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

24 janvier 2018

L'Autorité des marchés �nanciers lance une consulta�on
publique sur la détermina�on du nouveau seuil na�onal de
prospectus et le régime d'informa�on applicable sous ce
seuil

Dans la perspec�ve de l'entrée en applica�on, le 21 juillet 2018, de
certaines disposi�ons du règlement " Prospectus " du 14 juin 2017, l'AMF
lance une consulta�on sur la détermina�on du nouveau seuil na�onal à
par�r duquel il sera obligatoire de publier un prospectus et, pour les o�res
au public inférieures à ce seuil, sur le régime d'informa�on ad hoc qui leur
sera applicable.

Dès le 21 juillet 2018, les Etats membres pourront �xer un seuil na�onal d'applica�on du
prospectus européen entre 1 et 8 millions d'euros. Le choix de ce seuil devra être no��é à la
Commission européenne et à l'ESMA.

Le seuil na�onal retenu aura donc les conséquences suivantes :

au-dessous de ce seuil : un document normé par des règles na�onales de présenta�on
de l'o�re pourra être exigé. Il ne béné�ciera pas du passeport ;

au-dessus de ce seuil : un prospectus européen sera obligatoire et éligible au passeport.

https://www.amf-france.org/fr
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La détermina�on du seuil na�onal est liée à des exigences de promo�on du �nancement des
entreprises, de protec�on des inves�sseurs individuels et de per�nence de l'informa�on sur
les o�res de montant réduit.

Dans ce contexte, la consulta�on de l'AMF porte sur les points suivants :

Les contribu�ons doivent être adressées d'ici le 21 février 2018 à l'AMF à l'adresse suivante
: direc�ondelacommunica�on@amf-france.org URL =
[mailto:direc�ondelacommunica�on@amf-france.org].

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

le relèvement à 8 millions d'euros sur 12 mois du seuil d'exigibilité du prospectus
européen ;

la suppression de la condi�on (actuellement appliquée aux o�res d'un montant compris
entre 100 000 euros et 5 millions d'euros) rela�ve à la quo�té représentée par les �tres
de capital o�erts au public qui, si elle représente plus de la majorité du capital de
l'éme�eur, rend obligatoire l'établissement d'un prospectus ;

le main�en de la réglementa�on rela�ve aux o�res de �nancement par�cipa�f dans
l'a�ente d'un éclaircissement des évolu�ons législa�ves européennes en la ma�ère sauf,
à la marge, en supprimant la condi�on prévue entre 1 million d'euros et 2,5 millions
d'euros rela�ve à la quo�té représentée par les �tres de capital o�erts ;

la créa�on, pour les o�res " directes " de �tres non cotés non soumises au prospectus,
d'un document d'informa�on simpli�é analogue au document d'informa�on
réglementaire synthé�que (DIRS) des o�res de �nancement par�cipa�f (le " DIRS adapté
"). Ce document pourrait, le cas échéant, n'être exigé qu'à par�r d'un certain seuil ;

la no��ca�on à l'AMF de ce " DIRS adapté ", préalablement à l'o�re ;

s'agissant du possible contrôle de ce document d'informa�on, l'alterna�ve proposée est
la suivante : 
1) un contrôle a priori et systéma�que à compter d'un certain montant (2,5 millions
d'euros par exemple) ; ou 
2) l'absence de contrôle a priori, un aver�ssement étant prévu en tête de document.

mailto:directiondelacommunication@amf-france.org
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Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Christèle Fradin - Tél : +33 (0)1 53 45 60 29 ou +33
(0)1 53 45 60 28 
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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


