
Synthèse PME : l’AMF a répondu  à la consultation publique de la Commission 

européenne (février 2017) 

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a répondu à la consultation publique de la Commission européenne, 

lancée en décembre 2017, sur une réglementation proportionnée pour soutenir la cotation des petites et 

moyennes entreprises (PME). L'AMF propose de modifier le régime actuel sur des points tels que la définition du 

marché de croissance des PME, les listes d'initiés, l’information périodique, les sondages de marché ou encore 

l’impact des règles de MIF 2. Retour sur la réponse de l’AMF. 

 

Les objectifs de la consultation de la Commission européenne 

 

La consultation publique porte uniquement sur les marchés de croissance des PME (« SME Growth Market »), 

label créé par MiFID 2. Elle a pour objectif d’identifier les barrières réglementaires à la cotation des PME, sans 

pour autant porter atteinte à la protection des investisseurs ou à l’intégrité des marchés, ni modifier les principes 

clés des textes européens récents. 

 

La consultation publique est divisée en deux sections. La première vise à identifier les principaux défis que 

rencontrent actuellement les marchés dédiés aux PME. La seconde est centrée sur certaines problématiques 

identifiées telles que la définition de marché de croissance des PME, les obligations issues du règlement Abus de 

marché, le retrait de la cote, le transfert de et vers un marché réglementé, les publications périodiques, les pas de 

cotation, le flottant, les contrats de liquidité et les notations de crédit. 

 

Le regard de l’AMF sur les défis des marchés dédiés aux PME 

 

Selon l'AMF, les principaux défis auxquels les marchés dédiés aux PME sont actuellement confrontés 

comprennent le déclin des écosystèmes locaux et le manque d'investisseurs particuliers et institutionnels. Le 

faible nombre de PME souhaitant admettre leurs titres sur les marchés de l’Union européenne peut aussi 

s'expliquer par la plus grande disponibilité de sources alternatives de financement, les coûts de conformité élevés 

dus aux contraintes réglementaires et la réticence de certains dirigeants de PME à ouvrir le capital de leur 

entreprise. Par ailleurs, le manque de visibilité des  PME et le manque de liquidité des titres sont des facteurs qui 

peuvent inhiber les investisseurs institutionnels et les particuliers.  

 

Afin de développer les marchés européens dédiés aux PME, l’attention doit être principalement portée sur les  

mesures incitant les investisseurs à se positionner sur des marchés de croissance des PME rendus attractifs. 

Créer un label fort avec une identité reconnue et la mise en place d’équipes spécialisées chez les opérateurs de 

marché permettraient aux marchés de croissance des PME de se développer. 

 

Les réponses de l’AMF sur les barrières réglementaires identifiées 

 

Pour l’AMF, afin d’accélérer la croissance des marchés européens dédiés aux PME, l’attention doit être en 

priorité portée sur les besoins des investisseurs et les mesures permettant de rendre ces marchés attractifs. Dans 

un deuxième temps, l'accent peut être mis sur les émetteurs et sur les allégements qui pourraient faciliter leur 

cotation tout en maintenant une protection suffisante des investisseurs. 

 

L'AMF propose de modifier le régime juridique actuel sur des points spécifiques tels que la définition du marché 

de croissance des PMEs (seuil de capitalisation porté de 200 à 500 millions d’euros), les key advisors (qui 

seraient obligatoires), les listes d'initiés (limitées aux initiés permanents), l’obligation d’information financière 

périodique (dont les émetteurs de dette seraient exemptés), l’exemption des règles de sondages de marché en 

cas de placement privé d’obligations et l’introduction d’un critère de flottant. 

 

L’AMF invite la Commission européenne à examiner l’impact des règles de MiFID 2 sur la recherche, et le cas 

échéant à mettre en place des mesures correctives pour promouvoir le développement d’une offre de recherche 

au profit des PME européennes. 

 


