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

27 juin 2017

Taux d'intérêts néga�fs : l'Autorité des marchés �nanciers
précise ses a�entes en terme d'informa�on à fournir par
les éme�eurs dans les prospectus obligataires

L'Autorité des marchés �nanciers vise de nombreux prospectus perme�ant
l'émission de �tres de créance à taux variables dont le montant du coupon
est généralement indexé sur des indices monétaires comme par exemple
l'Euribor ou l'Eonia. Le contexte de taux actuel a conduit le régulateur à
s'interroger sur la possibilité pour un emprunt obligataire d'être assor�
d'un taux de coupon nominal néga�f et sur l'existence d'un plancher
implicite à zéro. Dans ce contexte, s'il n'appar�ent pas à l'AMF de se
prononcer en droit sur ce sujet, elle précise ses a�entes en ma�ère
d'informa�on à donner aux inves�sseurs dans les prospectus concernés.

Une approche pragmatique pour une meilleure information des
investisseurs

Compte tenu des enjeux et des incer�tudes associés à la probléma�que de taux néga�fs, au
regard notamment de l'impéra�f de bonne informa�on des inves�sseurs, sans se prononcer
sur les aspects juridiques de la ques�on soulevée, l'Autorité des marchés �nanciers a décidé
de retenir l'approche pragma�que suivante dans le cadre de l'instruc�on des projets de
prospectus perme�ant l'émission de �tres de créance à taux variables et désormais soumis
à son approba�on :

https://www.amf-france.org/fr
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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

Presse contact :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Caroline Leau - Tél : +33 (0)1 53 45 60 39 ou +33
(0)1 53 45 60 28

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Lorsqu'un prospectus prévoit expressément un taux plancher à 0%, une telle s�pula�on
n'appellera pas de commentaire par�culier de l'AMF dans la mesure où l'informa�on est
donnée au marché et que l'applica�on d'un " taux d'intérêt néga�f " est formellement
exclue ;

Lorsqu'un prospectus prévoit expressément un " taux d'intérêt néga�f " ou la possibilité
d'un tel taux, une telle s�pula�on n'appelle pas davantage de commentaire par�culier de
l'AMF dès lors que ses modalités de mise en œuvre sont précisées (notamment son
mode de calcul et d'imputa�on) et que ce�e s�pula�on est complétée d'un " facteur de
risque " ;

Lorsqu'un prospectus demeure silencieux au sujet de l'éventuelle applica�on d'un " taux
d'intérêt néga�f " ou d'un taux plancher, l'AMF veillera à ce que l'éme�eur indique
expressément dans ledit prospectus s'il entend appliquer un plancher contractuel à 0%
ou s'il prévoit d'appliquer un taux néga�f, le cas échéant, en fonc�on de l'évolu�on de
l'indice concerné.

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
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