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La Commission européenne propose de nouvelles règles
visant à soutenir la cota�on des pe�tes et moyennes
entreprises (PME)

La Commission européenne a publié deux proposi�ons de règlement visant
à soutenir la cota�on des PME. Ce�e ini�a�ve fait suite à la consulta�on
publique lancée �n décembre 2017 par la Commission européenne et à
laquelle l'Autorité des marchés �nanciers (AMF), par�cipant ac�vement aux
ré�exions européennes, avait répondu. Le régulateur français se félicite des
évolu�ons envisagées, qui rejoignent certaines proposi�ons formulées dans
le cadre de ce�e consulta�on publique et s'inscrivent plus largement dans
la stratégie de l'AMF pour accompagner les PME et ETI dans un
environnement réglementaire adapté et pragma�que.

Initiative législative de la Commission européenne

L'ini�a�ve législa�ve de la Commission européenne vise à accroître le nombre
d'introduc�ons en bourse sur les marchés de croissance des PME (label européen auquel
sont éligibles les marchés non réglementés) et à perme�re aux éme�eurs cotés sur ces
marchés d'a�rer davantage les inves�sseurs. Elle s’inscrit en outre dans le cadre plus large
de l’Union des marchés de capitaux.

La première proposi�on de règlement amende les règlements Abus de marché et Prospectus
tandis que la seconde proposi�on de règlement délégué porte sur des modi�ca�ons
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techniques de MIF 2. Ces aménagements ne
concernent que les marchés de croissance des
PME et les éme�eurs cotés sur ces marchés.

Focus sur quelques propositions :

Abus de marché

La Commission propose quelques
aménagements ciblés du règlement Abus de marché de 2014.

La proposi�on de règlement permet notamment aux éme�eurs de ne tenir à jour qu’une
liste d’ini�és « permanents » (dé�nis de manière spéci�que) et de publier les informa�ons
sur les transac�ons e�ectuées par les dirigeants à compter de la récep�on de la no��ca�on
de ces transac�ons.

De plus, serait exemptée du régime des sondages de marché la communica�on
d’informa�ons sur des placements privés auprès d’inves�sseurs quali�és, sous réserve de
certaines condi�ons. En�n, la Commission propose qu’un éme�eur n’ait à jus��er sa
décision de di�érer la publica�on d’une informa�on privilégiée que sur demande de
l’autorité compétente, et ne soit plus tenu de conserver un enregistrement de ces
explica�ons.

Liquidité et marchés

Outre le principe d’une condi�on de �o�ant minimum pour l’admission à la cote, la
Commission propose la créa�on d’un régime européen op�onnel de contrat de liquidité sur
ac�ons pour ces seuls éme�eurs, indépendamment d’éventuelles pra�ques de marché
admises adoptées par les Etats membres.

La proposi�on introduit également une nouvelle dé�ni�on des éme�eurs obligataires sur un
marché de croissance des PME et permet à l’opérateur d’un tel marché d’exempter les
éme�eurs exclusivement obligataires de la publica�on de rapports �nanciers semestriels.

En�n, la Commission propose de faciliter le passage d’un marché de croissance des PME
vers un marché réglementé en perme�ant qu’un éme�eur puisse recourir au nouveau
prospectus simpli�é des émissions secondaires pour transférer la cota�on de ses �tres sur
un marché réglementé, sous réserve qu’il soit coté depuis au moins trois ans sur le marché
de croissance des PME d’origine.
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L’AMF accueille favorablement ce�e ini�a�ve ciblée, qui reprend certaines des proposi�ons
qu’elle avait formulées, et souhaite qu’elle puisse abou�r rapidement. Des améliora�ons
pourraient toutefois être apportées, telles que l’extension aux rapports �nanciers annuels de
la dispense de publica�on pour les éme�eurs exclusivement obligataires ou, dans un souci
de cohérence, l’exemp�on du régime des sondages de marché pour l’ensemble des
placements privés, quel que soit le marché de cota�on de l’éme�eur. En lien avec les autres
autorités françaises, l’AMF suivra a�en�vement les négocia�ons sur le sujet.

Mots clés MARCHÉS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Réponse de l’AMF à la consulta�on publique de la Commission européenne sur
une réglementa�on propor�onnée pour soutenir la cota�on des PME

Synthèse de la réponse de l’AMF à la consulta�on publique de la Commission
européenne sur une réglementa�on propor�onnée pour soutenir la cota�on des
PME

Proposi�on de la Commission européenne de règlement modi�ant le règlement
(UE) 596/2014 (Abus de marché) et le règlement (UE) 2017/1129 (Prospectus)
(mai 2018)

Proposi�on de la Commission européenne de règlement délégué apportant
quelques ajustements techniques au disposi�f MIF 2 (mai 2018)
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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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