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03 février 2022

L'AMF propose des mesures ciblées pour rendre les
marchés �nanciers plus a�rac�fs pour les entreprises

L’AMF sou�ent les objec�fs de la Commission européenne visant à rendre
les marchés �nanciers plus a�rac�fs pour les sociétés de l’Union
européenne et à faciliter l’accès des PME aux capitaux en simpli�ant le
processus de cota�on par des ajustements ciblés.

A l’occasion de sa réponse à la consulta�on lancée par la Commission européenne sur la
simpli�ca�on des règles de cota�on, l’AMF souligne dans un papier de posi�on que le cadre
réglementaire européen existant est robuste et qu’une refonte des règlements clés, tels que
le règlement Prospectus et le règlement Abus de marché, serait contreproduc�ve. En outre,
une certaine stabilité réglementaire est essen�elle suite aux récentes réformes et autres
ini�a�ves en cours. Si la publica�on d’un prospectus représente un coût pour l’éme�eur, ce
document permet de réduire l’asymétrie des informa�ons communiquées aux di�érents
par�cipants du marché. Les listes d’ini�és sont elles aussi u�les, dans la mesure où elles
préservent l’intégrité du marché et protègent les inves�sseurs. Le papier de posi�on détaille
également dans quelle mesure des changements apportés à des concepts de base de ces
règlements pourraient entraîner une forte incer�tude pour les par�cipants de marché, ainsi
que de nouveaux coûts de mise en conformité, alors que ces concepts sont d’ores et déjà
bien appréhendés.

Pour faciliter l’accès des PME aux marchés de capitaux, l’AMF recommande de supprimer
l’obliga�on d’établir un prospectus européen dans le cas d’une o�re publique de �tres par
des sociétés dont les �tres sont admis à la négocia�on sur les marchés de croissance de
PME ou qui cherchent à être admis sur de tels marchés. L’AMF propose donc de modi�er la
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direc�ve MIF II, de manière à demander aux éme�eurs qui souhaitent o�rir des �tres au
public sur les marchés de croissance des PME de publier un simple document d’informa�on
perme�ant aux inves�sseurs d’évaluer en connaissance de cause la situa�on �nancière et les
perspec�ves de l’éme�eur, ainsi que les droits a�achés à ses �tres.

En outre, l’AMF propose de relever à 1 milliard d’euros le seuil de capitalisa�on boursière
dé�nissant une PME dans la direc�ve MIF, ce qui perme�rait d’augmenter le nombre de
PME béné�ciant de l’accès à un marché de croissance des PME. Ce�e popula�on élargie
d’entreprises de taille moyenne considérées comme des PME béné�cierait des allègements
accordés aux marchés de croissance des PME dans la législa�on européenne et favoriserait
le développement de pe�ts éme�eurs cotés, ainsi que la liquidité sur ces places boursières.

En�n, l'AMF recommande une modi�ca�on ciblée du règlement Prospectus a�n de faciliter
le processus de levée de fonds pour tous les éme�eurs sur les marchés réglementés, en
ramenant la période minimale entre la publica�on du prospectus et la clôture de l'o�re pour
les o�res primaires à trois jours ouvrables au lieu des six jours minimums actuels. Cela
perme�rait de réduire les risques d'exécu�on et de faciliter les processus de cons�tu�on de
carnet d'ordres qui réunit l’ensemble des demandes des inves�sseurs.

La promo�on de condi�ons de concurrence équitables en termes d'exigences réglementaires
entre les entreprises cotées et non cotées est essen�elle à l'e�cacité de l'Union des marchés
de capitaux et devrait être un principe fondamental guidant toute réforme future. A
l'excep�on des obliga�ons spéci�quement liées au processus de cota�on lui-même, l'AMF
considère que le droit communautaire devrait éviter d'introduire des obliga�ons
d'informa�on supplémentaires, qui ne relèvent pas de l’informa�on permanente au sens du
règlement Abus de marché, uniquement pour les en�tés cotées. Cela serait suscep�ble de
décourager les PME de chercher à s'introduire sur les marchés �nanciers et d'accélérer les
tendances à la radia�on que l'on peut observer dans l'UE.

À 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 : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org]
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