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Train de mesures de relance par les marchés de 
capitaux: MiFID et prospectus de relance de l’Union 

En juillet 2020, la Commission européenne a adopté un train de mesures législatives de relance par les marchés 
de capitaux dans le cadre de sa stratégie globale de lutte contre les incidences économiques de la pandémie de 
coronavirus. Ce train de mesures comprend des modifications ciblées du règlement Prospectus et de la directive 
révisée concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID II), qui visent à réduire les charges 
administratives auxquelles sont confrontés les investisseurs expérimentés dans leurs relations entre entreprises 
et à accroître la compétitivité des marchés de produits dérivés sur matières premières de l’UE. Le Parlement 
européen devrait voter lors de la session plénière de février sur les accords provisoires sur les deux propositions 
résultant des négociations interinstitutionnelles. 

Contexte 
Un prospectus est un document requis par la législation afin de communiquer aux investisseurs des informations sur 
une entreprise et les valeurs mobilières que cette entreprise offre au public ou cherche à faire admettre à la 
négociation sur un marché réglementé. En 2017, le Parlement européen et le Conseil ont adopté un règlement (le 
règlement Prospectus) modifiant la directive alors en vigueur pour alléger la charge administrative pesant sur les 
entreprises (en particulier les petites et moyennes entreprises, ou PME) et en faire un meilleur outil d’information pour 
les investisseurs. Le règlement a de nouveau été modifié en 2019 afin de faciliter les émissions sur les marchés de 
croissance des PME. Conjointement avec le règlement concernant les marchés d’instruments financiers (MiFIR), la 
directive révisée concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID II) a été adoptée en 2014 afin de réviser le 
cadre juridique relatif aux services d’investissement défini dans la directive MiFID, qui remontait à 2004. Elle régit la 
fourniture de services d’investissement dans des instruments financiers par les banques et les entreprises 
d’investissement, et le fonctionnement des bourses traditionnelles et des autres plateformes de négociation. 

Proposition de la Commission 
Le 24 juillet 2020, la Commission a adopté un train de mesures législatives de relance par les marchés de capitaux dans 
le cadre de sa stratégie globale de lutte contre les incidences économiques de la pandémie de coronavirus. Ce train 
de mesures consiste en des modifications ciblées du règlement Prospectus, de la directive MiFID II et des règles en 
matière de titrisation. Les modifications proposées s’inscrivent dans l’union des marchés des capitaux et visent à 
réduire certaines des charges administratives que les investisseurs expérimentés rencontrent dans leurs relations 
entre entreprises – tout en préservant la protection des investisseurs de détail – et à accroître la compétitivité des 
marchés des instruments dérivés sur matières premières de l’UE. 

Modifications ciblées du régime des prospectus – prospectus de relance de l’UE 
En raison de la situation résultant de la pandémie de coronavirus, la Commission a estimé qu’il était important de 
veiller à ce que les exigences en matière de prospectus n’entravent pas la levée de capitaux sur les marchés boursiers. 
Elle a donc proposé des modifications ciblées du règlement Prospectus, destinées à créer un régime temporaire 
(expirant 18 mois après la date d’application du règlement) pour les émissions secondaires d’actions qui simplifie la 
procédure pour les émetteurs cherchant à lever rapidement des capitaux pendant la pandémie. Ces modifications 
concernent le seuil d’exemption (150 millions d’EUR) et les informations importantes que le prospectus doit contenir. 
Elles prévoient également la création d’un nouveau type de prospectus abrégé (le «prospectus de relance de l’UE»), 
contenant des informations limitées sur: a) les perspectives de l’émetteur et, le cas échéant, les changements 
importants intervenus récemment dans sa situation financière, et b) les informations essentielles sur les actions, les 
raisons de l’émission et son incidence sur la structure de capital globale de l’entreprise. La procédure d’approbation 
prendrait cinq jours ouvrables. La Commission propose également de simplifier les suppléments au prospectus. Enfin, 
le réexamen du règlement inclurait une évaluation visant à déterminer si le prospectus de relance de l’Union répond 
aux objectifs poursuivis par le règlement. 

Modifications ciblées de certaines exigences de la MiFID II 
Les modifications ciblées du cadre MiFID II proposées en juillet 2020 concernent un certain nombre d’exigences qui 
ont déjà été jugées (lors de la consultation publique MiFID/MiFIR de 2020) trop lourdes ou entravant le 
développement des marchés européens. La crise provoquée par la pandémie a encore intensifié la nécessité de 
réduire les charges inutiles et de créer des débouchés sur les marchés naissants. La Commission a donc proposé de 
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réajuster ces exigences afin de garantir un niveau élevé de transparence à l’égard du client et de conserver des normes 
de protection élevées tout en ayant des coûts de mise en conformité acceptables pour les entreprises européennes. 
Elle a également proposé de modifier les règles MiFID II concernant les marchés des produits dérivés sur l’énergie afin 
de contribuer au développement de marchés de l’énergie libellés en euros – importants pour le rôle international de 
l’euro – et de permettre aux entreprises de l’UE de couvrir leurs risques, tout en préservant l’intégrité des marchés des 
matières premières, en particulier pour les produits agricoles. 

Position du Parlement européen 
Le 19 novembre 2020, la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) du Parlement a mis aux voix la 
proposition modifiant le régime des prospectus. En vertu de cette proposition, le régime serait accessible non 
seulement aux émetteurs, mais également aux offreurs d’actions admises sur un marché réglementé ou sur un marché 
de croissance des PME pendant au moins 18 mois. Le prospectus devrait inclure la stratégie commerciale à long terme 
et les objectifs de l’émetteur, ainsi que les droits attachés aux actions. Les informations contenues dans le prospectus 
devraient permettre aux investisseurs non professionnels de prendre une décision en connaissance de cause. Le 
rapport d’évaluation du règlement devrait également inclure le nombre de prospectus de croissance de l’UE 
approuvés et une estimation de la capitalisation boursière supplémentaire effectivement mobilisée par ces 
prospectus, ainsi que le coût de l’élaboration et de l’approbation d’un prospectus de relance de l’UE par rapport aux 
coûts actuels des prospectus existants (et les économies associées). Enfin, dans ses informations minimales (annexe), 
le prospectus doit contenir une description de la politique de l’émetteur en matière de distribution de dividendes, des 
éventuelles restrictions en vigueur, ainsi que des rachats d’actions. Le Parlement a adopté sa position sur la proposition 
de modifications ciblées des exigences de la MiFID II le 25 novembre 2020. Il a souligné que les modifications à 
apporter devraient supprimer les formalités administratives inutiles et prévoir des exceptions temporaires 
susceptibles d’atténuer les difficultés économiques, tandis que les questions législatives complexes devraient être 
laissées au réexamen prévu du paquet MiFID II. Pour mieux renforcer la protection des investisseurs, le Parlement a 
insisté sur la nécessité de tenir compte du taux d’endettement des investisseurs de détail dans l’évaluation de 
l’adéquation des instruments financiers, notamment au vu de la hausse du taux d’endettement des consommateurs 
engendrée par la pandémie de COVID-19. Le Parlement a également proposé d’exiger des États membres qu’ils 
veillent à ce que les entreprises d’investissement puissent payer conjointement pour la fourniture de services de 
recherche en investissement, si certaines conditions sont remplies. Les entreprises d’investissement fournissant des 
services de gestion de portefeuille ou détenant les comptes de clients de détail devraient informer le client lorsque la 
valeur initiale de tout instrument s’amoindrit de 10 %. Enfin, le Parlement a introduit une clause de réexamen 
contraignant la Commission à réexaminer la directive MiFID II et le règlement MiFIR d’ici au 31 juillet 2021. 

Accord final 
Le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord provisoire sur l’ensemble du train de mesures de relance par les 
marchés de capitaux le 10 décembre 2020. Cet accord a été approuvé par le Coreper, au nom du Conseil, le 16 
décembre 2020 et approuvé par la commission ECON le 14 janvier 2021. Le dernier compromis sur le prospectus de 
relance de l’UE comprend une modification de la directive sur la transparence visant à donner aux États membres la 
possibilité de reporter d'un an l'obligation pour les sociétés cotées d'élaborer tous les rapports financiers annuels dans 
un format électronique européen unique (FEEU) pour les exercices commençant le 1er janvier 2020 ou après cette date. 
Le règlement modifié expirerait le 31 décembre 2022. Les modifications convenues du régime MiFID II simplifient les 
exigences en matière d’information, par exemple en ce qui concerne les informations sur les coûts et les frais. En outre, 
une exemption ciblée permettra aux banques et aux entreprises financières de regrouper les coûts de recherche et 
d’exécution liés aux petits émetteurs et aux entreprises à capitalisation moyenne. Le régime en matière de limites de 
position pour les instruments dérivés sur matières premières a également été adapté afin d'aider les entreprises 
européennes à réagir à la volatilité des marchés et de soutenir l'émergence et la croissance de marchés d'instruments 
dérivés sur matières premières libellés en euros. Les modifications ne concernent pas les produits agricoles, en 
particulier les produits utilisés pour la consommation humaine. Les modifications convenues de la directive MiFID 
entreront en application un an après leur publication au Journal officiel, lorsque les États membres les auront 
transposées dans leur législation nationale. 

Rapports en première lecture: 2020/0155(COD) 
et 2020/0152(COD); commission compétente au fond: ECON; 
rapporteurs: Ondřej Kovařík (Renew, Tchéquie) et Markus 
Ferber (PPE, Allemagne).  
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