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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

05 avril 2016

L'AMF publie un bilan après une année de mise en œuvre
du nouveau cadre des introduc�ons en bourse

En janvier 2015, l'Autorité des marchés �nanciers (AMF) modi�ait son
règlement général et publiait une posi�on-recommanda�on (DOC-2015-02)
contenant de nouvelles modalités pour faciliter l'exécu�on des projets
d'introduc�on en bourse (IPO). L'AMF fait aujourd'hui le bilan de
l'u�lisa�on de ces évolu�ons réglementaires.

En 2015, 42 sociétés se sont introduites en bourse en France, dont 23 sur le marché
réglementé Euronext Paris (contre 21 en 2014 et 16 en 2013). Comme en 2014, 19 PME se
sont inscrites sur Alternext Paris (contre 10 en 2013). Parmi ces 42 opéra�ons, 28 ont été
réalisées dans le cadre d'une o�re au public et ont représenté 5,2 milliards d'euros.

Les nouvelles mesures introduites par l'AMF en janvier 2015 ont conduit à une évolu�on
des pra�ques. L'AMF a, notamment, constaté que :

La souplesse o�erte dans la �xa�on du prix a été mise en œuvre dans 70 % des
introduc�ons en bourse de l'année 2015 ;

Toutes les sociétés (à l'excep�on de deux) ont u�lisé la possibilité de ne plus présenter de
critères d'apprécia�on de la fourche�e de prix dans leur prospectus ;

La possibilité o�erte aux par�culiers de révoquer leurs ordres à tout moment jusqu'à la
clôture de l'o�re est devenue e�ec�ve dès la �n du 1er trimestre 2015 s'agissant des
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Au cours de l'année 2015, l'AMF a, par ailleurs, observé le développement de pra�ques
des�nées à assurer le succès des introduc�ons en bourse, comme par exemple, la réduc�on
de la taille de l'o�re ou la modi�ca�on des engagements de souscrip�on en cours d'o�re.
L'AMF rappelle que les inves�sseurs doivent être informés de ces pra�ques. Ce�e
transparence est assurée par la publica�on du prospectus présentant le projet d'IPO, et, le
cas échéant, par la publica�on d'une communica�on au cours de la période de placement.
 

A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org
 

Contact presse
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Stéfanie Duschenes - Tél : +33 (0)1 53 45 60 23 ou
+33 (0)1 53 45 60 28

Mots clés EVOLUTION RÉGLEMENTATION

ordres passés par internet. Parallèlement, les réseaux ont fait leurs " meilleurs e�orts "
pour étendre ce�e révocabilité aux autres canaux de distribu�on ;

Un disposi�f formel de présenta�on aux analystes des banques du syndicat de
placement a été mis en place pour toutes les IPO signi�ca�ves de l'année ;

Et deux sociétés ont u�lisé la possibilité de produire une documenta�on rédigée en
langue anglaise.

En savoir plus

Posi�on-recommanda�on DOC-2015-02 sur les introduc�ons en bourse

Bilan 2015 de l'AMF sur les nouvelles modalités d'introduc�on en bourse

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Evolution%20r%C3%A9glementation&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.doctrine.amf-france.org/Reglementation/Doctrine/Doctrine-list/Doctrine?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fb78085df-c346-496b-a975-13e31d2f80e4&category=I+-+Emetteurs+et+information+financi%C3%A8re&docVersion=1.0
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/bilan-2015-de-lamf-sur-les-nouvelles-modalites-dintroduction-en-bourse
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02
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