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1. DEFINITION DES PROBLEMES  

Il apparaît que certaines charges et incertitudes juridiques augmentent les coûts et 
réduisent l'efficacité, entravant ainsi la levée de capitaux par les entreprises et les 
intermédiaires financiers dans l'UE. Ces problèmes peuvent être divisés en deux 
groupes.  

1.1. Inefficacité résultant d'un manque de clarté juridique 

1.1.1. Obligations en cas de placement de valeurs mobilières par des intermédiaires 
financiers (retail cascade ou «chaîne de détaillants»): le manque de clarté de l'article 
3, paragraphe 2, de la directive prospectus semble poser des problèmes aux émetteurs 
sur certains marchés où les valeurs mobilières sont distribuées par une «chaîne de 
détaillants».  

1.1.2. Définitions divergentes des investisseurs qualifiés et des clients professionnels: le 
régime prévu par la directive prospectus diffère du régime prévu pour les clients 
professionnels au titre de la directive MIF1.  

1.1.3. Incertitude juridique liée à l'obligation de publier des suppléments au prospectus et 
à l'exercice du droit de retrait: l'article 16 de la directive prospectus ouvre la porte à 
des applications divergentes dans les États membres car le délai pour l'exercice du 
droit de retrait n'est pas harmonisé et les États membres ont fixé des délais différents 
dans leur législation nationale.  

1.1.4. Absence d'harmonisation des règles sur la responsabilité: l'article 6, paragraphe 2, 
de la directive prospectus n'impose pas de régime de responsabilité harmonisé au 
titre de la directive elle-même.  

1.1.5. Fonctionnement du résumé du prospectus: le considérant 21 est susceptible d'aller à 
l'encontre de l'objectif principal de la directive prospectus, à savoir l'information des 
investisseurs. En outre, les obligations en ce qui concerne la forme et le contenu du 
résumé diffèrent fortement pour des produits globalement comparables.  

1.2. Exigences trop lourdes pour les sociétés levant des capitaux sur les marchés de 
valeurs mobilières et pour les intermédiaires  

1.2.1. Régime divergent pour les actions attribuées au personnel de la société: 
l'exonération de l'article 4, paragraphe 1, point e), désavantage les salariés de sociétés 
de pays tiers non cotées sur un marché règlementé dans l'UE ainsi que ceux de 
sociétés de l'UE non cotées ou dont les valeurs mobilières sont négociées sur des 
marchés de l'UE «de type réglementé» («exchange-regulated»).  

1.2.2. Double obligation de transparence: dans son avis du 18 septembre 2008, le groupe 
de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives a 

                                                 
1 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés 

d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 
2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, JO 
L 145 du 30.4.2004, p. 1.  



 

FR 3   FR 

conseillé à la Commission européenne d'envisager la suppression de l'article 10 de la 
directive prospectus, la directive transparence2 prévoyant elle aussi des obligations 
de publicité pour les émetteurs de valeurs mobilières cotées et les émetteurs étant de 
ce fait soumis deux fois à la même obligation.  

1.2.3. Restriction du choix de l’État membre d'origine pour les émetteurs de titres de 
créance: l'article 2, paragraphe 1, point m), point ii), restreint le choix de l’État 
membre d'origine pour les émissions de titres autres que de capital.  

1.2.4. Exigences d'information trop lourdes dans certains cas 

1.2.4.1. Émission de droits: les parties intéressées ont exprimé des réserves en ce qui 
concerne l'obligation de publier un prospectus complet pour l'émission de droits, 
notamment parce que le coût de l'élaboration d'un prospectus complet est jugé 
excessif.  

1.2.4.2. Petites sociétés cotées: certaines parties intéressées du secteur estiment que les 
exigences d'information liées à la publication d'un prospectus peuvent être trop 
lourdes et trop coûteuses pour les sociétés dont la capitalisation boursière est faible. 
Ces réserves concernent principalement l'exonération applicable aux offres dont le 
montant total est inférieur à 2,5 millions d'EUR, telle que prévue à l'article 1er, 
paragraphe 2, point h) de la directive prospectus.  

1.2.4.3. Petits établissements de crédit: l'exonération de l'article 1er, paragraphe 2, point j), a 
été conçue pour le financement de petits établissements de crédit. Mais les 
représentants des petits établissements de crédit estiment qu'en pratique, la limite de 
50 millions d'EUR de volume annuel d'émission est trop faible et que, par 
conséquent, les petites banques ne peuvent bénéficier pleinement de cette 
exonération.  

1.2.5. Exigences trop lourdes pour les garanties d’État: dans le contexte de la crise 
financière, des États membres ont décidé de garantir les créances émises par les 
banques. Étant donné le caractère nouveau de ces systèmes, il a été signalé qu'il 
existait des incertitudes quant au régime juridique applicable à ce type d'offre en ce 
qui concerne les informations à fournir sur le garant public dans le prospectus.  

1.2.6. Prospectus sous forme imprimée (sur papier): dans son avis du 18 septembre 2008, 
le groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges 
administratives a conseillé à la Commission européenne d'envisager la suppression 
de l'obligation, à l'article 14, paragraphe 2, pour la personne qui sollicite l'admission 
à la négociation ou pour l'intermédiaire financier plaçant ou vendant les titres, de 
mettre gratuitement à disposition une version papier du prospectus sur demande de 
l'investisseur à l'offreur. Selon un groupe de parties intéressées du secteur, cette 
obligation n'apporterait aucune valeur ajoutée, la fourniture électronique des 
informations étant suffisante pour une surveillance efficace.  

                                                 
2 Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation 

des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières 
sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE, JO L 390 
du 31.12.2004, p. 38. La directive transparence est entrée en vigueur le 20 janvier 2005, la date limite 
de transposition pour tous les États membres étant le 20 janvier 2007.  
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1.2.7. Traduction du résumé du prospectus: dans le même avis, le groupe de haut niveau a 
conseillé d'envisager la suppression de l'obligation de traduction du résumé dans le 
cas d'offres transfrontalières prévue à l'article 19, paragraphe 3, un groupe de parties 
intéressées considérant que cette exigence est superflue et défendant une 
harmonisation du régime linguistique dans l'ensemble du marché intérieur.  

2. SCENARIO DE BASE, SUBSIDIARITE ET PROPORTIONNALITE  

Si aucune mesure n'est prise au niveau communautaire, les problèmes décrits dans la 
section 1 ne seront pas résolus. La Commission européenne estime que les solutions 
proposées respectent les principes de subsidiarité et de proportionnalité. D'une part, 
compte tenu du fait que les offres de valeurs mobilières sont susceptibles de 
présenter une dimension transfrontalière dans l'UE, un acte juridique communautaire 
sera le plus adapté. D'autre part, toutes les solutions proposées visent à garantir une 
information utile sur les produits et la protection des investisseurs.  

3. OBJECTIFS  

Le réexamen de la directive prospectus vise (i) à améliorer l'efficacité du régime 
instauré par cette directive; et (ii) à réduire les charges pesant sur les sociétés de l'UE 
lorsqu'elles lèvent des capitaux sur les marchés européens de valeurs mobilières.  

4. OPTIONS ENVISAGEES  

Afin de réaliser les objectifs décrits dans la section précédente, les services de la 
Commission ont analysé différentes options.  

4.1. Options visant à renforcer la clarté juridique et l'efficacité du régime instauré 
par la directive prospectus  

4.1.1. Options en ce qui concerne le placement de valeurs mobilières par des 
intermédiaires financiers («chaîne de détaillants»): (i) aucune mesure au niveau 
communautaire; (ii) clarification du fait que la revente de valeurs mobilières à des 
investisseurs de détail par des intermédiaires financiers suite à l'émission initiale ne 
constitue pas une offre publique de l'émetteur initial; (iii) modification de l'article 3, 
paragraphe 2, de la directive prospectus, afin de clarifier le fait que lorsqu'un 
intermédiaire propose des valeurs mobilières au public, il doit mettre à disposition de 
celui-ci un prospectus valide.  

4.1.2. Options en ce qui concerne les définitions divergentes des investisseurs qualifiés et 
des clients professionnels: (i) aucune mesure au niveau communautaire; (ii) 
modification de la directive avec harmonisation de la définition de l'investisseur 
qualifié de l'article 2, paragraphe 1, point e), points i) et ii), de la directive 
prospectus, et des définitions du client professionnel et de la contrepartie éligible 
dans la directive MIF; (iii) outre l'harmonisation prévue par l'option 2, supprimer de 
la directive prospectus le système des registres centraux.  

4.1.3. Options en ce qui concerne l'obligation de publier des suppléments au prospectus et 
l'exercice du droit de retrait (article 16 de la directive prospectus): (i) aucune 
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mesure au niveau communautaire; (ii) harmonisation des différents délais pour 
l'exercice du droit de retrait; (iii) harmonisation des différents délais, avec la 
possibilité pour l'émetteur d'octroyer un délai plus long; (iv) harmonisation des 
différents délais par rapport au règlement des valeurs mobilières.  

4.1.4. Options relatives à l'absence d'harmonisation en matière de responsabilité: (i) 
aucune mesure au niveau communautaire; (ii) harmonisation des normes de 
responsabilité applicables aux prospectus.  

4.1.5. Options relatives au résumé du prospectus: (i) aucune mesure au niveau 
communautaire; (ii) fourniture aux investisseurs de détail d'informations appropriées 
sous une forme facile à analyser et à comprendre afin de permettre la prise des 
décisions d'investissement en pleine connaissance de cause.  

4.2. Exigences disproportionnées ou trop lourdes pour les sociétés levant des 
capitaux sur les marchés de valeurs mobilières et les intermédiaires  

4.2.1. Options pour créer des conditions égales pour tous en ce qui concerne les systèmes 
d'attribution d'actions au personnel des sociétés: (i) aucune mesure au niveau 
communautaire; (ii) modification de la directive et extension de l'exonération prévue 
à l'article 4, paragraphe 1, point e), aux systèmes d'attribution d'actions de sociétés 
cotées sur des marchés non réglementés (sociétés émettrices de pays tiers et de l'UE); 
(iii) modification de la directive et extension de l'exonération prévue à l'article 4, 
paragraphe 1, point e), aux sociétés cotées sur des marchés non réglementés et aux 
sociétés non cotées.  

4.2.2. Options relatives à la double obligation de transparence (article 10 de la directive 
prospectus): (i) aucune mesure au niveau communautaire; (ii) suppression de 
l'obligation prévue par l'article 10 de la directive.  

4.2.3. Options en ce qui concerne la restriction du choix de l’État membre d'origine pour 
les émetteurs de titres de créance: (i) aucune mesure au niveau communautaire; (ii) 
permettre le choix de l'État membre d'origine pour les émissions de titres autres que 
de capital inférieurs au seuil de 1 000 EUR.  

4.2.4. Options pour faciliter la levée de capitaux par l'émission de droits: (i) aucune 
mesure au niveau communautaire, et les membres du CERVM s'accordent sur un 
régime d'information simplifié pour les émissions de droits; (ii) exonération de 
l'obligation de publication d'un prospectus pour les émissions de droits; (iii) 
introduction d'un prospectus «proportionné» pour les émissions de droits.  

4.2.5. Options en ce qui concerne des obligations d'information proportionnées pour les 
petites sociétés cotées: (i) aucune mesure au niveau communautaire; (ii) exonération 
de l'obligation de publication de prospectus pour les petites sociétés par relèvement 
du seuil fixé à l'article 1er, paragraphe 2, point h), de la directive; (iii) introduction 
d'un prospectus «proportionné» pour les petites sociétés cotées.  

4.2.6. Options en ce qui concerne des obligations d'information proportionnées pour les 
petits établissements de crédit: (i) aucune mesure au niveau communautaire; (ii) 
exonération de l'obligation de publication de prospectus pour les petits 
établissements de crédit par relèvement du seuil fixé à l'article 1er, paragraphe 2, 
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point j), de la directive; (iii) introduction d'un prospectus «proportionné» pour les 
petits établissements de crédit.  

4.2.7. Options en ce qui concerne la rationalisation des obligations en matière de 
prospectus en cas de garantie d’État: (i) aucune mesure au niveau communautaire; 
(ii) exonération, pour les émetteurs de valeurs mobilières, de l'obligation de fournir 
des informations sur le garant dans le prospectus lorsque ce garant est un État 
membre; (iii) exonération, pour les émetteurs de valeurs mobilières, de l'obligation 
de fournir des informations sur la garantie et sur le garant dans le prospectus lorsque 
ce garant est un État membre.  

4.2.8. Options relatives à la forme imprimée (sur papier) du prospectus: (i) aucune mesure 
au niveau communautaire; (ii) suppression de l'obligation de fournir le prospectus 
sous forme imprimée (sur papier).  

4.2.9. Options relatives à la traduction du résumé du prospectus: (i) aucune mesure au 
niveau communautaire; (ii) suppression de l'obligation de traduire le résumé du 
prospectus.  

5. ÉVALUATION ET COMPARAISON DES OPTIONS  

Les différentes options ont été évaluées eu égard aux critères de protection de 
l'investisseur, de confiance des consommateurs, d'efficacité, de clarté et de réduction 
de la charge administrative. Compte tenu des conclusions de l'analyse d'impact, la 
Commission européenne estime qu'il y a lieu de présenter une proposition modifiant 
la directive prospectus afin de résoudre les problèmes suivants:  

– Chaîne de détaillants: aux fins de la protection de l'investisseur, de la confiance 
des consommateurs, de la réduction de la charge administrative, de la sécurité 
juridique et de l'efficacité, l'option retenue est de modifier l'article 3, paragraphe 2, 
de la directive prospectus afin de clarifier le fait que les intermédiaires ne sont pas 
obligés de publier un nouveau prospectus pour chaque nouvelle offre dès lors que 
le prospectus initial de l'émetteur peut être employé (à condition que ce prospectus 
soit valide conformément à l'article 9).  

– Définitions de l'investisseur qualifié et du client professionnel: aux fins de la 
réduction de la charge administrative, de la sécurité juridique et de l'efficacité, la 
définition de l'investisseur qualifié, à l'article 2, paragraphe 1, point e), devrait être 
modifiée afin d'englober toutes les personnes considérées comme des clients 
professionnels conformément à la directive MIF.  

– Exercice du droit de retrait: aux fins de la protection de l'investisseur, de la 
confiance des consommateurs, de la réduction de la charge administrative, de la 
sécurité juridique et de l'efficacité, le délai pour l'exercice du droit de retrait prévu 
à l'article 16, paragraphe 2, de la directive prospectus devrait être harmonisé dans 
tous les États membres de l'UE; les émetteurs devraient néanmoins avoir la 
possibilité de proroger volontairement ce délai.  

– Absence d'harmonisation des règles sur la responsabilité: l'harmonisation des 
normes en matière de responsabilité dépasse l'objet de la directive prospectus. 
L'option retenue est le statu quo. 
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– Résumé du prospectus: aux fins de la protection de l'investisseur, de la confiance 
des consommateurs, de la sécurité juridique et de l'efficacité, le contenu du 
résumé du prospectus devrait être normalisé conformément à l'approche adoptée 
par la Commission européenne dans sa communication sur les produits 
d'investissement de détail.  

– Attribution d'actions au personnel: aux fins de la réduction de la charge 
administrative, de la sécurité juridique et de l'efficacité, l'exonération prévue à 
l'article 4, paragraphe 1, point e) de la directive prospectus pour les attributions 
d'actions au personnel devrait être étendue au personnel des sociétés cotées sur 
des marchés autres que des marchés réglementés de l'UE ainsi qu'à celui des 
sociétés non cotées.  

– Double obligation de transparence: aux fins de la protection de l'investisseur, de 
la confiance des consommateurs, de la réduction de la charge administrative et de 
l'efficacité, les exigences d'information prévues à l'article 10 de la directive 
prospectus devraient être supprimées.  

– Choix de l’État membre d'origine pour les émetteurs de titres autres que de 
capital: aux fins de la réduction de la charge administrative et de l'efficacité, les 
émetteurs de titres autres que de capital devraient être autorisés à choisir un État 
membre d'origine quelle que soit la dénomination de chaque unité de l'offre. Le 
seuil de 1 000 EUR de l'article 2, paragraphe 1, point m), de la directive 
prospectus devrait être supprimé.  

– Émission de droits: aux fins de la confiance des consommateurs, de la réduction 
de la charge administrative, de la sécurité juridique et de l'efficacité, l'option 
retenue est d'introduire, pour les émissions de droits, le principe d'obligations 
d'information moindres pour les prospectus au titre de la directive; un tel régime 
devrait être complété par des mesures d'exécution, en l'occurrence une 
modification du règlement d'application.  

– Petites sociétés cotées et petits établissements de crédit: aux fins de la confiance 
des consommateurs, de la réduction de la charge administrative, de la sécurité 
juridique et de l'efficacité, la levée de capitaux par de petites sociétés cotées et par 
de petits établissements de crédit devrait être soumise à des obligations 
«proportionnées» en matière d'information. L'article 5 de la directive prospectus 
devrait tenir compte de ce principe, et la Commission européenne devrait être 
habilitée à mettre en place des modalités d'application précisant les exigences 
d'information à cet égard.  

– Garanties d’État: aux fins de la réduction de la charge administrative, de la 
sécurité juridique et de l'efficacité, l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 
prospectus devrait préciser que les émetteurs de titres garantis par un État membre 
n'ont pas l'obligation d'inclure dans le prospectus des informations sur le garant 
public (mais le prospectus devrait néanmoins contenir des informations sur la 
garantie elle-même).  

6. INCIDENCE DES OPTIONS RETENUES 
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L'analyse d'impact montre que les options retenues auront des effets positifs sur les 
investisseurs, les entreprises levant des capitaux, les intermédiaires financiers, le 
personnel des entreprises et les petites et moyennes entreprises. Le montant total de 
la réduction de la charge administrative résultant de la mise en œuvre des options 
retenues a été chiffré à environ 302 millions d'EUR par an.  

Obligation  Réduction 
des coûts 
salariaux par 
occurrence 
(en EUR)  

Frais 
généraux 
par 
occurrence 
(25 % des 
coûts 
salariaux) 
[en EUR] 

Fréquence  Charge 
administrative 
par 
occurrence (en 
EUR) 

Nombre 
d'entreprises 
concernées 
par les 
changements 

Charge administrative 
totale (en EUR) 

Suppression de 
l'article 10 de la 
directive 
prospectus pour 
éviter une double 
obligation de 
transparence 

2 000 500 1 2 500 12 000 30 000 000

Exonération de 
l'obligation de 
publier un 
prospectus pour 
tous les systèmes 
d'attribution 
d'actions au 
personnel dans 
l'UE 

392 000 98 000 1 490 000 37 18 130 000

Réduction des 
obligations 
d'information 
pour les 
émissions de 
droits 

186 400 46 600 1 233 000 343 79 919 000 

 

Réduction des 
obligations 
d'information 
pour les petites 
sociétés cotées 

39 200 9 800 

 

0,5 24 500 7056 

 

172 872 000 

 

Suppression de 
l'obligation 
d'information sur 
le garant en cas 
de garantie d’État 

23 200 5 800 

 

1 29 000 28 812 000

TOTAL (EN EUR) 301 733 000

7. SUIVI ET EVALUATION 

La Commission est gardienne du traité et, par conséquent, elle procédera au suivi de 
la mise en œuvre, dans les États membres, des modifications à la directive 
prospectus. Les suites de l'application de la mesure législative pourraient être 
évaluées trois ans après son entrée en vigueur dans un rapport de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen.  
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