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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (UE) 2017/1129 en ce qui concerne le prospectus de relance de l’Union et des 
ajustements ciblés pour les intermédiaires financiers, destinés à soutenir la reprise après 
la pandémie de COVID-19
(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2020)0281),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C9-0206/2020),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du ...,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0000/2020),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les établissements de crédit ont été (3) Les établissements de crédit ont été 
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actifs dans la reprise pour soutenir les 
entreprises qui ont eu besoin de 
financement et devraient constituer un 
pilier fondamental de la reprise. Le 
règlement (UE) 2017/2019 autorise les 
établissements de crédit à déroger à 
l’obligation de publier un prospectus en cas 
d’offre de certains titres autres que de 
capital émis d’une manière continue ou 
répétée jusqu’à un montant agrégé de 
75 millions d’EUR sur une période de 
12 mois. Ce seuil de dérogation devrait être 
relevé pour une période limitée afin de 
favoriser la levée de fonds pour les 
établissements de crédit et de leur accorder 
un peu de répit pour soutenir leurs clients 
dans l’économie réelle. Étant donné que 
cette mesure est limitée à la phase de 
reprise, elle devrait donc être disponible 
pour une période limitée de dix-huit mois.

actifs dans la reprise pour soutenir les 
entreprises qui ont eu besoin de 
financement et devraient constituer un 
pilier fondamental de la reprise. Le 
règlement (UE) 2017/1129 autorise les 
établissements de crédit à déroger à 
l’obligation de publier un prospectus en cas 
d’offre de certains titres autres que de 
capital émis d’une manière continue ou 
répétée jusqu’à un montant agrégé de 
75 millions d’EUR sur une période de 
12 mois. Ce seuil de dérogation devrait être 
relevé pour une période limitée afin de 
favoriser la levée de fonds pour les 
établissements de crédit et de leur accorder 
un peu de répit pour soutenir leurs clients 
dans l’économie réelle. Étant donné que 
cette mesure est limitée à la phase de 
reprise, elle devrait donc être disponible 
pour une période limitée s’achevant le 
31 décembre 2022.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le prospectus de relance de l’Union 
devrait inclure un résumé succinct qui 
constituerait une source d’information utile 
pour les investisseurs, en particulier les 
investisseurs de détail. Ce résumé devrait 
constituer une partie autonome du 
prospectus de relance de l’Union et être 
axé sur les informations clés qui 
permettraient aux investisseurs de 
déterminer quelles offres et admissions à la 
négociation de valeurs mobilières ils 
souhaitent étudier davantage par un 
examen exhaustif du prospectus en vue de 
prendre leur décision.

(7) Le prospectus de relance de l’Union 
devrait inclure un résumé succinct qui 
constituerait une source d’information utile 
pour les investisseurs, en particulier les 
investisseurs de détail. Ce résumé devra 
figurer au début du prospectus de relance 
de l’Union et être axé sur les informations 
clés qui permettraient aux investisseurs de 
déterminer quelles offres et admissions à la 
négociation de valeurs mobilières ils 
souhaitent étudier davantage, à la suite de 
quoi ils procéderaient à un examen 
exhaustif du prospectus en vue de prendre 
leur décision.

Or. en
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Justification

Clarification du considérant par souci de cohérence avec l’article 14 bis et modifications 
techniques mineures afin de clarifier le fait que l’investisseur doit examiner l’ensemble du 
prospectus avant de décider d’investir dans les valeurs mobilières.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le règlement (UE) 2017/1129 
impose aux intermédiaires financiers 
d’informer les investisseurs de la 
possibilité d’un supplément et, dans 
certaines circonstances, de contacter les 
investisseurs le jour de la publication d’un 
supplément. Le nombre d’investisseurs à 
contacter et le délai pour les contacter 
peuvent poser des difficultés. Afin 
d’accorder du répit aux investisseurs 
financiers et de libérer des ressources pour 
eux tout en maintenant un niveau élevé de 
protection des investisseurs, il convient 
d’établir un régime plus proportionné. Ce 
régime devrait préciser quels investisseurs 
devraient être contactés par les 
intermédiaires financiers lorsqu’un 
supplément est publié et prolonger le délai 
prévu à cet effet.

(10) Le règlement (UE) 2017/1129 
impose aux intermédiaires financiers 
d’informer les investisseurs de la 
possibilité d’un supplément et, dans 
certaines circonstances, de contacter les 
investisseurs le jour de la publication d’un 
supplément. Le délai dans lequel les 
investisseurs doivent être contactés, ainsi 
que le nombre d’investisseurs à contacter 
peuvent poser des difficultés aux 
intermédiaires financiers. Afin d’accorder 
du répit aux intermédiaires financiers et de 
libérer des ressources pour eux tout en 
maintenant un niveau élevé de protection 
des investisseurs, il convient d’établir un 
régime plus proportionné. Ce régime 
devrait préciser quels investisseurs 
devraient être contactés par les 
intermédiaires financiers lorsqu’un 
supplément est publié et devrait prolonger 
le délai prévu à cet effet.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Étant donné que le prospectus de 
relance de l’Union est limité à la phase de 
reprise, le régime de ce prospectus devrait 

(11) Étant donné que le prospectus de 
relance de l’Union est limité à la phase de 
reprise, le régime de ce prospectus devrait 
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expirer dix-huit mois après la date 
d’application du présent règlement. Afin 
d’assurer la continuité des prospectus de 
relance de l’Union, ceux qui ont été 
approuvés avant l’expiration du régime 
devraient bénéficier d’une clause de 
maintien des acquis.

expirer le 31 décembre 2022. Afin 
d’assurer la continuité des prospectus de 
relance de l’Union, les prospectus qui ont 
été approuvés avant l’expiration du régime 
devraient bénéficier d’une clause de 
maintien des acquis.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La Commission devrait, au plus 
tard le 21 juillet 2022, présenter au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l’application du présent 
règlement, accompagné s’il y a lieu d’une 
proposition législative. Ce réexamen 
devrait intégrer, dans son évaluation, la 
question de savoir si le régime 
d’information applicable aux prospectus de 
relance de l’Union est approprié pour 
atteindre les objectifs poursuivis par le 
présent règlement.

(12) La Commission devrait, au plus 
tard le 21 juillet 2022, présenter au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l’application du présent 
règlement, accompagné s’il y a lieu d’une 
proposition législative. Ce réexamen 
devrait intégrer, dans son évaluation, la 
question de savoir si le régime 
d’information applicable aux prospectus de 
relance de l’Union est approprié pour 
atteindre les objectifs poursuivis par le 
présent règlement et, s'il est considéré 
approprié, intégrer une forme permanente 
de prospectus dans sa proposition 
législative, ce qui réduirait les charges 
administratives liées aux émissions 
secondaires couvertes par le prospectus de 
relance de l’Union. 

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2017/1129
Article 1 – paragraphe 4 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) à compter du [date d’application du 
présent règlement] et jusqu’au [dix-huit 

k) à compter du [date d’application du 
présent règlement] et jusqu’au 
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mois à compter de la date d’application du 
présent règlement], les titres autres que de 
capital émis d’une manière continue ou 
répétée par un établissement de crédit, 
lorsque le montant agrégé total dans 
l’Union des titres offerts, calculé sur une 
période de douze mois, est inférieur à 
150 000 000 EUR par établissement de 
crédit, pour autant que ces titres:

31 décembre 2022, les titres autres que de 
capital émis d’une manière continue ou 
répétée par un établissement de crédit, 
lorsque le montant agrégé total dans 
l’Union des titres offerts, calculé sur une 
période de douze mois, est inférieur à 
150 000 000 EUR par établissement de 
crédit, pour autant que ces titres:

Or. en

Justification

La période d’application du nouveau prospectus devrait rester en vigueur jusqu’à fin 2020, 
permettant aux établissements de crédit et aux entreprises de tirer parti de ce format plus 
court et moins contraignant, pour une période légèrement plus longue que celle proposée par 
la Commission, en vue d’aider à la relance économique après la pandémie grâce à une 
réduction de la charge administrative. En outre, avec le réexamen intégral du règlement 
Prospectus attendu pour le 21 juillet 2022, une proposition législative pourra intégrer, grâce 
à ces six mois supplémentaires, une forme de prospectus de relance de l’Union au sein de la 
réglementation générale en matière de prospectus, si celui-ci est susceptible d’améliorer cette 
réglementation, ainsi que d’améliorer l’UMC.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2017/1129
Article 7 – paragraphe 12 bis – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) une introduction contenant les 
avertissements définis au paragraphe 5 du 
présent article,

i) une introduction contenant les 
avertissements et la date d’approbation du 
prospectus définis au paragraphe 5 du 
présent article,

Or. en

Justification

Le paragraphe 5 du règlement Prospectus exige que la date d’approbation du prospectus soit 
incluse dans l’introduction. Le rapporteur pense qu’il faudrait l’intégrer dans le résumé du 
prospectus de relance.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2017/1129
Article 14 bis – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les offreurs de valeurs mobilières 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé ou un marché de croissance 
des PME sans interruption depuis au 
moins les dix-huit derniers mois.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à intégrer dans les entités habilitées à établir un prospectus de relance 
de l’Union les offreurs ayant droit au régime simplifié pour les émissions secondaires.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2017/1129
Article 14 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les perspectives de l’émetteur et les 
changements importants intervenus dans la 
situation financière de l’émetteur depuis la 
fin du dernier exercice financier, le cas 
échéant;

a) les perspectives de l’émetteur et les 
changements importants intervenus dans la 
situation financière et l’activité de 
l’émetteur depuis la fin du dernier exercice 
financier, le cas échéant;

Or. en

Justification

Compte tenu des répercussions potentielles de la pandémie de COVID-19 sur l’activité des 
émetteurs, le rapporteur pense que le prospectus de relance devrait également inclure tout 
changement conséquent survenu dans l’activité de l’émetteur depuis la fin du dernier exercice 
financier. Cette exigence s’aligne par conséquent sur l’article 14 de ce règlement, et 
notamment avec le régime actuel pour les émissions secondaires.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2017/1129
Article 14 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les informations essentielles sur 
les actions, les raisons de l’émission et son 
incidence sur la structure de capital globale 
de l’émetteur, et l’utilisation du produit.

b) les droits attachés aux valeurs 
mobilières, les raisons de l’émission et son 
incidence sur la structure de capital globale 
de l’émetteur, et l’utilisation du produit.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à aligner la formulation du texte sur la formulation concernant les 
émissions secondaires au titre de l’article 14, paragraphe 2, point b), du règlement 
Prospectus, garantissant ainsi qu’il n’existe pas de perception d’une exigence nouvelle ou 
supplémentaire par rapport au règlement original, ce qui pourrait compliquer la procédure 
d’approbation du prospectus de relance.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2017/1129
Article 14 bis – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le prospectus de relance de l’Union est un 
document unique contenant les 
informations minimales prévues à 
l’annexe V bis.  Il a une longueur 
maximale de 30 pages de format A4 
lorsqu’il est imprimé et est présenté et mis 
en page d’une manière qui en rend la 
lecture aisée, avec des caractères d’une 
taille lisible.

Le prospectus de relance de l’Union est un 
document unique contenant les 
informations minimales prévues à 
l’annexe V bis. Il a une longueur 
maximale, résumé inclus, de 30 pages de 
format A4 lorsqu’il est imprimé et est 
présenté et mis en page d’une manière qui 
en rend la lecture aisée, avec des caractères 
d’une taille lisible.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser que la longueur maximale du prospectus de relance de 
l’Union est de 30 pages, résumé de deux pages inclus.
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a
Règlement (UE) 2017/1129
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le prospectus se rapporte à 
une offre au public de valeurs mobilières, 
les investisseurs qui ont déjà accepté 
d’acheter des valeurs mobilières ou d’y 
souscrire avant que le supplément ne soit 
publié ont le droit de retirer leur 
acceptation pendant trois jours ouvrables 
après la publication du supplément, à 
condition que le fait nouveau significatif 
ou l’erreur ou inexactitude substantielle 
visé au paragraphe 1 soit survenu ou ait été 
constaté(e) avant la clôture de l’offre ou la 
livraison des valeurs mobilières, si cet 
événement intervient plus tôt. Ce délai peut 
être prorogé par l’émetteur ou l’offreur. La 
date à laquelle le droit de rétractation prend 
fin est précisée dans le supplément.»

2. Lorsque le prospectus se rapporte à 
une offre au public de valeurs mobilières, 
les investisseurs qui ont déjà accepté 
d’acheter des valeurs mobilières ou d’y 
souscrire avant que le supplément ne soit 
publié ont le droit de retirer leur 
acceptation pendant trois jours ouvrables à 
compter de la publication du supplément, à 
condition que le fait nouveau significatif 
ou l’erreur ou inexactitude substantielle 
visé au paragraphe 1 soit survenu ou ait été 
constaté(e) avant la clôture de l’offre ou la 
livraison des valeurs mobilières, si cet 
événement intervient plus tôt. Ce délai peut 
être prorogé par l’émetteur ou l’offreur. La 
date à laquelle le droit de rétractation prend 
fin est précisée dans le supplément.

Or. en

Justification

Amendement technique par souci de clarté.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (UE) 2017/1129
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les investisseurs visés au premier alinéa 
du présent paragraphe bénéficient du droit 
de rétractation visé au paragraphe 2, 
l’intermédiaire financier prend contact 

Si les investisseurs visés au premier alinéa 
du présent paragraphe bénéficient du droit 
de rétractation visé au paragraphe 2, 
l’intermédiaire financier prend contact 
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avec ces investisseurs dans un délai d’un 
jour ouvrable après la publication du 
supplément.

avec ces investisseurs dans un délai d’un 
jour ouvrable à compter de la publication 
du supplément.

Or. en

Justification

Amendement technique par souci de clarté.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (UE) 2017/1129
Article 47 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le régime prévu à l’article 14 bis expire le 
[dix-huit mois à compter de la date 
d’application du présent règlement].

Le régime prévu à l’article 14 bis expire le 
31 décembre 2022.

Or. en

Justification

La période d’application du nouveau prospectus devrait rester en vigueur jusqu’à fin 2020, 
permettant aux établissements de crédit et aux entreprises de tirer parti de ce format plus 
court et moins contraignant, pour une période légèrement plus longue que celle proposée par 
la Commission, en vue d’aider à la relance économique après la pandémie grâce à une 
réduction de la charge administrative. En outre, avec le réexamen intégral du règlement 
Prospectus attendu pour le 21 juillet 2022, une proposition législative pourra intégrer, grâce 
à ces six mois supplémentaires, une forme de prospectus de relance de l’Union au sein de la 
réglementation générale en matière de prospectus, si celui-ci est susceptible d’améliorer cette 
réglementation, ainsi que d’améliorer l’UMC.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (UE) 2017/1129
Article 47 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les prospectus de relance de l’Union Les prospectus de relance de l’Union 
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établis conformément à l’article 14 bis et 
approuvés entre le [date d’application du 
présent règlement] et [dix-huit mois après 
la date d’application du présent 
règlement] continuent d’être régis par ledit 
article jusqu’à la fin de leur période de 
validité ou jusqu’à l’expiration d’un délai 
de douze mois à compter du [dix-huit mois 
après la date d’application du présent 
règlement], si cet événement intervient 
plus tôt.»;

établis conformément à l’article 14 bis et 
approuvés entre le [date d’application du 
présent règlement] et le 31 décembre 2022 
continuent d’être régis par ledit article 
jusqu’à la fin de leur période de validité ou 
jusqu’à l’expiration d’un délai de douze 
mois à compter du 31 décembre 2022, si 
cet événement intervient plus tôt.

Or. en

Justification

La période d’application du nouveau prospectus devrait rester en vigueur jusqu’à fin 2020, 
permettant aux établissements de crédit et aux entreprises de tirer parti de ce format plus 
court et moins contraignant, pour une période légèrement plus longue que celle proposée par 
la Commission, en vue d’aider à la relance économique après la pandémie grâce à une 
réduction de la charge administrative. En outre, avec le réexamen intégral du règlement 
Prospectus attendu pour le 21 juillet 2022, une proposition législative pourra intégrer, grâce 
à ces six mois supplémentaires, une forme de prospectus de relance de l’Union au sein de la 
réglementation générale en matière de prospectus, si celui-ci est susceptible d’améliorer cette 
réglementation, ainsi que d’améliorer l’UMC.

Amendement 16

Proposition de règlement
Annexe
Règlement (UE) 2017/1129
Annexe V bis – section I (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

-I. Résumé
Le prospectus de relance de l’Union 
comprend un résumé établi 
conformément à l’article 7, 
paragraphe 12 bis. Ce résumé est compris 
dans le calcul de la longueur maximale 
du prospectus de relance de l’Union 
prévue par l’article 14 bis, paragraphe 2, 
troisième alinéa.

Or. en
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Justification

Le fait d’inclure le résumé comme premier point à intégrer dans le prospectus de relance 
garantit que l’annexe reflète avec précision tous les éléments requis au titre du prospectus, et 
précise que le résumé s’inscrit dans le cadre des 30 pages maximum du prospectus.

Amendement 17

Proposition de règlement
Annexe
Règlement (UE) 2017/1129
Annexe V bis – section I

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est d’identifier la société 
émettrice des actions, y compris son 
identifiant d’entité juridique (IEJ), son État 
membre d’origine et le site web sur lequel 
les investisseurs peuvent trouver des 
informations sur les activités commerciales 
de la société, les produits qu’elle fabrique 
ou les services qu’elle fournit, les 
principaux marchés où elle est en 
concurrence, sa structure organisationnelle 
et, le cas échéant, les informations 
incorporées par référence.

L’objectif est d’identifier la société 
émettrice des actions, y compris son 
identifiant d’entité juridique (IEJ), son État 
membre d’origine et le site web, s’il y en a 
un, sur lequel les investisseurs peuvent 
trouver des informations sur les activités 
commerciales de la société et 
l’avertissement énoncé dans la section IV, 
quatrième alinéa, de la présente annexe, 
les produits qu’elle fabrique ou les services 
qu’elle fournit, les principaux marchés où 
elle est en concurrence, sa structure 
organisationnelle et, le cas échéant, les 
informations incorporées par référence.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à s’assurer que les exigences fixées dans cette partie de l’annexe ne 
vont pas à l’encontre de l’avertissement énoncé au point 4.4 de l’annexe I du règlement, selon 
lequel les informations concernant l’émetteur doivent comprendre le «site web, s’il en a un, 
avec un avertissement indiquant que les informations figurant sur le site web ne font pas 
partie du prospectus, sauf si ces informations sont incorporées par référence dans le 
prospectus».

Amendement 18

Proposition de règlement
Annexe
Règlement (UE) 2017/1129
Annexe V bis – section III
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Texte proposé par la Commission Amendement

Il s’agit de décrire les risques les plus 
importants qui sont propres à l’émetteur et 
aux actions.

Il s'agit de décrire les risques importants 
qui sont propres à l’émetteur et qui sont 
susceptibles d’altérer sa capacité à 
remplir les obligations que lui imposent 
les valeurs mobilières, répartis en un 
nombre limité de catégories, dans une 
section intitulée «facteurs de risque».

Dans chaque catégorie, il convient 
d’indiquer en premier lieu les risques les 
plus importants d’après l’évaluation de 
l’émetteur, de l’offreur ou de la personne 
qui sollicite l’admission à la négociation 
sur un marché réglementé, en se basant 
sur leur incidence négative sur l’émetteur 
et la probabilité de leur survenance. Ces 
facteurs de risque doivent être corroborés 
par le contenu du document 
d’enregistrement.

Or. en

Justification

Cet amendement aligne les exigences relatives aux facteurs de risque sur celles énoncées 
dans le règlement délégué (UE) 2019/980, qui décrit comment les facteurs de risque doivent 
être incorporés dans chaque forme de prospectus. La formulation spécifique est tirée de 
l’annexe 8, point 3.1, du règlement délégué (UE) 2019/980, qui concerne les facteurs de 
risque pour les émissions secondaires de titres autres que de capital.

Amendement 19

Proposition de règlement
Annexe
Règlement (UE) 2017/1129
Annexe V bis – section IV bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

IV bis. Politique en matière de dividendes
L'objectif est de décrire la politique de 
l’émetteur en matière de distribution de 
dividendes et toute restriction actuelle 
applicable à cet égard. 

Or. en
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Justification

Dans le contexte actuel, les politiques en matière de distribution de dividendes de plusieurs 
émetteurs de titres ont été perturbées.  Il serait prudent, et utile pour l’investisseur, que 
l’annexe prévoie que les émetteurs doivent fournir une description de leur politique actuelle 
en matière de dividendes.

Amendement 20

Proposition de règlement
Annexe
Règlement (UE) 2017/1129
Annexe V bis – section V – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

S’il n’y a pas de changement significatif 
dans l’une des tendances visées aux 
points a) ou b) de la présente section, une 
déclaration à cet effet est nécessaire. 

Or. en

Justification

Cet amendement vise à s’assurer de l’uniformité du contenu entre les différentes formes de 
prospectus au titre du présent règlement.

Amendement 21

Proposition de règlement
Annexe
Règlement (UE) 2017/1129
Annexe V bis – section VIII bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

VIII bis. Niveau des capitaux 
propres et endettement
L'objectif est de fournir une déclaration 
sur le niveau des capitaux propres et de 
l’endettement (qui distingue les dettes 
cautionnées ou non et les dettes garanties 
ou non) à une date ne remontant pas à 
plus de quatre-vingt-dix jours avant la 
date d’établissement du document. Le 
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terme «endettement» recouvre également 
les dettes indirectes et les dettes 
éventuelles.
Dans le cas de modifications importantes 
du niveau des capitaux propres et de 
l’endettement de l’émetteur au cours de la 
période de 90 jours, des informations 
supplémentaires doivent être fournies au 
moyen d’une description circonstanciée 
de ces modifications ou d’une mise à jour 
des chiffres.

Or. en

Justification

Il s’agit de compléter la déclaration sur le fonds de roulement net et de s’assurer que les 
investisseurs potentiels connaissent le ratio dette/fonds propres de l’émetteur. Il sera 
nécessaire d’ajouter une telle information à toute présentation de capitaux propres faite par 
un émetteur souhaitant se recapitaliser, tout particulièrement dans le contexte de la pandémie 
de COVID-19.

Amendement 22

Proposition de règlement
Annexe
Règlement (UE) 2017/1129
Annexe V bis – section IX

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de fournir des informations 
indiquant si le fonds de roulement net est 
suffisant au regard des obligations actuelles 
de l’émetteur ou, dans la négative, 
expliquant comment ce dernier se propose 
d’apporter le complément nécessaire.

L'objectif est de fournir une déclaration 
permettant de déterminer si le fonds de 
roulement net est suffisant ou non au 
regard des obligations actuelles de 
l’émetteur. Si le fonds de roulement net 
est insuffisant, des informations devraient 
être fournies afin d’expliquer comment 
l’émetteur se propose d’apporter le 
complément nécessaire.

Or. en

Justification

La transparence vis-à-vis de l’investisseur quant à savoir si l’émetteur dispose d’un fonds de 
roulement net suffisant doit être la plus totale . Par conséquent, il devrait être obligatoire 
d’indiquer si c’est le cas ou non.
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