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Position AMF n°2007-16  
Equity lines et PACEO (Programmes d'Augmentation de Capital par Exercice d'Options) 
 
 
Textes de référence : articles 213-2 du règlement général de l’AMF et L. 225-206 du code de 
commerce 
 
 

Les equity lines ou PACEO doivent faire systématiquement l’objet d’une autorisation spécifique de 
l’assemblée générale précisant les caractéristiques de l’émission, notamment en termes de taille, de prix 
et de durée, ainsi que le nom du réservataire. Ces augmentations sont réalisées par le biais d'une 
augmentation de capital par tranches successives ou par l'émission de bons de souscription ou 
d'émission d'actions. Bien que réservées à l'origine à un intermédiaire financier, ces opérations ont pour 
objectif de transférer le risque vers le public, les actions souscrites par l'intermédiaire étant recédées par 
la suite, dans des délais généralement très brefs, pour partie auprès d’investisseurs institutionnels, et 
pour partie sur le marché1 . 
 
La société doit établir un prospectus, préalablement à la réalisation d'un programme d'equity line, dès lors 
que ledit programme donne lieu in fine à une opération d’offre au public via l’admission des titres 
financiers sur un marché réglementé.  
 
Pour autant, si le nombre total d'actions susceptibles d'être admises sur une période de 12 mois 
représente moins de 10% du capital, la société bénéficie alors d'une dispense de prospectus pour 
l'admission des actions nouvelles2. Dans ce cas, la société est cependant tenue, en application des 
articles 223-1 à 223-10 du règlement général relatifs à l'obligation d'information permanente, d'informer le 
public par voie de communiqué, de la mise en œuvre du programme, de ses principales caractéristiques 
et de son incidence pour les actionnaires existants. 
 
Si le nombre d'actions susceptibles d'être admises sur 12 mois représente plus de 10% du capital de la 
société émettrice, cette dernière ne pourra pas se prévaloir de la dispense de prospectus pour l'admission 
des actions et devra établir un prospectus. L'admission de ces actions intervenant au fil de l'eau en 
fonction des utilisations du programme, l'AMF considère qu’en pratique, le prospectus doit être visé 
préalablement à la mise en œuvre du programme d'equity line. En particulier, aucune cession de titres 
émis dans le cadre de ces programmes ne peut intervenir dans le marché tant que lesdits titres ne sont 
pas admis à la cote à l’issue du visa d’un prospectus d’admission. 
 
Position : 
Dans tous les cas, l’AMF considère que les programmes d’equity line sont « acceptables » sous 
réserve du respect de certaines conditions : 

- que le marché soit clairement informé, avant la mise en place du mécanisme, que les 
augmentations de capital ont vocation à être en fait, pour l’essentiel, finalement 
financées par le marché 

- que l’intermédiaire s’interposant entre l’émetteur et le marché s’abstienne de toute 
intervention sur le marché du titre pendant les périodes de référence ; 

- que cet intermédiaire s’abstienne de toute pré-vente des titres souscrits et de toute 
couverture directe ou indirecte préalablement à la souscription effective des titres 

 

                                                           
1 Cf. notamment le rapport du groupe de travail sur les nouvelles formes d’augmentation de capital présidé par M. 

Jean-François Lepetit 
2 Article 212-5 1° du règlement général de l'AMF. 
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L’Autorité des marchés financiers attire également l’attention sur les risques attachés à l’émission 
d’ABSAAR3 dans le cadre d’un PACEO et l’utilisation concomitante d’un programme de rachat d’actions.  
 
Cette « variante » du PACEO a vocation à permettre à l’émetteur de disposer à la fois d’un volant 
d’actions nouvelles et de BSAAR destinés à être cédés à des mandataires sociaux et/ou salariés de 
l’émetteur. 
 
Pendant la durée du PACEO, l'émetteur peut se trouver dans une situation où il n'a pas besoin de 
financement mais souhaite offrir des bons aux mandataires sociaux et/ou salariés de l’émetteur. C’est 
pourquoi certains opérateurs ont consulté l’AMF sur la possibilité pour l’émetteur de racheter à 
l’intermédiaire financier l’intégralité des actions que ce dernier viendrait de souscrire, en vue de les 
annuler en l’absence de besoin de financement. In fine, seuls des BSAAR seraient émis puis cédés. 
 
Au cas particulier, ce rachat constitue à l’évidence une souscription par la société à ses propres actions, 
laquelle tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article L. 225-206 du code de commerce, en 
vertu duquel : « est interdite la souscription par la société de ses propres actions, soit directement, soit 
par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société».  
 
L’émission d’ABSAAR au travers d’un PACEO pose donc la question de l’articulation entre ce programme 
et l’utilisation d’un programme de rachat d’actions.  
 
Position : 
L’AMF considère que l’utilisation par l’émetteur de son programme de rachat d’actions ne doit 
donc pas contrevenir aux dispositions de l’article L. 225-206 du code de commerce, ni avoir pour 
effet de détourner le PACEO de sa finalité. Ainsi, un émetteur ne peut pas utiliser son programme 
de rachat d’actions aux fins de racheter dans la foulée les titres nouvellement émis et encore 
moins procéder à leur annulation. La mise en œuvre concomitante d’un PACEO et d’un 
programme de rachat d’actions ne doit pas non plus aboutir à ce que l’intermédiaire financier, 
dont la vocation est de céder sur le marché les actions qu’il a souscrites, les revende directement 
à l’émetteur. 
 
De surcroît, le PACEO est pour les émetteurs un moyen de financement par émission d’actions 
au fil de l’eau. En conséquence, l’adjonction de BSAAR aux actions nouvellement émises ne doit 
pas avoir pour effet d’annuler les fonds levés via l’augmentation de capital au cas où seule une 
finalité d’intéressement des salariés et/ou des mandataires sociaux serait poursuivie. 
 
L’utilisation d’ABSAAR dans le cadre d’un PACEO suppose que l’émetteur ait, à chaque tirage, 
besoin d’un financement et la volonté de développer les mécanismes d’intéressement des 
salariés/et ou mandataires sociaux. L’information de l’assemblée générale doit être complète, au 
travers du rapport du conseil d’administration, notamment sur le taux de dilution qui résultera de 
l’émission des actions et de l’exercice des BSAAR, compte tenu du caractère indissociable des 
deux composantes de cette variante de PACEO. L’information fournie devra également clarifier 
cette dilution potentielle sur la durée de validité de la résolution proposée ainsi que sur les douze 
premiers mois. 

 
 

                                                           
3 Actions à Bons de Souscription ou d’Acquisition d’Actions Remboursables. 


