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Au cours de l’année 2001, la Commission a poursuivi son action en faveur d’une plus grande
transparence du marché par une information sincère, précise et exacte, notamment de la part des
entreprises en difficulté, et par une application rigoureuse des règles comptables. L’année a également
été marquée par les réformes financières. La Commission a mené à bien les réformes rendues
nécessaires par les profondes mutations subies par le marché boursier depuis quelques années. C’est
dans cet esprit qu’elle a notamment engagé une réforme de sa procédure de contrôle des visas.

2001 2000

I - VISAS DE NOTES D’INFORMATION OU PROSPECTUS : 1 482 2 084

DONT :

1. INTRODUCTIONS DE SOCIÉTÉS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ 50(*) 82

• PREMIER MARCHÉ 30(**) 14

• SECOND MARCHÉ 12(**) 16

• NOUVEAU MARCHÉ 8(**) 52

2. ÉMISSIONS/ADMISSIONS DE TITRES DE CAPITAL OU DONNANT ACCÈS AU CAPITAL 194 239

3. ÉMISSIONS/ADMISSIONS DE TITRES DE CRÉANCE 80 57

4.ADMISSIONS DE TITRES DE CRÉANCE ET DE WARRANTS ÉMIS À L’ÉTRANGER 405 797

5. OFFRES PUBLIQUES 48(***) 65

6. OPÉRATIONS DE FUSIONS, D’APPORTS D’ACTIF, SCISSIONS 8 6

7. OPÉRATIONS RÉSERVÉES AUX SALARIÉS 43 49

8. RACHAT D’ACTIONS 401 414

II - ENREGISTREMENTS : 

ENREGISTREMENTS DE DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 348 318

ENREGISTREMENTS DE DOCUMENTS DE FUSION OU D’APPORTS 28 44

ENREGISTREMENTS DE PROGRAMMES (EMTN ET WARRANTS) 30 162

III - EXAMENS DE COMMUNIQUÉS LORS DE GARANTIES DE COURS ET D’OFFRES DE RETRAIT : 40 56

DONT :

OPR SUIVIES D’UN RETRAIT OBLIGATOIRE 34 43

(*) Ce chiffre inclut la cotation des 22 OPCVM indiciels sur le Premier marché.

(**) La différence entre le nombre d’introductions et le nombre de visas provient du fait que certaines introductions ont été réalisées par opérations de restruc-
turation répertoriées dans d’autres catégories de visas.

(***) Ce chiffre inclut 2 opérations d’offre publique de retrait visées par la COB suite à l’application de l’article 5-6 du règlement du CMF et ne faisant pas l’objet
d’un simple communiqué revu par la COB.
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I   La transparence des opérations  

A  LES VISAS DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

L’année 2001 a enregistré une chute importante du nombre de visas par rapport à l’année précédente,
de 2084 visas en 2000 à 1482 visas en 2001.Cette évolution s’explique en premier lieu par la diminution
du nombre de visas d’admission de titres de créance tels que les obligations émises à l’international et
les warrants.Dans ce dernier cas, la diminution est technique car les émissions ont présenté un nombre
plus important de tranches. L’année a aussi été marquée par une réduction du nombre d’introductions
et d’opérations secondaires. Ce ralentissement, déjà sensible au premier trimestre, s’est accru à la suite
des attentats du 11 septembre.

1 Le bilan des introductions, radiations et transferts

En raison d’une conjoncture difficile, le nombre total de nouvelles cotations s’est élevé à 59 en 2001
contre 84 l’année précédente. Un nombre important de ces cotations a fait suite à des opérations de
restructuration dont les visas ne sont pas comptabilisés dans les visas d’introduction. C’est pourquoi le
nombre de visas d’introduction répertorié n’est que de 50 en 2001 contre 82 en 2000.

• Les nouvelles cotations sur le Premier marché se sont élevées à 33 en 2001, contre 16 l’année
précédente, augmentation artificielle liée à la cotation d’OPCVM indiciels. Elles se répartissent en
11 introductions (6 introductions directes, 4 issues de scission ou de fusion et 1 réalisée à la suite d’une
offre publique d’échange) et 22 OPCVM indiciels cotés (ETF ou trackers). On peut noter quelques très
importantes opérations telles que l’introduction des sociétés Orange SA ou du Crédit Agricole SA.

Les radiations de sociétés sur le Premier marché se sont élevées à 41 dont 16 ont fait suite à des offres
publiques de retrait obligatoire et 11 ont donné lieu à des procédures ordonnées de retrait (sales
facilities)1.À ce chiffre, s’ajoutent également 2 transferts du Second au Premier marché. Sans compter les
trackers, le nombre de sociétés inscrites à la cote du Premier marché a décru une fois encore de 453 en
2000 à 425 en 2001.

• Le Second marché a enregistré 16 nouvelles cotations en 2001, un chiffre stable par rapport à l’année
précédente. Elles se répartissent en 11 introductions (7 introductions directes et 4 réalisées par scission
ou fusion-absorption),5 transferts du Marché libre.Le nombre de sociétés radiées sur ce marché a atteint
19 cette année et 2 transferts du Second au Premier marché ; la plupart des radiations ont fait suite à des
offres publiques de retrait.Le nombre de sociétés cotées au Second marché était de 3472 en 2001,contre
354 en 2000.

• Le Nouveau marché enregistre la plus forte désaffection avec seulement 10 nouvelles cotations contre
49 en 2000, dont 9 introductions (5 directes et 4 faisant suite à des offres publiques d’échange) et
1 transfert. 4 sociétés ont été radiées. Le nombre de sociétés cotées sur le Nouveau marché est passé de
158 en 2000 à 164 en 2001.

La grande majorité des opérations a été réalisée selon la technique du placement garanti associée à une
offre à prix ouvert qui permet une plus grande souplesse dans la fixation du prix d’introduction.

(1) Procédures ordonnées de retraits : “Les titres attribués aux actionnaires à l’issue d’une scission (ou d’une offre publique d’échange) ne sont pas toujours
introduits sur le marché en France. Dans certains cas, leur valeur peut se révéler inférieure aux frais de courtage qu’entraînerait leur négociation sur une place
étrangère. Pour ces raisons, les autorités boursières souhaitent que, conformément à la pratique internationale, soient mises en place, sur la place d’origine, au
profit des actionnaires résidant en France, des procédures officialisées de cession comportant la prise en charge si possible intégrale des frais de négociation
par la société cotée, dans la mesure où une prise en charge partielle ne pourrait suffire à compenser le préjudice subi par les actionnaires du fait de l’absence
de cotation à Paris des titres nouvellement émis et distribués.”

(2) Ce chiffre ne tient pas compte des certificats coopératifs d’investissement.
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2 Les visas

Les opérations d’émission, de cession ou d’admission de titres de capital

Le nombre d’opérations secondaires a également chuté en 2001 passant de 239 en 2000 à 194 en 2001.
En fin d’année, les émetteurs ont recouru de façon importante aux OCEANE (obligations à option de
conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes) et aux obligations convertibles avec
11 émissions en 2001,comme l’année précédente. Il est intéressant de noter que les émissions avec droit
préférentiel de souscription restent importantes avec 15 émissions de ce type en 2001 (25 en 2000).
Parmi les opérations secondaires, on compte 33 émissions de parts sociales de Caisses d’Épargne. Les
offres aux salariés, pour leur part, ont peu diminué, passant de 49 à 43 opérations. L’activité sur le
Marché libre est restée élevée avec 36 nouvelles inscriptions contre 55 l’année précédente. Ces
opérations ont été accompagnées très souvent d’opérations d’émission de titres (16 en 2001 contre
seulement 3 l’année précédente).

Les émissions et les admissions de titres de créance

Le nombre de ces visas a fortement diminué avec 310 programmes de warrants visés en 2001 contre
514 en 2000. L’activité sur les warrants est pour autant restée stable car si le nombre de programmes a
diminué, le nombre de tranches par programme a augmenté (jusqu’à 161 tranches par programme).

Par ailleurs, les obligations émises à l’international ont connu un coup de frein en 2001 à la suite de
l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 décembre 20003 qui a invalidé les dispositions des règlements de la
Commission permettant la publication de prospectus dans une langue étrangère usuelle en matière
financière accompagnés d’un résumé en français.

Les visas sur titres de créance comprennent également 26 visas d’émission de nouveaux instruments
financiers non cotés et offerts sur des sites internet de banques.

Les offres publiques d’acquisition

48 offres publiques ont été visées en 2001, contre 65 l’année précédente. Elles ont été en majorité
payées en espèces (26 offres publiques d’achat) mais le nombre d’offres en titres a progressé de 11 à
14 opérations d’une année sur l’autre. Ce chiffre inclut également 3 offres mixtes contre 5 l’année
précédente, 2 offres publiques de rachat et 1 offre publique de vente.

Les programmes de rachat d’actions

Le nombre de programmes de rachat visés par la Commission est demeuré très élevé avec 401 visas,
malgré une légère diminution. Cette évolution trouve son explication dans la nouvelle formule des
programmes de rachat offerte aux sociétés qui les autorise à faire viser leur programme lors de la mise
en œuvre effective de ce programme, c’est-à-dire après la décision du conseil d’administration de la
société.

Les enregistrements de documents de référence

348 sociétés ont fait enregistrer un document de référence en 2001 contre 318 l’année précédente.
Cette progression est imputable à la forte augmentation du nombre de sociétés inscrites à la cote du
Nouveau marché en 2000 et qui ont publié leur premier document de référence en 2001. Rappelons
que le document de référence est obligatoire sur ce marché.

(3) Rapport annuel COB 2000, pages 99 à 101.
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B  LES AVERTISSEMENTS DE LA COB SUR LES PROSPECTUS
D’OPÉRATIONS D’INTRODUCTION

La physionomie du marché des introductions

La physionomie du marché,en 2001,dénote un fort contraste avec la période précédente.En effet, après
les performances exceptionnelles affichées par l’ensemble des marchés d’actions entre automne 1999
et le printemps 2000, la correction des cours enregistrée depuis cette date est apparue sévère, même
avant les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis.

Dans la période qui a pu être qualifiée de “bulle internet” (ou de bulle des valeurs TMT :Technologie
Médias Télécommunications), une vague exceptionnelle d’introductions de nouvelles sociétés4 a
profondément modifié la physionomie du marché français.

L’observation de 164 sociétés introduites en France de janvier 1999 à août 2001 sur un marché
réglementé permet de constater que :

• 50 % des introductions ont été effectuées sur le Nouveau marché,

• 40 % des introductions se sont concentrées entre les mois d’octobre 1999 et de juin 2000,

• 38 % ont une ancienneté inférieure à 6 ans lors de l’introduction,

• 66 % des sociétés introduites sur cette période ont une activité directement liée à l’internet

Les investisseurs ont été attirés par le potentiel de valorisation rapide des valeurs introduites,notamment
durant l’année 2000. Ainsi, ces valeurs introduites ont été “sur souscrites” plus de douze fois, en
moyenne, par les investisseurs.

Les investisseurs qui ont pu participer au placement ont bénéficié,dès la semaine suivant l’introduction,
de plus-values importantes. En effet, sur la période d’euphorie boursière, l’écart entre le prix d’offre et
le cours, une semaine après l’introduction était en moyenne de 17 %, avec une très forte disparité selon
les sociétés, les marchés et le moment de l’opération. En 2000, sur le seul Nouveau marché, l’écart entre
le prix d’offre et le cours coté au terme de la première semaine s’établissait à 27 %.

Diverses études consacrées à l’analyse de ce phénomène dessinent un possible comportement
mimétique des opérateurs intervenant moins à partir de leur propre appréciation de la valeur
fondamentale d’un actif qu’en fonction de l’anticipation du comportement des autres opérateurs ;
l’essentiel devenant alors de prévoir la réaction des autres, d’anticiper leurs anticipations. D’autres
études ont souligné le caractère extrêmement hétérogène des valeurs technologiques, posant aux
investisseurs individuels comme aux professionnels des problèmes spécifiques d’évaluation du risque.

L’année 2001, après l’explosion de la “bulle internet”, aura été marquée par d’importantes corrections
de cours, pour l’essentiel antérieures au 11 septembre.Ainsi, les valeurs introduites pendant la période
d’euphorie ont finalement vu leur cours de bourse s’établir, en moyenne à la fin août 2001, à un niveau
inférieur de 71 % à celui de leur introduction. Pour les introductions réalisées en 2001 sur le Nouveau
marché, l’écart entre le prix d’offre et le cours coté au terme de la première semaine ne se montait plus
qu’à 2 %.

La pratique des avertissements par la COB

Dans le cadre de ses missions de protection de l’épargnant, définies aux articles L. 412-1 et  L. 621-8 du
Code monétaire et financier, la Commission peut demander à faire figurer dans les prospectus de présen-
tation des opérations financières soumis à son visa un avertissement rédigé par ses soins (article 8 du
règlement n° 98-01).

(4) 291 nouvelles introductions dont 119 sur le seul Marché libre.
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Cet avertissement vise à attirer l’attention des épargnants sur des éléments de fait, essentiels pour
l’appréciation du risque, qu’il s’agisse de contraintes liées à l’investissement proposé, d’éléments plus
spécifiques liés à la situation de l’émetteur ou encore de certaines caractéristiques du marché.

Une étude sur les introductions effectuées entre janvier 1999 et août 2001 met en évidence les
constatations suivantes :

– 45 % des prospectus ont comporté un avertissement, ce taux passant à 70 % sur le seul premier
semestre 2000 ;

– les avertissements reposent le plus souvent sur des éléments relatifs à la situation de l’émetteur
(facteurs internes dans 35 % des cas, risques liés à l’activité internet pour 11 %, absence d’attestation
par les commissaires aux comptes des données financières prévisionnelles pour 35 %). Ils concer-
naient également la possible dilution du capital (35 % des opérations) ;

– sur le Nouveau marché, 60 % des dossiers ont été accompagnés d’un avertissement. Ce taux passant à
plus de 80 % pour les seuls dossiers relevant du secteur TMT ;

– toujours sur le Nouveau marché, la comparaison des taux de sursouscription entre les dossiers ne
faisant pas l’objet d’un avertissement et ceux en comportant, révèle l’apparent paradoxe d’un taux de
sursouscription assez nettement inférieur pour les premiers. Ce résultat est très probablement à relier
à l’exceptionnel attrait,pendant cette période,des dossiers TMT qui ont suscité des avertissements très
fréquents ;

– la comparaison effectuée a posteriori des corrections de cours intervenues en 2001 entre les deux
catégories de dossiers révèle une correction plus forte pour les dossiers comportant un avertissement.
L’écart est particulièrement net (près de – 70 % contre – 34 %) pour les sociétés introduites pendant
la période de “bulle internet” (octobre 1999 à juin 2000).

Le rôle du régulateur dans une période d’euphorie boursière

Le législateur a confié à la Commission des opérations de bourse trois missions essentielles : la protection
de l’épargne, l’information des investisseurs, le bon fonctionnement des marchés. Ces missions
n’impliquent pas qu’elle porte une appréciation sur le niveau des cours,dès lors que ces derniers relèvent
du libre jeu de l’offre et de la demande entre des investisseurs informés de manière équitable.

Dans ce cadre, la Commission a, bien évidemment, constaté que les sociétés admises aux négociations
sur un marché réglementé à partir de l’automne 1999,et particulièrement au cours de l’année 2000, très
largement liées au secteur TMT, suscitaient un engouement extrême, qui pouvait faire oublier aux
investisseurs le risque de pertes.

La Commission a considéré que cette situation, malgré son caractère exceptionnel et les risques qu’elle
engendrait, ne devait pas la conduire à sortir de son rôle de garant de la pertinence et de la cohérence
de l’information délivrée par les émetteurs pour reprendre les termes mêmes de la jurisprudence.

Elle a ainsi refusé de se placer sur le terrain de l’opportunité économique qui doit rester celui des
acteurs du marché, en portant, par exemple, une appréciation sur le niveau artificiellement élevé des
cours voire en refusant d’apposer son visa sur certains dossiers dès lors que des informations suffisantes
étaient données au marché sur la nature des risques qu’ils comportaient. C’est pourquoi elle a choisi
d’émettre des avertissements particulièrement nombreux et circonstanciés mais toujours limités à des
situations particulières.

Il est cependant clair que la brutalité des évolutions des marchés au cours des deux dernières années et
leur extrême volatilité posent aux régulateurs des principales places,et plus largement à la communauté
financière internationale, des questions majeures relatives notamment aux méthodes d’évaluation des
entreprises, au rôle et à la responsabilité des analystes. La Commission s’associe aux réflexions en cours
sur ces sujets dans notre pays et dans les enceintes internationales.
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C  LA RÉFLEXION DE PLACE SUR LE RÔLE DES ANALYSTES FINANCIERS

Dans un contexte marqué par la poursuite de la correction boursière initiée en 2000, la question de
l’indépendance des analystes financiers et de la réalité des “murailles de Chine”au sein d’établissements
multicapacitaires a fait l’objet de diverses initiatives en 2001.

Un groupe de travail a été constitué à l’été 2001 sous l’égide du Conseil des marchés financiers. La
Commission a participé à ce groupe dont l’objectif était de mieux appréhender les éventuels conflits
d’intérêt auxquels les analystes sont susceptibles d’être confrontés. À l’issue de ces travaux
préliminaires, le CMF a lancé début 2002 une consultation de place qui a abouti à la modification de
son règlement général et à l’adoption d’une décision relative “aux prescriptions applicables aux
prestataires de services d’investissement, produisant et diffusant des analyses financières”.

Dans le même temps, la SFAF (Société française des analystes financiers) a souhaité recueillir les
éventuelles observations de la Commission sur son nouveau Code de déontologie qui a été adopté en
mars 2002.

La Commission s’est montrée favorable à ces initiatives visant à :

– mieux encadrer et reconnaître la profession d’analyste financier,

– prévenir les situations de conflit d’intérêts,

– garantir l’objectivité des analyses produites,

– maintenir l’égalité d’accès à l’information entre les différentes catégories d’investisseurs.

D  LA RÉFORME DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS
FINANCIÈRES ET DE DÉLIVRANCE DU VISA

Le marché boursier français a subi de profondes mutations depuis quelques années, entraînant un fort
accroissement du nombre et de la diversité des opérations financières ainsi que des acteurs (émetteurs,
conseils, intermédiaires financiers, investisseurs). La complexité des opérations s’est également accrue et
leur réalisation se déroule dans des délais de plus en plus brefs, du fait de la volatilité des marchés. Les
regroupements des places de cotation et les besoins d’harmonisation réglementaire induits par la création
d’un marché unique des capitaux au plan européen devraient encore accélérer ce phénomène à l’avenir.

De telles évolutions appellent nécessairement un exercice permanent de réflexion et d’adaptation de la
COB quant à ses modes d’intervention, à la lumière notamment des pratiques des régulateurs étrangers
et des besoins de la place pour ses développements futurs.

C’est dans cet esprit que, lors des Entretiens annuels 2000 de la COB,a été lancée une concertation avec
la place sur une éventuelle réforme de la pratique du contrôle des opérations financières et de la
délivrance du visa.

Une première étape de cette démarche a été conduite par les services de la Commission, au cours du
premier semestre 2001, avec diverses associations représentant les émetteurs, les intermédiaires
financiers, les investisseurs ainsi que les commissaires aux comptes, dont il est ressorti un ensemble de
propositions5 fondées sur les principes suivants :

– transparence du marché : publication de l’information annuelle et périodique sur le site internet de la
Commission et actualisation régulière sur ce site du document de référence ;publication des informations
de base concernant les sociétés candidates à une introduction le plus en amont possible de la date de
l’introduction ; publication régulière des positions de la Commission ;

(5) Bulletin mensuel COB, n° 359 de juillet-août 2001, pages 15 et suivantes.
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– assouplissement des procédures : flexibilité des conditions d’offre et possibilité de suppression du visa
définitif 6 ; assouplissement de la règle des 10 % du placement réservé aux particuliers pour les
opérations des sociétés déjà cotées ; réflexion sur une réforme possible de la règle des “10 parmi les 20”
(article L. 225-136 du Code du commerce) ;

– clarification des responsabilités des différents intervenants : mise en place d’un contrôle a posteriori
du document de référence ; définition plus précise de la responsabilité des intermédiaires financiers
concernant le prospectus d’introduction et les prospectus ultérieurs.

Au cours du mois de juillet 2001, la Commission a lancé une large consultation publique sur ces
propositions (mise en ligne des propositions et envoi de nombreux courriers). Celle-ci7 a montré que,
d’une manière générale, les propositions de la Commission emportaient l’assentiment très majoritaire
de la place puisque près de 90 % des personnes interrogées s’y sont déclarés favorables,58 % y adhérant
pleinement et 31 % ayant un avis plus mitigé (favorable mais assorti d’un certain nombre de réserves).
Seuls 11 % rejetaient en bloc l’ensemble des propositions.

À la suite de cette consultation,et compte tenu de l’imminence de la campagne annuelle des documents
de référence 2001, la Commission a commencé la mise en œuvre de sa réforme par l’instauration du
système de mise en ligne et de la procédure d’actualisation et de contrôle a posteriori du document de
référence des sociétés dont les titres sont négociés sur un marché réglementé.

En la matière, les principales innovations en matière de document de référence portent sur :

– le principe d’un simple dépôt auprès de la Commission. Par exception, dans le cas où l’émetteur
n’aurait pas encore soumis à la Commission trois documents de référence consécutifs, il est soumis à un
enregistrement préalablement à sa publication ;

– le principe de son contrôle a posteriori : la Commission contrôle le document de référence
postérieurement à son dépôt. Si elle constate une omission ou une inexactitude significative8, l’émetteur
doit déposer auprès de la Commission les rectifications apportées qui sont publiées selon les mêmes
modalités que le document de référence. Si ces omissions sont sans conséquence sur le jugement que
pourrait porter un investisseur, l’émetteur doit seulement en tenir compte dans le document de
référence ultérieur ;

– les modalités de sa publication : une fois déposé ou enregistré, le document de référence est mis à la
disposition du public selon les modes traditionnels de publication et par mise en ligne sur le site de la
COB ;

– son actualisation :c’est une faculté,et non une obligation,pour l’émetteur qui peut sélectionner,parmi
les informations qu’il doit rendre publiques en application des dispositions du règlement n° 98-07,celles
qu’il estime pertinentes pour l’actualisation de son document de référence.

Le règlement n° 2001-05, modifiant les règlements nos 98-01 et 95-01, a été homologué par arrêté du
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 28 janvier 2002, publié au Journal officiel du
15 février 2002.

(6) Un visa définitif est délivré si les conditions de placement retenues (volume de titres émis ou cedés et prix) correspondent à celles du visa préliminaire qui
comporte des conditions provisoires telles qu’un prix maximal ou une fourchette de prix ainsi qu’un volume estimé de titres.

(7) La présentation détaillée de cette consultation a été publiée dans le Bulletin mensuel COB, n° 362 de novembre 2001, pages 41 à 43.

(8) Est significative toute omission ou inexactitude au regard des règlements de la Commission ou de leurs instructions d'application, qui est susceptible de
fausser manifestement l’appréciation par l'investisseur de l'organisation, l’activité, les risques, la situation financière et les résultats de l'émetteur.
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E L’USAGE D’UNE LANGUE USUELLE EN MATIÈRE FINANCIÈRE AUTRE
QUE LE FRANÇAIS

La suppression de la faculté d’effectuer des opérations sur la base d’un prospectus rédigé dans une
langue usuelle en matière financière autre que le français, a été suivie en 2001 d’un recul de plus de
60 % des admissions de titres de créance à la cote de Paris dans le cadre des opérations dites
internationales, réalisées par des émetteurs tant étrangers que français.

En effet, l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 décembre 2000 9 a invalidé les articles 19, 25, 26, 36 et 37 du
règlement COB n° 98-01 et l’article 5 du règlement n° 98-08, sur le fondement des articles 2 et 4 de la
loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dite “loi Toubon”, et a considéré qu’un
prospectus établi par un émetteur tant français qu’étranger, publié en langue étrangère, devait être
systématiquement accompagné d’une traduction intégrale en français10.

Une disposition législative spécifique a été adoptée  (alinéa 2 du paragraphe I de l’article 27 de la loi
n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 MURCEF11) habilitant la Commission à définir,dans un règlement, les
cas et les conditions dans lesquels les personnes procédant à une opération par appel public à l’épargne
peuvent “rédiger dans une langue usuelle en matière financière” autre que le français le “document
d’information” prévu à l’article L. 412-1 du Code monétaire et financier, à condition d’accompagner ce
document d’un résumé en français, dans les conditions déterminées par le même règlement.

Le 6 décembre 2001, le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition conforme à la Constitution
tout en émettant une réserve d’interprétation sur le contenu du résumé.

Le règlement n° 2002-03 adopté par la Commission et portant modification du règlement n° 95-01 relatif à
l’information à diffuser à l’occasion d’opérations réalisées sur le Nouveau marché, du règlement n° 98-01
relatif à l’information à diffuser lors de l’admission aux négociations sur un marché réglementé
d’instruments financiers et lors de l’émission d’instruments financiers dont l’admission aux
négociations sur un marché réglementé est demandée et du règlement n° 98-08 relatif à l’offre au public
d’instruments financiers, a été homologué par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie du 12 mars 2002, publié au Journal officiel du 6 avril 2002.

Le règlement n° 2002-03 précise ainsi les cas dans lesquels un prospectus peut être rédigé dans une
langue usuelle en matière financière autre que le français (1) et détermine le contenu du résumé rédigé
en français (2). Sur ce dernier point, la Commission a souhaité que les intitulés des informations
essentielles figurent dans les annexes aux règlements précités et soient détaillés dans les instructions
d’application de ces règlements en distinguant selon qu’il s’agit de titres de capital, de titres de créance
ou de titres complexes ou composés.

1 Les hypothèses dans lesquelles un prospectus peut être rédigé 
dans une langue usuelle en matière financière autre que le français

L’usage de la langue française restant le principe réaffirmé par la loi, deux critères justifiant une
dérogation ont été retenus :

– le caractère international de l’opération : d’une part, un placement concomitant sur plusieurs places
européennes effectué par un émetteur étranger dans le cadre de la procédure de reconnaissance
mutuelle organisée par les directives communautaires et, d’autre part, les offres faites aux salariés de
filiales françaises de groupes étrangers dans le cadre de plans internationaux d’actionnariat salarié ;

– la nature des investisseurs concernés : le placement de titres de créance auprès d’investisseurs
qualifiés suivi d’une admission à la cote.

(9) Bulletin mensuel COB n° 353 de janvier 2001, page 47.

(10) Sauf lorsque l’émetteur, qui présente une demande d’admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de capital, est coté depuis plus de
trois ans sur un marché réglementé d’un Etat membre de l’Union européenne (article 12-5 b du règlement n° 98-01).

(11) Ce point a été traité dans le chapitre I, II B.
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a] Les opérations effectuées simultanément sur plusieurs marchés par un émetteur
étranger dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle du prospectus

Cette approche s’inscrit dans la perspective de l’intégration des marchés financiers européens et
répond aux obligations communautaires de la France évoquées par le Conseil constitutionnel dans sa
décision.

Sont ainsi concernés les cas suivants :

– demande de la part d’émetteurs d’instruments financiers admis aux négociations sur un marché
réglementé d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen de la reconnaissance, pour l’admission de leurs instruments financiers aux
négociations sur un marché réglementé en France,du prospectus établi conformément aux dispositions
de la directive 80/390/CE et approuvé depuis moins de trois mois dans un autre Etat membre ou partie,
à l’occasion de l’admission des mêmes instruments financiers aux négociations sur un marché régle-
menté, ou lors de leur émission dans le public (Chapitre III du règlement n° 98-01 – articles 18 à 33) ;

– demande de la part d’émetteurs d’instruments financiers admis aux négociations sur un marché
réglementé d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ou dont l’admission aux négociations n’est pas sollicitée, de la reconnaissance,
pour l’offre au public en France, du prospectus établi conformément aux dispositions des directives
80/390/CE du 17 mars 1980 et 89/298/CE du 17 avril 1989 et approuvé depuis moins de trois mois dans
un autre Etat membre ou partie à l’occasion d’une offre au public portant sur les mêmes instruments
financiers (Chapitre III du règlement n° 98-08 – articles 16 à 18) ;

– demande de la part d’émetteurs étrangers de la reconnaissance,pour l’admission aux négociations sur
le Nouveau marché, du prospectus établi conformément aux dispositions de la directive 80/390/CE et
approuvé depuis moins de trois mois dans un autre Etat membre de l’Union européenne, complété
des éléments relatifs au projet de développement stratégique de l’entreprise, à l’intervention de
l’introducteur/teneur de marché et à l’engagement de conservation des titres par les actionnaires
dirigeants (Chapitre IV du règlement n° 95-01 – article 8 alinéa 2).

Ont été modifiés en conséquence les articles 19,25 et 26 du règlement n° 98-01, l’article 8 du règlement
n° 95-01, ainsi que l’article 16 du règlement n° 98-08 afin d’y prévoir la possibilité de rédiger un
prospectus dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

b] Les opérations réservées aux salariés

En second lieu, l’offre de titres réservée aux salariés de l’émetteur étranger, et donc ouverte aux salariés
exerçant leur activité dans des filiales ou établissements en France,peut également justifier l’usage d’une
autre langue que le français, à condition que cette offre s’inscrive dans le cadre d’un plan international
d’actionnariat salarié.

On peut en effet considérer que les salariés de ces groupes qui bénéficieront du résumé en langue
française ont par ailleurs une bonne connaissance générale du groupe auquel ils appartiennent. Il peut
par ailleurs être observé que lorsque l’opération passe par un FCPE, elle est dispensée de visa,
l’information étant donnée dans le cadre des dispositions relatives à l’épargne salariale.

Le règlement n° 98-08 (article 14-1 nouveau) a été modifié en conséquence pour prévoir l’établissement
d’un prospectus simplifié en cas d’offre aux salariés de titres de capital.

c] L’admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de créance émis
et placés sans appel public à l’épargne en France

Un troisième critère pertinent pour justifier l’usage dérogatoire d’une langue usuelle en matière
financière se trouve dans la catégorie d’investisseurs concernés par le placement. En effet, en cas
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d’admission aux négociations sur un marché réglementé12 de titres de créance émis et placés sans appel
public à l’épargne, la dérogation à l’usage de la langue française trouve une justification, puisque cette
technique de placement ne s’adresse qu’à des investisseurs qualifiés.

En revanche, en cas d’appel public à l’épargne (admission de titres de capital aux négociations sur un
marché réglementé / émission ou cession de titres de capital ou de titres de créance dans le public),
c’est-à-dire, en pratique, d’offre obligataire dans les réseaux bancaires, aucune dérogation à l’obligation
de rédiger un prospectus en français ne peut être accordée, une telle opération s’adressant, par
définition, à un large public non averti.

L’article 37 du règlement n° 98-01 a été complété en ce sens ; il prévoit par ailleurs explicitement que
les titres de créance dont la valeur nominale n’est pas garantie ne sont pas visés par cette disposition,
ce qui permet d’exclure de la possibilité de rédiger dans une langue usuelle en matière financière autre
que le français les prospectus portant notamment sur des warrants et des certificats.

2 Le contenu du résumé

Dans sa décision du 6 décembre 2001, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation sur
le contenu du résumé rédigé en français qui doit comporter les données essentielles relatives à
l’opération et à la société concernées.

Il appartient en effet à la Commission, tant dans l’exercice de son pouvoir réglementaire que dans
l’octroi de son visa, de s’assurer, en application de l’article L. 412-1 du Code monétaire et financier, que
le résumé comporte les données essentielles relatives au “contenu” et aux “modalités de l’opération”,
ainsi qu’à “l’organisation, la situation financière et l’évolution de l’activité de l’émetteur”. Il lui revient
ainsi de fixer le cadre réglementaire définissant le contenu du résumé et de vérifier, dans le cadre de
l’octroi du visa, le caractère suffisant de ce contenu et sa cohérence avec le prospectus.

Le résumé est destiné à un large public et doit donc être un document clair et pratique dans lequel les
principaux renseignements recherchés par les investisseurs peuvent être facilement et rapidement
trouvés. La Commission a fixé le contenu du résumé en l’adaptant à chaque type de produit et
d’opération, tout en ménageant la faculté d’exiger toute autre information essentielle à la compréhension
de l’opération visée et/ou à la situation de l’émetteur devant être ajoutée le cas échéant.

En conséquence, le règlement n° 2002-03 :

– a posé dans les règlements nos 98-01 (article 39-2 nouveau), 98-08 (article 18-1 nouveau) et 95-01
(article 11) que le résumé, établi sous la responsabilité de l’émetteur, est une version synthétique du
prospectus, qu’il présente les informations essentielles relatives au produit et/ou à l’opération ainsi qu’à
l’organisation, la situation financière et l’évolution de l’activité de l’émetteur et qu’il devra mentionner
toute autre information essentielle figurant dans le prospectus ;

– a inséré une annexe à chacun de ces règlements qui a la même valeur réglementaire que ceux-ci et
qui contient l’intitulé des grandes rubriques du résumé en distinguant selon qu’il s’agit de titres de
capital, de titres de créance ou de titres complexes ou composés ;

– a ensuite renvoyé à une instruction le soin d’établir un schéma-type pour chacune de ces catégories
de titres, qui détaille précisément le contenu de ces informations, en complétant les instructions de
décembre 2001 prises en application respectivement des règlements nos 98-01, 95-01 et 98-08 par trois
schémas : R 1 (titres de capital), R 2 (titres de créance) et R 3 (titres complexes ou composés).

Grâce à cette nouvelle réglementation,des opérations qui avaient déserté Paris depuis l’arrêt du Conseil
d’Etat devraient ainsi pouvoir en retrouver rapidement le chemin.

(12) En pratique le Premier marché.
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F LES OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL DES SOCIÉTÉS PRÉCÉDANT DE PEU
LES INTRODUCTIONS EN BOURSE

Au cours de l’année 2000, la Commission avait constaté qu’une fraction importante des introductions
en bourse était précédée, dans un délai inférieur à un an, d’une ou plusieurs augmentations de capital à
des prix très inférieurs aux prix d’introduction (accompagnées souvent de l’octroi d’options ou de bons
permettant aux salariés de la société introduite d’accéder au capital dans des conditions de prix sans
rapport avec celui proposé aux investisseurs). Cette évolution posait un problème non seulement
d’égalité de traitement entre différentes catégories d’actionnaires mais également de transparence des
opérations d’introduction, tout particulièrement lorsque les dilutions effectives ou potentielles
intervenaient pendant la période de présentation du dossier aux investisseurs qui n’avaient pas toujours
la possibilité d’en intégrer l’incidence dans leurs calculs d’investissement.

Pour régler ces situations, la Commission a adopté, dans sa séance du 25 juillet 2000, plusieurs
propositions qui ont fait l’objet d’une large consultation de place à laquelle ont répondu, au cours du
dernier trimestre 2000,de nombreux émetteurs et associations professionnelles (représentant aussi bien
les émetteurs, les actionnaires, et les banques-conseils que les investisseurs en capital, les prestataires de
services d’investissement et les avocats).

Si le constat fait par la Commission a été peu remis en cause, certaines des solutions proposées ont été
davantage discutées et ont fait l’objet de propositions alternatives13.La proposition de renforcer l’informa-
tion des investisseurs concernant les opérations sur le capital précédant une introduction a fait l’objet
d’un consensus.Si la proposition d’interdire toute opération sur le capital pendant les trois mois précédant
l’introduction a fait l’objet d’une claire opposition, celle relative à une obligation de conservation des
titres par les actionnaires entrés au capital dans l’année précédant l’introduction a été mieux accueillie.

Dès lors,pour prendre en compte l’avis de la place tout en assurant une bonne protection des épargnants,
qui suppose non seulement une information de qualité sur le capital de la société dans laquelle ils leur est
proposé d’investir mais aussi un accompagnement minimum de la société après son introduction par les
actionnaires récents, la Commission a adopté en février 2001 une instruction d’application du règlement
n° 96-01 relatif au droit d’opposition de la COB14. Elle a également adopté deux modifications des
instructions d’application des règlements relatifs à l’admission aux négociations sur les Premier et Second
marchés, d’une part (instruction d’application du règlement n° 98-01), et sur le Nouveau marché, d’autre
part (instruction d’application du règlement n° 95-01), qui prévoient le dispositif suivant :

• le prospectus d’introduction devra comporter une information complète et synthétique sur les
opérations intervenues sur le capital pendant les trois années précédant l’admission à la cote à travers
des modèles de tableaux récapitulatifs ;

• sauf exception justifiée et engagement de conservation, aucune opération sur le capital des sociétés
candidates à l’introduction en bourse ne doit intervenir dès lors que le dossier est déposé auprès des
services de la COB. Dans le cas contraire, la Commission se réserve la faculté de proroger le délai
d’instruction du dossier (qui est de deux mois) ;

• les critères d’exercice du droit d’opposition de la Commission sont désormais précisés,en considérant
que sont réputées ne pas constituer un avantage indûment privilégié :

– les émissions de titres de capital réalisées exceptionnellement durant la période d’examen du
prospectus (deux mois) au prix d’introduction ou, dans certains cas, avec une décote maximale de
20 % dûment motivée, et assorties d’un engagement de conservation des titres,

– les émissions réalisées au cours des dix derniers mois précédant la période d’examen du prospectus
à un prix représentant une décote maximale de 30 % par rapport au prix d’introduction,

– et les émissions réalisées au cours de la même période à un prix représentant une décote
supérieure à 30 %, lorsqu’elles sont assorties d’un engagement de conservation des titres.

(13) Bulletin mensuel COB, n° 353 de janvier 2001, page 15.

(14) Bulletin mensuel COB, n° 355 de mars 2001, page 1.
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Ces engagements de conservation reposent sur le principe de l’étalement dans le temps du déblocage
des titres de capital concernés :blocage de la totalité des titres pendant les 6 mois suivant l’introduction,
des deux tiers pendant neuf mois et d’un tiers pendant un an.

G  L’ADOPTION DE L’INSTRUCTION D’AVRIL 2001 PRISE EN APPLICATION
DU RÈGLEMENT N° 90-04 RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT DES COURS

À l’issue d’une large consultation de place menée en 2000, le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie a,par arrêté du 4 décembre 2000 publié au Journal officiel du 22 décembre 2000,homologué
le règlement de la Commission n° 2000-0615, modifiant les règlements n° 90-04 relatif à l’établissement
des cours et n° 98-02 relatif à l’information à diffuser à l’occasion de programmes de rachat de titres de
capital admis aux négociations sur un marché réglementé.

Un nouveau critère général de présomption de légitimité (articles 7 et 8 du règlement modifié) a été
introduit dans le règlement n° 90-04 aux termes duquel sont présumées légitimes les interventions
réalisées pour le compte de l’émetteur par un prestataire de services d’investissement dans le cadre
d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie approuvée par la Commission via une
instruction d’application du règlement n° 90-04.

Les interventions ainsi réalisées sont présumées légitimes même si elles excèdent un volume de 25 %
de la moyenne des transactions quotidiennes constatées sur une période de référence précédant
l’intervention et même si elles interviennent à des moments-clés de la séance de bourse16 ou pendant
les périodes d’abstention prévues par le règlement.

Le 10 avril 2001, la Commission a approuvé la charte de déontologie proposée par l’Association
française des entreprises d’investissement (AFEI).17

Articulée autour de onze principes, cette charte prévoit notamment que le contrat de liquidité doit
assurer l’indépendance de l’intermédiaire par rapport à l’émetteur, une claire identification des
opérations réalisées pour son exécution et être limité dans son champ (uniquement sur marché
réglementé) et dans son objet (il ne peut être mis en œuvre que pour favoriser la liquidité des
transactions et la régularité des cotations des titres de la société émettrice, sans entraver le
fonctionnement régulier du marché et sans induire autrui en erreur, et ne peut être utilisé à des fins de
stockage des titres).

H  L’OFFRE AU PUBLIC D’INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME SANS
DEMANDE DE COTATION - MODIFICATION DU RÈGLEMENT COB N° 98-08

La Commission a modifié son règlement n° 98-08 relatif à l’offre au public d’instruments financiers pour
permettre à de nouveaux produits d’entrer dans son champ d’application. Le règlement n° 2000-09
modifiant ce règlement a été publié au Journal officiel du 22 février 2001.

Les sociétés Clickoptions, filiale de la Société Générale, et la Banque Cortal ont en effet présenté à la
Commission deux projets d’offre sur leurs sites internet respectifs. Il s’agissait dans le premier cas de
payer une somme (la prime) pour recevoir un montant forfaitaire si un événement préalablement défini
se réalisait et,dans le deuxième cas,de donner à l’investisseur,en contrepartie d’un loyer dû à échéances

(15) Rapport annuel COB 2000, pages 37 à 39.

(16) La possibilité d’intervenir aux moments-clés de la séance de bourse a été ajoutée par le règlement n° 2002-02 paru au Journal officiel du 21 février 2002.
Cf. Bulletin mensuel COB, n° 367 d’avril 2002.

(17) Bulletin mensuel COB, n° 357 de mai 2001.
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successives, le droit à terme de se faire verser par la banque les plus-values réalisées, par référence à la
valorisation d’un indice. Ces instruments ne sont pas négociables. Néanmoins, dans les deux cas,
l’investisseur peut demander la résiliation du contrat selon des conditions préétablies.

Ces deux produits ont été considérés comme des instruments financiers à terme au sens de l’article
L. 211-1 II1 du Code monétaire et financier.

Le règlement n° 98-08 prévoit que la Commission doit désormais viser deux documents pour ce type
de produit :

– une note d’information décrivant l’organisation des modes de transaction des instruments financiers
ainsi que leurs caractéristiques communes (modalités pratiques de fonctionnement, responsabilité des
contractants…),

– des fiches techniques décrivant le type d’instruments financiers proposés.

Enfin, conformément à l’article 15 bis du règlement n° 2000-09, l’émetteur ou le garant doit établir un
document de référence. Ce document doit être disponible au plus tard dans les trois mois qui suivent la
clôture du bilan de l’émetteur ou du garant.

I LES AUTRES MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS ET INSTRUCTIONS 
DE LA COMMISSION

Parmi toutes les modifications apportées par la Commission aux règlements relatifs à l’établissement du
prospectus (règlements n° 98-01 - admission aux négociations sur un marché réglementé, n° 98-08 -
appel public à l’épargne et n° 95-01 - Nouveau marché) et à leurs instructions d’application17, on
retiendra principalement :

1 Les modifications des instructions de la Commission à la suite de la loi NRE

La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) contient trois
volets relatifs respectivement à la régulation financière, à la régulation de la concurrence et à la
régulation de l’entreprise.

Les dispositions de la loi NRE pertinentes au regard des missions de la COB portent sur le déroulement
des offres publiques d’achat ou d’échange, le fonctionnement et les pouvoirs de la Commission,
l’équilibre des pouvoirs entre les organes dirigeants et le renforcement des pouvoirs et de l’information
des actionnaires.

Certaines de ces dispositions ont conduit la Commission à modifier ses textes afin d’en tirer toutes les
conséquences quant à l’information financière donnée par les sociétés cotées ou faisant appel public à
l’épargne. Dans sa séance du 11 décembre 2001, la Commission a adopté les instructions de décembre
2001 prises respectivement en application des règlements nos 98-01, 98-08 et 95-0118. Les modifications
apportées aux schémas d’établissement des prospectus figurant dans ces instructions précitées
concernent :

• la responsabilité du prospectus, afin de tenir compte du choix offert aux sociétés anonymes entre le
cumul ou la dissociation des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général ;

• la définition des pactes d’actionnaires qui doivent être transmis au CMF ;

(17) La présentation détaillée des modifications en question ainsi que les nouvelles instructions ont été publiées dans les Bulletins mensuels COB, n° 357 de
mai 2001 et n° 364 de janvier 2002. Les règlements et instructions sont également disponibles sur le site internet de la Commission.

(18) Bulletin mensuel COB, n°364 de janvier 2002.
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• l’information sur les risques encourus par l’émetteur comprenant les risques de marché (taux,change,
actions), les risques de crédit, les risques juridiques, les risques industriels et liés à l’environnement
susceptibles d’avoir une incidence significative sur la situation financière de l’émetteur, son activité, son
résultat,et, le cas échéant,sur le groupe, les risques éventuels en matière d’assurance et les autres risques
particuliers ;

• la publicité de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des
mandataires sociaux ;

• la description de la nature et l’importance des opérations ou des conventions conclues entre la société
et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un des
membres du directoire ou du conseil de surveillance ou tout actionnaire détenant une fraction des
droits de vote supérieure à 5 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant ;

• la publicité du montant total des rémunérations et avantages de toute nature effectivement versés au
cours de l’exercice considéré, de manière directe ou indirecte, nominativement à chaque mandataire
social, par l’émetteur et toute société du groupe ;

• une information nominative portant sur le nombre, les dates d’échéance et les prix des options de
souscription ou d’achat d’actions consenties au cours de l’exercice à chaque mandataire social par
l’émetteur et par toute société du groupe, ainsi que le nombre et le prix des options levées par chacun
d’eux, au cours de l’exercice ;

• une information globale, c’est-à-dire non individuelle et non nominative, portant sur :

– le nombre total et le prix moyen pondéré des options de souscription ou d’achat d’actions
consenties, au cours de l’exercice, par l’émetteur et par toute société comprise dans le périmètre
d’attribution des options, aux dix salariés de l’émetteur et de toute société comprise dans ce
périmètre, dont le nombre d’options ainsi consenties est le plus élevé ;

– le nombre total et le prix moyen pondéré des options détenues sur l’émetteur et les sociétés visées
précédemment, levées, au cours de l’exercice, par les dix salariés de l’émetteur et de ces sociétés,
dont le nombre d’options ainsi achetées ou souscrites est le plus élevé19.

2 Les dispositions spécifiques aux émetteurs étrangers20

D’une part, l’attestation des dirigeants d’un émetteur étranger et de ses contrôleurs légaux des comptes
doit désormais être complétée par celle de l’intermédiaire financier en charge de l’opération d’appel
public à l’épargne en France.

D’autre part, les émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français et qui réalisent des
opérations transfrontières portant sur des titres de capital ont désormais la possibilité d’élaborer leur
prospectus selon les standards d’information de l’Organisation internationale des commissions de
valeurs (OICV). Enfin, les émetteurs ayant leur siège social hors de l’Espace économique européen
peuvent désormais inclure dans leur prospectus des états financiers établis selon les normes de l’IASB21

(en application de la recommandation de l’OICV de mai 200022).

3 La mise en ligne des versions électroniques des prospectus

Depuis novembre 1999, la banque de données SOPHIE (Site Ouvert des Publications Historiques des
Entreprises) accueille, en plus des décisions de visa de la Commission, les textes intégraux des

(19) Qui peuvent ne pas être les mêmes personnes que celles auxquelles les stock options ont été consenties.

(20) Règlements n° 2001-01 et n° 2002-01 publiés au Journal officiel du 15 février 2002. Voir Bulletin mensuel COB n° 365 de février 2002, pages 9 à 13.

(21) IASB : International Accounting Standards Board.

(22) Considérant les importantes améliorations apportées par l’IASB à la qualité de ses normes, le Comité des présidents de l’OICV a, en mai 2000, recom-
mandé à ses membres de permettre aux émetteurs multinationaux étrangers d’utiliser les « normes 2000 de l’IASB » pour établir leurs états financiers en vue
de placements et de cotations transfrontières sous réserve, si les Commissions nationales l’estiment nécessaire pour tenir compte, au niveau national ou régio-
nal, des questions de fond non résolues, de traitements complémentaires qui peuvent être requis des émetteurs.
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documents visés par la Commission. Cette mise en ligne sur le site de la COB était jusqu’à présent
réalisée par les émetteurs sur une base volontaire, elle est désormais obligatoire.

La systématisation de la mise en ligne a paru désormais possible (de 60 % des prospectus en 2000, le
taux de mise en ligne est passé à 90 % à la fin du troisième trimestre 2001), contribuant ainsi à une
amélioration sensible de l’information du public.

La Commission a donc décidé qu’en complément au mode traditionnel de publication dans un ou
plusieurs journaux financiers de diffusion nationale, les émetteurs devront désormais remettre à la
Commission la version électronique du prospectus visé aux fins de mise en ligne sur son site internet.
Dans le même esprit, la Commission a décidé de réduire à dix le nombre d’exemplaires des projets de
prospectus et des prospectus visés remis à la Commission, quel que soit le type de prospectus (appel
public à l’épargne, admission aux négociations sur un marché réglementé ou Nouveau marché).

J L’ÉVOLUTION DU CADRE LÉGISLATIF

1 Les dispositions de la loi NRE relatives au fonctionnement de la COB

Les dispositions relatives à la COB concernent :

• La représentation du Conseil des marchés financiers et du Conseil national de la
comptabilité au collège de la Commission (article L. 621-2 du Code monétaire et financier)

Le CMF est représenté à la Commission par son président ou,en cas d’empêchement,par le représentant
de celui-ci et le président du CNC siège es-qualité à la Commission ;

• L’élargissement de l’objet des délégations au sein de la Commission et la possibilité, pour
la Commission, de statuer par voie de consultation écrite des membres et du représentant du
Ministre (article L. 621-5 du Code monétaire et financier)

Un décret en Conseil d’Etat en instance de publication doit préciser les modalités de délégation et de
déroulement de la procédure de décision par voie de consultation écrite, justifiée par l’urgence de
certaines décisions soumises à la Commission, qui doit par exemple se prononcer dans des brefs délais
sur le visa de documents d’information ;

En matière de délégation, le dispositif précise les conditions dans lesquelles :

– la Commission peut déléguer certaines de ses compétences au président ou à un autre membre ; les
décisions prises par délégation sont portées à la connaissance de la Commission lors de la séance
suivante ;

– le président peut déléguer, d’une part, sa compétence en matière de représentation de l’Etat devant
les juridictions aux agents de la Commission et, d’autre part, sa signature, soit aux agents de la
Commission s’agissant du fonctionnement administratif et financier de l’institution, soit à un autre
membre s’agissant des missions fondamentales de cette dernière.

En matière de consultation écrite, le décret devrait encadrer strictement l’utilisation de cette procédure
en prévoyant que, si un membre le demande, la délibération est prise en séance, que les règles de
quorum et de prévention des conflits d’intérêts prévues par la loi seront applicables aux décisions
prises par consultation écrite et que ces décisions seront annexées au procès-verbal.

• La possibilité accordée à la COB de procéder à la rectification des informations financières
diffusées par les sociétés (article L. 621-18 du Code monétaire et financier)
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Il est désormais permis à la COB de procéder elle-même à la rectification des publications régulièrement
effectuées par les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
lorsqu’elles ne défèrent pas à son injonction, en mettant les frais occasionnés par ces publications à la
charge des sociétés intéressées.

2 Les modifications du Code de commerce à la suite de la loi MURCEF

La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique
et financier (MURCEF) comporte, en plus des mesures d’harmonisation de la législation française avec
les législations étrangères visant à renforcer la compétitivité de la place de Paris23,quelques modifications
du Code de commerce portant sur :

• la clarification du régime de garantie de bonne fin des augmentations de capital, qui  vise désormais
les prestataires de services d’investissement autorisés à exercer un service de placement, en France ou
dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (article L. 225-145 du Code de
commerce) ;

• une nouvelle modification de la définition de l’action de concert, désormais constituée dans tous les
cas par la mise en œuvre d’une politique commune dans le cadre d’un accord conclu en vue soit
d’acquérir ou de céder des droits de vote soit d’exercer des droits de vote (article L. 233-10 –I du Code
de commerce) ; par voie de conséquence, la mention de l’existence d’un accord en vue d’une politique
commune, ajoutée par la loi NRE, a été supprimée dans la définition du contrôle conjoint exercé dans
une action de concert, dans la mesure où un tel accord est désormais un élément constitutif de l’action
de concert.

• la dispense de l’obligation de soumettre aux actionnaires un projet de résolution tendant à réaliser une
augmentation de capital réservée aux salariés dans les conditions prévues à l’article L.443-5 du Code du
travail en cas d’augmentation de capital réalisée à l’occasion de sa conversion en euros.

3 La modification des redevances applicables aux opérations financières

Le décret nº 2001-1278 du 27 décembre 200124 a été publié au Journal officiel le 29 décembre 2001. Il
modifie le régime des redevances applicables aux documents d’information établis en vue d’opérations
sur instruments financiers.

Les opérations concernées sont : les émissions d’instruments financiers, les admissions d’instruments
financiers aux négociations sur un marché réglementé, les offres publiques d’acquisition, les programmes
d’émission, les documents de référence et opérations sur warrants, les opérations de fusion, de scission
ou d’apports partiels d’actifs, les programmes de rachat de titres, la cession d’instruments financiers
dans le public constituant un appel public à l’épargne.

Ne donnent pas lieu au paiement d’une redevance :

– l’admission de titres ne nécessitant pas une intervention de la Commission ni à l’émission ni à l’admission
sur la base des exemptions de documents d’information prévues par les règlements de la Commission ;

– les admissions aux négociations sur le Premier marché de titres cotés au Second ou au Nouveau
marché sans diffusion de titres supplémentaires dans le public (transfert simple de marché de cotation).

Taux de la redevance

– Le taux de 0,15  ‰ est dorénavant applicable aux documents contrôlés lors des opérations réalisées sur
les marchés réglementés ou par appel public à l’épargne. La modification du décret unifie le taux
applicable à l’ensemble des marchés réglementés et instaure un plancher de perception fixé à 1000 euros.

– Le taux de 0,05 ‰ et l’assiette plafonnée à 100 millions d’euros sont maintenus pour les opérations
sur les titres de créances ou assimilés, ainsi que sur les instruments financiers équivalents émis sur le
fondement de droits étrangers.

(23) Voir supra, Chapitre I, L’évolution des marchés financiers, page 37.

(24) Modifiant le décret nº 68-23 du 3 janvier 1968 portant organisation administrative et financière de la Commission des opérations de bourse. Voir infra,
Annexe VIII page 413.
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DOSSIER ANCIEN DÉCRET N° 1999-233 NOUVEAU DÉCRET N° 2001-1278

TX POUR TYPE DE PAIEMENT PLAFOND TX POUR PLANCHER PLAFOND TYPE DE PAIEMENT
MILLE MILLE

PREMIER MARCHÉ 0,2 SUITE À AVIS DE PAIEMENT 0,15 1000 € SUITE À AVIS DE PAIEMENT

TITRES DE CRÉANCES ÉMIS 0,05 SUITE À AVIS DE PAIEMENT 100 M€ 0,05 100 M€ SUITE À AVIS DE PAIEMENT

SUR LE FONDEMENT

D’UN DROIT FRANÇAIS

TITRES DE CRÉANCES ÉMIS 0,05 SUITE À AVIS DE PAIEMENT 100 M€ 0,05 100 M€ AU DÉPÔT DU DOSSIER

SUR LE FONDEMENT

D’UN DROIT ÉTRANGER

NOUVEAU MARCHÉ 0,05 SUITE À AVIS DE PAIEMENT 0,15 1000 € SUITE À AVIS DE PAIEMENT

SECOND MARCHÉ 0,05 SUITE À AVIS DE PAIEMENT 0,15 1000 € SUITE À AVIS DE PAIEMENT

CESSION PAR APE 0,05 SUITE À AVIS DE PAIEMENT 0,15 1000 € SUITE À AVIS DE PAIEMENT

HORS MARCHÉ

BON D’OPTION 150 € / SUITE À AVIS DE PAIEMENT 150 € / AU DÉPÔT DU DOSSIER

TRANCHE TRANCHE

D’ÉMISSION D’ÉMISSION

CONTRATS FINANCIERS PAS DE REDEVANCE 1500 € AU DÉPÔT DU DOSSIER

À TERME

PROGRAMMES EMTN OU TCN 1500 € SUITE À AVIS DE PAIEMENT 1500 € AU DÉPÔT DU DOSSIER

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 800 € SUITE À AVIS DE PAIEMENT 800 € AU DÉPÔT DU DOSSIER

DÉDUCTIBLE DE LA 1ÈRE PLUS DE DÉDUCTION

OPÉRATION DANS L’ANNÉE

OFFRE PUBLIQUE NON VISÉE 0,05 À 0,2 SUITE À AVIS DE PAIEMENT 0,15 1000 € SUITE À AVIS DE PAIEMENT

DOCUMENT E 0,05 À 0,2 SUITE À AVIS DE PAIEMENT 0,15 1000 € SUITE À AVIS DE PAIEMENT

Un article sur les modalités de calcul et de paiement de la redevance a été publié dans le Bulletin
mensuel COB, n° 364 de janvier 2002.

K  LA RECOMMANDATION N° 2002-01 RELATIVE À LA DÉCLARATION 
PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX DES TRANSACTIONS EFFECTUÉES
SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ25

Après avoir consulté, à l’automne 2001, les principales organisations concernées, la Commission a
adopté, dans sa séance du 22 janvier 2002, la recommandation n° 2002-01 relative à la déclaration par
les mandataires sociaux des transactions effectuées sur les titres de la société, dont l’objectif est de
répondre au souci d’une meilleure transparence, gage d’efficience et d’intégrité des marchés.

En raison de la connaissance particulière qu’ils ont de la société, de ses projets et de ses résultats, les
mandataires sociaux sont en effet tenus à une stricte vigilance dans leurs opérations sur les titres de la
société et ne doivent pas intervenir lorsqu’ils sont en possession d’une information privilégiée.

Le dispositif suivant est donc recommandé aux émetteurs et à leurs dirigeants :

• Mise sous la forme nominative des actions détenues par les mandataires sociaux des sociétés françaises
afin d’assurer une meilleure “traçabilité” de ces titres (Recommandation n° 1 – Mise au nominatif des
actions des mandataires sociaux).

• Déclaration à la société par les mandataires sociaux des sociétés, françaises ou étrangères, dont les
titres sont négociés sur un marché réglementé français, des opérations qu’ils effectuent sur les titres de
la société selon une procédure organisée par celle-ci (Recommandation n° 2 – Déclaration par les
mandataires sociaux à la société des opérations qu’ils effectuent sur les titres de cette société).
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(25) Bulletin mensuel COB, n° 365 de février 2002, page 11.
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Les déclarations sont effectuées par l’ensemble des mandataires sociaux, y compris les personnes
morales et leurs représentants permanents, pour toutes les opérations qu’ils réalisent directement ou
par personne interposée, pour leur compte propre ou pour un tiers en vertu d’un mandat, à moins que
ce mandat s’exerce dans le cadre du service de gestion pour le compte de tiers. Sont également
concernées les opérations effectuées sur les comptes des mandataires par leur conjoint non séparé ou
toute personne disposant d’un mandat.

Les transactions concernées sont les opérations de souscription, d’achat ou de vente de titres de capital
de la société, à l’exception de la souscription ou de l’achat par l’exercice de stock options, de titres
donnant accès à son capital ou d’instruments financiers à terme sur ses titres, ainsi que les opérations à
terme sur ses titres. Ne sont pas prises en compte les opérations réalisées par les personnes morales au
sein du groupe auquel elles appartiennent.

• Déclaration par la société, à la fin de chaque semestre, dans un délai maximum de deux mois, à la
Commission des opérations de bourse et au marché, des opérations qui lui ont été communiquées par
ses mandataires sociaux (Recommandation n° 3 – Déclaration par les sociétés à la Commission des
transactions déclarées par leurs mandataires sociaux et information du marché).

La déclaration, transmise à la Commission, contient sous une forme globalisée et anonyme, le nombre
total des mandataires sociaux ayant effectué des opérations au cours du semestre, le nombre total de
titres, leur prix moyen pondéré et ce, pour chaque catégorie d’opérations correspondant à des flux
bruts (achat/vente) pendant le semestre concerné et à des positions ouvertes au dernier jour du
semestre concerné, suite à des transactions effectuées durant la période considérée ou antérieure
(achats ou ventes à terme, options à l’achat/options à la vente).

Les flux comptabilisent, sur une base brute, les opérations d’achat (y compris les souscriptions) et de
vente au comptant de titres, l’exécution des opérations à terme du semestre ou de semestres antérieurs,
à l’exception des souscriptions ou achats par l’exercice de stock options.

La déclaration est portée à la connaissance du public par un communiqué de l’émetteur diffusé sur la
banque des communiqués via le site internet de la Commission.

II L’information permanente

A  LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

La liste des sociétés cotées en difficulté s’est sensiblement allongée en 2001. L’ouverture de nouvelles
procédures de redressement ou de liquidation judiciaires vient s’ajouter aux procédures engagées
parfois depuis plusieurs années. Celles-ci font souvent suite à des tentatives amiables non couronnées
de succès, notamment dans le cadre de mandats ad hoc de plusieurs mois parfois renouvelés jusqu’à
couvrir une année.

Cette situation concerne tout autant les sociétés cotées sur l’un des marchés réglementés que les
sociétés faisant appel public à l’épargne, y compris sur le Marché libre.

Ces situations soulèvent plusieurs séries de questions :celle,déjà abordée dans le rapport annuel 1999 26,
de l’information financière en pareils cas,celle aussi de la suspension de la cotation des titres,enfin celle
la radiation finale de la société.

(26) Pages 50 et 51.
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1 L’information financière donnée au marché par les sociétés en difficulté

Sur la question de l’information financière, il peut tout d’abord être relevé que si la Commission a dû
rappeler à un certain nombre de sociétés leurs obligations d’information du marché au titre du
règlement n° 98-07, les administrateurs judiciaires ont généralement veillé à porter à la connaissance de
la Commission les décisions d’ouverture des procédures collectives et les différentes décisions
judiciaires au fur et à mesure de leurs interventions. La “notice d’information sur l’incidence des
procédures de prévention, de redressement et de liquidation judiciaires sur la réglementation
boursière” 27, qui leur a été adressée le 1er février 2000 par le Président du Conseil national des
administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, a
manifestement été suivie d’effet.

La Commission a également relevé avec satisfaction une sensibilité accrue des parquets qui suivent les
procédures collectives, à la question de l’information des actionnaires dans les sociétés en difficulté
faisant appel public à l’épargne.

De manière générale, quelle que soit la nature de la procédure engagée (règlement amiable, mandat ad
hoc, redressement ou liquidation judiciaire), l’émetteur reste redevable pendant toute la durée de la
procédure de la publication dans les délais légaux des informations comptables au BALO et de leur
publication simultanée dans la presse, en ce que ces informations constituent une information
susceptible d’avoir un impact sur le cours du titre.

Les procédures de prévention des difficultés des entreprises (règlement amiable ou mandat ad hoc)
sont soumises par le Code de commerce ou la jurisprudence à des règles de secret ou de confidentialité,
tant pendant leur déroulement qu’au regard des conventions et accords conclus avec les créanciers. Or,
si le règlement n° 98-07 précité prévoit bien que l’émetteur “peut prendre la responsabilité de différer
la publication d’une information de nature à porter atteinte à ses intérêts légitimes s’il est en mesure
d’en assurer la confidentialité”, cette faculté ne saurait pour autant le conduire à ne donner aucune
information au marché sur sa situation financière.

Aussi, tout en préservant la confidentialité de la procédure en cours, l’émetteur doit régulièrement,
notamment à l’occasion de la publication des données comptables ou de toute autre information
significative, informer le marché de l’évolution de son niveau d’endettement et de trésorerie disponible.
S’il est amené à procéder à une augmentation de capital à la suite de la renégociation de sa dette, sa
situation financière peut alors être présentée sans qu’il soit pour autant fait mention de l’existence de
négociations sur le rééchelonnement ou l’abandon de créances.

En cas d’ouverture de procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, le Code de commerce
n’impose aucune confidentialité particulière. Il convient de rappeler une nouvelle fois à cet égard qu’en
cas d’ouverture de telles procédures, l’émetteur est redevable, sous le contrôle de l’administrateur
judiciaire, d’une information du marché, au moyen d’un communiqué dont il s’assure de la reprise
effective et intégrale dans au moins un quotidien d’information économique et financière de diffusion
nationale. Les sociétés ne s’acquittent en effet pas de leurs obligations en adressant un courrier adressé
à la Commission ou en lui envoyant les jugements du tribunal de commerce, ou même en envoyant un
communiqué aux agences de presse dès lors que ce communiqué n’est pas effectivement repris par la
presse. La simple reprise par la presse de rumeurs ou d’informations non contrôlées par l’émetteur ne
suffit pas. Le communiqué de la société doit intervenir dès l’ouverture de la procédure, en précisant son
calendrier prévisionnel. Les modifications éventuelles de ce dernier doivent être publiées sans délai.
Lors de chaque échéance significative et, en particulier, à la date limite de réception des offres par
l’administrateur judiciaire, l’émetteur doit envisager en concertation avec l’administrateur judiciaire la
publication d’une communication financière adéquate.

(27) Ibid.



(28) La loi de finances pour 2000 a en effet autorisé le constat des moins values sous le régime dit des “pertes sur titres annulés”. Fixé par l’article 150 OD 12
et 13 du Code général des impôts, dont les modalités d’application sont précisées par l’instruction C-1-01. Les pertes ne s’appliquent toutefois pas aux titres
détenus dans le cadre d’engagements à long terme, de PEE ou de PEA. Les titres doivent être annulés à l’issue d’une procédure collective dans le cadre soit
d’une réduction du capital prévue dans le plan de redressement, soit de la cession de l’entreprise, soit de sa liquidation judiciaire, la responsabilité du déten-
teur des titres n’ayant pas été recherchée dans le cadre de la procédure.
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2 La suspension de la cotation des titres des émetteurs en difficulté

La suspension de cotation des titres des émetteurs en difficulté permet de protéger les investisseurs
éventuels qui pourraient acheter des titres sans être en possession d’une information suffisante. Elle a
cependant l’inconvénient d’empêcher les actionnaires existants de céder leurs titres.

C’est ainsi que dès que les difficultés sont avérées, et au plus tard lors de la déclaration de la cessation
des paiements au tribunal de commerce, l’émetteur doit demander la suspension de la cotation et ne
solliciter la reprise des négociations qu’après que le marché a été informé de sa situation financière
exacte et de ses perspectives. Pour que la cotation puisse reprendre, il convient que l’information
donnée au marché soit suffisante. Si tel n’est pas le cas, la cotation doit rester suspendue. La même
approche est applicable aux étapes ultérieures de la procédure : cessions, liquidation, etc.

Aussi convient-il de restreindre la suspension de cotation à des périodes brèves et limitées aux seuls
moments où l’émetteur n’est pas en mesure d’assurer la confidentialité d’une information significative
et ne peut pas encore en faire la communication précise au marché. Une fois l’égalité d’information
rétablie, la cotation doit en principe reprendre.

3 La radiation des titres

Avant toute radiation définitive de la cote, commandée par l’évolution de la situation de l’entreprise
(cession de tous les actifs ou liquidation), la situation de l’émetteur est très précisément présentée au
marché, notamment sur la valeur résiduelle des titres. Ceux-ci sont ensuite transférés par l’entreprise de
marché sur le compartiment des valeurs radiées, sous réserve de la non opposition de la COB, confor-
mément aux articles P 1.3.1. et suivants du chapitre 3 des règles d’Euronext.

L’action reste alors cotée pendant une durée minimum de 15 jours de bourse sur ce compartiment qui
présente les mêmes caractéristiques que son marché d’origine. Elle est négociable dans les conditions
précisées à l’article 2 de la note d’organisation du Compartiment des valeurs radiées des marchés
réglementés.

Lorsque la société est de droit étranger, il n’y a pas transfert sur le compartiment des valeurs radiées et
la reprise de cotation a lieu soit sur le compartiment des valeurs étrangères soit sur le Marché libre.

Dans tous les cas, il est indispensable de procéder à une information adéquate des actionnaires sur la
procédure. Le transfert est annoncé, à défaut de publication dans un quotidien financier de diffusion
nationale en raison de l’insolvabilité de la société, par un communiqué d’Euronext, adressé aux agences
de presse.Après cette annonce et la déclaration de non opposition de la COB, Euronext publie un avis
annonçant le transfert des titres, présentant un résumé précis de la décision du tribunal, avertissant
l’actionnaire de la perte de valeur des titres et indiquant les modalités de la radiation. Lorsque la société
est étrangère, les coordonnées du liquidateur étranger doivent être mentionnées.

Aucune contrepartie à la négociation des titres n’étant mise en place, l’actionnaire peut toutefois
rencontrer des difficultés à céder ses titres, à moins de se positionner également à l’achat pour
extérioriser une moins-value de cession. On rappellera toutefois que les actionnaires ont en outre la
faculté de faire reconnaître, le cas échéant, par l’administration fiscale que les titres sont dépourvus de
valeur pour pouvoir extérioriser en conséquence leurs moins values. L’exercice de cette faculté est
néanmoins subordonné à des conditions très strictes dont la réunion n’est généralement pas susceptible
d’intervenir rapidement28.
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B  L’INFORMATION EN MATIÈRE D’OPÉRATIONS À EFFET DE LEVIER
RÉSERVÉES AUX SALARIÉS DANS LES GROUPES

La Commission a rappelé 29 le cadre juridique dans lequel les groupes français sont autorisés à ouvrir leur
capital à destination des salariés de leurs filiales étrangères à des conditions financières préférentielles quant
au prix et aux garanties de capital et de performance offertes dans les formules dites “à effet de levier”.

Concernant la quotité de titres à émettre, la réalisation d’une augmentation de capital réservée à une
structure ad hoc répliquant, peu ou prou, le rôle du FCPE, ou d’un intermédiaire chargé de répliquer la
performance de l’effet de levier du FCPE peut être limitée à un nombre de titres inférieur à celui
initialement prévu,dès lors qu’une telle réduction est justifiée par l’application de mécanismes objectifs
dont les principes sont énoncés dans la résolution votée par l’assemblée générale.

S’agissant du prix d’émission, chaque tranche d’augmentation de capital émise à un prix comportant la
même décote doit faire l’objet d’une résolution particulière conformément à l’article L. 225-138 IV du
Code de commerce.

Concernant les augmentations de capital réservées à personne dénommée, le caractère déterminé ou
déterminable du prix d’émission résulte expressément de la loi qui confie à l’assemblée générale
extraordinaire le soin d’arrêter ce prix ou les conditions de fixation de celui-ci, ce qui exclut toute
référence à une décote maximum.

En outre, lorsque l’augmentation de capital à personne dénommée vise à répliquer la performance de
l’effet de levier du FCPE au profit de salariés ayant par ailleurs souscrit à l’augmentation de capital
réservée aux salariés, les deux émissions doivent être réalisées à un prix comportant la même décote
qui est au maximum de 20 %.

La Commission a également précisé les exigences de transparence correspondant à ce type d’opération.

Les titres souscrits par une société ad hoc ou par un prestataire de services d’investissement pour les
besoins de la garantie de performance doivent être utilisés dans l’intérêt exclusif des salariés, ce qui
impose une transparence accrue des émetteurs sur l’exercice des droits de vote attachés à ces titres et
sur leur utilisation en cas d’offre publique d’échange sur le capital de l’émetteur.

Enfin il est rappelé que, en l’absence de prospectus visé par la Commission, s’agissant de titres souscrits
via des FCPE ou un véhicule ad hoc constitué au seul bénéfice des salariés étrangers, une information
précise devrait être donnée au marché notamment quant au nombre maximum de titres susceptibles
d’être créés, aux échéances et à l’existence d’un effet de levier de nature à générer des interventions en
couverture.

Cette information devra également comporter l’indication des conditions d’exercice des droits de vote
afférents aux titres émis au bénéfice de l’intermédiaire pour les besoins de l’effet de levier.

C  L’ENCADREMENT DES INTERVENTIONS DES SOCIÉTÉS SUR 
LE COURS DE LEUR ACTION AU VU DES ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS
DU 11 SEPTEMBRE 2001

En raison de la chute brutale des marchés après les attentats du 11 septembre 2001, de nombreuses
sociétés ont interrogé la Commission sur les possibilités d’assouplir temporairement les règles relatives

(29) Bulletin mensuel COB n° 358 de juin 2001, page 45.
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aux conditions de rachat par les émetteurs de leurs propres titres. La Commission a rappelé à cette
occasion que si les conditions d’application du règlement n° 90-04 relatif à l’établissement des cours
continuaient de s’appliquer dans leur intégralité, l’article 7 de ce règlement, qui précise les conditions
d’intervention des émetteurs sur le marché, prévoit des présomptions de légitimité et non des interdits
absolus. En conséquence, un émetteur qui, de bonne foi, réalise une intervention ne rentrant pas
strictement dans l’une de ces dispositions a la possibilité de prouver que son action est néanmoins
légitime compte tenu des circonstances et ne constitue pas une entrave au fonctionnement régulier du
marché.

En outre, dans un communiqué de presse du 12 septembre 2001, la Commission a rappelé les
obligations des émetteurs relatives à la publication des comptes, annuels ou semestriels. Ainsi, en
application de l’article 8 du règlement n° 90-04, un émetteur doit s’abstenir d’intervenir sur ses propres
titres pendant un période de quinze jours précédant la date à laquelle ses comptes sont rendus publics.
En conséquence, il a été précisé aux sociétés qui souhaitaient néanmoins intervenir sur le marché de
leur titre dans le cadre de leur programme de rachat d’actions qu’elles devaient, par communiqué,
anticiper cette publication. Dans le cas où ces comptes n’auraient pas été arrêtés par le conseil
d’administration ou le directoire, ils devaient être présentés comme provisoires.

D  LA BANQUE DES COMMUNIQUÉS EN 2001

La Commission avait lancé en 2000 une banque des communiqués sur son site internet sous la rubrique
SOPHIE. Cette banque des communiqués, dont l’objectif est de recueillir l’ensemble des communiqués
de presse économiques et financiers des sociétés faisant appel public à l’épargne, s’est développée de
façon satisfaisante en 2001 puisque 217 sociétés étaient inscrites en fin d’année. Pour adhérer à ce
service, un bulletin d’inscription et un contrat émetteur sont mis à la disposition des sociétés dans la
base SOPHIE sous la rubrique “accéder aux communiqués de presses des sociétés faisant appel public
à l’épargne”.

En outre, la Commission offre désormais à tous les internautes la possibilité de recevoir
automatiquement, à une adresse de messagerie internet, les communiqués de presse des sociétés mis en
ligne sur le site de la Commission, par inscription sur une liste de diffusion. Il est rappelé que les
communiqués de presse mis en ligne le sont dans leur intégralité, sans retraitement et qu’ils sont
conservés deux ans dans cette base de données.

E  LA CHRONIQUE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

La Commission a lancé une chronique financière régulière dont le but est de faire connaître au public
les motivations de ses décisions et la doctrine qui en découle. Cette chronique est publiée au Bulletin
mensuel et sur le site internet de la Commission sous la rubrique « la documentation », « chronique des
opérations financières ».Commencée en mai 2001,elle a déjà donné lieu à une vingtaine de publications
sur des sujets très variés dont la liste est consultable dans l’annexe XII du présent rapport, page 428.
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III   Les questions comptables

A  L’ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE FRANÇAISE

Les principaux travaux poursuivis en 2001 par le Conseil national de la comptabilité (CNC), auxquels la
Commission a été associée, se sont enchaînés à un rythme soutenu, en particulier au sein du Comité
d’urgence du CNC, et ont conduit à l’élaboration de nombreux textes concernant spécifiquement les
sociétés faisant appel public à l’épargne.

1 Les entreprises de tous secteurs

• Avis n° 2001-A du 29 janvier 2001 du Comité d’urgence, portant sur plusieurs questions relatives à
l’interprétation et à l’application des dispositions de l’annexe aux règlements nos 99-02, 99-07 et 00-0530

du Comité de la réglementation comptable. Le Comité d’urgence a notamment traité deux questions de
consolidation :

– l’accroissement du pourcentage d’intérêts dans une entreprise restant consolidée par intégration
proportionnelle 31 ;

– la consolidation de filiales bancaires et d’assurance dans les comptes d’un groupe industriel ou
commercial, et en particulier la présentation à retenir au bilan et au compte de résultat pour
l’intégration des filiales bancaires et d’assurance dans les comptes consolidés d’un groupe industriel ou
commercial 32.

• Avis n° 2001-B du 27 mars 2001 du Comité d’urgence, portant sur une question relative à l’inter-
prétation et à l’application des dispositions de l’annexe aux règlements nos 99-02, 99-07 et 2000-05 du
Comité de la réglementation comptable. Le Comité précise le mode de comptabilisation des impôts
différés actifs dans le cas des amortissements réputés différés en France 33.

• Avis n° 2001-D du 4 juillet 2001 du Comité d’urgence pour la première application du règlement
n° 2000-06 du CRC relatif aux passifs. L’avis traite de la première application dans les comptes conso-
lidés du règlement sur les passifs dans le cas des provisions pour risques et charges reconnues lors de
regroupements d’entreprises comptabilisés selon la méthode du coût d’acquisition 34.

• Avis n° 2001-E du 4 juillet 2001 du Comité d’urgence relatif à l’obligation ou non pour les groupes de
consolider des sociétés anonymes d’HLM. Cet avis donne une interprétation intéressante de la notion
d’exclusion du périmètre de consolidation en raison de restrictions sévères et durables 35.

• Avis n° 2002-B du 9 janvier 2002 du Comité d’urgence relatif au traitement comptable applicable à la
redevance due par chaque titulaire d’autorisation d’établissement et d’exploitation d’un réseau de radio-
communications mobiles de troisième génération. Cet avis précise que l’acquisition de l’autorisation
constitue un actif incorporel et en fournit les modalités d’évaluation initiale et à la clôture 36.

(30) Il s’agit des textes traitant de la consolidation dans, respectivement : les sociétés commerciales et entreprises publiques, les entreprises relevant du
Comité de la réglementation bancaire et financière, les entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code 
de la sécurité sociale ou par le code rural.
(31) Bulletin mensuel COB n° 361, octobre 2001, pages 13 et 14.
(32) Bulletin mensuel COB n° 361, octobre 2001, page 14.
(33) Bulletin mensuel COB n° 361, octobre 2001, page 15.
(34) Bulletin mensuel COB n° 361, octobre 2001, pages 17 et 18.
(35) Bulletin mensuel COB n° 361, octobre 2001, page 18.
(36) Bulletin mensuel COB n° 365, février 2002, page 30.
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2 Les entreprises d’assurance

• Avis n°2001-C du 6 juin 2001 du Comité d’urgence, portant sur plusieurs questions relatives à
l’interprétation et à l’application des dispositions de l’annexe au règlement n° 2000-05 du Comité de la
réglementation comptable. Le Comité précise trois points de consolidation relatifs37 :

– au périmètre de consolidation – concernant les OPCVM,

– aux éliminations d’opérations internes – en ce qui concerne les commissions sur contrats,

– et aux provisions techniques en assurance vie et à leur méthode préférentielle d’évaluation.

• Avis n° 2001-G du 3 octobre 2001 du Comité d’urgence relatif au traitement des opérations internes
sur engagements de retraite ou de prévoyance du groupe vis-à-vis des salariés dans les comptes
consolidés des compagnies d’assurance soumises au règlement n° 00-05 du Comité de la réglementation
comptable. L’avis traite notamment des cas dans lesquels les provisions techniques doivent être
retraitées38.

• Avis n° 2002-A du 9 janvier 2002 du Comité d’urgence relatif au traitement comptable des frais
d’acquisition reportés dans les comptes consolidés des compagnies d’assurance soumises au règlement
n° 2000-05 du CRC. Le Comité d’urgence indique la façon dont il faut considérer les frais d’acquisition
par rapport aux chargements commerciaux 39.

B  L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE

Dans ses Bulletins mensuels d’octobre 2001 à janvier 2002, la Commission a souhaité attirer l’attention
des émetteurs sur un certain nombre de sujets pour l’arrêté des comptes 2001 :

– traitement des subventions d’investissement dans les comptes consolidés 40 ;

– comptes intermédiaires des entreprises d’assurance et des établissements relevant du Comité de
réglementation bancaire et financière 34 ;

– changement de destination d’un lot d’actions propres rachetées dans le cadre d’un programme de
rachat multiples – Conséquence sur la comptabilisation de la plus-value de cession y afférente 34 ;

– présentation comptable d’une opération de déconsolidation 41 ;

– consolidation des sociétés de réassurance dites “captives” 42 ;

– clauses de complément de prix et de garantie de prix dans les contrats d’acquisition 43 ;

– rappel de la recommandation conjointe COB-Commission bancaire sur l’information relative aux
risques de crédit des établissements bancaires 44 ;

– comptes consolidés – traitement comptable des cas où une dépréciation exceptionnelle (impairment)
doit être constatée sur un écart d’acquisition qui a été tout ou partie imputé sur les capitaux
propres en application de l’article 248-3 du décret modifié du 23 mars 1967 (ancien référentiel de
consolidation) 45 ;

– compensation des plus et moins-values latentes sur un portefeuille de valeurs mobilières de placement
cotées – interprétation de la notion de “baisse anormale et momentanée des cours” prévue par l’article
332-7 du règlement CRC n° 99-03 46 ;

(37) Bulletin mensuel COB n° 361, octobre 2001, pages 16 et 17.

(38) Bulletin mensuel COB n° 365, février 2002, page 29.

(39) Bulletin mensuel COB n° 365, février 2002, page 30.

(40) Bulletin mensuel COB n° 361, octobre 2001, pages 11 à 28.

(41) Bulletin mensuel COB n° 361, octobre 2001, pages 11 à 28.

(42) Bulletin mensuel COB n° 361, octobre 2001, pages 11 à 28.

(43) Bulletin mensuel COB n° 362, novembre 2001, page 87.

(44) Bulletin mensuel COB n° 363, décembre 2001, page 13.

(45) Bulletin mensuel COB n° 364,  janvier 2002, page 257.

(46) Bulletin mensuel COB n° 364,  janvier 2002, page 259.
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– dévaluation du peso argentin en janvier 2002 et suspension de sa convertibilité à compter du 21
décembre 2001 – effet sur les opérations de traduction des comptes et de consolidation des états
financiers libellés dans cette devise 47 ;

– recommandation en matière de communication financière des sociétés cotées à la fois en France et
aux Etats-Unis 48 ;

– présentation des informations comptables sur une base pro forma ou non conforme à celle prévue
par la réglementation comptable : utilité et limites 49.

C  LE CONTRÔLE DE LA FIABILITÉ DES COMPTES

1 Les avis rendus par le Comité de déontologie de l’indépendance

Le CDI 50 a rendu divers avis et recommandations qui ont été publiés en 2001 par la Commission dans
son Bulletin mensuel :

• avis et recommandation du 30 mars 2000 ainsi que l’avis du 18 mai 2000 sur les liens familiaux
étroits 51 ;

• dans sa séance du 21 juin 2001, une série d’avis a été émise suite aux saisines du Comité d’examen
national d’activité (CENA) concernant différentes missions de conseil ou d’assistance rendues par les
commissaires aux comptes parallèlement à la mission de certification, à savoir 52 :

– assistance à la mise en forme de l’information comptable et financière figurant dans la note
d’information préliminaire à une introduction en bourse ;

– mise à disposition de la société contrôlée de personnel d’assistance à la liquidation d’actifs bancaires
non contentieux ;

– assistance au pilotage de la mise en œuvre d’un système informatique de gestion intégrée ;

– assistance à la rédaction de contrats de cession de sous-filiale ;

– aide au choix d’un opérateur d’accès au réseau internet.

2 Le XVIe Rapport annuel du Comité d’examen national d’activité (CENA)

La présentation du XVIe Rapport annuel du CENA par Michel Tudel,président de la Compagnie nationale
des commissaires aux comptes (CNCC), à Michel Prada, président de la Commission des opérations de
bourse, a fait l’objet d’un communiqué le 12 décembre 200153.

Ce rapport présente les résultats des contrôles de qualité effectués en 2000/2001 sur les diligences des
commissaires aux comptes. La campagne a notamment porté sur 157 dossiers de commissaires aux
comptes de sociétés cotées, 8 dossiers d’OPCVM et 6 dossiers d’apport-fusions.

L’examen de ces dossiers, au regard du respect des principes comptables et des normes de la profession,
supports des opinions émises par les commissaires aux comptes,a mis en lumière le maintien d’un niveau

(47) Bulletin mensuel COB n° 364,  janvier 2002, pages 259 et 260. 

(48) Bulletin mensuel COB n° 364, janvier 2002, page 260.

(49) Bulletin mensuel COB n° 364, janvier 2002, pages 261 et suivantes.

(50) Comité de déontologie de l’indépendance des commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l’épargne (CDI).

(51) Bulletin mensuel COB n° 353, janvier 2001, pages 51 à 55.

(52) Bulletin mensuel COB n° 360, septembre 2001, pages 23 à 36.

(53) Bulletin mensuel COB n° 363, décembre 2001, pages 11 et 12.



(54) Norme n° 354 révisée de la CNCC, adoptée le 12 octobre 2000, et renumérotée par la suite norme 6.801.

(55) Notion actuellement préférée à celle de « lecture appropriée » figurant dans les dispositions transitoires du 4 avril 2001.

(56) International Standards on Auditing.
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élevé de la qualité des diligences accomplies par les commissaires aux comptes : 92 % des dossiers de
sociétés cotées ont été jugés satisfaisants par le CENA. Cette appréciation a été partagée par la COB.

3 Les projets de normes de la CNCC

• Le nouveau projet de norme de la CNCC relative au contrôle par les commissaires aux comptes des
documents soumis au contrôle de la Commission

La mise en place au début de l’année 2001 de la nouvelle norme de la CNCC 54 relative au contrôle par
les commissaires aux comptes des documents soumis au contrôle de la Commission (prospectus,
documents de référence, notes d’information à l’occasion d’une offre publique…) s’est rapidement
traduite par des difficultés importantes d’application au quotidien, tenant pour l’essentiel à une
différence d’interprétation de la définition des informations comptables et financières entre la
Commission et les commissaires aux comptes. Cette divergence d’appréciation portait tout
particulièrement sur les informations à caractère prospectif, que les commissaires aux comptes
estimaient dans la majorité des cas ne pas pouvoir contrôler sérieusement.

Ces difficultés d’application provoquant une gêne pour la réalisation des opérations financières, la
CNCC a décidé le 4 avril 2001, en accord avec la Commission, de suspendre l’application de la norme
et de mettre en œuvre immédiatement des mesures transitoires dans l’attente des résultats d’un groupe
de travail réunissant l’ensemble des parties intéressées (émetteurs, commissaires aux comptes,
intermédiaires et analystes financiers, régulateurs) et visant à faire évoluer les diligences des
commissaires aux comptes en la matière tant en fonction des pratiques des autres places financières que
de l’évolution des rôles et responsabilités des différents intervenants.

Ce groupe de travail n’a pas encore rendu publiques ses propositions. La Commission a d’ores et déjà
fait connaître qu’elle est attachée au maintien d’une lecture exhaustive des documents par les
commissaires aux comptes, devant les conduire à identifier et le cas échéant signaler les incohérences
significatives et informations manifestement erronées qu’ils relèveraient sur la base de leur
connaissance générale des entreprises qu’ils contrôlent. Ce nouveau type de diligence est d’ailleurs
repris dans un projet de décret sous l’appellation de “lecture d’ensemble55”.

• Le projet de norme de la CNCC relatif à la transposition de la norme ISA56 240 révisée.

Le Comité des normes professionnelles de la CNCC a engagé le processus de transposition dans son
propre corpus de la nouvelle norme ISA 240 de l’International Auditing Practices Committee relative
au comportement de l’auditeur en matière d’erreur et de fraude lors de l’audit des comptes, applicable
aux audits des états financiers clos le 30 juin 2002 ou après. Cette nouvelle norme renforce
considérablement les diligences que doit mettre en œuvre l’auditeur pour minimiser le risque d’erreur
ou d’irrégularité dans les comptes, en particulier en matière de planification de la mission d’audit, de
documentation des travaux et de relations avec la direction et le gouvernement de l’entreprise. La
Commission a marqué son vif intérêt pour ce projet de transposition,qui devrait se traduire par la révision
de l’actuelle norme CNCC n° 2.105 relative aux irrégularités et inexactitudes. Au vu des récents
développements internationaux en matière de fraude et de mise en cause des auditeurs,ce thème devrait
connaître de nouvelles évolutions importantes,auxquelles la Commission sera particulièrement attentive.
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