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JUSTIFICATION SUCCINTE 

Contexte 

La directive 2003/71/CE sur les prospectus, actuellement en vigueur, vise à harmoniser les 

règles sur les prospectus à publier lorsque des entreprises souhaitent lever des capitaux, soit 

par des cotations, soit en offrant des possibilités d'investissement au grand public. Les 

prospectus doivent contenir les informations nécessaires pour permettre aux investisseurs de 

prendre une décision d'investissement en connaissance de cause.  

 

Dans le cadre de l'union des marchés de capitaux, la Commission a proposé une révision de la 

directive sur les prospectus en vue de rendre la levée de capitaux par les entreprises plus facile 

et moins coûteuse, notamment pour les PME, et de fournir des informations claires pour les 

investisseurs potentiels, y compris les investisseurs de détail. 

 

La commission IMCO est chargée du contrôle législatif des intérêts des consommateurs dans 

une large gamme de secteurs, y compris les services financiers, ainsi que du renforcement de 

la compétitivité au sein du marché unique. Il est important que les investisseurs de détail aient 

accès à des informations appropriées, de façon à pouvoir prendre une décision en 

connaissance de cause. 

 

Résumé du prospectus 

La rapporteure pour avis recommande de changer la désignation de "résumé" du prospectus 

en "résumé introductif" pour rendre plus fidèlement sa finalité. Elle suggère que ce résumé ne 

soit obligatoire que lorsque des valeurs mobilières sont offertes à des investisseurs de détail. Il 

devrait s'agir d'un document court, rédigé de manière concise et facilement comparable. 

 

Elle estime toutefois que le régime proposé par la Commission pour le résumé est trop 

prescriptif dans certains cas, comme la limitation de la longueur maximale du résumé à six 

pages et des facteurs de risque à cinq. Elle souhaiterait recevoir des commentaires à ce sujet. 

 

Langue 

La rapporteure pour avis est favorable à l'idée qu'un investisseur devrait pouvoir lire le résumé 

du prospectus dans l'une des langues officielles de son État membre d'origine et suggère que 

le résumé du prospectus soit traduit si cela s'avère nécessaire, en utilisant le même régime 

linguistique que celui qui a été convenu dans le règlement PRIIPS. 

 

Titres autres que de capital 

La rapporteure pour avis soutient l'ouverture du marché des titres autres que de capital aux 

investisseurs de détail et la suppression de l'exemption pour les obligations ayant une valeur 

nominale unitaire de 100 000 EUR ou plus mais estime qu'il est nécessaire de faire la 

différence entre investisseurs qualifiés et investisseurs non qualifiés en termes de 

communication d'informations. 

 

Seuils 

Le rapporteur de la commission ECON a proposé de relever et d'abaisser certains seuils afin 

de faciliter l'accès aux marchés des capitaux pour les PME. La rapporteure pour avis de la 

commission IMCO estime qu'améliorer l'accès des PME au financement est bénéfique et que 

les consommateurs pourraient également bénéficier de choix d'investissement accrus. Compte 
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tenu du type de consommateur susceptible d'investir dans ces offres, la rapporteure pour avis 

de la commission IMCO estime que la modification des seuils ne va probablement pas avoir 

d'incidences significatives sur la protection des consommateurs. Elle suggère toutefois que la 

commission IMCO les réexamine et a par conséquent redéposé ces amendements pour un 

vote au sein de la commission IMCO. 

 

Émissions secondaires 

La proposition de la Commission suggère un régime d'information minimal pour les 

émissions secondaires. Cela réduira de manière significative les frais administratifs pour 

environ 70 % des émissions. La rapporteure pour avis de la commission IMCO est favorable à 

cette proposition, à condition qu'il n'y ait pas eu de changement substantiel, et a déposé un 

amendement dans ce sens. 

 

Financement participatif 

La rapporteure pour avis est consciente que la Commission mène des réflexions sur le 

financement participatif et estime que les investisseurs de détail ont clairement souscrit aux 

possibilités offertes par le financement participatif. Elle est d'avis qu'un niveau approprié de 

protection des consommateurs devrait être garanti par les plateformes de financement 

participatif et a déposé un amendement à cet égard. 

AMENDEMENTS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à prendre en 

considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Le présent règlement constitue une 

étape essentielle sur la voie de 

l'achèvement de l'union des marchés des 

capitaux telle qu'exposée dans la 

communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions du 30 septembre 2015 

intitulée "Un plan d'action pour la mise en 

place d'une union des marchés des 

capitaux". L'union des marchés des 

capitaux vise à permettre aux entreprises 

de puiser à des sources de capitaux plus 

diversifiées dans toute l'Union européenne 

(ci-après dénommée l'"Union"), aux 

marchés de fonctionner plus efficacement 

(1) Le présent règlement constitue une 

étape essentielle sur la voie de 

l'achèvement de l'union des marchés des 

capitaux telle qu'exposée dans la 

communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions du 30 septembre 2015 

intitulée "Un plan d'action pour la mise en 

place d'une union des marchés des 

capitaux". L'union des marchés des 

capitaux vise à permettre aux entreprises 

de puiser à des sources de capitaux plus 

diversifiées dans toute l'Union européenne 

(ci-après dénommée l'"Union"), aux 

marchés de fonctionner plus efficacement 
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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. 

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, 

notamment pour les PME. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) La publication d'informations en 

cas d'offres au public de valeurs mobilières 

ou en vue de l'admission de valeurs 

mobilières à la négociation sur un marché 

réglementé est essentielle pour la 

protection des investisseurs, car elle 

élimine les asymétries d'information entre 

eux et les émetteurs. L'harmonisation de 

cette publication d'informations permet la 

mise en place d'un mécanisme de passeport 

transfrontière qui facilite le bon 

fonctionnement du marché intérieur pour 

un large éventail de valeurs mobilières. 

(3) La publication d'informations en 

cas d'offres au public de valeurs mobilières 

ou en vue de l'admission de valeurs 

mobilières à la négociation sur un marché 

réglementé est essentielle pour la 

protection des investisseurs, car elle réduit 

les asymétries d'information entre eux et 

les émetteurs. L'harmonisation de cette 

publication d'informations permet la mise 

en place d'un mécanisme de passeport 

transfrontière qui facilite le bon 

fonctionnement du marché intérieur pour 

un large éventail de valeurs mobilières. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Le présent règlement a pour objet 

de garantir la protection des investisseurs 

et l'efficacité des marchés tout en 

renforçant le marché unique des capitaux. 

La fourniture d'une information qui, selon 

la nature de l'émetteur et des valeurs 

mobilières, est nécessaire pour permettre 

aux investisseurs de prendre une décision 

d'investissement en connaissance de cause 

garantit, conjointement aux règles de 

conduite, la protection des investisseurs. 

En outre, cette information constitue un 

moyen efficace de renforcer la confiance 

(7) Le présent règlement a pour objet 

de garantir la protection des investisseurs 

et l'efficacité des marchés tout en 

renforçant le marché unique des capitaux et 

en facilitant l'accès des PME à ce 

marché. La fourniture d'une information 

qui, selon la nature de l'émetteur et des 

valeurs mobilières, est nécessaire pour 

permettre aux investisseurs de prendre une 

décision d'investissement en connaissance 

de cause garantit, conjointement aux règles 

de conduite, la protection des investisseurs. 

En outre, cette information constitue un 
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dans les valeurs mobilières, contribuant 

ainsi au bon fonctionnement et au 

développement des marchés concernés. La 

façon appropriée de rendre cette 

information disponible consiste en la 

publication d'un prospectus. 

moyen efficace de renforcer la confiance 

dans les valeurs mobilières, contribuant 

ainsi au bon fonctionnement et au 

développement des marchés concernés. La 

façon appropriée de rendre cette 

information disponible consiste en la 

publication d'un prospectus. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Pour les offres de valeurs 

mobilières au public dont le montant est 

inférieur à 500 000 EUR, les coûts de 

l'élaboration d'un prospectus 

conformément au présent règlement 

risquent d'être disproportionnés par rapport 

au produit que devrait générer l'offre. Il est 

par conséquent indiqué que l'obligation 

d'établir un prospectus en vertu du présent 

règlement ne s'applique pas aux offres 

d'ampleur aussi réduite. Les États membres 

devraient s'abstenir d'imposer au niveau 

national des obligations d'information qui 

constitueraient une charge 

disproportionnée ou inutile par rapport à 

ces offres et accroîtraient ainsi le 

morcellement du marché intérieur. 

(12) Pour les offres de valeurs 

mobilières au public dont le montant total 

dans l'Union est inférieur à 1 000 000 

EUR, les coûts de l'élaboration d'un 

prospectus conformément au présent 

règlement risquent d'être disproportionnés 

par rapport au produit que devrait générer 

l'offre. Il est par conséquent indiqué que 

l'obligation d'établir un prospectus en vertu 

du présent règlement ne s'applique pas aux 

offres d'ampleur aussi réduite. Les États 

membres devraient par ailleurs s'abstenir 

d'imposer au niveau national des 

obligations d'information qui 

constitueraient une charge 

disproportionnée ou inutile par rapport à 

ces offres et accroîtraient ainsi le 

morcellement du marché intérieur. 

 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) S'il peut être proportionné 

d'exclure du présent règlement les offres 

de valeurs mobilières au public dont le 

montant total dans l'Union est inférieur à 
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1 000 000 euros, un niveau minimal de 

protection des consommateurs devrait 

néanmoins être garanti en ce qui 

concerne ces offres, par exemple dans des 

domaines comme le financement 

participatif. Cette protection devrait 

comprendre, entre autres, des 

avertissements sur les risques clairement 

visibles, des exigences de base en matière 

d'information et d'organisation, un droit 

d'annulation et des plafonds en ce qui 

concerne le montant des investissements. 

 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Lorsque des offres de valeurs 

mobilières au public s'adressent 

exclusivement aux investisseurs nationaux 

d'un État membre et n'ont donc pas d'effets 

transfrontières, et que ces offres ne 

dépassent pas un montant total de 10 000 

000 EUR, le mécanisme de passeport prévu 

par le présent règlement n'est pas 

nécessaire et l'établissement d'un 

prospectus peut représenter un coût 

disproportionné. Il convient par conséquent 

de permettre aux États membres 

d'exempter ces types d'offres de 

l'obligation de prospectus énoncée dans le 

présent règlement, compte tenu du niveau 

de protection des investisseurs nationaux 

qu'ils estiment approprié. En particulier, 

les États membres devraient pouvoir 

définir dans leur législation nationale le 

seuil, compris entre 500 000 EUR et 10 

000 000 EUR et exprimé comme étant le 

montant total de l'offre sur une période de 

12 mois, à partir duquel l'exemption serait 

applicable. 

(13)  Lorsque des offres de valeurs 

mobilières au public s'adressent 

exclusivement aux investisseurs nationaux 

d'un État membre et n'ont donc pas d'effets 

transfrontières, et que ces offres ne 

dépassent pas un montant total de 10 000 

000 EUR, exprimé comme étant le 

montant total de l'offre sur une période de 

12 mois, le mécanisme de passeport prévu 

par le présent règlement n'est pas 

nécessaire et l'établissement d'un 

prospectus peut représenter un coût 

disproportionné. Il convient par conséquent 

que les États membres exemptent ces types 

d'offres de l'obligation d'information 

énoncée dans le présent règlement. 
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Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Le résumé du prospectus devrait 

être une source d'information utile pour les 

investisseurs, notamment de détail. Il 

devrait constituer une partie autonome du 

prospectus et être axé sur les informations 

clés dont l'investisseur a besoin pour 

pouvoir déterminer les offres et admissions 

à la négociation de valeurs mobilières qu'il 

convient de continuer de prendre en 

considération. Ces informations clés 

devraient porter sur les principales 

caractéristiques de l’émetteur, des garants 

éventuels et des valeurs mobilières offertes 

ou admises à la négociation sur un marché 

réglementé, et les principaux risques 

présentés par ceux-ci. Elles devraient aussi 

fournir les conditions générales de l'offre. 

En particulier, la présentation des facteurs 

de risque dans le résumé devrait consister 

en une sélection restreinte de risques 

spécifiques que l'émetteur considère 

comme étant les plus importants. 

(22) Le résumé du prospectus devrait 

être une source d'information utile pour les 

investisseurs, notamment les investisseurs 

de détail et les PME. Il devrait constituer 

une partie autonome du prospectus et être 

axé sur les informations clés dont 

l'investisseur a besoin pour pouvoir 

déterminer les offres et admissions à la 

négociation de valeurs mobilières qu'il 

convient de continuer de prendre en 

considération. Ces informations clés 

devraient porter sur les principales 

caractéristiques de l’émetteur, des garants 

éventuels et des valeurs mobilières offertes 

ou admises à la négociation sur un marché 

réglementé, et les principaux risques 

présentés par ceux-ci. Elles devraient aussi 

fournir les conditions générales de l'offre. 

En particulier, la présentation des facteurs 

de risque dans le résumé devrait consister 

en une sélection restreinte de risques 

spécifiques que l'émetteur considère 

comme étant les plus importants. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 43 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(43) L'un des objectifs fondamentaux de 

l'union des marchés des capitaux est de 

faciliter l'accès au financement sur lesdits 

marchés pour les PME dans l'Union. Étant 

donné que ces entreprises doivent 

généralement lever des montants 

relativement moindres que d'autres 

émetteurs, le coût de l'établissement d'un 

(43) L'un des objectifs fondamentaux de 

l'union des marchés des capitaux est de 

faciliter l'accès au financement sur lesdits 

marchés pour les PME, qui constituent le 

principal moteur de l'économie dans 

l'Union. Étant donné que ces entreprises 

doivent généralement lever des montants 

relativement moindres que d'autres 
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prospectus peut être exagérément élevé en 

proportion de ces montants et les dissuader 

d'offrir leurs valeurs mobilières au public. 

Parallèlement, compte tenu de leur taille et 

de leur historique, les PME sont 

susceptibles de comporter un risque 

d'investissement plus élevé que les 

émetteurs plus importants et devraient 

publier suffisamment d'informations pour 

permettre aux investisseurs de prendre leur 

décision d'investissement. Il convient donc 

de trouver un juste équilibre entre l'accès 

économiquement avantageux aux marchés 

financiers et la protection des investisseurs 

lors de la fixation du contenu d'un 

prospectus s'appliquant aux PME et de 

développer pour ces dernières un régime 

spécifique de communication des 

informations permettant d'atteindre cet 

objectif. 

émetteurs, le coût de l'établissement d'un 

prospectus peut être exagérément élevé en 

proportion de ces montants et les 

procédures administratives complexes 

peuvent les dissuader d'offrir leurs valeurs 

mobilières au public. Parallèlement, 

compte tenu de leur taille et de leur 

historique, les PME sont susceptibles de 

comporter un risque d'investissement plus 

élevé que les émetteurs plus importants et 

devraient publier suffisamment 

d'informations pour permettre aux 

investisseurs de prendre leur décision 

d'investissement. Il convient donc de 

trouver un juste équilibre entre l'accès 

économiquement avantageux aux marchés 

financiers et la protection des investisseurs 

lors de la fixation du contenu d'un 

prospectus s'appliquant aux PME et de 

développer pour ces dernières un régime 

spécifique de communication des 

informations permettant d'atteindre cet 

objectif. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 44 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(44) Les informations minimales que 

doivent publier les PME dans le cadre du 

régime spécifique de communication des 

informations devraient être fixées de façon 

à être axées sur les informations 

importantes et pertinentes pour les 

entreprises de cette taille et leurs 

investisseurs, et devraient viser à assurer la 

proportionnalité entre la taille de 

l'entreprise et ses besoins de financement, 

d'une part, et les coûts de production d'un 

prospectus, d'autre part. Pour que les PME 

puissent établir des prospectus sans 

exposer des coûts qui ne soient pas 

proportionnés à leur taille et donc à 

l'ampleur de leur levée de fonds, le régime 

spécifique de communication des 

(44) Les informations limitées que 

doivent publier les PME dans le cadre du 

régime spécifique de communication des 

informations devraient être axées sur les 

informations importantes et pertinentes 

pour les entreprises de cette taille et leurs 

investisseurs. Elles devraient viser à 

assurer la proportionnalité entre la taille de 

l'entreprise et ses besoins de financement, 

d'une part, et les coûts de production d'un 

prospectus, d'autre part. Pour que les PME 

puissent établir des prospectus sans 

exposer des coûts qui ne soient pas 

proportionnés à leur taille et donc à 

l'ampleur de leur levée de fonds, le régime 

spécifique de communication des 

informations pour les PME devrait être 
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informations pour les PME devrait être 

plus flexible que celui applicable aux 

entreprises sur des marchés réglementés 

dans la mesure où cela est compatible avec 

la nécessité de publier les informations 

essentielles aux investisseurs. 

plus flexible que celui applicable aux 

entreprises sur des marchés réglementés 

dans la mesure où cela est compatible avec 

la nécessité de publier les informations 

essentielles aux investisseurs. 

 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 47 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(47) Les traitements favorables octroyés 

aux émissions de titres autres que de 

capital dont la valeur nominale unitaire 

est supérieure à 100 000 EUR peuvent 

altérer la structure des marchés de la 

dette, faire obstacle à une diversification 

appropriée des portefeuilles et au 

développement de plateformes de 

négociation électroniques, nuisant ainsi à 

la liquidité sur le marché secondaire, et 

réduire le choix en matière 

d'investissement des investisseurs de 

détail en les privant de la possibilité 

d'acquérir des obligations d'entreprises de 

premier ordre. Il convient dès lors de 

supprimer l'exemption de prospectus pour 

les offres de titres autres que de capital 

ayant une valeur nominale unitaire d'au 

moins 100 000 EUR et la norme moins 

stricte en matière de communication 

d'informations applicable aux prospectus 

concernant ces titres autres que de 

capital, qui figuraient initialement dans la 

directive 2003/71/CE. En particulier, il y a 

lieu d'unifier les exigences en matière 

d'informations minimales pour les 

prospectus concernant les titres autres 

que de capital, en remplaçant ainsi la 

double norme en matière de 

communication d'informations entre les 

émissions visant uniquement les 

investisseurs qualifiés et celles visant les 

supprimé 
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investisseurs non qualifiés. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 49 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(49) Dans certaines circonstances, afin 

d'éviter des situations susceptibles de nuire 

aux intérêts des émetteurs, ceux-ci 

devraient pouvoir omettre certaines 

informations sensibles dans un prospectus, 

au moyen d'une dérogation accordée par 

l'autorité compétente. 

(49) Dans certaines circonstances, afin 

d'éviter des situations susceptibles de nuire 

aux intérêts des émetteurs, ceux-ci 

devraient pouvoir omettre certaines 

informations sensibles dans un prospectus, 

au moyen d'une dérogation accordée par 

l'autorité compétente, pour autant qu'une 

telle omission ne risque pas d'induire le 

public en erreur sur des faits et des 

circonstances dont la connaissance est 

indispensable à une évaluation en 

connaissance de cause de l'émetteur, de 

l'offreur ou du garant. 

Justification 

Ce considérant devrait être aligné sur l'article correspondant de la proposition (article 17, 

paragraphe 2, point b). 

 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) une offre de valeurs mobilières 

adressée à moins de 150 personnes 

physiques ou morales, autres que des 

investisseurs qualifiés, par État membre; 

(b) une offre de valeurs mobilières 

adressée à moins de 500 personnes 

physiques ou morales, autres que des 

investisseurs qualifiés, par État membre. 

Les actionnaires existants et les salariés 

ne sont pas pris en compte dans le calcul 

du nombre de personnes auxquelles 

l'offre s'adresse; 

Amendement  13 
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Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) une offre de valeurs mobilières 

dont la valeur nominale unitaire s'élève à 

au moins 100 000 euros; 

 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 – point d 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) une offre de valeurs mobilières dont 

le montant total dans l’Union est inférieur à 

500 000 EUR, ce montant étant calculé sur 

une période de douze mois; 

(d) une offre de valeurs mobilières dont 

le montant total dans l'Union est inférieur à 

1 000 000 EUR, ce montant étant calculé 

sur une période de douze mois; 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point v bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (v bis) "investisseur de détail": un 

investisseur de détail au sens de 

l'article 4, point 6, du règlement (UE) 

n° 1286/2014. 

Justification 

Cet amendement introduit la définition d'investisseur de détail figurant dans le règlement 

PRIIPS. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Un État membre peut exempter 

une offre de valeurs mobilières au public 

de l'obligation de prospectus prévue au 

paragraphe 1 à condition que: 

2. Une offre de valeurs mobilières au 

public est exemptée de l'obligation de 

prospectus prévue au paragraphe 1 à 

condition que: 

(a)  l'offre ne soit faite que dans cet 

État membre, et 

(a)  l'offre ne soit pas soumise à 

notification conformément à l'article 24, 

et 

(b)  le montant total de l'offre est 

inférieur à un montant monétaire calculé 

sur une période de 12 mois qui ne peut 

dépasser 10 000 000 EUR. 

(b)  le montant total de l'offre soit 

inférieur à un montant monétaire calculé 

sur une période de 12 mois qui ne peut 

dépasser 10 000 000 EUR. 

Les États membres notifient à la 

Commission et à l'AEMF qu'ils font 

usage de la faculté prévue au présent 

paragraphe, y compris le montant choisi de 

l'offre au-dessous duquel la dérogation 

pour les offres nationales s'applique. 

Les États membres n'imposent ni ne 

maintiennent d'obligations d'information 

pour les offres exemptées en vertu du 
présent paragraphe. 

 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Par dérogation au premier alinéa, aucun 

résumé n'est requis lorsque le prospectus 

concerne l'admission à la négociation sur 

un marché réglementé de titres autres que 

de capital offerts uniquement aux 

investisseurs qualifiés ou ayant une 

valeur nominale d'au moins 

100 000 EUR. 

 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le contenu du résumé est exact, 

loyal, clair et non trompeur. Il est cohérent 

avec les autres parties du prospectus. 

2. Le contenu du résumé est exact, 

loyal, clair et non trompeur, et établit 

toutes les informations pertinentes. Il est 

cohérent avec les autres parties du 

prospectus. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le résumé revêt la forme d'un document 

court, rédigé de manière concise et sur six 

pages de format A4 maximum lorsqu'il est 

imprimé. Il est: 

Le résumé revêt la forme d'un document 

court, rédigé de manière concise et sur six 

pages de format A4 maximum lorsqu'il est 

imprimé, une limite qui peut être portée à 

dix pages au maximum si nécessaire. Il 

est: 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) rédigé dans un langage et un style 

qui facilitent la compréhension des 

informations, et notamment dans un 

langage clair, non technique, succinct et 

compréhensible. 

(b) rédigé dans un langage et un style 

qui facilitent la compréhension des 

informations, et notamment dans un 

langage clair, non technique, succinct et 

compréhensible pour le type 

d'investisseurs concernés. 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 4 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(a)  une introduction contenant les 

avertissements; 

(a) une introduction contenant les 

avertissements, notamment l'ampleur des 

pertes éventuelles pour les investisseurs 

dans le pire des cas; 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 5 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L'introduction du résumé contient 

le nom des valeurs mobilières, l'identité et 

les coordonnées de l'émetteur, de l'offreur 

ou de la personne qui sollicite l’admission 

à la négociation, l'identité et les 

coordonnées de l'autorité compétente de 

l'État membre d'origine et la date du 

document. Elle contient des avertissements 

quant au fait: 

5. La section visée au paragraphe 4, 

point a), contient le nom des valeurs 

mobilières, l'identité et les coordonnées de 

l'émetteur, de l'offreur ou de la personne 

qui sollicite l’admission à la négociation, 

l'identité et les coordonnées de l'autorité 

compétente de l'État membre d'origine et la 

date du document. Elle contient des 

avertissements quant au fait: 

 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 6 – point c 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) dans une sous-section intitulée 

"Quels sont les risques spécifiques à 

l'émetteur?": une description succincte des 

principaux facteurs de risque, cinq au 

maximum, spécifiques à l'émetteur et qui 

sont classés dans la catégorie de 

l'importance la plus élevée en vertu de 

l'article 16. 

(c) dans une sous-section intitulée 

"Quels sont les risques spécifiques à 

l'émetteur?": une description succincte et 

claire des principaux facteurs de risque, 

cinq au maximum, spécifiques à l'émetteur 

et qui sont classés dans la catégorie de 

l'importance la plus élevée en vertu de 

l'article 16. Le nombre de facteurs de 

risque peut être augmenté à huit au 

maximum si nécessaire. 
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Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 7 – point d 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) dans une sous-section intitulée 

"Quels sont les risques spécifiques aux 

valeurs mobilières?": une description 

succincte des principaux facteurs de risque, 

cinq au maximum, spécifiques aux valeurs 

mobilières et qui sont classés dans la 

catégorie de l'importance la plus élevée en 

vertu de l'article 16. 

(d) dans une sous-section intitulée 

"Quels sont les risques spécifiques aux 

valeurs mobilières?": une description 

succincte et claire des principaux facteurs 

de risque, cinq au maximum, spécifiques 

aux valeurs mobilières et qui sont classés 

dans la catégorie de l'importance la plus 

élevée en vertu de l'article 16. Le nombre 

de facteurs de risque peut être augmenté à 

huit au maximum si nécessaire. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsqu'aucune modification importante 

n'a été apportée aux informations 

contenues dans le document 

d'enregistrement transmis dans le cadre 

du prospectus initial, le document 

d'enregistrement spécifique aux fins de 

l'émission secondaire ne requiert pas 

l'approbation de l'autorité compétente 

avant sa publication. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les PME peuvent choisir d'établir un 

prospectus selon le régime d'information 

Les émetteurs peuvent choisir d'établir un 

prospectus selon le régime d'information 
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minimal pour les PME dans le cas d'une 

offre de valeurs mobilières au public, à 

condition qu'elles n'aient pas de valeurs 

mobilières admises à la négociation sur un 

marché réglementé. 

proportionné visé au présent article, à 

condition qu'ils n'aient pas de valeurs 

mobilières admises à la négociation sur un 

marché réglementé et: 

 (a)  qu'ils offrent des valeurs 

mobilières au public dont le montant total 

dans l'Union ne dépasse pas un montant 

monétaire de 10 000 000 EUR, calculé sur 

une période de 12 mois, et que ce 

prospectus soit notifié conformément à 

l'article 24; ou 

 (b)  qu'il s'agisse de PME qui offrent 

des valeurs mobilières au public dans un 

État membre au moins. 

 (Le remplacement de "régime 

d'information minimal" par "régime 

d'information proportionné" est une 

modification horizontale qui doit être 

appliquée à l'ensemble du texte.) 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les facteurs de risque indiqués dans 

le prospectus ne concernent que les risques 

qui sont spécifiques à l'émetteur ou aux 

valeurs mobilières et qui sont importants 

pour la prise d'une décision 

d'investissement en connaissance de cause, 

comme corroboré par le contenu du 

document d'enregistrement et de la note 

relative aux valeurs mobilières. Ils sont 

répartis en trois catégories au maximum, 

en fonction de leur importance relative 

estimée par l'émetteur sur la base de leur 

probabilité et de l'ampleur prévue de leurs 

incidences négatives. 

1. Les facteurs de risque indiqués dans 

le prospectus ne concernent que les risques 

qui sont spécifiques à l'émetteur ou aux 

valeurs mobilières et qui sont importants 

pour la prise d'une décision 

d'investissement en connaissance de cause, 

comme corroboré par le contenu du 

document d'enregistrement et de la note 

relative aux valeurs mobilières. 
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Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'AEMF élabore des orientations 

en ce qui concerne l'évaluation par les 

autorités compétentes du caractère 

spécifique et important des facteurs de 

risque et la répartition de ces facteurs en 

catégories. 

2. L'AEMF élabore des orientations 

en ce qui concerne l'évaluation du caractère 

spécifique et important des facteurs de 

risque. En outre, elle élabore des 

orientations afin d'aider les autorités 

compétentes dans l'examen des facteurs 
de risque de manière à encourager une 

communication appropriée et ciblée des 
facteurs de risque par les émetteurs. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9. Le montant des frais facturés par 

l'autorité compétente de l'État membre 

d'origine pour l'approbation des prospectus, 

des documents d'enregistrement, y compris 

des documents d'enregistrement universels, 

des suppléments et des modifications, ainsi 

que pour le dépôt des documents 

d'enregistrement universels, des 

modifications à ces documents et des 

conditions définitives, est communiqué au 

public au moins sur le site web de l'autorité 

compétente. 

9. Le montant des frais facturés par 

l'autorité compétente de l'État membre 

d'origine pour l'approbation des prospectus, 

des documents d'enregistrement, y compris 

des documents d'enregistrement universels, 

des suppléments et des modifications, ainsi 

que pour le dépôt des documents 

d'enregistrement universels, des 

modifications à ces documents et des 

conditions définitives, est proportionné et 

communiqué au public au moins sur le site 

web de l'autorité compétente. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12. Sans préjudice de l’article 30 du 

règlement (UE) n° 1095/2010, l'AEMF 

organise et mène au moins un examen par 

12. Sans préjudice de l’article 30 du 

règlement (UE) n° 1095/2010, l'AEMF 

organise et mène également au moins un 
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les pairs des procédures d'examen et 

d'approbation appliquées par les autorités 

compétentes, y inclus les notifications des 

approbations aux autres autorités 

compétentes. L'examen par les pairs porte 

aussi sur l'incidence qu'ont les différences 

d'approche entre autorités compétentes en 

matière d'examen et d'approbation sur la 

capacité des émetteurs de lever des 

capitaux dans l'Union européenne. Le 

rapport relatif à cet examen par les pairs est 

publié trois ans au plus tard après la date 

d'application du présent règlement. Dans le 

contexte de cet examen par les pairs, 

l'AEMF demande, si nécessaire, des avis 

ou des conseils au groupe des parties 

intéressées au secteur financier visé à 

l’article 37 du règlement (UE) nº 

1095/2010. 

examen par les pairs des procédures 

d'examen et d'approbation appliquées par 

les autorités compétentes, y inclus les 

notifications des approbations aux autres 

autorités compétentes. L'examen par les 

pairs porte aussi sur l'incidence qu'ont les 

différences d'approche entre autorités 

compétentes en matière d'examen et 

d'approbation sur la capacité des émetteurs 

de lever des capitaux dans l'Union 

européenne. Le rapport relatif à cet examen 

par les pairs est publié trois ans au plus tard 

après la date d'application du présent 

règlement. Ce rapport est également 

accessible en ligne. Dans le contexte de cet 

examen par les pairs, l'AEMF demande, si 

nécessaire, des avis ou des conseils au 

groupe des parties intéressées au secteur 

financier visé à l’article 37 du règlement 

(UE) nº 1095/2010. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Tous les frais facturés par une 

autorité compétente pour le contrôle des 

communications à caractère promotionnel 

effectuées conformément au présent 

article sont proportionnés. 

 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'autorité compétente de chaque État 

membre d'accueil peut exiger que le 

résumé visé à l'article 7 soit traduit dans sa 

ou ses langues officielles, mais elle ne peut 

L'autorité compétente de chaque État 

membre d'accueil exige que le résumé visé 

à l'article 7 soit rédigé dans les langues 

officielles, ou dans l'une des langues 
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exiger la traduction d'une autre partie du 

prospectus. 

officielles, utilisées dans la partie de l'État 

membre dans laquelle le titre est offert, ou 

dans une autre langue acceptée par les 

autorités compétentes de cet État membre, 

ou si tel n'est pas le cas, il est traduit dans 

l'une de ces langues.  

 La traduction reflète fidèlement et 

précisément le contenu du résumé 

original. 

 L'autorité compétente de chaque État 

membre d'accueil n'exige pas la traduction 

d'une autre partie du prospectus. 

 Si un titre est offert dans un État membre 

au moyen de documents commerciaux 

rédigés dans une ou plusieurs langues 

officielles dudit État membre, le résumé 

est au moins rédigé dans les langues 

officielles correspondantes. 

Justification 

Amendement basé sur le texte de l'article 7 du règlement PRIIPS. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'autorité compétente de chaque État 

membre d'accueil peut exiger que le 

résumé visé à l'article 7 soit traduit dans sa 

ou ses langues officielles, mais elle ne peut 

exiger la traduction d'une autre partie du 

prospectus. 

L'autorité compétente de chaque État 

membre d'accueil exige que le résumé visé 

à l'article 7 soit rédigé dans les langues 

officielles, ou dans l'une des langues 

officielles, utilisées dans la partie de l'État 

membre dans laquelle le titre est offert, ou 

dans une autre langue acceptée par les 

autorités compétentes de cet État membre, 

ou si tel n'est pas le cas, il est traduit dans 

l'une de ces langues. 

 La traduction reflète fidèlement et 

précisément le contenu du résumé 

original.  

 L'autorité compétente de chaque État 

membre d'accueil n'exige pas la traduction 
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d'une autre partie du prospectus. 

 Si un titre est offert dans un État membre 

au moyen de documents commerciaux 

rédigés dans une ou plusieurs langues 

officielles dudit État membre, le résumé 

est au moins rédigé dans les langues 

officielles correspondantes. 

Justification 

Amendement basé sur le texte de l'article 7 du règlement PRIIPS. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de l'article 27 et, le cas échéant, 

aux fins de l'article 26, les autorités 

compétentes des États membres concluent 

des accords de coopération avec les 

autorités de surveillance de pays tiers 

concernant l'échange d'informations avec 

ces dernières et l'exécution des obligations 

résultant du présent règlement dans des 

pays tiers. Ces accords de coopération 

assurent au moins un échange efficace 

d'informations permettant aux autorités 

compétentes d'accomplir les missions que 

leur confie le présent règlement. 

Aux fins de l'article 27 et, le cas échéant, 

aux fins de l'article 26, les autorités 

compétentes des États membres concluent 

des accords de coopération en matière de 

surveillance avec les autorités compétentes 

de pays tiers concernant l'échange 

d'informations avec ces dernières et 

l'exécution des obligations résultant du 

présent règlement dans des pays tiers. Ces 

accords de coopération en matière de 

surveillance assurent un échange efficace 

d'informations permettant aux autorités 

compétentes d'accomplir les missions que 

leur confie le présent règlement. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 39 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les États membres prennent toutes 

les mesures nécessaires pour garantir des 

procédures d'information optimales au 

regard d'infractions au présent règlement. 
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