Ce document constitue l’annexe 1 de l’instruction AMF n°2009-10 relative au prospectus établi
pour l’offre au public de parts sociales des banques mutualistes ou coopératives

INFORMATIONS À INCLURE AU MINIMUM DANS LE PROSPECTUS RELATIFÀ L'OFFRE AU
PUBLIC DE PARTS SOCIALES DES BANQUES MUTUALISTES OU COOPÉRATIVES
Le prospectus comporte un sommaire et un résumé.
Il comprend au moins les informations suivantes :
- Noms, fonctions, et attestation des personnes responsables du prospectus ;
- Noms et adresses des contrôleurs légaux des comptes de la banque mutualiste ou coopérative
régionale ;
- Caractéristiques de l'émission de parts sociales :
•
Cadre juridique ;
•
But de l'émission ;
•
Prix et montant de la souscription ;
•
Montant indicatif prévisionnel du produit de l'émission ;
•
Droit préférentiel de souscription ;
•
Période de souscription ;
•
Établissement domiciliataire ;
•
Modalités et délais de délivrance des parts sociales ;
•
Garantie de bonne fin ;
- Renseignements généraux sur les parts sociales émises :
•
Forme ;
•
Droits attachés politiques et financiers ;
•
Négociabilité ;
•
Remboursement ;
•
Facteurs de risque ;
•
Frais ;
•
Régime fiscal ;
•
Tribunaux compétents en cas de litige ;
- Renseignements généraux relatifs aux entités locales émettrices :
•
Forme juridique, objet social, exercice social, durée ;
•
Organisation et fonctionnement : assemblées générales et conseils, contrôleurs, entrée et sortie
du sociétariat, droits et responsabilités des sociétaires ;
•
Relations, le cas échéant, avec la banque régionale mutualiste ou coopérative et le groupe au
niveau national : liens de capital, répartition des responsabilités en matière d'activité bancaire ;
relations financières, de solidarité, et de contrôle ;
- Renseignements juridiques essentiels (nom, adresse, …) propres à chaque entité locale émettrice
affiliée à la banque régionale mutualiste ou coopérative, pouvant, le cas échéant, être incorporés par
référence.
- Renseignements relatifs à la banque régionale mutualiste ou coopérative :
•
Le rapport annuel (ou document de référence s'il existe) est incorporé par référence dans le
prospectus, après avoir été préalablement déposé auprès de l'AMF et mis en ligne sur le site de la
banque régionale ;
•
Les renseignements relatifs aux chiffres clés, à la composition des organes d'administration et de
direction et aux procédures judiciaires et d'arbitrage significatives en cours doivent faire l'objet d'une
synthèse dans le prospectus, en complément de leur éventuelle incorporation par référence ;
•
Si le rapport annuel ne comprend pas de renseignements relatifs aux procédures de contrôle
interne, facteurs de risque et conflits d'intérêt, ceux-ci doivent faire l'objet d'une synthèse dans le
prospectus ;
- Renseignements relatifs au groupe mutualiste ou coopératif au niveau national et à son organe central,
pouvant être incorporés par référence (rapport annuel ou document de référence).
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