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1. GénéRal

• Bénéficier de sources de financement plus diversifiées dans toute 
l’Union européenne 

• Permettre aux marchés de fonctionner plus efficacement et aux 
investisseurs et épargnants de trouver de nouvelles possibilités de 
faire fructifier leur argent, afin de renforcer la croissance et de créer 
des emplois

Objectifs

Dispositions générale

Les valeurs mobilières ne sont offertes au public dans l’Union
qu’après la publication d’un prospectus conformément au présent
règlement.

Un État membre peut décider d’exempter les offres au public de
valeurs mobilières de l’obligation de publier un prospectus. à
condition que le montant total de ces offres dans l’Union soit
inférieur à un montant monétaire calculé sur une période de douze
mois qui ne peut dépasser 8 000 000 EUR.

Etablissement du prospectus

Un prospectus contient les informations nécessaires qui sont impor-
tantes pour permettre à un investisseur d’évaluer en connaissance de
cause :

a) l’actif et le passif, les profits et pertes, la situation financière et les
perspectives de l’émetteur et des garants éventuels ;

b) les droits attachés aux valeurs mobilières ; et

c) les raisons de l’émission et son incidence sur l’émetteur.

Ces informations peuvent varier en fonction de l’un des éléments 
suivants :

a) la nature de l’émetteur ;

b) le type de valeurs mobilières ;

c) la situation de l’émetteur.

d) le cas échéant, le fait que les titres autres que de capital ont une
valeur nominale unitaire qui s’élève au moins à 100 000 EUR ou
sont destinés à être négociés uniquement sur un marché
réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls
les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la
négociation des titres.

Synthèse 
des dispositions

principales

Règlement prospectus
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des dispositions

principales

Le prospectus comprend un résumé qui fournit les informations clés
dont les investisseurs ont besoin pour comprendre la nature et les
risques de l’émetteur, du garant et des valeurs mobilières offertes ou
admises à la négociation sur un marché réglementé et qui doit être
lu en combinaison avec les autres parties du prospectus afin d’aider
les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs
mobilières.

tout émetteur dont les valeurs mobilières sont admises à la
négociation sur un marché réglementé ou un MtF peut établir, pour
chaque exercice financier, un document d’enregistrement prenant la
forme d’un document d’enregistrement universel qui décrit
l’organisation, les activités, la situation financière, les résultats, les
perspectives, le gouvernement et la structure de l’actionnariat de
l’entreprise.

Les États membres veillent à ce que la responsabilité des
informations fournies dans un prospectus et dans tout supplément à
celui-ci, incombe au moins à l’émetteur ou à ses organes
d’administration, de direction ou de surveillance, à l’offreur, à la
personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché
réglementé ou au garant, selon le cas. Le prospectus identifie
clairement les personnes responsables au titre du prospectus et, le
cas échéant, de tout supplément à celui-ci par leur nom et leur
fonction ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, par leur
dénomination et leur siège statutaire, et contient une déclaration de
leur part attestant que, à leur connaissance, les informations
contenues dans le prospectus sont conformes à la réalité et ne
comportent pas d’omissions de nature à en altérer la portée.

Un prospectus, qu’il consiste en un document unique ou en des docu-
ments distincts, reste valable douze mois après son approbation,
pour des offres au public ou des admissions à la négociation sur un
marché réglementé.

Informations à inclure et forme

Les personnes suivantes peuvent choisir d’établir un prospectus de
croissance de l’Union selon le régime d’information proportionné
défini au présent article dans le cas d’une offre au public de valeurs
mobilières, à condition qu’elles n’aient pas de valeurs mobilières
admises à la négociation sur un marché réglementé :

a) les PME ;

b) les émetteurs, autres que les PME, dont les valeurs mobilières sont
négociées ou seront négociées sur un marché de croissance des
PME, à condition que leur capitalisation boursière moyenne soit
inférieure à 500 000 000 EUR sur la base des cours de clôture de
fin d’année pour les trois années civiles précédentes ;
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c) les émetteurs, autres que ceux visés aux points a) et b), lorsque le
montant total dans l’Union de l’offre au public de valeurs
mobilières ne dépasse pas 20 000 000 EUR, ce montant étant
calculé sur une période de douze mois, et à condition que ces
émetteurs n’aient pas de valeurs mobilières négociées sur un MtF
et que le nombre moyen de leur salariés n’ait pas été supérieur à
499 au cours de l’exercice financier précédent ;

d) les offreurs de valeurs mobilières émises par les émetteurs visés
aux points a) et b) ;

Un prospectus de croissance de l’Union dans le cadre du régime
d’information proportionné est un document établi sous une forme
normalisée, rédigé dans un langage simple, et facile à établir pour les
émetteurs.

Les facteurs de risque figurant dans le prospectus se limitent aux
seuls risques qui sont spécifiques à l’émetteur et/ou aux valeurs
mobilières et qui sont importants pour la prise d’une décision
d’investissement en connaissance de cause, tels que corroborés par
le contenu du document d’enregistrement et de la note relative aux
valeurs mobilières. Lors de l’établissement du prospectus, l’émetteur,
l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur
un marché réglementé évalue l’importance des facteurs de risque en
fonction de la probabilité de les voir se matérialiser et de l’ampleur
estimée de leur impact négatif. Chaque facteur de risque est décrit
de manière adéquate, en expliquant de quelle manière il affecte
l’émetteur ou les valeurs mobilières offertes ou proposées à la
négociation. L’évaluation de l’importance des facteurs de risque peut
également être communiquée en recourant à une échelle qualitative
précisant si ce risque est faible, moyen ou élevé.

Lorsque le prix définitif de l’offre et/ou le nombre définitif des
valeurs mobilières offertes au public, exprimé soit en nombre de
valeur mobilières, soit en montant nominal total, ne peuvent être
inclus dans le prospectus :

a) l’acceptation de l’acquisition ou de la souscription des valeurs
mobilières peut être retirée pendant au moins les deux jours
ouvrables qui suivent le dépôt officiel du prix définitif de 
l’offre et/ou du nombre définitif des valeurs mobilières offertes au
public ; ou

b) les informations suivantes sont communiquées dans le 
prospectus :

i) le prix maximal et/ou le nombre maximal des valeurs mobilières,
dans la mesure où ils sont disponibles ;

ou ii) les méthodes et critères d’évaluation et/ou les conditions sur
la base desquels le prix définitif de l’offre doit être déterminé et
une explication de toute méthode d’évaluation utilisée.
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Dispositions concernant l'approbation du prospectus

Un prospectus n’est publié que si l’autorité compétente concernée
l’a approuvé ou a approuvé toutes ses parties constitutives. L’autorité
compétente notifie à l’émetteur, à l’offreur ou à la personne qui
sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé sa
décision concernant l’approbation du prospectus, dans les dix jours
ouvrables qui suivent le dépôt du projet de prospectus.

Une fois approuvé, le prospectus est mis à la disposition du public
par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la
négociation sur un marché réglementé, dans un délai raisonnable
avant le début, ou au plus tard au début, de l’offre au public ou de
l’admission à la négociation des valeurs mobilières concernées.

Le prospectus, qu’il soit constitué d’un document unique ou de
documents distincts, est réputé être mis à la disposition du public dès
lors qu’il est publié sous forme électronique sur l’un des sites internet
suivants :

a) le site internet de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui
sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ;

b) le site internet des intermédiaires financiers qui placent ou
vendent les valeurs mobilières concernées, y compris ceux chargés
du service financier ;

c) le site internet du marché réglementé où l’admission à la négociation
est demandée ou, lorsqu’aucune admission à la négociation sur
un marché réglementé n’est sollicitée, le site internet de l’opérateur
du MtF.

tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude
substantielle concernant les informations contenues dans un
prospectus, qui est susceptible d’influencer l’évaluation des valeurs
mobilières et survient ou est constaté entre le moment de
l’approbation du prospectus et la clôture de l’offre ou le début de la
négociation sur un marché réglementé, si cet événement intervient
plus tard, est mentionné sans retard injustifié dans un supplément au
prospectus.

Offres transfrontières, admissions transfrontières  à la négociation
sur un marché réglementé et régime linguistique 

Lorsqu’une offre au public de valeurs mobilières est faite ou une
admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée
dans un ou plusieurs États membres, ou dans un État membre autre
que l’État membre d’origine, le prospectus approuvé par l’État
membre d’origine, ainsi que tout supplément éventuel, est valide aux
fins d’une offre au public ou d’une admission à la négociation dans
un certain nombre d’États membres d’accueil, pour autant que l’ESMA
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et l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil reçoivent
la notification.

Lorsqu’une offre au public de valeurs mobilières est faite ou une
admission à la négociation sur un marché réglementé sollicitée dans
l’État membre d’origine uniquement, le prospectus est établi dans
une langue acceptée par l’autorité compétente de cet État membre.

Lorsqu’une offre au public de valeurs mobilières est faite ou
lorsqu’une admission à la négociation sur un marché réglementé est
sollicitée dans un ou plusieurs États membres à l’exclusion de l’État
membre d’origine, le prospectus est établi soit dans une langue
acceptée par les autorités compétentes de ces États membres, soit
dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale,
selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui
sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé.

l'ESMa et les autorités compétentes

Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les
autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national,
au moins des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants :

a) exiger de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite
l’admission à la négociation sur un marché réglementé qu’il inclue
dans le prospectus des informations complémentaires, si la
protection des investisseurs l’exige ;

b) exiger de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite
l’admission à la négociation sur un marché réglementé et des
personnes qui le contrôlent ou sont contrôlées par lui qu’ils
fournissent des informations et des documents ;

c) exiger des commissaires aux comptes et des membres de la
direction de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite
l’admission à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que
des intermédiaires financiers chargés de mettre en œuvre l’offre
au public de valeurs mobilières ou de solliciter l’admission à la
négociation sur un marché réglementé, qu’ils fournissent des
informations ;

d) suspendre une offre au public de valeurs mobilières ou une
admission à la négociation sur un marché réglementé pendant une
période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois
qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu
violation du présent règlement ;

e) interdire ou suspendre les communications à caractère
promotionnel ou exiger de l’émetteur, de l’offreur ou de la
personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché
réglementé, ou des intermédiaires financiers concernés, qu’ils
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arrêtent ou suspendent les communications à caractère
promotionnel pour une période maximale de dix jours ouvrables
consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de
croire qu’il y a eu violation du présent règlement ;

f) interdire une offre au public de valeurs mobilières ou une
admission à la négociation sur un marché réglementé lorsqu’elles
constatent qu’il y a eu violation du présent règlement, ou
lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y
aurait violation du présent règlement ;

g) suspendre ou exiger des marchés réglementés, des MtF ou des
OtF concernés qu’ils suspendent la négociation sur un marché
réglementé, un MtF ou un OtF pendant une période maximale de
dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs
raisonnables de croire qu’il y a eu violation du présent règlement ;

h) interdire la négociation sur un marché réglementé, un MtF ou un
OtF lorsqu’elles constatent qu’il y a eu violation du présent
règlement ;

i) rendre public le fait qu’un émetteur, un offreur ou une personne
qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé
ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent ;

j) suspendre l’examen d’un prospectus soumis pour approbation ou
suspendre ou restreindre une offre au public de valeurs mobilières
ou une admission à la négociation sur un marché réglementé
lorsque l’autorité compétente utilise le pouvoir d’imposer une
interdiction ou une restriction en vertu de l’article 42 du
règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil,
jusqu’à ce que cette interdiction ou restriction ait pris fin ;

k) refuser l’approbation de tout prospectus établi par un certain
émetteur ou offreur ou une certaine personne qui sollicite
l’admission à la négociation sur un marché réglementé pour une
durée maximale de cinq ans, lorsque cet émetteur, cet offreur ou
cette personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un
marché réglementé a gravement et à maintes reprises enfreint le
présent règlement ;

l) divulguer ou exiger de l’émetteur qu’il divulgue toutes les
informations importantes susceptibles d’influer sur l’évaluation
des valeurs mobilières offertes au public ou admises à la
négociation sur un marché réglementé, afin de garantir la
protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché ;

m)suspendre ou exiger du marché réglementé, du MtF ou de l’OtF
concerné qu’il suspende la négociation de valeurs mobilières
lorsqu’elles estiment que la situation de l’émetteur est telle que
cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des investis-
seurs ;
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Texte 
de référence

Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du
14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au
public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs
mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant
la directive 2003/71/CE.

Date 
d’application 

Le présent règlement s’applique à compter du 21 juillet 2019, à
l’exception de l’article 1er, paragraphe 3, et de l’article 3, paragraphe
2, qui s’appliquent à compter du 21 juillet 2018, ainsi que de l’article
1er, paragraphe 5, premier alinéa, points a), b) et c), et de l’article 1er,
paragraphe 5, deuxième alinéa, qui s’appliquent à compter du 20
juillet 2017.

n) procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des
sites autres que les résidences privées de personnes physiques et,
pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des
documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit,
lorsqu’on peut raisonnablement suspecter que des documents et
d’autres données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête
peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’une
violation du présent règlement.

Dispositions finales

La directive 2003/71/CE est abrogée avec effet au 21 juillet 2019, à
l’exception :

a) de l’article 4, paragraphe 2, points a) et g), de la directive
2003/71/CE, qui sont abrogés avec effet au 20 juillet 2017 ; et 

b) de l’article 1er, paragraphe 2, point h), et de l’article 3, paragraphe
2, point e), de la directive 2003/71/CE, qui sont abrogés avec effet
au 21 juillet 2018.


