait du seul fait que les
conditions formelles qu’elles prévoient sont réunies. Il
convient de rechercher dans chaque cas d’espèce si
cette mesure est justifiée par les caractéristiques du
marché considéré et par la situation particulière des
minoritaires qui en font la demande.

Les requérants doivent prouver qu’il leur est
impossible, compte tenu des caractéristiques du
marché, de céder leurs titres dans des conditions
normales de délai et de cours

La vérification du seuil requis
En l’espèce, il n’était pas contesté qu’à la suite de la
prise de contrôle de la société Consodata intervenue
en 2001, et en application de conventions
d’actionnaires conclues successivement avec les
actionnaires fondateurs de la société Consodata,
traduisant une action de concert entre eux, la société
Seat détenait de concert avec les fondateurs de la
société Consodata 99,27 % du capital et des droits de
vote de cette dernière, le seuil requis par les
dispositions de l’article 5-6-1 du règlement général du
CMF.

L’analyse de la liquidité du marché : la moyenne des
échanges constatés sur le marché 
La Cour d’appel a pu vérifier, par ailleurs, que le
Conseil avait procédé à l’analyse de la liquidité du
marché du titre Consodata en recherchant quelle avait
été la moyenne des titres échangés pendant une
période de référence de janvier 2002 au 24 janvier
2003, seuls étant retenus les jours de cotation
effective. Il résultait de cette analyse que le titre avait
coté au cours de 204 séances de bourse, soit en
moyenne 15 séances de bourse par mois sur 
20 séances de bourse par mois, au cours desquelles
avaient été échangées en moyenne 550 actions. Il
était ainsi établi par ce critère objectif que le titre
Consodata avait fait l’objet de transactions de manière

quasi-quotidienne sur l’ensemble de la période et pour
un nombre de titres significatif.

L’absence de pertinence du critère de la « médiane »
du volume des titres échangés au cours de la période
La Cour d’appel a estimé que le critère avancé par les
requérants de la « médiane des titres échangés »
après retraitement et exclusion d’une part significative
des transactions ne peut donner qu’une valeur
d’observation partielle puisqu’il exclut par définition les
valeurs extrêmes des données traitées alors que ces
valeurs permettent au contraire d’apprécier la capacité
d’un marché à absorber un volume important de titres
sans influer sur le cours et ainsi le délai nécessaire
pour sortir de la société. La Cour a en outre relevé
que les cours constatés à l’occasion des cinq séances
dont il était demandé qu’elles n’entrent pas dans
l’appréciation de la liquidité du titre, ne s’écartaient
pas des moyennes habituellement relevées sur
l’ensemble de la période. Enfin, les requérants ne
pouvaient exiger sans contradiction que soient prises
en compte les séances de bourse où le titre n’avait
pas été coté, alors qu’indépendamment du nombre de
séances de cotation, seules les séances de bourse au
cours desquelles le titre avait été coté permettaient de
constater les volumes échangés et la fourchette de
cours dans laquelle les transactions avaient été
effectuées et, ainsi, d’apprécier la capacité du marché
à absorber les titres offerts.

La Cour d’appel a considéré que ce constat ne pouvait
être remis en cause par le fait que le flottant ne
représentait que 0,77 % du capital de la société ;
l’illiquidité alléguée du titre ne pouvant en effet être
caractérisée par la quantité de titres restant en
circulation mais devant être appréciée au regard du
nombre de titres détenus par les requérants en
l’espèce, 7 % de ce flottant ; le flottant aurait dû, en
outre, être réduit à 0,36 % si l’on excluait les titres
d’un actionnaire qui avait saisi le CMF sans participer
au recours et dont il était justement remarqué que la
position avait été constituée par des achats massifs au
cours de séances dont il était demandé par les
requérants de ne pas tenir compte, dans des
conditions paraissant contraires à l’esprit de l’article 
5-6-1 du règlement général du CMF.

La Cour d’appel a relevé qu’il avait été justement
observé par le Conseil, au vu des transactions
réalisées au cours de la période, qu’en admettant une
absorption par le marché des actions des minoritaires
à hauteur de 25 % du volume moyen des échanges, le
délai nécessaire pour solder les positions cumulées
des requérants, sans décalage important des cours,
s’élèverait à trois mois, soit un mois et demi en ne
tenant compte que des titres détenus par les seuls
requérants devant la Cour.

4
Ordonnance du Premier Président 
de la Cour d’appel de Paris,
1er décembre 2003, ADAM/Orange SA
Une requête60 a été déposée le 24 novembre 2003
auprès de M. le Premier Président de la Cour d’appel
de Paris afin qu’il soit sursis à l’exécution de la
décision du Conseil des marchés financiers relative à
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la recevabilité de l’offre publique de retrait suivie de
retrait obligatoire visant les titres Orange jusqu’au
prononcé des arrêts à intervenir sur les recours en
annulation61. Le Premier Président, par ordonnance du
1er décembre 2003, a donné acte à l’Autorité des
marchés financiers, venant aux droits du Conseil des
marchés financiers et de la Commission des
opérations de bourse, de ce qu’elle s’engageait, dans
l’intérêt du marché, à proroger la procédure d’offre
publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire, en
sorte que la clôture de l’offre intervienne au moins huit
jours après le prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel.

5
Cour de cassation, 7 janvier 2004,
modification du contrôle d'une société
appréciée en droit suisse62, ADAM, Valbel /
Financière Pinault, groupe Harwanne
Par cet arrêt63, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi
principal et le pourvoi incident venant en cassation
d’un arrêt rendu le 26 février 2002 par la Cour d’appel
de Paris au profit principalement de la SCA Financière
Pinault.

La Cour d’appel avait refusé d’annuler la décision du
CMF constatant que la réorganisation du capital de la
société de droit suisse Harwanne et l’arrivée de
Financière Pinault en tant qu’actionnaire minoritaire,
n’entraient pas dans le champ d’application de l’article
5-5-3 du règlement général du CMF.

Il est brièvement rappelé qu’à la suite du décès de
M. Bernard Siret le 30 juin 2000, les membres de
l’hoirie avaient organisé la poursuite du contrôle
familial du groupe, au sein duquel la société de droit
suisse AFIPA détenait le contrôle de Harwanne, une
société de droit suisse, détenant elle-même le contrôle
de la société Continentale d’Entreprises, cotée à Paris.

La restructuration prenait principalement la forme d’un
apport à la société Holdivar (Holding de droit suisse,
non cotée), de la totalité des actions AFIPA détenues
par l’hoirie suivie d’un rapprochement avec la société
Financière Pinault. Un projet d’accord définissait les
conditions auxquelles le nouvel actionnaire pouvait
acquérir à terme le contrôle de la société Holdivar. La
signature des accords était soumise à la réalisation de
certaines conditions suspensives dont l’obtention de la
confirmation par les autorités suisses et françaises de
ce que la mise en œuvre des opérations n’entraînerait
pas d’obligation de déposer une offre publique sur les
titres de la société cotée du groupe. Les parties à
l’accord avaient demandé le maintien de la
confidentialité des éléments financiers des opérations
projetées.

L’appréciation du changement de contrôle au
regard du droit du siège

La Cour de cassation a confirmé que pour l’application
de l’article 5-5-3 du règlement général du CMF qui fait
obligation de déposer un projet d’offre lorsque plus
d’un tiers du capital d’une société dont les titres sont
admis sur un marché réglementé est détenu par une
autre société, constitue une part essentielle des actifs
de cette dernière, le changement de contrôle
s’applique quand une personne vient à prendre le

contrôle de la société détentrice au sens des textes
applicables à celle-ci.

Le secret des affaires ne fait pas obstacle à
l’appréciation de la régularité de la décision du
CMF

La Cour de cassation a rejeté une série de griefs
venant critiquer la régularité de la décision du CMF, en
énonçant que s’il est de principe que cette régularité
s’apprécie au vu des documents examinés par le
Conseil, ce principe ne fait pas obstacle à ce que
certaines données communiquées au Conseil soient
soustraites à l’examen des parties à l’instance dès lors
qu’il existe un intérêt légitime à ce que ces
informations, qui mettent en jeu le secret des affaires,
demeurent confidentielles d’une part, et que la
connaissance de celles-ci n’est pas nécessaire à
l’exercice effectif du recours ouvert contre la décision
de l’autorité de marché d’autre part.

Ainsi la Cour d’appel avait-elle pu décider que les
éléments financiers de la convention étaient sans
incidence sur l’appréciation du bien-fondé de la
décision du CMF et que l’absence de divulgation de
ces éléments ne constituait pas un obstacle à
l’exercice effectif du recours.

L'absence de prise de contrôle de la société
détentrice

Enfin, dans le cadre de l’examen d’une dernière série
de griefs, la Cour de cassation a jugé que la Cour
d’appel de Paris avait exactement déduit, d’une part,
que le transfert à la société Holdivar des titres de la
société AFIPA détenus par l’hoirie ne modifiait pas les
rapports de domination existants et ne constituait pas
une prise de contrôle de la société détentrice et,
d’autre part, que la convention conclue le 24 juillet
2001 entre les héritiers n’était que l’adaptation d’une
situation préexistante et ne caractérisait pas une prise
de contrôle de la société détentrice d’autre part.

Enfin, la Cour de cassation a jugé qu’interprétant
l’accord intervenu entre l’hoirie et la société Financière
Pinault, la Cour d’appel de Paris avait souverainement
estimé qu’il n’en résultait pas que les parties
agissaient de concert pour mettre en œuvre une
politique commune vis-à-vis de la société.

6
Cour d’appel de Paris, 6 avril 2004, offre
publique de retrait suivie d’un retrait
obligatoire initiée par la société France
Télécom sur les titres de la société Orange
Par cet arrêt la Cour d’appel de Paris a rejeté les
recours déposés le 24 novembre 2003 par l’ADAM et
neuf actionnaires personnes physiques en annulation
des décisions64 du Conseil des marchés financiers du
13 novembre 2003 déclarant recevable le projet d’offre
publique de retrait suivie de retrait obligatoire (OPRO)
visant les actions de la société Orange déposé par la
société France Télécom et fixant le calendrier de
l’offre65.

Irrecevabilité du recours faute de justifier de la
qualité d’actionnaire au jour de la décision du CMF

La Cour a confirmé que le recours formé par une
personne qui ne justifie pas de sa qualité d’actionnaire
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Informations et décisions
CMF 13 novembre 2003,

n° 203C1883 
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et décisions 19 novembre
2003, n° 203C1920.
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Voir pour plus de détails

l’arrêt et la note d’analyse,
Revue du CMF n° 48 mai

2002 page 13.
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Pourvoi n° S02-14.053

64
Informations et décisions
CMF 13 novembre 2003,

n° 203C1883.
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Voir infra, l’arrêt de la Cour

d’appel du même jour
concernant le visa 

de la note d’information 
de l’offre, p. 89.
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à la date de la décision contestée du Conseil des
marchés financiers qui a déclaré l’offre de retrait
recevable, ne peut qu’être déclarée irrecevable.

Un recours bien fondé

La Cour a tout d’abord rappelé qu’en application de
l’article L. 433-1 du code monétaire et financier et afin
d’assurer l’égalité des actionnaires et la transparence
du marché, le règlement général du Conseil des
marchés financiers fixe les règles relatives aux offres
publiques de retrait obligatoire et qu’aux termes de
l’article L. 433-4-II du même code, l’évaluation des
titres non présentés par les actionnaires minoritaires
est effectuée selon les méthodes objectives pratiquées
en cas de cession d’actifs et tient compte, selon une
pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des
actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière,
de l’existence de filiales et des perspectives d’activité.
Elle a également relevé que par l’article 5-1-1 du
règlement général du CMF précise que l’évaluation
des titres de la société visée, effectuée selon ces
méthodes, est assortie de l’appréciation d’un expert
indépendant agréé par le CMF.

Sur la prise en compte de la valeur comptable
La Cour a estimé que le Conseil des marchés
financiers qui, selon les dispositions de l’article 5-1-9
de son règlement général, examine, pour apprécier la
recevabilité de l’offre, notamment, le prix de la parité
d’échange, en fonction des critères d’évaluation
d’objectifs usuellement retenus et des caractéristiques
de la société visée et qui peut demander à l’initiateur
de modifier son projet s’il considère qu’il est
susceptible de porter atteinte aux principes définis par
l’article 5-1-1, n’est pas lié, dans l’exercice de son
pouvoir d’appréciation, par les seuls critères retenus
par les évaluateurs, était dès lors fondé à relever, au
cas d’espèce, que la valeur comptable constituait
également une « référence objective et pertinente »
dans la mesure où elle était « sous tendue par un
exercice de valorisation développé par l’initiateur sous
le contrôle des commissaires aux comptes ».

Comme le Conseil l’avait relevé la prise en
considération de cette valeur « au même rang » que
les critères mis en œuvre par les banques évaluatrices
et validés par l’expert (contrevaleur de l’offre publique
d’échange simplifiée, cours de bourse, actualisation
des flux de trésorerie, comparables boursiers) ne
remettait pas en cause le prix proposé de 9,50 euros
par action dans la mesure où ce prix restait supérieur
à la moyenne des « valeurs centrales » (9,3 euros)
même en y intégrant (11,8 euros) la « valeur
comptable ».

Sur la période de référence choisie
La Cour a admis que les sociétés France Télécom et
Orange pouvaient utilement opposer aux requérants
que, comme l’attestent plusieurs notes d’information
afférentes à des OPRO, une période d’un an est
courante et usuelle, et qu’au demeurant Goldman
Sachs et la Société générale ont, en l’espèce,
présenté dans le rapport d’évaluation un échantillon
large de cours et de moyennes de cours de l’action
Orange faisant tous ressortir un niveau de prime
significatif extériorisé par le prix de l’OPRO.

La Cour a en outre considéré que l’ADAM et M. Ferron
ne sont pas fondés à critiquer le défaut d’homogénéité
de la période choisie avec celle qui a été retenue pour
fixer la parité d’échange de l’OPES*, excluant les
cours de bourse de France Télécom antérieurs au 
15 avril 2003, cette date, qui pouvait être pertinente
pour apprécier la valeur relative des actions de France
Télécom et d’Orange, ne l’étant plus en effet dès lors
qu’il s’agit de se référer à la seule valeur intrinsèque
de l’action Orange.

Les actionnaires minoritaires ne peuvent pas non plus
exiger que soient retenues, pour la mise en œuvre du
critère des cours de bourse, les seules périodes
estimées finalement les plus favorables, le choix de
multiples points de référence permettant, à l’opposé,
de pondérer les aléas du marché.

Sur le critère du cours de bourse
La Cour a estimé que les requérants invoquent à tort
la possibilité, qui ne constitue qu’une conjecture, de
progression des titres d’Orange après le 29 août 2003,
date qui constitue la dernière mesure objective
possible du cours de l’action Orange avant l’annonce
de l’offre publique d’échange simplifiée.

Sur le critère des comparaisons boursières
S’agissant en premier lieu de la référence au
« consensus d’analystes », la Cour a relevé que celui-
ci, a, comme l’expose la note d’information afférente à
l’OPRO, été « établi à partir d’une moyenne des
agrégats prévisionnels des sociétés comparables,
issus des notes d’analystes les plus récentes,
postérieures aux dernières communications de
résultats des sociétés de l’échantillon » et qu’il
« s’appuie en moyenne sur cinq notes d’analystes
pour chaque société comparable ».

La Cour a observé que de telles notes d’analystes, qui
émanent d’établissements distincts, sont couramment
utilisées dans le cadre des évaluations rendues
nécessaires par les OPRO et que les données qu’elles
comportent constituent, en l’état, l’unique moyen de
mettre en œuvre la méthode des comparables
boursiers fondée sur une analyse prospective ; qu’en
outre, une liste des notes utilisées en l’espèce a été
communiquée par les sociétés France Télécom et
Orange et que des extraits ont été régulièrement
produits.

S’agissant en deuxième lieu de la présence, critiquée,
de la société MM02 dans l’échantillon des sociétés
comparables, la Cour a estimé qu’il ressort du rapport
d’évaluation qu’offrant exclusivement des services de
téléphonie mobile, bénéficiant d’une capitalisation
boursière importante et générant une partie
importante de son chiffre d’affaires hors de son
« marché domestique », cette entreprise répond bien à
trois des critères définis par les évaluateurs, pour
composer un échantillon homogène de sociétés
comparables à Orange.

Elle a par ailleurs considéré que le choix du calcul des
capitalisations boursières de ces sociétés à partir d’un
cours défini au 22 octobre 2003 était fondé, cette date
étant celle du dernier jour de bourse précédant la
réunion du conseil d’administration d’Orange au cours
de laquelle a été présenté le projet d’OPRO.
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S’agissant en troisième lieu de l’homogénéité de
certaines valeurs ou données, la Cour a observé qu’il
est constant que la méthode des comparables
boursiers est mise en œuvre par les banques en deux
étapes :

- la première recourt à un consensus d’analystes
fondé sur des études récentes, utilisé au cas
d’espèce tant pour Orange que pour ses
« comparables », et permet de comparer les
agrégats de la société Orange à ceux des sociétés
de l’échantillon ;

- au cours de la seconde étape, fondée sur les
données issues du plan d’affaires 2003-2006
d’Orange, les banques présentatrices ont procédé à
la détermination des multiples boursiers puis à leur
mise en œuvre afin de procéder à la valorisation
implicite d’Orange.

En ce qui concerne les « cash-flows », la Cour a
estimé qu’il ressort des explications concordantes des
sociétés France Télécom et de l’AMF, comme du
rapport et des documents produits, que la différence
mise en exergue par l’ADAM provient simplement du
« retraitement » des crédits d’impôts différés, pratique
usuelle consistant à « normaliser » les agrégats
financiers pour en exclure les éléments exceptionnels
tenant davantage à la structure du bilan de la société
évaluée qu’à sa « performance opérationnelle ». Elle a
observé qu’au demeurant ce retraitement, approuvé
par l’expert indépendant, a été considéré comme
conforme aux usages professionnels par un consultant
mandaté par l’ADAM.

En ce qui concerne, enfin, l’écart variable critiqué
entre « valeur d’entreprise » et « valeur des fonds
propres », la Cour a relevé que les requérants, qui ont,
dans leur mémoire récapitulatif, finalement admis les
explications techniques données sur ce point par
France Télécom et Orange portant déduction de la
dette financière nette, ne démontrent nullement la
persistance d’une incohérence entre les valeurs
retenues qui affecterait la « transparence » de la
méthode d’évaluation.

Sur l’actualisation des flux de trésorerie
La Cour a jugé que les sociétés France Télécom et
Orange objectent utilement, après l’avoir fait dans une
note adressée au CMF, que le « discounted cash
flow » (DCF ou flux de valeurs terminales) établi pour
la détermination de la valeur d’usage ou valeur
comptable des actions Orange dans ses comptes,
envisage, au regard de données et de perspectives
strictement comptables, les avantages économiques
futurs de la conservation des titres en cause, tandis
que le DCF établi par les évaluateurs pour les besoins
de l’offre publique de retrait obligatoire tend, à
l’opposé, à appréhender la valeur vénale actuelle des
actions Orange, dans la seule perspective d’une
« cession d’actifs » visée par les dispositions de
l’article L. 433-4 II du code monétaire et financier.

Dès lors, chaque exercice de valorisation s’inscrivant
dans un cadre réglementaire et méthodologique
distinct, les évaluateurs, approuvés en cela par
l’expert indépendant, étaient fondés à retenir des
hypothèses ou des paramètres différents, expliquant

ainsi les différences finales de valeur de l’action
Orange.

Sur la référence à la parité d’échange proposé par
France Télécom dans le cadre de l’OPES
La Cour a souligné qu’ainsi que l’a relaté le CMF, si la
référence à un prix implicite de l’OPES est pertinente
dans l’appréciation de l’OPRO, il ne résulte d’aucune
disposition légale ou réglementaire que cette référence
doit être prise sur la base du dernier cours de bourse
de l’initiateur précédant le dépôt de ladite offre. Elle a
en outre relevé que le CMF a retenu à juste titre que
les contrevaleurs de l’OPES prises sur la base de
plusieurs moyennes pondérées par les volumes au 29
août 2003 sont compatibles avec les 9,50 euros
proposés et que les contrevaleurs ressortant de l’offre
publique d’échange simplifiée calculées pendant l’offre
sont également en ligne avec le prix.

B
Le contentieux des décisions de visa 
de la Commission des opérations 
de bourse

1
Cour d’appel de Paris, 16 septembre 2003,
offre publique de retrait suivie d’un retrait
obligatoire initiée par la société Fimaf visant
les titres de la société Legrand66

Le 27 mars 2003 la COB visait la note d’information
établie par la société Fimaf dans le cadre de l’offre
publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire initiée
sur la totalité des titres de la société Legrand.

Le visa de la COB a donné lieu à un recours en
annulation devant la Cour d’appel de Paris, formé par
l’Association pour la défense des actionnaires
minoritaires (ADAM), la société de gestion de FCP,
Tocqueville Finance, et trois personnes physiques,
actionnaires minoritaires de la société Legrand.

Le 16 septembre 2003, la Cour d’appel a rendu un
arrêt aux termes duquel elle déboutait les requérants
de l’ensemble de leurs demandes.

Sur la forme, la Cour a considéré que la décision
attaquée était conforme aux exigences de
transparence administrative définies à l’article 4 de la
loi du 4 avril 2002 en ce que le texte de la décision
délivrant ce visa portait la signature du président de la
Commission, ayant reçu délégation pour signer les
décisions à caractère individuel relevant de la
compétence de la Commission, tout en rappelant que
cette décision n’avait pas à être motivée,
conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de
la loi du 11 juillet 1979 ainsi qu’à celles de l’article 10
du règlement COB n° 2002-04 relatif aux offres
publiques d’acquisition portant sur des instruments
financiers négociés sur un marché réglementé.

La Cour a par ailleurs considéré que le principe du
contradictoire n’était pas applicable lorsque la
Commission agit comme en l’espèce non pas en tant
que juridiction mais comme autorité habilitée à prendre
des décisions administratives individuelles ayant la
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nature d’actes administratifs de sorte qu’elle n’est pas
tenue, dans l’exercice de ses prérogatives, d’entendre
tous les actionnaires minoritaires qui en feraient la
demande ou de répondre à leurs observations, ni de
leur communiquer le document d’information qui lui est
soumis, rappelant, à ce titre, que le respect des droits
des actionnaires minoritaires est garanti par
l’ensemble des règles légales visant à assurer l’égalité
des actionnaires et la transparence du marché,
notamment la publication de la note d’information
visée par la COB et par le recours ouvert devant la
Cour d’appel de Paris.

Elle a en outre estimé qu’en l’absence d’éléments
produits par les requérants permettant de mettre en
doute son indépendance ou son impartialité, le fait
que l’expert indépendant se soit auparavant prononcé
dans le cadre de la procédure de garantie de cours
n’était pas de nature à justifier l’exercice par la
Commission de son droit d’opposition à la décision
d’agrément prise par le CMF.

Sur le fond, la Cour a tout d’abord considéré que la
cohérence et la pertinence de l’information diffusée
sur l’OPRO ne pouvaient être mises en cause.

À ce titre, elle indique que l’incorporation de
documents d’informations par référence dans les notes
d’informations relatives aux opérations financières
concerne des documents, datant de moins d’un an,
soumis au contrôle de la Commission et mis à jour par
un complément d’information de sorte que les
actionnaires de la société Legrand ont disposé au
travers de ces documents d’une information complète
sur l’initiateur, la société visée et la teneur de l’offre
comme le prévoit l’article 8 du règlement COB 
n° 2002-04.

Par ailleurs, la Cour a de nouveau réaffirmé son
incompétence ainsi que celle de la Commission pour
se prononcer sur des questions extérieures à une offre
publique, notamment celles relevant exclusivement de
l’interprétation du droit privé des contrats et
obligations de sorte que le grief tenant à l’irrégularité
de l’octroi des garanties accordées dans des
conditions régies par le droit des sociétés était
inopérant.

Enfin, elle a considéré que les informations
concernant les comptes sociaux de l’exercice clos le
31 décembre 2002 et le projet d’affectation du résultat
de la société Legrand n’étaient pas exigibles à la date
du 27 mars 2003, date d’apposition du visa, le délai de
quatre mois prévu l’article 295 du décret du 23 mars
1967 n’étant pas expiré.

2
Cour d’appel de Paris, 21 octobre 2003, offre
publique initiée conjointement par les sociétés
Crédit Agricole SA et Sacam Développement
visant les actions du Crédit Lyonnais
La Cour d’appel de Paris a statué sur un recours en
annulation, réformation et indemnisation formé par le
Syndicat national de l’agriculture et de la ruralité
« Verte France », le Syndicat départemental de
défense des droits des agriculteurs et l’Association
des travailleurs indépendants à l’encontre du visa
apposé par la COB le 25 mars 2003 sur la note

d’opération mise à la disposition du public à l’occasion
de l’offre publique initiée conjointement par les
sociétés Crédit Agricole SA et Sacam Développement,
et visant les actions du Crédit Lyonnais.

À l’appui de leur recours les requérants contestaient
notamment la cohérence et la pertinence de certaines
informations ainsi que la validité de la décision prise
par Crédit Agricole SA et les conséquences de celle-ci
sur les prérogatives des sociétaires.

La Cour a estimé que le recours était régulier et
recevable en la forme car les syndicats et l’association
requérants avaient été constitués pour défendre les
intérêts matériels et moraux de leurs adhérents,
sociétaires et anciens sociétaires du Crédit Agricole.

Elle a en revanche considéré que le recours était mal
fondé au motif que n’ayant ni contesté judiciairement
les décisions prises par le CMF sur le déroulement de
l’offre publique ni sollicité le sursis à exécution du
visa, une éventuelle annulation de la décision de visa
serait inopérante puisqu’elle laisserait subsister des
décisions distinctes, de surcroît devenues définitives,
sur la recevabilité et le calendrier de l’offre. L’offre
publique avait en effet été clôturée le 26 mai 2003,
soit avant la fin de la procédure judiciaire.

La Cour a au surplus considéré que le recours n’était
pas justifié pour trois autres motifs.

Tout d’abord, elle a rappelé une jurisprudence
constante selon laquelle le visa de la Commission n’a
pour rôle que de vérifier la pertinence et la cohérence
de l’information communiquée au marché,
l’intervention du régulateur n’impliquant ni approbation
de l’opportunité et des modalités de l’opération, ni
authentification des éléments comptables et financiers
présentés.

Ensuite, elle a précisé que la mission de contrôle de la
COB en matière d’offre publique d’acquisition des
actions d’une société ne s’étend pas au mode de
fonctionnement de l’ensemble des groupements
dépendant de l’initiateur d’une offre dès lors que le
contenu de la note d’information ne s’en trouve pas
affecté.

Enfin, elle a refusé de connaître de demandes
étrangères aux attributions de la Commission en
indiquant qu’elle ne pouvait exercer sa juridiction que
dans la seule limite des pouvoirs relevant de cette
Autorité.

3
Cour d’appel de Paris, 6 avril 2004, offre
publique de retrait suivie d’un retrait
obligatoire initiée par la société France
Télécom sur les titres de la société Orange
Après avoir rejeté le recours formé par un actionnaire
individuel au motif qu’il ne justifiait pas de sa qualité
d’actionnaire à la date de la décision de visa de la
COB du 17 novembre 200367 sur la note d’information
conjointe établie par les sociétés France Télécom et
Orange dans le cadre du projet d’offre publique de
retrait suivie de retrait obligatoire visant les actions de
la société Orange déposé par la société France
Télécom, la Cour d’appel a confirmé la décision de
visa68.
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Sur le manquement au devoir de protection de
l’épargne publique

La Cour a considéré que les communiqués d’Orange
des 29 juillet et 1er septembre 2003 annonçant ses
bonnes performances au premier semestre 2003
attestent que les dirigeants de la société se sont
conformés aux obligations d’information du marché
auxquelles ils étaient tenus en vertu des dispositions
de l’article 4 du règlement n° 98-07 de la Commission
des opérations de bourse, dans des conditions qui
n’ont pas alors appelé de réserves de la part de cette
autorité ; qu’en outre, la société France Télécom avait
précisé, dans la note d’information conjointe relative à
l’offre publique d’échange simplifiée visée par la COB
le 9 septembre 2003, qu’elle se réservait la possibilité
de déposer ultérieurement une offre publique de retrait
suivie éventuellement d’un retrait obligatoire, visant les
titres Orange qu’elle ne détiendrait pas.

Après avoir rappelé que l’intervention de la
Commission des opérations de bourse n’implique ni
approbation de l’opportunité ni appréciation des
modalités de l’opération soumise à son contrôle, la
Cour a constaté que c’est vainement que les
requérants remettent en cause les circonstances à
l’occasion desquelles l’initiateur a mis en œuvre l’offre
publique de retrait critiquée et, en particulier, le choix
de la date de cette opération.

Sur la pertinence et la cohérence de l’information

La méthode de l’actualisation des flux de trésorerie
La Cour a relevé qu’après avoir présenté les
différentes méthodes retenues par les banques dans
le rapport d’évaluation, la note explique clairement les
raisons qui ont conduit à l’absence de référence à la
valeur comptable des actions Orange de France
Télécom, en indiquant que les établissements
présentateurs ont considéré que cette valeur
comptable n’était pas pertinente dans leur analyse de
la valorisation d’Orange alors que la valeur d’usage
définie dans la note était déterminée dans le cadre
des hypothèses économiques et des conditions
d’exploitation prévisionnelles à long terme retenues
par le groupe France Télécom.

La Cour a relevé qu’à l’inverse, conformément à
l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, repris
par l’article 5-7-1 du règlement général du CMF, les
travaux d’évaluation menés par les établissement
présentateurs, dans le cadre de l’offre, devant être
effectués selon des méthodes objectives pratiquées en
cas de cession d’actifs, ils visaient, à partir d’une
approche multi-critères, à approcher ce que pourrait
être la juste valeur d’une entreprise dans le cadre
d’une transaction de marché et à ce titre doivent
s’appuyer sur les pratiques usuelles de marché
observées en la matière.

À cet égard la Cour a considéré que le « discounted
dash flow » (DCF ou flux de valeurs terminales) établi
pour la détermination de la valeur d’usage ou valeur
comptable des actions Orange dans les comptes de
France Télécom, envisage, au regard de données et
de perspectives strictement comptables, les avantages
économiques futurs de la conservation des titres en
cause, tandis que la méthode mise en œuvre par les

évaluateurs pour les besoins de l’offre publique de
retrait obligatoire tend, à l’opposé, à appréhender la
valeur vénale actuelle des actions Orange dans la
seule perspective d’une « cession d’actifs » visée par
les dispositions de l’article L. 433-4 II du code
monétaire et financier.

Dès lors, la Cour a estimé que chaque exercice de
valorisation s’inscrivant dans un cadre réglementaire
et méthodologique distinct, les évaluateurs, approuvés
en cela par l’expert indépendant, étaient fondés à
retenir des hypothèses ou des paramètres différents,
expliquant ainsi les différences finales de valeur de
l’action Orange.

La référence au consensus d’analyse et aux pratiques
de marché
La Cour a relevé que la note d’information expose, de
manière précise, s’agissant du critère des
comparaisons boursières, que le consensus
d’analystes a été élaboré « à partir d’une moyenne
des agrégats prévisionnels des sociétés comparables,
issus des notes d’analystes les plus récentes,
postérieures aux dernières communications des
résultats des sociétés de l’échantillon. Le consensus
s’appuie en moyenne sur cinq notes d’analystes pour
chaque société comparable ».

Elle en outre observé que d’autres notes d’information
visées par la COB et versées aux débats, attestent
que les notes d’analystes, qui émanent
d’établissements distincts, sont couramment utilisées,
dans le cadre des évaluations rendues nécessaires
par les OPRO, il est acquis que les données qu’elles
comportent constituent, en l’état, l’unique moyen de
mettre en œuvre la méthode des comparables
boursiers, fondée sur une analyse prospective.

La Cour a également relevé que « les pratiques de
marché » auxquelles fait référence la note
d’information dans un paragraphe consacré à la
méthode de l’actualisation des flux de trésorerie, ont
simplement permis aux évaluateurs de déterminer, par
sous-ensembles, des hypothèses pour le DCF,
méthode confirmée par les notes d’information
concernant des OPRO qui ont été produites par l’AMF,
et qu’au demeurant le consultant dont la note est
versée aux débats par les requérants se réfère lui-
même à une telle pratique, en déclarant qu’elle assure
une « précision d’analyse ».

Le rapport de l’expert indépendant
La Cour a estimé que l’expert indépendant, pour
apprécier le bien fondé de l’évaluation réalisée pour le
compte de France Télécom, s’était borné à reprendre
des notions ou concepts déjà utilisés par les
évaluateurs, dont les requérants eux mêmes, lorsqu’ils
les emploient pour les besoins de leur argumentation,
ne discutent pas la pertinence.

Par ailleurs elle a constaté que l’expert, en évoquant
« un niveau proche de zéro » pour les cash flow
d’Orange mettait simplement en exergue la différence
entre le montant très faible des cash flow après
investissement d’Orange en 2002 ressortant de son
document en référence 2002 et, par ailleurs, le
montant attendu des mêmes cash flow après
investissement au titre de l’exercice 2003, appréciation
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qui ne porte pas atteinte à la pertinence et à la
cohérence de l’information délivrée.

Le free cash flow et capex prévisionnels
La Cour a constaté que la note s’est seulement
bornée à présenter, de manière distincte, sans
contradiction ni incohérence, dans un cas, les
caractéristiques essentielles de la société Orange,
avec un indicateur (14 milliards d’euros) qui ne prend
pas en compte tous les éléments affectant les flux de
trésorerie, et, dans l’autre cas des données utilisées
par les évaluateurs dans le cadre de leurs travaux de
valorisation d’Orange, qui impliquent la déduction
« d’éléments opérationnels affichant la position de
trésorerie », ce qui explique un chiffre moins élevé.

Relevant que toutes les explications utiles sur ce point
ont été fournies dans la note d’information, qui relate
que « le plan d’affaires utilisé par les établissements
présentateurs est en cohérence avec les indications
données par la direction d’Orange à l’issue de la
publication des résultats trimestriels, et par France
Télécom lors de la réunion d’investisseurs du 12
novembre 2003, à l’exception du montant du capex qui
traduit un glissement de dépenses d’investissement,
mais qui s’effectue dans le cadre d’une enveloppe
constante de 7-8 milliards d’euros pour 2003-2005 »,
la Cour a conclu qu’en l’état d’un simple
« glissement » des dépenses d’investissement dont
l’enveloppe globale demeurait « constante », les
données retenues par les évaluateurs pour leurs
travaux n’avaient pas à être modifiées.

Les informations relatives aux comparaisons
boursières

La Cour a observé que la note d’information se borne
seulement, et sans contradiction avec le rapport
d’évaluation, à relater les deux étapes de construction
de ces comparaisons.

En ce qui concerne les cash-flows, elle relève qu’il
ressort des explications concordantes des sociétés
France Télécom et de l’AMF comme du rapport et des
documents produits, que la différence mise en exergue
par l’ADAM provient simplement du " retraitement "
des crédits d’impôts différés, pratique usuelle
consistant à " normaliser " les agrégats financiers pour
en exclure les éléments exceptionnels tenant
d’avantage à la structure du bilan de la société
évaluée qu’à sa " performance opérationnelle ". Au
demeurant ce retraitement, approuvé par l’expert
indépendant, a été considéré comme conforme aux
usages professionnels par un consultant mandaté par
les requérants.

En ce qui concerne, enfin, l’écart critiqué selon la
méthode employée, entre « valeur d’entreprise et
valeur des fonds propres », la Cour note que les
requérants, qui prennent acte, dans leur mémoire
récapitulatif des explications techniques de France
Télécom et d’Orange, tirées de la déduction, dans un
cas, de la dette financière nette, ne sont pas fondés à
dénoncer l’imprécision de la notion de free cash-flow
qui est définie dans la note d’OPES incorporée par
référence à la note d’information.

C
Autre décision : ordonnance 
de séquestre du Président 
du TGI de Paris, 9 juillet 2003

Saisi sur requête par la COB en application de l’article
L. 621-13 du code monétaire et financier, le Délégué
du Président du TGI de Paris a ordonné le 9 juillet
2003 la mise sous séquestre judiciaire, entre les mains
du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, de
toutes sommes dues par la société Vivendi Universal à
M. Jean-Marie Messier au titre de la convention
« termination agreement » conclue le 1er juillet 2002,
jusqu’au jour où l’assemblée générale de la société
émettra un vote sur rapport spécial des commissaires
aux comptes exposant les circonstances en raison
desquelles la procédure d’autorisation de cette
convention n’a pas été suivie.

Apprenant en effet que M. Jean-Marie Messier
demandait le paiement d’une somme de 20,5 millions
d’euros au titre d’une convention qu’il avait signée
alors qu’il était président du conseil d’administration
de la société Vivendi Universal et qui stipulait diverses
indemnités et avantages à son profit, et constatant
que cette convention n’avait pas été soumise à
l’autorisation préalable du conseil d’administration ni à
l’analyse des commissaires aux comptes comme le
prévoient les articles L. 225-38 et L. 225-40 du code
de commerce, la Commission a en effet souhaité que
les droits des actionnaires puissent être préservés.
Pour ce faire il convenait que les sommes réclamées
ne soient pas versées avant que l’assemblée générale
ait pu statuer sur le rapport spécial des commissaires
aux comptes.

Apprenant par ailleurs que le Tribunal de l’État de
New-York était saisi d’une demande d’exécution de la
sentence arbitrale concluant au droit de M. Messier à
percevoir les indemnités susmentionnées, la COB est
intervenue en août 2003 dans la procédure en qualité
d’Amicus curiae aux fins de faire valoir au tribunal que
l’ordre public français de protection des droits des
actionnaires de Vivendi Universal exigeait qu’ils
puissent se prononcer en assemblée générale avant
toute exécution de la sentence arbitrale.

Le 11 septembre 2003 le tribunal a toutefois confirmé
la sanction mais la Securities and exchange
commission (SEC), faisant usage des pouvoirs que lui
a conférés la section 1103 de la loi Sarbanes-Oxley, a
fait séquestrer par le Tribunal fédéral de New York les
sommes demandées à Vivendi Universal.

Le 23 décembre 2003, Vivendi Universal et M. Jean-
Marie Messier ont conclu une transaction avec la SEC
aux termes de laquelle la SEC renonçait à toute
poursuite à l’encontre des intéressés et ces sommes
étaient versées dans un fonds destiné à
l’indemnisation des actionnaires.

Dès lors le séquestre constitué à Paris est devenu
sans objet.

D’autres procédures sont en cours tant en France
qu’aux États-Unis (class action).
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4
LES QUESTIONS
COMPTABLES

A
L’évolution de la réglementation
comptable française

En 2003, le Conseil national de la comptabilité (CNC)
et le Comité de réglementation comptable (CRC) ont
publié de nombreux règlements, avis et communiqués
à l’élaboration desquels la COB, puis l’AMF, ont
étroitement participé lorsqu’ils concernent les sociétés
faisant appel public à l’épargne.

1
Les entreprises de tous secteurs
1/a
Les règlements du CRC 

Le règlement n° 2003-01 du 2 octobre 2003 relatif
au traitement comptable des activités d’échange
dans le cadre des transactions internet

Ce règlement, pris à la suite de l’avis n°2003-06 
du 1er avril 2003 du CNC, introduit dans le plan
comptable général la notion d’échange de lots dont
l’un au moins est une prestation publicitaire sur
internet. Cet échange doit être comptabilisé à la valeur
vénale, celle-ci devant s’apprécier par rapport à des
ventes normales, c’est-à-dire réglées en espèces ou
au moyen d’un autre actif dont la valeur peut être
déterminée de façon fiable.69

Le règlement n° 2003-04 du 2 octobre 2003 relatif
au traitement comptable des produits de cession
des immobilisations réévaluées

Une réévaluation libre des immobilisations corporelles
et financières génère un écart de réévaluation
constaté en capitaux propres dont le caractère non
distribuable est prévu par l’article L. 232-11 du code
de commerce. Le traitement comptable de cet écart
consécutif à la cession de l’immobilisation réévaluée
pose question.

Pris à la suite de l’avis n°2003-10 du 24 juin 2003 du
CNC, ce règlement précise que l’écart peut être
considéré comme réalisé en totalité lors de la cession
de l’immobilisation réévaluée, ainsi que
progressivement au fur et à mesure de la constatation
du supplément d’amortissement relatif à la partie
réévaluée de l’immobilisation.

Le règlement n° 2003-05 du 20 novembre 2003
relatif au traitement des coûts de création 
de sites internet 

Le plan comptable général ne contient pas de
dispositions précises en matière de comptabilisation
des coûts de création des sites internet. C’est la
raison pour laquelle, à la suite de l’avis n°2003-11 du
CNC, le CRC a pris ce règlement afin d’introduire la
possibilité de constater à l’actif les coûts de création

de sites internet dès lors que certaines conditions
précisées sont remplies. Il précise, en outre, la nature
des coûts engagés pouvant être comptabilisés.

Le règlement n° 2003-07 du 12 décembre 2003
modifiant l’article 15 du règlement n°2002-10 du
CRC relatif à l’amortissement et à la dépréciation
des actifs

Ce règlement vient modifier, avec application
immédiate, les dispositions transitoires de première
application du règlement susmentionné n°2002-10 sur
l’amortissement et la dépréciation des actifs. Il
rappelle que l’impact de l’adoption de ce règlement
doit être comptabilisé comme un changement de
méthode70, mais il souligne que les changements de
plan d’amortissement et de modalités de calcul de la
valeur d’usage résultant d’événements postérieurs à la
date de première application du règlement constituent
un changement d’estimation71.

D’autres modifications sont également introduites
concernant les mesures transitoires relatives à la
comptabilisation des actifs par composants pour les
grosses réparations, ces mesures étant applicables
jusqu’aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
2005, date à partir de laquelle les dispositions du
règlement autres que transitoires s’appliquent.

1/b Les avis du Comité d’urgence

Avis n° 2003-D du 11 juin 2003 relatif au traitement
comptable des indemnités d'assurance reçues à la
suite de la destruction d'une immobilisation 

Le Comité d’urgence a conclu que les indemnités
d’assurance doivent être comptabilisées en totalité en
résultat et ne peuvent pas être étalées sur la durée
d’amortissement de la nouvelle immobilisation. Il a par
ailleurs estimé que le fait que les indemnités soient
versées par la compagnie d’assurance de l’entreprise
concernée ou par le tiers présumé être à l’origine du
sinistre n’a pas d’incidence sur les modalités de
comptabilisation de l’événement.

Avis n° 2004-A du 21 janvier 2004 relatif au
traitement comptable des modifications du
montant des engagements relatifs aux indemnités
de fin de carrière, résultant de l’application de la
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme
des retraites

L'article L. 122-14 du code de travail définit les deux
modalités de calcul de l'indemnité de fin de carrière :

- lorsque son départ a lieu à son initiative, le salarié
perçoit l'indemnité légale de départ à la retraite ou
une indemnité résultant d'une convention collective
ou d'une autre nature lorsqu'elle est supérieure ;
l'indemnité légale ou conventionnelle de départ à la
retraite est soumise à cotisations sociales ;

- lorsque l'employeur prend la décision de la mise à la
retraite, sous réserve que le salarié ait atteint un
certain âge et qu'il puisse bénéficier d'une retraite à
taux plein, il verse l'indemnité de mise à la retraite
calculée selon la formule prévue par la loi ou selon
celle prévue par une convention collective si celle-ci
est plus favorable ; cette indemnité est exonérée de
cotisations sociales, pour sa fraction non taxée à
l'impôt sur le revenu.
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69
La COB avait abordé ce

sujet en proposant de se
référer au principe proposé

par le Comité d’urgence
américain dans son

interprétation EITF 99-17,
fondement d’une

interprétation SIC 31 de
l’IASC qui, elle-même,

sous-tend les principes
posés par le règlement

français adopté ; voir
Bulletin mensuel COB

n° 352, Décembre 2000,
pages 14 et suivantes.

70
C’est-à-dire que l’effet,

calculé rétrospectivement,
affecte les capitaux

propres.

71
C’est-à-dire que l’effet,

calculé de façon
prospective, affecte 

le résultat de l’exercice 
de changement et les

résultats futurs.
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Le Comité d’urgence note que :

- la loi portant réforme des retraites prévoit
l’allongement de la durée de cotisation pour obtenir
une retraite à taux plein et modifie les modalités de
départ à la retraite ;

- en cas de départ volontaire, les salariés ne peuvent
plus faire valoir leurs droits à la retraite avant l’âge
de 60 ans72 ;

- de même, les employeurs ne pourront plus demander
aux salariés de quitter l’entreprise avant l’âge de 65
ans73.

La traduction comptable des changements liés à cette
loi dépend de la méthode de comptabilisation retenue
par chaque groupe en matière d’engagements de
retraite.

Pour les entreprises qui comptabilisent leurs
engagements de retraite74 conformément aux
dispositions de la recommandation du CNC 
n° 2003-R 01 relative aux règles de comptabilisation et
d’évaluation des engagements de retraite, l’ensemble
des modifications résultant de la loi susvisée doit être
considéré comme résultant d'un changement de
régime d'avantages postérieurs à l'emploi, pour les
comptes des exercices clos après le 22 août 2003.
En conséquence, l'ensemble de ces modifications doit
être comptabilisé, à compter de la date de
changement de régime, selon un mode linéaire sur 
la durée moyenne d'acquisition des droits,
correspondant, dans le cas des indemnités de fin 
de carrière, à la durée résiduelle moyenne d'activité
des salariés bénéficiaires.

Le même traitement doit être retenu lorsque les
entreprises ne comptabilisent que les indemnités de
fin de carrière tout en appliquant les dispositions de la
recommandation (provisionnement partiel).

Pour les entreprises qui ne déterminent pas leurs
engagements selon les dispositions de la
recommandation susvisée et les comptabilisent en tout
ou partie, les conséquences de la nouvelle loi sur
l'évaluation des indemnités de fin de carrière
constituent un changement d'estimation dans les
comptes des exercices clos après le 22 août 2003. Le
différentiel résultant de la nouvelle estimation doit être
comptabilisé de la manière suivante :

- si la part du différentiel correspondant aux
conséquences de la loi susvisée peut être identifiée,
les modifications doivent, de façon préférentielle, être
comptabilisées dans le résultat de l’exercice, à
compter de la date de changement de régime, selon
un mode linéaire sur la durée moyenne d'acquisition
des droits ;

- dans le cas contraire, le différentiel comprenant les
modifications liées à la loi susvisée doit être
comptabilisé en résultat dans l’exercice.

2
Les entreprises d’assurance
Avis n° 2004-B du 21 janvier 2004 du Comité
d’urgence relatif au traitement comptable de la
provision pour risque d’exigibilité dans les
comptes individuels et consolidés suite au décret
n° 2003- 1236 du 22 décembre 2003

Avant la publication du décret du 22 décembre 2003,
la constitution de la provision pouvait, après accord de
la Commission de contrôle des assurances, être étalée
sur plusieurs exercices. Les modifications apportées
par le décret entraînent que, dorénavant, la
constitution de la provision pour risque d’exigibilité est,
sauf cas exceptionnel, systématiquement effectuée de
façon progressive (dotation d’un tiers de la moins-
value latente constatée en date de clôture).

Dans les comptes individuels, cela implique un
changement dans les estimations comptables, c’est-à-
dire traité de façon prospective dans les comptes de
l’exercice 2003. Aussi, les provisions constituées au
31 décembre 2002 sont-elles maintenues sous réserve
des ajustements suivants :

- si l’évolution des marchés financiers en 2003 conduit
à ce que le montant des provisions constituées au 
31 décembre 2002 excède celui de la moins-value
nette globale calculée au 31 décembre 2003, les
provisions sont reprises de façon à ajuster le
montant de la provision au 31 décembre 2003 sur le
montant de cette moins-value nette globale ;

- si l’évolution des marchés financiers en 2003 conduit
à ce que le montant des provisions constituées au 
31 décembre 2002 soit inférieur à celui de la moins-
value nette globale calculée au 31 décembre 2003,
les dotations de l’exercice 2003 sont calculées selon
les nouvelles dispositions du décret, étant rappelé
que le montant total de la provision au 31 décembre
2003 ne peut excéder celui de la moins-value nette
globale calculée à la même date.

Il appartient à chaque groupe d’analyser la nécessité
du maintien de la provision pour risque d’exigibilité
dans les comptes consolidés. La provision constituée
au 31 décembre 2003 doit ainsi :

- soit être constituée en totalité pour toutes les entités
du groupe répondant aux critères de constitution
(existence d’une moins-value latente en date de
clôture) s’il s’avère que cette provision correspond à
un risque non pris en compte par ailleurs ;

- soit dans le cas contraire, être retraitée en totalité
dans les comptes consolidés.

Il en résulte les conséquences suivantes, selon la
situation des groupes.

- Si le groupe constitue une provision pour risque
d’exigibilité dans les comptes consolidés au 31
décembre 2003 et a toujours constitué cette
provision en totalité et pour toutes les entités du
groupe, les provisions constituées au 31 décembre
2002 sont maintenues. Les dotations et reprises de
l’exercice 2003 sont constatées au compte de
résultat.

- Si le groupe constitue une provision pour risque
d’exigibilité dans les comptes consolidés au 31
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Sauf ceux ayant
commencé à travailler 
très jeune et ayant une
longue carrière.

73
Sauf dans le cadre d’un
accord collectif dont les
modalités prévues par la loi
doivent être négociées
avant le 1er janvier 2008 ou
si les salariés bénéficient
d’une convention de
préretraite.

74
L’application de cette
recommandation aux
émetteurs a été formulée
dans le Bulletin mensuel
COB n° 383
d’octobre 2003,
pages 183 à 189.



décembre 2003 et n’avait pas constitué cette
provision en totalité ou ne l’avait pas constitué pour
toutes les entités du groupe fin 2002, la constitution
à 100% de la provision pour risque d’exigibilité pour
toutes les entités du groupe implique un changement
de méthode comptable qui doit être traité de façon
rétrospective.

- Si le groupe a affirmé et explicité dans l’annexe aux
comptes consolidés de l’exercice 2002 que la
provision pour risque d’exigibilité était sans objet
dans les comptes consolidés, les provisions
constituées au 31 décembre 2002 représentant
uniquement une majoration prudentielle des
estimations du risque d’exigibilité, les provisions
constituées au 31 décembre 2002 au titre de la
provision pour risque d’exigibilité deviennent sans
objet et sont reprises en 2003 par le résultat.

- Si le groupe considère pour la première fois fin 2003
que la provision pour risque d’exigibilité est sans
objet dans les comptes consolidés, le changement
constitue un changement de méthode comptable qui
doit être traité de façon rétrospective. La provision
constituée à la fin de l’exercice 2002 doit donc être
reprise à l’ouverture de l’exercice 2003 par les
capitaux propres.

3
Les établissements bancaires
3/a
Le règlement n° 2003-06 du CRC

Règlement n° 2003-06 du 20 novembre 2003 relatif
à l’enregistrement des opérations avec service de
règlement/livraison différés portant sur des titres
réalisées par les entreprises relevant du Comité de
la réglementation bancaire et financière (CRBF)

Le mécanisme de l’ordre stipulé à règlement/livraison
différés ayant des conséquences quant aux conditions
du transfert de propriété des titres achetés ou vendus
sur le marché organisé des actions et sur les
engagements de livrer et de recevoir des titres, ce
règlement conduit à préciser le mode d’enregistrement
comptable des opérations sur titres réalisées au
moyen d’ordres stipulés à règlement/livraison différés.

3/b
Les avis du Comité d’urgence

Avis n° 2003-A du 12 février 2003 afférent aux
modalités de première application du règlement 
n° 2002-13 du 12 décembre 2002 du CRC relatif au
risque de crédit dans les entreprises relevant 
du CRBF au regard des crédits restructurés75

Ce règlement indique que les encours restructurés à
des conditions hors marché sont identifiés au sein de
l’encours sain dans une catégorie spécifique jusqu’à
leur échéance finale. Tout abandon de principal ou
d’intérêt, échu ou couru, est constaté en perte au
moment de la restructuration. De même, tout écart
d’intérêt futur, par référence aux conditions de marché
au jour de la restructuration si ces dernières sont
inférieures aux conditions initiales, et par référence
aux conditions initiales dans le cas contraire, fait
l’objet, pour son montant actualisé, d’une décote au
moment de la restructuration.

Le Comité considère que l’application de la disposition
relative à la décote des créances restructurées relève
d’un changement de réglementation comptable et qu’il
convient, en conséquence, d’en calculer l'effet de
façon rétrospective.

Avis n° 2003-B du 9 avril 2003 relatif aux modalités
de comptabilisation dans les comptes individuels,
des cotisations dues par les entreprises relevant
du CRBF soumises au système de fonds de
garantie de dépôts prévu par la loi n° 99.532 du 25
juin 1999

L’organisation de la garantie des dépôts espèces a été
modifiée par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 qui a
instauré un système de fonds de garantie unique
auquel adhère chaque entreprise relevant du CRBF.

Le Comité d’urgence considère que les cotisations au
fonds de garantie des dépôts prévu par cette loi
s’inscrivent dans les charges courantes des
entreprises relevant du CRBF, à l’exception du
versement au fonds effectué au cours de l'exercice
1999 qui correspond au premier abondement du fonds
et s'inscrit dans les charges exceptionnelles.

Avis n° 2003-G du 18 décembre 2003 sur les
modalités de passage des encours douteux en
encours douteux compromis figurant dans le
règlement n° 2002-03 du 12 décembre 2002 du CRC
relatif au risque de crédit dans les entreprises
relevant du CRBF

L’article 9 du règlement précise que « lorsque les
conditions de solvabilité d’une contrepartie sont telles
qu’après une durée raisonnable de classement dans
les encours douteux, aucun reclassement en encours
sain n’est prévisible, les encours concernés sont
spécifiquement identifiés au sein des encours douteux
comme encours douteux compromis, soit par
enregistrement comptable au sein de comptes créés à
cet effet, soit au moyen d’attributs.
(…) En tout état de cause, l’identification en encours
douteux compromis intervient au plus tard un an après
la classification en encours douteux. »

Le Comité d’urgence considère que, pour déterminer
les modalités de déclassement des encours douteux
vers les encours douteux compromis, il faut privilégier
une approche consistant à retenir comme encours
douteux compromis ceux des encours douteux ayant
un caractère irrécouvrable nécessitant la
détermination d'une provision et ceux pour lesquels un
passage en perte à terme est envisageable.

Le Comité précise que la locution « en tout état de
cause » est destinée à inviter les entreprises à passer
en revue chacune des créances d'une contrepartie à
l’issue d’une période d'un an maximum, et
régulièrement ensuite, afin de décider, créance par
créance, d'un déclassement éventuel.

Au plan général, le Comité considère que les encours
douteux compromis correspondent à des encours dont
les perspectives de recouvrement sont fortement
dégradées et que le passage en encours douteux
compromis n’a pas pour objet de déclasser les
encours douteux pour lesquels les clauses
contractuelles sont respectées ou ceux assortis de
garanties permettant leur recouvrement.
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Voir également ci-après le

communiqué du CNC 
du 21 novembre 2003.
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3/c 
Le Communiqué du CNC du 21 novembre 200376

Certains établissements de crédit rencontrant des
difficultés pratiques dans l’application du règlement
CRC 2002-03 sur la question de la comptabilisation
des crédits restructurés à des conditions hors marché,
le CNC a publié un communiqué en date du 21
novembre 2003 afin d’arrêter des mesures transitoires.

Le Conseil national de la comptabilité considère que,
pour les besoins de l’arrêté des comptes de l’exercice
2003, et jusqu’à ce que le Comité d’urgence émette un
avis sur le sujet77, l’application des règles suivantes
est appropriée :

- la provision globale incluse dans certains cas dans
les provisions figurant au passif et généralement
calculée sur une base statistique pour couvrir le
risque de crédit attaché à l’ensemble des encours
individuels restructurés devra être éventuellement
reclassée en déduction de l’actif ;

- la société devra donner des informations dans
l’annexe de ses comptes individuels et consolidés sur
le quantum et les modalités de provisionnement
retenues, éléments soumis aux diligences habituelles
du commissaire aux comptes qui vérifiera en
particulier que la provision ainsi inscrite à l’actif est
une estimation raisonnable de la décote qui
résulterait de l’application de l’article 6 du règlement.

En cas d’insuffisance de provision, le montant à
constituer en complément de la provision globale
éventuellement existante relèvera des règles
habituelles applicables aux changements d’estimation
ou de méthode, selon les cas.

4
Sociétés d’investissements immobiliers cotées
Avis n° 2003-C du 11 juin 2003 du Comité
d’urgence relatif aux conséquences comptables
résultant de l’application du nouveau régime fiscal
introduit par l’article 11 de la loi de finances pour
2003, dans les comptes individuels et consolidés
des sociétés d’investissements immobiliers cotées
(SIIC)

Le nouveau régime fiscal permet aux SIIC de
bénéficier sur option d’un régime d’exonération d’impôt
sur les sociétés à hauteur des bénéfices provenant de
la location, s’ils sont distribués pour au moins 85 % de
leur montant, et des bénéfices retirés de la cession
s’ils sont distribués pour au moins 50 % de leur
montant. En contrepartie de ce passage au régime de
transparence fiscale, les sociétés font l’objet d’une
taxation immédiate des plus-values latentes à un taux
de 16,5 % dont le paiement est étalé sur quatre ans.
Cette imposition libératoire est définitive. Le traitement
comptable y afférent dépend de l’existence ou non
d’une réévaluation comptable des immobilisations
corporelles et financières.

Lorsque les SIIC procèdent à la réévaluation
comptable des immobilisations corporelles et
financières dans les comptes individuels, le Comité
d’urgence considère que l’écart de réévaluation
correspondant aux actifs éligibles au nouveau régime
fiscal, et pour lesquels un impôt est acquitté, est

comptabilisé net d’impôt libératoire dès l’ouverture de
l’exercice, au titre duquel l’option est exercée. Il en va
de même dans les comptes consolidés. En outre, le
Comité d’urgence considère qu’aucun actif d’impôt
différé au titre des actifs éligibles relevant du nouveau
régime n’est à comptabiliser dans les comptes
consolidés. Le texte précise également que les SIIC
disposent d’un délai expirant à la clôture du premier
exercice qui suit celui de l’option, pour corriger à la
baisse la réévaluation initiale des actifs éligibles.

Le Comité d’urgence considère que les SIIC qui ne
procèdent pas, lors de l’exercice de l’option pour le
nouveau régime fiscal, à la réévaluation comptable
des immobilisations corporelles et financières dans les
comptes individuels, comptabilisent l’impôt libératoire
en charges de l'exercice. Le traitement est identique
en comptes consolidés.

B
L’application de la réglementation
comptable et financière

Dans ses revues mensuelles de janvier 2003 à mars
2004, la Commission des opérations de bourse puis
l’Autorité des marchés financiers ont souhaité attirer
l’attention des émetteurs sur un certain nombre de
sujets pour l’arrêté des comptes 2003 :

- Afin de préparer dans les meilleures conditions
possibles le passage aux normes IAS/IFRS, la COB
a rappelé dans quelles conditions des changements
de méthodes comptables pouvaient intervenir dans le
cadre des règles françaises78.
En outre, afin d’alerter au plus tôt les émetteurs de
probables exigences futures en matière d’information
à fournir concernant la transition aux normes
IAS/IFRS, la COB a présenté les principales
dispositions du projet de recommandations du CESR
à ce sujet79.
Puis, une fois qu’elles ont été finalisées par les
régulateurs européens, l’AMF a fait sienne ces
recommandations en les publiant également sous la
forme d’une recommandation80.

- Des précisions ont été apportées sur les critères de
classement dans les comptes consolidés des
instruments financiers hybrides émis81.

- Les conséquences des modifications apportées par
la loi de sécurité financière sur la notion de contrôle
et donc de consolidation des entités contrôlées mais
en l’absence de lien en capital ont été précisées82.

- Les émetteurs ont été encouragés à appliquer la
recommandation n° 2003-R.01 du CNC relative aux
règles de comptabilisation et d’évaluation des
engagements de retraite et avantages similaires83.
Revenant sur cette question importante, l’AMF a
publié une étude relative à l’information fournie par
les sociétés du CAC40 sur les engagements de
retraite et assimilés qui avait conduit à cette prise de
position84.

- L’AMF a recommandé aux sociétés faisant appel
public à l’épargne l’application de la recommandation
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Voir infra l’avis n°2003-A
du 12 février 2003 afférant
aux modalités de première
application du règlement
n°2002-13 du 12 décembre
2002 du CRC relatif
au risque de crédit dans 
les entreprises relevant du
CRBF au regard des crédits
restructurés.
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À la date de publication 
du présent rapport, cet avis 
n’a pas été émis.
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Bulletin mensuel COB 
n° 383 d’octobre 2003,
pages 178 et 179.
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Bulletin mensuel COB
n° 383 d’octobre 2003,
pages 179 à 181.
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Revue mensuelle 
de l’AMF n° 1,
mars 2004,
pages 27 à 33.
Voir également 
infra - Chapitre II - 
pages 46 et suivantes.
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Bulletin mensuel COB
n° 380, juin 2003,
pages 27 et 28.
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Bulletin mensuel COB
n° 383 d’octobre 2003,
pages 181 à 183.
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Bulletin mensuel COB
n° 383 d’octobre 2003,
pages 183 à 189.
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Revue mensuelle 
de l’AMF n° 1,
mars 2004,
pages 43 à 56.



n° 2003-R.02 du CNC du 21 octobre 2003 relative 
à la prise en considération des aspects
environnementaux dans les comptes individuels 
et consolidés85.

C
Le contrôle de la fiabilité des comptes

L’année 2003 a marqué une évolution considérable
dans le paysage français du contrôle légal des
comptes sous l’impulsion de la loi de sécurité
financière.

1
Les nouvelles relations institutionnelles
instaurées par la loi de sécurité financière
La faillite frauduleuse d'Enron, la disparition
consécutive d'Andersen et la série de scandales qui
ont affecté les marchés ont contraint les pays à
repenser collectivement les modes de fonctionnement,
voire le modèle de régulation de l'information
financière. La réponse des législateurs, normalisateurs
et régulateurs financiers de la plupart des grands
marchés, a été radicale.

En France, pour les commissaires aux comptes,
cette réponse a notamment mis un terme au principe
exclusif de l'autorégulation. L'intervention de la
puissance publique figure désormais parmi les
principes fondateurs de la régulation de l'audit,
aux États-Unis bien sûr, mais aussi dans les normes
de l'OICV*, dans celles de l'IFAC** et, bientôt,
dans celles de l'Union Européenne86.

1/a 
La création du Haut conseil du commissariat aux
comptes

Son rôle

Créé par la loi de sécurité financière et institué auprès
du Garde des sceaux, le Haut conseil du commissariat
aux comptes est la nouvelle autorité publique de
contrôle de la profession de commissaire aux comptes.
Il assure la surveillance de la profession avec le
concours de la Compagnie nationale des commissaires
aux comptes (CNCC).

À cette fin, le législateur l’a investi de deux missions
essentielles : assurer la surveillance de la profession
et veiller au respect de la déontologie et notamment
de l’indépendance des commissaires aux comptes.

Pour l’accomplissement de ces missions, le Haut
conseil est chargé :

- d’organiser les contrôles de l’activité des
professionnels ;

- d’émettre un avis sur le code de déontologie de la
profession87 ;

- d’émettre un avis sur les normes d’exercice
professionnel (normes d’audit) ;

- d’identifier et de promouvoir les bonnes pratiques
professionnelles88 ;

- de définir et de superviser les orientations et le cadre
des contrôles périodiques89.

Il est également investi de compétences disciplinaires
en qualité d’organe d’appel des décisions des
chambres régionales en matière disciplinaire et en
matière d’inscription.

L’organisation et le fonctionnement du Haut conseil ont
été précisés par le décret n° 2003-1121 du 25 novembre
2003 portant modification du décret n° 69-810 du 
12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession 
et au statut professionnel des commissaires aux comptes
de sociétés et relatif au Haut conseil du commissariat
aux comptes.

Sa composition

Le Haut conseil du commissariat aux comptes est
composé de 12 membres :

- trois magistrats, issus respectivement de la Cour 
de cassation, de la Cour des comptes et de l’ordre
judiciaire, le président étant le conseiller à la Cour 
de cassation ;

- le président de l’Autorité des marchés financiers ou
son représentant, un représentant du ministre de
l’Économie, un professeur des universités spécialisé
en matière juridique, économique ou financière ;

- trois personnalités qualifiées dans les matières
économique et financière : deux ayant compétence
en matière d’appel public à l’épargne, une ayant
compétence dans le domaine des petites et
moyennes entreprises ou en matière d’associations ;

- trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une
expérience du contrôle des comptes des personnes
faisant appel public à l’épargne ou à la générosité
publique.

Un commissaire du gouvernement désigné par 
le Garde des sceaux siège auprès du Haut conseil
avec voix consultative.

1/b 
Les relations entre l’AMF et les commissaires aux
comptes

Concernant les relations directes entre l’Autorité des
marchés financiers et les commissaires aux comptes
des sociétés faisant appel public à l’épargne, la loi 
de sécurité financière s’est appuyée largement sur 
les dispositifs antérieurement en vigueur, dans le sens
de la confirmation des règles et pratiques existantes 
et de leur amplification.

En particulier, l’article 113 de la loi institue une section
relative aux « Relations avec les commissaires aux
comptes » dans la partie du code monétaire et financier
dédiée à l’AMF. Cette section structure les droits et
devoirs du commissaire aux comptes en matière de
communication avec l’AMF tout au long de son mandat.
On peut citer notamment :

- le devoir d’information de l’AMF lors du projet de
nomination du commissaire aux comptes et le pouvoir
donné à l’AMF de faire connaître aux actionnaires ses
réserves éventuelles ;

- le devoir d’information de l’AMF lorsqu’un refus de
certifier est envisagé, que la phase II de la procédure
d’alerte est enclenchée ou que des irrégularités ou
inexactitudes doivent être rapportées à l’assemblée
générale ;
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Revue mensuelle 

de l’AMF n° 1,
mars 2004,

pages 35 à 37.
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Voir infra - Chapitre II

pages 50 et suivantes.
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Jusqu’alors, ce rôle était

assuré essentiellement par
le Comité de déontologie
de l’indépendance (CDI),

voir ci-après le paragraphe
relatif aux avis rendus par

celui-ci en 2003.
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Voir ci-après le paragraphe

relatif aux avis publiés en
la matière par le Haut

conseil.
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Jusqu’alors, ce rôle était

assuré essentiellement par
la CNCC, voir ci-après le

paragraphe relatif au
contrôle CENA.
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- le droit donné au commissaire aux comptes
d’interroger l’AMF sur toute question susceptible
d’avoir un effet sur l’information financière de la
personne contrôlée.

Ces dispositions devraient permettre de fiabiliser plus
encore l’information financière en ce qu’elles donnent
à l’AMF les moyens d’intervenir très tôt lorsque
surviennent des difficultés d’application des normes
comptables ou des problèmes de continuité de
l’exploitation. Elles clarifient également la situation des
commissaires aux comptes en transformant certaines
pratiques parfois mal perçues par les dirigeants de
sociétés, en obligations professionnelles
incontestables et dûment protégées.

2
Les avis rendus par le Haut conseil du
commissariat aux comptes
La loi de sécurité financière a sensiblement modifié les
obligations des commissaires aux comptes en matière
de rapport à l’assemblée générale ordinaire, celles-ci
étant principalement énoncées à l’article L. 225-235
modifié du code de commerce. Les modifications
apportées à cet article concernent deux aspects bien
distincts de la mission du commissaire aux comptes :

- d’une part, en matière de certification des comptes
annuels et consolidés, qui constitue la mission
première du commissaire aux comptes, il a été
ajouté, aux 1er et 2e alinéas, que « Justifiant de leurs
appréciations, les commissaires aux comptes
certifient que les comptes annuels / consolidés 
sont réguliers et sincères et donnent une image
fidèle […] »,

- d’autre part, il a été inséré un nouvel alinéa imposant
au commissaire aux comptes de présenter, dans un
rapport joint au rapport « de contrôle interne », dans
lequel le président de la société anonyme « rend
compte […] des procédures de contrôle interne de la
société90 […] », ses observations sur le rapport du
président pour « celles des procédures de contrôle
interne qui sont relatives à l’élaboration et au
traitement de l’information comptable et financière ».

La CNCC a préparé et finalisé à cet égard deux avis
techniques applicables dans le cadre des diligences
relatives aux comptes de l’exercice 2003.

Dans le corpus des textes régissant la pratique
professionnelle des commissaires aux comptes, de
tels avis n’ont pas la valeur normative des normes
d’exercice professionnel définies par la loi de sécurité
financière :

- ils sont adoptés par le seul bureau du Conseil
national de la CNCC, alors que les normes doivent
être adoptées par le Conseil national lui-même ;

- ils ne sont pas destinés à suivre le processus
d’approbation par arrêté du garde des sceaux des
normes d’exercice professionnel prévu par la loi de
sécurité financière.

Ces avis ont un caractère transitoire, le dispositif
devant être réévalué tant par la CNCC que par les
autres parties prenantes (Haut conseil du
commissariat aux comptes, AMF, entreprises) dans le
courant de l’année 2004.

Par courrier du 11 février 2004, le Garde des sceaux a
saisi le Haut conseil du commissariat aux comptes afin
que celui-ci donne son avis sur ces avis techniques au
titre des bonnes pratiques professionnelles que ce
dernier a la charge d’identifier et de promouvoir en
application de l’article L. 821-1 du code de
commerce91. Le Haut conseil s’est prononcé 
le 4 mars 200492.

2/a
Avis relatif à la justification de leurs appréciations 
par les commissaires aux comptes (CAC)

L’avis technique de la CNCC portant sur la
première mise en application des dispositions de
l’article L. 225-235 1er et 2e alinéas du code de
commerce faisant obligation aux CAC de justifier
leurs appréciations

L’avis indique que « la loi n’entend pas imposer un
formalisme supplémentaire dans la rédaction du
rapport des commissaires aux comptes, mais requiert
de leur part qu’ils explicitent dans leur rapport leurs
conclusions, en faisant état de leur jugement sur les
options significatives de politiques comptables
traduites dans les comptes, lorsque des décisions
importantes ont été prises au cours de l’exercice ».
Cette interprétation du texte a été faite au vu des
travaux parlementaires. Elle conduit à laisser ouverte
la rédaction des rapports d’audit afin de permettre aux
auditeurs d’enrichir ceux-ci de commentaires
complémentaires relatifs à des points significatifs de
l’arrêté des comptes.

L’avis définit la notion d’« appréciations » en se
référant aux trois grands domaines d’intervention du
commissaire aux comptes dans le cadre d’un audit,
expressément cités dans le paragraphe du rapport
d’audit décrivant les diligences du commissaire aux
comptes :

- appréciation des principes comptables suivis ;

- appréciation des estimations significatives retenues ;

- appréciation de la présentation d’ensemble des
comptes.

L’avis insiste en outre sur le fait que le commissaire
aux comptes ne doit pas être dispensateur
d’information financière, ce qui doit conduire la société
à décrire de façon détaillée en annexe le sujet faisant
l’objet d’une justification dans le rapport d’audit.

Au cours des travaux de préparation de cet avis, la
question du quantum des justifications que le
commissaire aux comptes doit faire figurer dans son
rapport a fait l’objet de débats entre les tenants d’une
synthétisation maximale et ceux d’un exposé très
complet des appréciations. Un équilibre a été trouvé
dans l’avis qui précise qu’il convient d’assurer une
certaine cohérence entre le contenu des
communications que le commissaire aux comptes a pu
être conduit à faire, au cours de sa mission, aux
personnes constituant le gouvernement d’entreprise et
le contenu des justifications qui seront faites dans le
rapport, dans le respect du secret des affaires auquel
reste tenu le commissaire aux comptes. Cette
formulation permet notamment d’encourager la
communication au public, sous une forme synthétique,
des principaux points discutés entre le comité d’audit
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et les commissaires aux comptes lors de l’arrêté des
comptes. Un garde-fou est toutefois institué par le
rappel du secret des affaires.

On peut enfin noter que l’avis de la CNCC s’attache à
préserver la compatibilité du rapport d’audit avec les
normes internationales d’audit puisque les
justifications devront être placées après la formule de
certification93.

Avis rendu par le Haut conseil du commissariat
aux comptes

Dans son avis du 4 mars 2004, le Haut conseil a
notamment précisé que la justification des
appréciations doit répondre aux trois impératifs
suivants :

- parmi l’ensemble des appréciations qu’il effectue
dans le cadre de la démarche d’audit, le commissaire
aux comptes doit retenir ce qui lui est apparu comme
important ;

- cette expression du commissaire aux comptes doit
être concise et avoir, dans l’hypothèse d’une
certification sans réserve, un caractère positif et
cohérent avec l’opinion ;

- elle ne doit pas être une réserve déguisée.

2/b
Avis technique relatif aux procédures de contrôle
interne

Avis technique de la CNCC portant sur le premier
exercice d’application des dispositions du dernier
alinéa de l’article L. 225-235 du code de commerce

Cet avis a été élaboré simultanément à la
communication de l’AMF du 29 janvier 2004 et, de ce
fait, n’appelle pas de commentaire particulier. On
relève toutefois qu’il reconnaît la possibilité, du moins
pour l’exercice 2003, d’une interprétation duale du
texte de loi, conduisant le président de la société à
formuler ou non une appréciation sur l’adéquation des
procédures de contrôle interne, leur correcte
application et leur efficacité.

Dans le cas où le rapport du président ne présenterait
pas une telle appréciation, le commissaire aux
comptes s’assure que le rapport fait état des
défaillances ou insuffisances graves du contrôle
interne identifiées dans le cadre de ses travaux et des
déficiences qu’il aurait été conduit à communiquer
dans le cadre de sa mission. Cette disposition est en
cohérence avec le dispositif arrêté par l’AMF.

Avis rendu par le Haut conseil du commissariat
aux comptes

Dans son avis du 4 mars 2004, le Haut conseil précise
que le commissaire aux comptes doit établir un
rapport quel que soit le contenu du rapport du
président. Le commissaire aux comptes doit mettre en
œuvre les diligences lui permettant de s’assurer que
les informations contenues dans le rapport du
président sur les procédures de contrôle interne sont
présentées de manière sincère.

Lorsqu’à l’issue de ses constatations, le commissaire
aux comptes relève des informations dans le rapport
du président qui ne sont pas corroborées par ses
propres constatations, il doit formuler dans son rapport
les observations qu’il estime nécessaires.

Enfin, en l’absence de rapport du président, l’avis
indique que le commissaire aux comptes doit établir
un rapport mentionnant cette carence.

3
Communiqué de l’AMF pour l’audit des
comptes 2003
À la suite de la défaillance de plusieurs sociétés
européennes ainsi que des critiques formulées sur la
fiabilité de l'audit de leurs comptes, l’AMF a rappelé, le
21 janvier 2004, aux commissaires aux comptes
intervenant auprès de sociétés faisant appel public à
l'épargne, que les audits des comptes 2003 doivent
prendre en considération les points suivants94 :

- l'obtention de confirmations externes des soldes et
transactions figurant dans les bilans et comptes de
résultats consolidés reste un moyen fondamental
pour obtenir les éléments probants donnant
l'assurance de l'existence et de l'identité de la
contrepartie et de l'exactitude des montants
comptabilisés ou figurant en hors bilan. La
préparation des demandes et le suivi des
confirmations doivent rester sous l'entière
responsabilité et le contrôle du commissaire aux
comptes ;

- la présence dans le périmètre de consolidation ou
en-dehors de celui-ci de filiales ou d'entités situées
dans des « paradis fiscaux » devrait conduire à la
mise en œuvre de vérifications directes appropriées
dès lors que leur impact peut être significatif ;

- dans l'organisation de l'audit des comptes consolidés
des groupes, lorsque les auditeurs de ces comptes
ne sont pas eux-mêmes les auditeurs de certaines
filiales d'importance significative, il appartient aux
auditeurs de la société consolidante de procéder
eux-mêmes à un examen des travaux des
professionnels chargés du contrôle des comptes de
ces entités et d'apprécier dans quelle mesure il est
nécessaire de procéder à des investigations directes
auprès de ces mêmes entités.

4
Les avis rendus par le Comité de déontologie
de l’indépendance
Le Comité de déontologie de l’indépendance des
commissaires aux comptes des sociétés faisant appel
public à l’épargne (CDI) a rendu divers avis et
recommandations publiés dans les Bulletins mensuels
de la COB en 2003. Ces travaux relèvent désormais,
depuis sa création, du champ d’intervention du Haut
conseil au commissariat aux comptes95.

- Séance du 19 décembre 200296 :

. prestations d'assistance juridique dans le cadre
d'opérations de cession, fusion absorption
(2002/12/19-1A) ;

. assistance à la mise en place d'un système
informatique de gestion intégrée (2002/12/19-2A) ;

. assistance à la cession d'une division
opérationnelle (2002/12/19-3A) ;

. assistance à la mise en place d'un outil de
« lettrage » des comptes (2002/12/19-4A) ;
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. contrôle des comptes de trésorerie, et remise à
niveau des procédures (2002/12/19-5A) ;

. assistance à la création d'une entité opérationnelle
(2002/12/19-6A) ;

. organisation comptable d'un secteur 
(2002/12/19-7A) ;

. prestations fiscales (2002/12/19-8A) ;

. assistance à la cession d'une branche d'activité
(2002/12/19-9A) ;

. modalités d'exercice du co-commissariat aux
comptes (2002/12/19-10A) ;

. élaboration d'un manuel de procédures
administratives et financières (2002/12/19-11A).

- Séance du 16 janvier 200397 :

. mission d'assistance fiscale et douanière
(2003/01/16-1A) ;

. mission d'investigation dans le cadre du
refinancement du groupe( 2003/01/16-2A) ;

. assistance en matière juridique et fiscale
(2003/01/16-3A) ;

. étude préalable d'un plan directeur des systèmes
d'information par l'entité Conseil du réseau du
commissaire aux comptes (2003/01/16-4A) ;

. mise en forme du document E par l'entité juridique
du réseau du commissaire aux comptes
(2003/01/16-5A).

- Séance du 14 février 200398 :

. mission d'assistance à la mise en place d'un projet
de commerce électronique (2003/02/14-1A) ;

. indépendance des commissaires aux comptes et
existence de liens financiers excessifs
(2003/02/14 1A).

- Séance du 19 mars 200399 :

. missions d'investigation sur les comptes historiques
et d'examen de données prévisionnelles (« business
plan ») précédant la nomination aux fonctions de
commissaire aux comptes (2003/03/19-1A).

- Séance du 22 mai 2003100 :

. succession de missions réalisées par le cabinet du
commissaire aux comptes ou une entité de son
réseau et de nomination aux fonctions de
commissaire aux comptes (2003/05/22-1).

- Séance du 16 octobre 2003101 :

. délégation des travaux de contrôle d'un
commissaire aux comptes(2003/10/16-1 A) ;

. mission d'assistance à l'élaboration des situations
trimestrielles consolidées d'une société
APE(2003/10/16-2 A) ;

. assistance au cadrage d'un programme
informatique (2003/10/16-3 A) ;

. système informatique de gestion : assistance à la
maîtrise d'ouvrage dans la modélisation d'un
système d'information et aux choix des logiciels
(2003/10/16-4 A) ;

. assistance à l'organisation d'une data room
(2003/10/16-5 A) ;

. réalisation de prestations juridiques par une entité
du réseau du commissaire aux comptes. Assistance
significative à la rédaction de contrats commerciaux
(2003/10/16-6 A) ;

. assistance au calcul de la provision pour indemnités
de départ en retraite102 (2003/10/16-7 A) ;

. relation d'affaires significative entre une société
filiale d'une société vérifiée et une entité du réseau
du commissaire aux comptes (2003/10/16-8 A) ;

. co-commissariat déséquilibré (2003/10/16-9 A) ;

. prestations juridique et fiscale et participation à la
mise en place d'un ERP - Réalisation de prestations
significatives n'entrant pas dans le champ de la
mission du commissaire aux comptes (2003/10/16-
10 A).

- Séance du 6 novembre 2003 :

. respect des règles d'indépendance des
commissaires aux comptes des établissements de
crédit - Financements accordés par une banque à
une société de conseil appartenant au réseau du
commissaire aux comptes de la banque
(2003/11/06-1 A).

5
La publicité des honoraires versés aux
commissaires aux comptes et aux membres
de leurs réseaux
La Commission des opérations de bourse avait adopté
en 2002 un règlement n° 2002-06 relatif à la publicité
des honoraires versés aux commissaires aux comptes
et aux membres de leurs réseaux par les sociétés
faisant appel public à l’épargne103. L’objectif de ce
règlement est de mettre en évidence l’indépendance
des professionnels chargés du contrôle légal des
comptes dans l’intérêt des émetteurs et du marché.
Ce règlement, qui complète les règlements n° 98-01
(Premier et Second marchés), n° 98-08 (appel public à
l’épargne) et n° 95-01 (Nouveau marché), a fait l’objet
de commentaires supplémentaires publiés dans le
Bulletin mensuel de la COB104.

La loi de sécurité financière a conforté le principe
d’indépendance en introduisant des dispositions pour
restreindre strictement les prestations fournies par des
professionnels du réseau auquel appartient le
commissaire aux comptes d’une société faisant appel
public à l’épargne dont il certifie les comptes. La
spécialité de la mission de commissaire aux comptes,
déjà prévue par la loi de 1966 sur les sociétés
commerciales, est ainsi renforcée dans son principe
tout en laissant le soin au Haut Conseil de définir les
limites précises des prestations directement liées à la
mission légale.

Les prestations des autres entités membres des
réseaux font désormais l’objet d’un double régime :

- interdiction de fournir des prestations à l’entité
contrôlée, liberté encadrée en ce qui concerne les
prestations fournies aux filiales dès lors que sont
respectées les interdictions déjà existantes en
matière de préparation de l’information,
d’intervention dans les processus de gestion ou les
contentieux ;
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- et, plus généralement, interdiction de fournir tout
service comportant des risques significatifs pour
l’entité contrôlée.

6
La rotation des associés signataires des
mandats de commissariat aux comptes
Après avoir fait savoir en septembre 2002 qu’elle allait
s’assurer qu’une rotation effective des associés
signataires était mise en œuvre dans le respect d’une
périodicité maximale de sept ans, la Commission des
opérations de bourse a précisé en mai 2003 les
mandats concernés par la rotation, les associés visés
par cet exercice, l’échéance de la première application
ou le décompte de la période de sept ans.

La loi de sécurité financière a repris également ce
principe de la rotation des associés signataires mais
en fixant un délai pour celle-ci de six ans au lieu de
sept. Les dispositions relatives à la rotation sont
applicables dans le délai de 3 ans à compter de la
promulgation de la loi, à savoir le 1er août 2006.
Ce délai implique en pratique que, pour les
renouvellements de mandats intervenus depuis la
publication de la loi de sécurité financière, les
signataires auront un délai supplémentaire pour
organiser la rotation, celle-ci devant néanmoins être
effective au plus tard en août 2009.

Par exemple, si un signataire est renouvelé courant
2004, il pourra signer les comptes au titre des
exercices 2004 à août 2009. Si ce renouvellement
intervient en 2005, seuls les comptes 2005 à août
2009 pourront être signés.

7
Le XVIIIe Rapport annuel du Comité d’examen
national d’activité
Le XVIIIe rapport annuel du Comité d'examen national
d'activité des commissaires aux comptes (CENA) a été
présenté le 6 novembre 2003 par Michel Tudel,
président de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes à Gérard Rameix, directeur
général de la Commission des opérations de bourse.

Le Comité rappelle dans son rapport que les
contrôleurs légaux des comptes apportent une
contribution indispensable au bon fonctionnement du
marché en assurant la crédibilité des documents
financiers des sociétés et représentent une protection
pour les actionnaires, les créanciers et les autres
parties intéressées. Le législateur français a conforté
cette mission en légalisant le contrôle de qualité dans
le cadre de la loi de sécurité financière.

Ce rapport présente les résultats des contrôles de
qualité effectués en 2002/2003 sur les diligences des
commissaires aux comptes105. La campagne 2002/2003
a concerné 187 sociétés ou organismes soumis au
contrôle de la COB, dont 49 sociétés inscrites au
Premier marché, 45 au Second marché, 50 au
Nouveau marché, 36 OPCVM, 6 opérations d'apport-
fusion.

Les contrôleurs légaux de ces sociétés sont des
cabinets de taille et de structure différentes. Pour la
campagne 2002/2003, les contrôles d’activité ont

concerné 143 cabinets. L’analyse des cabinets
concernés par le contrôle des 151 sociétés
sélectionnées inscrites au Premier, Second et
Nouveau marchés, montre que ces dossiers sont
traités par des cabinets détenant un nombre important
de mandats de sociétés cotées, membres de réseaux,
à hauteur de 21 %, par des cabinets détenant un
nombre plus limité de mandats de sociétés cotées,
non membres de réseaux, pour 27 %, et conjointement
par ces deux types de cabinets pour 52 % des
dossiers.

L’examen de ces dossiers, au regard du respect des
principes comptables et des normes de la profession,
supports des opinions émises par les commissaires
aux comptes, a mis en lumière le maintien à un niveau
élevé de la qualité des diligences accomplies par les
commissaires aux comptes : 90 % des dossiers
examinés ont été jugés satisfaisants par le CENA.

Lorsqu’il estime que les diligences développées par
les commissaires aux comptes contrôlés ne donnent
pas pleine satisfaction, le CENA peut décider de
soumettre le dossier à un nouvel examen total ou
partiel dans les deux ans, voire l’année suivante si les
commissaires aux comptes ont la possibilité matérielle
de mettre en application les recommandations qui leur
sont faites. Cette année, cette décision a été prise
dans 10 % des cas, 14 % pour les dossiers d’OPCVM.

Le respect des règles d'indépendance par les
commissaires aux comptes est une des
préoccupations importantes de l’examen national
d’activité. C’est pourquoi, son contrôle a été étendu
depuis 1998 à l’examen des prestations autres que
l’audit et sera sans doute encore renforcé dans
l’avenir. Ainsi, l’examen des prestations autres que
l’audit permet de constater que de telles prestations
ont été déclarées dans 51 % des dossiers de la
campagne. Dans 88 % des cas, il a été conclu que les
prestations réalisées n’appelaient pas de remarque
particulière quant à leur compatibilité avec la mission
légale. Quelques recommandations ont par ailleurs été
formulées sur la nécessité de formaliser le
recensement des prestations du réseau et sur la
matérialisation de la compatibilité des prestations
autres que l’audit avec la mission de commissariat aux
comptes.
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