
 

 
Paris, le 16 novembre 2007 

 
 
 
Position de l'AMF relative aux Equity Lines et aux PACEO 
 
 
 
Dans un communiqué du 25 juillet 20011, la COB avait indiqué que les mécanismes d'augmentation de 
capital appelés equity lines étaient acceptables sous réserve du respect de certaines conditions, et en 
particulier d'une information claire du marché préalablement à leur mise en œuvre. Compte tenu du 
développement des equity lines, un groupe de travail avait poursuivi la réflexion et formulé, en 2002, des 
propositions afin d'encadrer la réalisation de ces montages2. 
 
Les equity lines ou PACEO (Programmes d'Augmentation de Capital par Exercice d'Options) consistent en 
des augmentations de capital fractionnées en plusieurs tranches étalées dans le temps. Elles doivent faire 
systématiquement l’objet d’une autorisation spécifique de l’assemblée générale précisant les caractéristiques 
de l’émission, notamment en termes de taille, de prix et de durée, ainsi que le nom du réservataire. Ces 
augmentations sont réalisées par le biais d'une augmentation de capital par tranches successives ou par 
l'émission de bons de souscription ou d'émission d'actions. Bien que réservées à l'origine à un intermédiaire 
financier, ces opérations ont pour objectif de transférer le risque vers le public, les actions souscrites par 
l'intermédiaire étant recédées par la suite, dans des délais généralement très brefs, pour partie auprès 
d’investisseurs institutionnels, et pour partie sur le marché. 
 
La transposition de la directive Prospectus3 et l'introduction dans le règlement général de l'AMF de nouveaux 
cas de dispense d'établissement de prospectus, ont soulevé des questions sur l’obligation d’établir un 
prospectus avant la mise en œuvre d'un programme d'equity line. 
 
En conséquence, l'AMF précise que les modifications du règlement général liées à la transposition de la 
directive Prospectus n'ont pas modifié son analyse des equity lines. L'obligation pour la société d'établir un 
prospectus, préalablement à la réalisation d'un programme d'equity line, demeure dès lors que ledit 
programme donne lieu in fine à une opération d’appel public à l’épargne via l’admission des titres sur un 
marché réglementé. 
 
Pour autant, si le nombre total d'actions émises ou à émettre susceptibles d'être admises sur une période de 
12 mois représente moins de 10% du capital, la société bénéficie alors d'une dispense de prospectus pour 
l'admission des actions nouvelles4. Dans ce cas, la société est cependant tenue, en application des articles 
223-1 à 223-10 du règlement général relatifs à l'obligation d'information permanente, d'informer le public par 
voie de communiqué, de la mise en œuvre du programme, de ses principales caractéristiques et de son 
incidence pour les actionnaires existants. 
 
Si le nombre d'actions susceptibles d'être admises sur 12 mois représente plus de 10% du capital de la 
société émettrice, cette dernière ne pourra pas se prévaloir de la dispense de prospectus pour l'admission 
des actions et devra établir un prospectus. L'admission de ces actions intervenant au fil de l'eau en fonction 
des utilisations du programme, l'AMF considère qu’en pratique, le prospectus doit être visé préalablement à 
la mise en œuvre du programme d'equity line. En particulier, aucune cession de titres émis dans le cadre de 
ces programmes ne peut intervenir dans le marché tant que lesdits titres ne sont pas admis à la cote à l’issue 
du visa d’un prospectus d’admission. 
 

                                                           
1 http://www.amf-france.org/documents/general/3708_1.pdf. 
2 Groupe de travail sur les nouvelles formes d'augmentation de capital présidé par M. Jean-François Lepetit : 
http://www.amf-france.org/documents/general/4317_1.pdf. 
3 Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en 
cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la 
directive 2001/34/CE. 
4 Article 212-5 1° du règlement général de l'AMF. 
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Dans tous les cas, l’AMF rappelle que les conditions énoncées dans le communiqué de la COB du 25 juillet 
20015 relatives à l'information du marché en amont de la mise en place du mécanisme et à l'abstention de 
toute intervention sur le marché du titre pendant les périodes de référence de la part de l'intermédiaire 
réservataire, de toute pré-vente des titres souscrits et de toute couverture directe ou indirecte préalablement 
à la souscription effective des titres, demeurent applicables. 

                                                           
5 Modifié en juillet 2002 (Rapport annuel COB 2002 p 97 et 98). 


