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 Une étape essentielle sur la voie de l’achèvement de l’union des marchés de capitaux visant à permettre aux 
entreprises de bénéficier de sources de financement (Considérant 1er du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017) 

 Le prospectus vise à protéger les investisseurs, en éliminant les asymétries d’information entre émetteurs et 
investisseurs (Considérant 3 du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017) 

 Un Règlement plutôt qu’une Directive pour harmoniser les pratiques en Europe (Considérant 4 du Règlement (UE) 
2017/1129 du 14 juin 2017)  

 Une approche proportionnée de l’information demandée et des cas et niveaux d’exigence des prospectus  

 Pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d’investissement en connaissance de cause, l’information 
doit être suffisante, objective, rédigée sous une forme aisément analysable, concise et compréhensible (Considérant 
27 du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017)  

 L’un des objectifs fondamentaux de l’union des marchés de capitaux est de faciliter l’accès des PME au financement 
sur les marchés de capitaux dans l’Union (Considérant 51 du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017)  
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Les grandes lignes du passage de Prospectus 2 à prospectus 3 (1/3) 
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 Union des marchés de capitaux (considérant 1 du règlement (UE) 2017/1129) 

 Relèvement des seuils pour l’établissement d’un prospectus  

 Simplification et amélioration de l’application du règlement prospectus (considérant 6 du règlement) 

 Amélioration : allègement de la charge des émetteurs et promotion d’une meilleure information des investisseurs 

 Information englobant les thématiques extra-financières et stratégiques 

 Information plus lisible 

 Résumé plus succinct, simple et facile à comprendre : le résumé du prospectus devra être une source d’information 
utile pour les investisseurs (considérants 28 et 30 du règlement) 

 Focus sur les facteurs de risques importants et spécifiques : l’objectif premier de l’inclusion des facteurs de risque 
dans le prospectus est de veiller à ce que les investisseurs évaluent dûment ces risques et prennent ainsi leurs 
décisions d’investissement en pleine connaissance de cause. La présentation des facteurs de risque dans le résumé 
devra consister en une sélection restreinte de risques spécifiques (considérants 29 et 54 du règlement) 

 Adaptation des schémas en fonction des marchés de cotation des émetteurs 
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Les grandes lignes du passage de Prospectus 2 à prospectus 3 (2/3) 
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 Encouragement des émetteurs fréquents à établir leur prospectus sous la forme de plusieurs documents distincts 
(considérant 39 du règlement (UE) 2017/1129) afin de : 

 Réduire leurs coûts de mise en conformité 

 Permettre de réagir rapidement à des fenêtres de marché  

 Consécration du document de référence (« DDR ») issu de la pratique française avec la possibilité d’établir un 
document d’enregistrement universel (ou « Universal Registration Document » ou « URD ») : 

 Reconnaissance dans les textes européens d’un vecteur unique et central d’information 

 Instauration dans les textes européens d’un régime de « fast-track » 

 Faciliter l’accès des PME au financement sur les marchés de capitaux dans l’Union (considérants 51 et 52 du 
règlement (UE) 2017/1129)  : 

 faciliter l’accès aux marchés de capitaux pour les PME tout en donnant aux investisseurs la confiance 
nécessaire pour investir dans ces entreprises 

 Informations qui sont importantes et pertinentes aux fins d’un investissement  

 Nécessité de garantir 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. 
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Les grandes lignes du passage de Prospectus 2 à prospectus 3 (3/3) 
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1. Introduction 
2. Présentation de la nouvelle 

réglementation Prospectus 
I. Calendrier des textes d’application 
II. Focus sur les nouveautés et partage des 

questions reçues par l’AMF de la part des 
émetteurs 

III. La gestion de la période de transition 
(DDR/URD) 
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Principales définitions utiles en vue de la présentation 
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 « Prospectus 2 » : Cadre légal / règlementaire découlant de la Directive (CE) 2003/71 et du règlement (UE) 809/2004 

 Abrogé à partir du 21 juillet 2019 – sauf dispositions transitoires présentées en partie III 

 « Prospectus 3 » : Cadre légal / règlementaire découlant du règlement (UE) 2017/1129 (ou règlement prospectus) et 
des règlements délégués 

 Entrée en vigueur à partir du 21 juillet 2019 

 Document de référence ou « DDR »: Document d’enregistrement, issu de la pratique française, pouvant constituer 1 
des 3 parties du prospectus sous l’égide de la règlementation « Prospectus 2 » si complété d’un résumé et d’une 
note d’opération.  

 « Universal Registration Document » ou « URD » : Document d’enregistrement universel (proche du document de 
référence) pouvant constituer 1 des 3 parties du prospectus sous l’égide de la règlementation « Prospectus 3 ». 

 Niveau 1 : Texte adopté par les co-législateurs européens, Conseil et Parlement : Règlement (UE) 2017/1129 

 Niveau 2 : Règlements délégués et RTS adoptés par la Commission européenne 

 Niveau 3 : Textes publiés par l’ESMA (Guidelines, Q&A…) 



2017 

I. Consultations / Publications liées au Règlement Prospectus 3  
Calendrier indicatif 
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Entrée en application du 
règlement prospectus 

Avant le 21 juillet 2019 

Publication du règlement délégué 
sur le document d’exemption 

Consultation publique sur les 
Guidelines ESMA sur 

prospectus (ex 
recommandations CESR)  

Publication du règlement délégué 
sur le contenu, le format et la revue 

des prospectus 

Publication des guidelines 
sur les facteurs de risque (3) 

(version anglaise définitive) 

Commission 
européenne 

ESMA 

AMF 

Post 21 juillet 2019 

Publication et entrée en 
vigueur de Q&A ESMA de 
transition (URD/RD, clause 

de grand-père) (2) 

Lancement et alimentation de la rubrique dédiée sur le site (4) 

Publication de la 2ème série d’actes 
délégués (6 RTS) sur les données, 

supplément, documentation 
commerciale, etc. 

Evolutions / publications du 
règlement général et de la 

doctrine AMF 

Avis technique sur l’équivalence 
d’information dans les prospectus 

 

 

Publication du Q&A ESMA 
Prospectus 

2018 

Règlement (UE) 2017/1129 du 14 
juin 2017 concernant le 

prospectus à publier en cas 
d’offre au public de valeurs 

mobilières ou en vue de 
l’admission de valeurs mobilières 

à la négociation sur un marché 
réglementé, et abrogeant la 

directive 2003/71/CE (1) 

Consultation sur le règlement 
délégué sur le contenu, le format et 

la revue des prospectus 

Consultation sur la 2ème série 
d’actes délégués (6 RTS) sur les 

données, supplément, 
documentation commerciale, etc. 

(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1129 
(2) https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1258_prospectus_regulation_qas.pdf 
(3) https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1217_final_report_on_guidelines_on_risk_factors.pdf (entrée en vigueur 2 mois après la publication des traductions dans les 24 langues). 
(4) https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3 

 

Echanges privilégiés avec les émetteurs (organisation d’ateliers, échanges 
bilatéraux) 

Consultation sur l’évolution de la loi et du RG AMF 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R1129
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1258_prospectus_regulation_qas.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1258_prospectus_regulation_qas.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1258_prospectus_regulation_qas.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1258_prospectus_regulation_qas.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1258_prospectus_regulation_qas.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1258_prospectus_regulation_qas.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1258_prospectus_regulation_qas.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1217_final_report_on_guidelines_on_risk_factors.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1217_final_report_on_guidelines_on_risk_factors.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1217_final_report_on_guidelines_on_risk_factors.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1217_final_report_on_guidelines_on_risk_factors.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1217_final_report_on_guidelines_on_risk_factors.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1217_final_report_on_guidelines_on_risk_factors.pdf
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3


Focus sur le site internet 
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L’AMF a lancé au mois d’avril 2019, un espace dédié à la transition vers Prospectus 3 sur son site internet(1)  

Un espace pour accompagner les émetteurs : 
 

 Présenter les enjeux de la nouvelle règlementation 
 

 Fournir au public un accès simple à l’ensemble des textes utiles à la 
compréhension du nouveau cadre post 21 juillet 2019 (Règlements, 
règlements délégués, normes techniques, lignes directrices, Q&A, 
Doctrine…)  
 

 Relayer les principaux textes encore en discussion à la commission, à 
l’ESMA… 
 

 Donner l’accès à des présentations pédagogiques et à des fiches 
pratiques dont l’objectif est de répondre aux principales questions 
que les émetteurs sont susceptibles de se poser 
 

 Relayer les consultations (Loi, RG…)  

(1) https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3 

https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
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https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
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https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Prospectus-3/Le-passage-a-prospectus-3


3 grands thèmes 

 Contenu et format des annexes du prospectus : annexe 1, Universal Registration Document (« URD »), annexes dette et dérivés, 
schéma pour les émissions secondaires… (cf. II. pour une présentation des évolutions par rapport à « Prospectus 2 »)  

 Prospectus de croissance de l’union européenne : prospectus allégé notamment pour les PME cotées sur les SMN, dont les 
marchés de croissance de l’UE  

 Critères de revue et procédures d’approbation du prospectus et de l’URD par les régulateurs : critères de revue inchangés 
(complet, compréhensible et cohérent) et procédure d’approbation quasi-inchangée (réduction de 3 à 2 du nombre d’années 
nécessaires au passage en régime de revue dit « a posteriori ») 

Calendrier  
 Juillet-septembre 2017 : Consultation publique de l’ESMA sur le projet 
 Mars 2018 : Approbation par le BoS de l’ESMA et transmission à la Commission  
 Novembre - Décembre 2018 : Publication du projet suivi par 4 semaines de consultation publique de la Commission  
 1er trimestre 2019 : Adoption et publication par la Commission (4) 
 21 juillet 2019 : Entrée en vigueur 

Règlement délégué sur le contenu, le format et la revue du prospectus 
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(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R0980 

Le règlement délégué (UE) 2019/980 a été publié mi-mars (4) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R0980
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R0980
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R0980
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R0980
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R0980


La deuxième série d’actes délégués :  
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5 grands thèmes, 6 RTS 

 Indicateurs financiers clés dans le résumé déclinés par type d’émetteur (non-financier, banque, assurance,…)  

 Métadonnées transmises à l’ESMA (intégration dans le registre prospectus existant) : nouvelles données à transmettre par les 
émetteurs (cf. annexe I de cette présentation)  

 Documentation commerciale : reprise de l’essentiel du règlement délégué 2016/301, procédure de coopération entre Etats 
membres d’origine et d’accueil 

 Publication du prospectus 

 Suppléments au prospectus  

 

Calendrier 

 15 décembre 2017 – 9 mars 2018 : Consultation publique de l’ESMA sur les projets de RTS 

 Juillet 2018 : Approbation par le BoS de l’ESMA et transmission à la Commission 

 1er trimestre 2019 : Adoption et publication par la Commission (5) 

 21 juillet 2019 : Entrée en vigueur 
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(5) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1562071811885&uri=CELEX:32019R0979 

Le règlement délégué (UE) 2019/979 (6 RTS) a été publié mi-mars (5) . 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1562071811885&uri=CELEX:32019R0979
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1562071811885&uri=CELEX:32019R0979
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1562071811885&uri=CELEX:32019R0979
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1562071811885&uri=CELEX:32019R0979
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1562071811885&uri=CELEX:32019R0979
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1562071811885&uri=CELEX:32019R0979


Le document d’exemption 
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Rappel des dispositions du règlement 

 Un document d’exemption est à publier lors d’une demande d’admission concernant les offres publiques d’échange, fusions ou 
scissions 

 
Calendrier 

 Juillet -octobre 2018 : Consultation publique de l’ESMA 

 Mars 2019 : Approbation par le BoS de l’ESMA, publication de l’avis technique(6) et transmission à la Commission 

 Courant 2019 : Publication du projet suivi par 4 semaines de consultation publique de la Commission  

 21 juillet 2019 : Entrée en vigueur du règlement prospectus 
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L’acte délégué sur le document d’exemption est attendu après le 21 juillet 2019. 

Un régime transitoire sera à définir au niveau national – sous réserve de l’absence d’une prise de position de l’ESMA – dans 
l’attente de la publication du texte européen. 

(6) https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1207_final_report_on_technical_advice_under_prospectus_exemption.pdf 
 
 



1. Introduction 
2. Présentation de la nouvelle 

réglementation Prospectus 
I. Calendrier des textes d’application 
II. Focus sur les nouveautés et partage des 

questions reçues par l’AMF de la part des 
émetteurs 

III. La gestion de la période de transition 
(DDR/URD) 

13 Présentation Prospectus 3 ●  CLIFF ●  5  jui l let 2019 



↗ Le règlement Prospectus 3 a été publié au JOUE le 30 juin 2017 

↗ Il entrera en application le 21 juillet 2019 

↗ Les principales novations sont : 

 Relèvement des seuils pour l’établissement d’un prospectus (i) de 5 à 8 millions d’euros et (ii) de 10% à 20% 
de dilution (ces seuils sont déjà en vigueur depuis le 21 juillet 2018). 

 Consécration du document de référence (« DDR ») issu de la pratique française avec le document 
d’enregistrement universel (ou « Universal Registration Document » ou « URD ») et nouvelle présentation : 

 des facteurs de risque 

 de la stratégie et 

 de l’information extra-financière. 

 Introduction d’un schéma d’émission secondaire et du prospectus de croissance de l’UE. 

 Réduction significative de la taille du résumé du prospectus à 7 pages. 

14 

II. Focus sur les nouveautés  
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Les schémas 

15 

PME 
EU Growth Prospectus/Prospectus de 

croissance 

Emetteurs fréquents et 
multi-produits 

Document d’enregistrement universel/URD 

(équivalent au document de référence) 

Emetteurs de dette 
Prospectus de dette stand alone ou prospectus 

de base 

Emetteurs cotés depuis plus 
de 18 mois sur un MR ou un 

EU Growth Market 

Schéma émission secondaire  
(utilisable avec un URD) 

1 

2 

3 

4 

Le règlement cible principalement 4 types d’émetteurs 
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Du document de référence à l’URD 

 Document plus lisible pour les actionnaires / investisseurs en matière de : (i) facteurs de risque, (ii) stratégie globale ou encore (iii) 
sur les aspects extra-financiers 

 Allègements significatifs via la suppression de chapitres / rubriques : 

 Informations financières sélectionnées (chapitre 3 de l’annexe I au règlement (UE) 809/2004 « Prospectus 2 ») – mais maintien 
dans le résumé. 

 Présentation de « toute immobilisation corporelle importante existant ou planifiée, y compris les propriétés immobilières 
louées, et toute charge majeure pesant dessus » (section 8.1 de l’annexe I au règlement (UE) 809/2004 « Prospectus 2 ») ; 

 Présentation de la politique de recherche et développement, brevets et licences (chapitre 11 de l’annexe I au règlement (UE) 
809/2004 « Prospectus 2 ») – les émetteurs concernés (ex: BioTech, High Tech…) devront toutefois maintenir une information à 
ce sujet dans la description de leur activité ; 

 Rapport des commissaires aux comptes sur les prévisions ou estimations de bénéfice (section 13.2 de l’annexe I au règlement 
(UE) 809/2004 « Prospectus 2 ») – Allègement des coûts et des délais en cas d’opération. 

 Maintien de la possibilité de combiner l’URD avec le Rapport Financier Annuel (« 2 en 1 »), le rapport de gestion ou encore les 
informations requises pour l’assemblée générale. 
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Le règlement Prospectus 3 consacre le document de référence, issu de la pratique française, sous une forme proche, dénommée 
Universal Registration Document (URD). 
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Focus sur les facteurs de risques (1/6) – une nouvelle approche 
 

17 

Le règlement Prospectus 3 a pour particularité d’apporter un certain nombre de précisions sur les facteurs de risque 
dès le « niveau 1 ». Ainsi selon l’article 16 du Règlement (UE) 2017/1129, ne devront figurer dans le prospectus : 

Que les risques qui sont spécifiques à l’émetteur et/ou aux valeurs mobilières 

Les facteurs de risque sont présentés dans un nombre limité de catégories en fonction de leur nature  

Prochaine étape Guidelines relatives aux facteurs de risque 
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et qui sont importants pour la prise d’une décision d’investissement 

(…) tels que corroborés par le 
contenu du document 

d’enregistrement… 

L’émetteur évalue l’importance des facteurs de risque en fonction de la probabilité de les voir se matérialiser et de 
l’ampleur estimée de leur impact négatif 

Chaque facteur de risque est décrit de manière adéquate, en expliquant de quelle manière il affecte l’émetteur ou 
les valeurs mobilières offertes ou proposées à la négociation  

Dans chaque catégorie , les facteurs de risque les plus importants sont mentionnés en premier 

Texte applicable dès le 21 juillet 2019 pour toute nouvelle sollicitation d’un visa sur prospectus. 



Focus sur les facteurs de risques (2/6) – Les guidelines de l’ESMA 
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 Principales évolutions :  
 Les autorités nationales devront « challenger »  les émetteurs sur la spécificité, la matérialité, la corroboration et la 

catégorisation des facteurs de risque et pourront refuser l’approbation d’un prospectus dans l’éventualité où la section 
facteurs de risque ne serait pas conforme   

 Les « disclaimers » généraux sont à supprimer  
 Concernant la présentation de la matérialité et des impacts, la description devra faire ressortir la matérialité et permettre 

leur classification même dans l’éventualité d’une description purement qualitative 
 L’utilisation de « mitigating language » (i.e. description de la gestion et des mesures de réduction des risques) est 

explicitement autorisée mais seulement dans la mesure où l’usage ne dénature pas la vision du risque net 
 Concernant la présentation des risques, l’ESMA rappelle le niveau 1 (applicable dès le 21 juillet 2019) i.e. que les risques les 

plus significatifs doivent être présentés au début de chaque catégorie de risque par nature (et précise également que cela 
s’applique aux sous-catégories)  

   
Nota : il n’y a pas de mention de hiérarchisation entre les catégories elles-mêmes. 

Les guidelines ont été publiés en anglais sur le site de l’ESMA le 29 mars 2019. 
Le texte ne deviendra opposable que 2 mois après publication de la version définitive traduite. 



Focus sur les facteurs de risques (3/6) – Les guidelines de l’ESMA (suite) 
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Principales évolutions (suite) : 
 Le titre de chaque catégorie doit être pertinent ; 
 L’ESMA vise un maximum de « 10 catégories et sous-catégories » dans le prospectus (pas l’URD uniquement). L’émetteur 

peut néanmoins dépasser ce maximum de 10 à condition de pouvoir le justifier (exemple donné : un programme EMTN) ; 
 L’utilisation de sous catégories doit rester « limitée » et justifiée  ; 
 La présentation de chaque facteur de risque devra être concise  ; 
 La présentation des risques dans la section dédiée du résumé du prospectus doit être cohérente avec celle de la section 

« Facteurs de risque » notamment en matière d’ordre des principaux facteurs de risque présentés. Cette mention découle 
du niveau 1, et est donc applicable dès le 21 juillet 2019. 

 
          Le nombre total de facteurs de risque mentionnés dans le résumé ne peut pas être supérieur à 15 (article 7 du 
règlement européen (CE) 2017/1129).  Par ailleurs, il conviendra donc d’être attentif à l’articulation entre de l’exigence d’un 
maximum de 10 (sous) catégories de facteurs de risque dans le prospectus (niveau 3), et le nombre de catégories de risques 
dans l’URD. 

Les guidelines ont été publiés en anglais sur le site de l’ESMA le 29 mars 2019. 
Le texte ne deviendra opposable que 2 mois après publication de la version définitive traduite. 



Focus sur les facteurs de risques (4/6) – En pratique 
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 Catégories / sous-catégories :  
 Les textes visent le nombre de 10 catégories et sous-catégories afin d’éviter tout contournement. 

 
 Hiérarchisation / Quantification : En l’absence d’informations quantifiables sur l’impact ou la probabilité ou si difficultés à 

quantifier, d’autres échelles sont possibles, et peuvent être croisées : 
 Faible / moyen / élevé… ;  
 Evolution du risque N / N-1 (positive / négative / nulle) ; 
 Horizon du risque (CT / MT / LT) ; 
 Impacts sur la stratégie vs. impacts sur la viabilité. 

 
 Exemples de bonnes pratiques observées dans d’autres pays de l’UE : Synthèse des facteurs de risque dans un tableau : 

Description du risque / Probabilité d’occurence / Impact / Niveau de risque global/ Tendances) 
 

 



Focus sur la stratégie et l’extra financier 
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Le règlement prospectus 3 introduit un focus plus important sur les aspects extra-financiers et sur la stratégie du groupe.  

L’annexe I du règlement délégué comprend notamment deux nouvelles rubriques :  

1/ Une rubrique « Objectifs et stratégie » (5.4) exigeant notamment : “A description of the issuer’s business strategy and 
objectives (both financial and non-financial (if any))”.  

↗ La mention expresse de la stratégie invite à inclure le rapport intégré. 

↗ Les plans MT et LT , notamment présentés lors d’investors day, devraient être inclus dans cette rubrique.  

↗ Les émetteurs sont invités à présenter leur stratégie et objectifs extra-financiers dans cette rubrique. 

2/ Un élargissement de la rubrique relative à l’examen de la situation financière et du résultat (chapitre 7) aux 
indicateurs de performance non financiers. 

 

Texte applicable dès le 21 juillet 2019 pour toute nouvelle sollicitation d’un visa sur prospectus. 
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Le schéma « prospectus de croissance de l’union » 

(1) Les éléments en italique résulteront du projet de règlement du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME 

Ce schéma simplifié comprend :  
 Un résumé spécifique  
 Un document d’enregistrement simplifié 
1. Attestation des personnes responsables 
2. Stratégie, résultats et environnement 

économique 
3. Facteurs de risque 
4. Gouvernance 
5. Etats financiers et indicateurs clés de 

performance limités à 2 ans 
6. Actionnariat 
7. Documents disponibles 
 Une note d’opération spécifique 

C
O

N
SE

C
R

A
TI

O
N

 D
U

 P
R

IN
C

IP
E 

D
E 

M
A

TE
R

IA
LI

TE
 

1. Offre au public de titres 
« cotés » ou en vue d’une 

cotation sur un marché non 
règlementé  (e.g. en France, 

Euronext growth)  y 
compris un marché de 

croissance de l’UE 

Emetteur non PME  
coté sur un marché de croissance 

des PME  
(SME Growth Market) avec une 

capitalisation boursière 
moyenne < 500M€ 

PME  
avec une 

capitalisation 
moyenne  

 < 200M€ au cours 
des trois dernières 

années civiles  
(cf. Directive 2014/65/UE) 

2. Offre au public sans 
cotation 

Offre au public < 20M€  

+ pas de titres cotés sur un MTF 

+ un nombre de salariés <  500 

Emetteur faisant une offre d'actions au 
public en même temps qu'une demande 

d'admission de ces actions sur un 
marché de croissance des PME  (SME 

Growth Market) avec une capitalisation 
boursière indicative < à 200M€ (1) 

PME  

avec au moins 2 des 3 
caractéristiques 

suivantes : 

Total bilan < 43M€  

CA net < 50M€  

salariés < 250  

1 bis.  Dispositions spécifiques à l’offre au public de titres « cotés » ou en vue d’une 
cotation sur un marché de croissance de l’UE 

Aujourd’hui, il n’existe pas de marché de croissance de l’UE en France. 
L’option reste ouverte pour Euronext growth (à la main d’Euronext).  



Emission secondaire – Quelles nouveautés ? 
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Le règlement Prospectus 3 introduit un schéma simplifié destiné notamment aux émetteurs déjà listés sur un marché réglementé ou un marché de croissance 
de l’Union depuis au moins 18 mois fondé sur le fait que ces émetteurs sont déjà soumis aux obligations de communication prévues par le règlement Abus de 
Marché (« MAR »), la directive Transparence et MiFID II (information périodique des émetteurs SME Growth Market). 

Le prospectus simplifié consiste en : 

 un résumé (équivalent à celui du schéma classique)  

 un document d’enregistrement spécifique  

 prenant en compte les informations déjà publiées aux titres de MAR et Transparence ; 

 ne bénéficiant pas du régime de contrôle a posteriori de l’URD et n’ouvrant pas droit à la procédure de « fast track ». 

 une note spécifique relative aux valeurs mobilières. 

Ce schéma devra comprendre en particulier : 

 les informations financières annuelles et semestrielles publiées au cours des 12 derniers mois, (ii) le cas échéant, les prévisions et estimations de bénéfice, (iii) 
un résumé concis des informations pertinentes rendues publiques en application du règlement MAR au cours des 12 derniers mois et (iv) les facteurs de risque 

 pour les titres de capital, la déclaration sur le fond de roulement net, la déclaration sur les capitaux propres et l’endettement, la déclaration des conflits 
d’intérêts pertinents et des transactions avec des parties liées, les principaux actionnaires et, le cas échéant, les informations financières pro forma. 

Ce schéma est utilisable en incorporant un URD.  
Ce schéma tient compte des informations déjà publiées pour les émetteurs ne disposant pas d’un URD. La lisibilité est maintenue avec l’obligation de 

produire un résumé de l’information dite « permanente » due au titre de MAR.  
S’il apporte un certain nombre de nouveautés, ce schéma ne semble pas présenter d’intérêt particulier pour un émetteur qui produit un URD 

considérant notamment l’absence de « fast track ». 

Texte applicable dès le 21 juillet 2019. 



Le résumé du prospectus – Quelles nouveautés ? 
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↗ Le résumé fournit les informations clés dont les investisseurs ont besoin pour comprendre la nature et les risques de l’émetteur, du garant et des valeurs 
mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé. 

↗ Le résumé constitue une partie autonome du prospectus (et notamment ne doit pas contenir de renvoi à d’autres parties du prospectus ou d’incorporation 
d’informations par référence). Il doit être lu comme une introduction au prospectus et être cohérent avec les autres parties du prospectus. 

↗ Son contenu doit être exact, loyal, clair et non trompeur : absence de responsabilité spécifique sur le résumé qui doit être lu en combinaison avec le 
prospectus sauf si son contenu ne respecte pas les critères énoncés ci-avant. 

↗ Le résumé devra être rédigé de manière concise et ne pas dépasser un maximum de 7 pages (sauf exceptions prévues par le règlement). 

↗ La présentation des facteurs de risque dans le résumé devrait consister en une sélection restreinte d’un maximum de 15 risques spécifiques à l’émetteur et/ou 
aux titres (jugés les plus pertinents pour la décision d’investissement). 

↗ Remplacement des rubriques A à E du règlement 809/2004, : le résumé est désormais composé des 4 sections suivantes : 

 une introduction contenant les avertissements : le niveau 1 précise les avertissements à mentionner dans le résumé et notamment (i) « que toute décision 
d’investir (…) doit être fondée sur un examen de l’intégralité du prospectus (…) », (ii) « que l’investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi », (iii) 
« qu’une responsabilité civile n’incombe qu’aux personnes qui ont présenté le résumé, (…), que pour autant que le contenu du résumé soit trompeur, inexact ou 
incohérent, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, ou qu’il ne fournisse pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les 
informations clés permettant d’aider les investisseurs (…) » et (iv) « le cas échéant, l’avis signalant que le produit peut être difficile à comprendre » ;  

 les informations clés sur l’émetteur (y compris les informations financières clés – dont la présentation est désormais normée) ; 

 les informations clés sur les valeurs mobilières ; 

 les informations clés sur l’offre au public de valeurs mobilières et/ou l’admission à la négociation. 

Le règlement Prospectus 3 (applicable dès le 21 juillet 2019) introduit une nouvelle version du résumé du prospectus beaucoup plus succincte et dont 

les principales caractéristiques sont les suivantes : 



Rappels relatifs à la transposition de la Directive extra financière et l’entrée  
en vigueur de la déclaration de performance extra financière pour les exercices ouverts à 
partir du 1er septembre 2017 (1/2)  
 

Une société clôturant ses comptes au 31 décembre 2018 est redevable 
dans son Rapport de gestion : 

d’une Déclaration de performance extra-financière  
d’un Plan de vigilance et d’un compte Rendu de sa mise en œuvre 
effective  
d’un Plan de prévention contre la corruption 

- Sociétés cotées sur un marché règlementé : 
Effectifs > 500 salariés permanents + 
CA > 40m€ ou Total Bilan > 20m€ 
 
- Sociétés sur EG dépassant les seuils suivants : 
Effectifs > 500 salariés permanents et CA net 
ou total bilan > 100m€ 
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COMPLETUDE 

COMPREHENSIBILITE 

25 

COHERENCE 

Le volume croissant d’informations extra-financières doit conduire à sa simplification et un renforcement de sa 
pertinence pour une meilleure concision des messages et des indicateurs. 

L’AMF recommande que le périmètre des informations soit précisé et établi de la manière la plus cohérente et 
stable possible d’un exercice à l’autre.  

L’AMF recommande également aux sociétés qui font usage d’indicateurs quantitatifs de les définir clairement, 
d’en présenter les modalités de calcul retenues et de les utiliser (dans la mesure où ces indicateurs répondent 
toujours à un besoin) de manière stable d’un exercice à l’autre. 

Une certaine cohérence avec la stratégie de l’entreprise est attendue pour que les investisseurs soient à même 
de comprendre le mieux possible la démarche conduite par les sociétés en matière de RSE ainsi que son 
insertion au sein de leur stratégie globale, et in fine son impact à long terme. 



Rappels relatifs à la transposition de la Directive extra financière et l’entrée  
en vigueur de la déclaration de performance extra financière pour les exercices ouverts à 
partir du 1er septembre 2017 (2/2)  
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Le « comply or explain » ne porte ainsi plus sur l’exhaustivité des 42 rubriques mais uniquement sur l’absence de politique mise 
en place face à un risque significatif identifié.  

La « Déclaration de performance extra-financière » : une approche basée sur la « matérialité » et la « pertinence des 
informations » pour les parties prenantes et les sociétés elles-mêmes. 
  La liste « héritée » de Grenelle II est conservée, mais seules (i) les informations identifiées comme pertinentes et (ii) celles 
inscrites dans l’ordonnance sont exigées, à savoir a minima : les conséquences sur le changement climatique ; les engagements 
sociétaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire et de la lutte contre le gaspillage alimentaire ; les accords 
collectifs et les actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités. 

La déclaration de performance extra-financière devra ainsi comprendre : 
 Une présentation du modèle d’affaires pour comprendre les enjeux RSE ; 
 Une analyse des principaux risques extra-financiers suscités par l’activité de la société.  

Il convient de noter que seuls les risques extra-financiers jugés significatifs au regard du règlement Prospectus 3 devront figurer dans 
le chapitre dédié aux facteurs de risque de l’URD, qui doit regrouper tous les risques significatifs. 
 
Concernant l’articulation entre la déclaration de performance extra-financière (« DPEF ») et la section facteurs de risque, un simple 
renvoi de la section facteurs de risque à la DPEF pour l’ensemble des risques extra-financiers n’apparaît pas adapté. 



Déclaration de performance extra-financière – En pratique  
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Cohérence du déroulé de la démarche : Chaîne de valeur et impact  -> Stratégie  -> Objectifs  -> Objectifs en lien 
avec les ODD ->  Politiques  -> Indicateurs  -> Risques 
 
 Présentation synthétique de la chaîne de valeur et des différents impacts de l’activité 
 
 Intégration de la vision stratégique, des objectifs à moyen / long terme et des évolutions prévisibles du marché 

 
 Présentation du lien entre les ressources, les activités, les marchés et la création de valeur 

 
 Transparence sur la méthodologie d’évaluation des risques, et la prise en compte des parties prenantes 
 
 Présentation des principaux indicateurs en valeur absolue et comparaison sur deux années 

 
 Présentation du lien entre les actions menées et les ODD de l’ONU 
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Analyses des 
Risques 

Modèle d’affaires 
Politiques et 

Diligences 
Résultats et ICP 

Le contenu d’une DPEF au travers d’exemples venus d’autres 
pays européens - Le modèle d’affaires - Maersk 
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Analyses des 
Risques 

Modèle d’affaires 
Politiques et 

Diligences 
Résultats et ICP 

Caractéristiques 
du marché et 
évolutions  
prévisibles  

Impacts de 
l’activité et 
création de 
valeurs durable 

Le contenu d’une DPEF au travers d’exemples venus d’autres pays européens - 
Le modèle d’affaires - EDP 
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Analyses des 
Risques 

Modèle d’affaires 
Politiques et 

Diligences 
Résultats et ICP 

INPUTS OUTPUTS Comment la société est compétitive et durable Création de valeur 

ODD de l’ONU 

Le contenu d’une DPEF au travers d’exemples venus d’autres pays européens - 
Le modèle d’affaires - KBC 
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Analyses des 
Risques 

Modèle d’affaires 
Politiques et 

Diligences 
Résultats et ICP 

La méthodologie d’évaluation des risques repose sur : 
- Un sondage réalisé en 2016 auprès des parties prenantes 

dont ONG 
- Une mise à jour avec dialogue avec les parties prenantes 

Point d’attention : transparence du processus de sélection 
des parties prenantes  

Le contenu d’une DPEF au travers d’exemples venus d’autres pays européens – 
Analyse des risques et opportunités - KBC 
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Analyses des 
Risques 

Modèle d’affaires 
Politiques et 

Diligences 
Résultats et ICP 

Cet émetteur décrit sa méthodologie d’évaluation des 
risques qui repose sur : 
- Une analyse de scénarios élaborés par un comité, le 
« Sustainability and Scenarios Committee » et validés 
par le Board 
- En fonction de ces scénarios, identification des 
principaux impacts (environnement, santé, 
réputation…) 
- Identification des principaux sujets pour les 

différentes parties prenantes du groupe 

Le contenu d’une DPEF au travers d’exemples venus d’autres pays européens – 
Analyse des risques et opportunités - ENI 
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Analyses des 
Risques 

Modèle d’affaires 
Politiques et 

Diligences 
Résultats et ICP 

Les actions sont directement présentées au regard des risques avec des 
objectifs chiffrés en relation avec les ODD de l’ONU. 

Le contenu d’une DPEF au travers d’exemples venus d’autres pays européens – 
Politiques et diligences mises en œuvre - Maersk 
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Analyses des 
Risques 

Modèle d’affaires 
Politiques et 

Diligences 
Résultats et ICP 

Transparence des résultats 

Bonne pratique :  
Le groupe explique quelles 
conséquences il tire de ces 
accidents comme de 
nouvelles procédures sur 
l'arrimage des marchandises 
dangereuses sur les portes 
conteneurs applicable dès 
l’automne 2018.  

Le contenu d’une DPEF au travers d’exemples venus d’autres pays européens – 
Politiques et diligences mises en œuvre - Maersk 
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Analyses des 
Risques 

Modèle d’affaires 
Politiques et 

Diligences 
Résultats et ICP 

KPIs comparables d’une année à l’autre 

Rappel de 
l’objectif 
MLT 

Quid des politiques liées aux ventes de boissons alcoolisées (problématique de santé publique, accès des 
mineurs à la vente de ces produits ? 

Le contenu d’une DPEF au travers d’exemples venus d’autres pays européens – 
Résultats des politiques et Indicateurs Clés de Performance – Sainsbury ’s 
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Analyses des 
Risques 

Modèle d’affaires 
Politiques et 

Diligences 
Résultats et ICP 

- Comparaison sur deux années  
- Indication des données en valeur absolue  

Le contenu d’une DPEF au travers d’exemples venus d’autres pays européens – 
Résultats des politiques et Indicateurs Clés de Performance - KBC 
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Focus sur l’examen des prospectus par les autorités nationales  
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Les critères de contrôle minimum par les autorités nationales sont désormais «normés» par les textes européens 

Lors de l’instruction du prospectus, les autorités nationales continueront à vérifier que le document est  
«complet», «compréhensible» et «cohérent».  

 
Les diligences minimales des régulateurs sont aujourd’hui définies au niveau européen. Elles impliquent notamment des vérifications systématiques de 

complétude. 

L’AMF sera habilitée à refuser d’approuver le prospectus et mettre fin à l’instruction si l’émetteur «ne peut ou ne veut pas apporter  
les modifications nécessaires ou fournir le complément d’information demandé»  

 

Si la protection des investisseurs l’exige, les autorités nationales pourront appliquer des critères supplémentaires en sus de ceux prévus  
par le règlement délégué. 

 



1. Introduction 
2. Présentation de la nouvelle 

réglementation Prospectus 
I. Calendrier des textes d’application 
II. Focus sur les nouveautés et partage des 

questions reçues par l’AMF de la part des 
émetteurs 

III. La gestion de la période de transition (DDR/URD) 
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III. Transition du document de référence vers l’URD (1/3) 
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Article 46. 3. du règlement prospectus 3 : « Un prospectus approuvé conformément au droit national transposant la directive 
2003/71/CE avant le 21 juillet 2019 continue de relever de ce droit national jusqu’à la fin de sa validité ou jusqu’à la fin d’une période de 
douze mois à compter du 21 juillet 2019, la date retenue étant la plus proche. ». 

Le règlement Prospectus 3 prévoit le maintien du droit applicable à un prospectus visé, pendant 12 mois à compter de son visa.  
Ainsi les programmes EMTN visés avant le 21 juillet 2019 resteront valables sans modification (autres que les mises à jour usuelles) au 
second semestre 2019. 

 Un prospectus reste valable jusqu’à la fin de la période d’offre, (ou sa date anniversaire pour un prospectus de base) et soumis au droit 

applicable au moment du visa, i.e. l’ensemble du cadre normatif attaché à Prospectus 2, y compris en cas de supplément au prospectus 

APRES le 21 juillet 2019, si le visa du prospectus est antérieur au 21 juillet 2019. 

 Dans l’éventualité d’une nouvelle opération (i) « Equity / Equity linked » ou (ii) obligataire « standalone », après le 21 juillet 2019, le 

prospectus devra être intégralement conforme aux niveaux 1 et 2 du règlement « Prospectus 3 » (i.e. règlement et règlements délégués), 

la date d’entrée en vigueur des textes de l’ESMA (niveau 3) étant susceptible de n’intervenir qu’en cours ou fin d’année 2019.  

 Par ailleurs, le document de référence déposé / enregistré avant le 21 juillet 2019 – et avant le dépôt d’un premier URD en 2020 sur les 

comptes clos au 31 décembre 2019 – pourra être utilisé et incorporé par référence sous réserve d’être mis en conformité avec le 

règlement Prospectus 3 (cf. exemple à la page suivante). 

 



Transition du document de référence vers l’URD (2/3) – 
Durée de validité et actualisation en présence d’un prospectus visé 
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21/07/2019 :  
Entrée en application du règlement prospectus 

Dépôt / enregistrement d’un DDR conforme à l’annexe I 
du règlement 809/2004 « Prospectus 2 » 

Un prospectus visé avant le 21 juillet 2019 et pour lequel la période d’offre est encore ouverte pourra donc : 
 

- Incorporer un DDR conforme à Prospectus 2 ; 
- Etre actualisé par voie de simple supplément conformément à Prospectus 2. 

Un prospectus de base visé avant le 21 juillet 2019 reste valable pendant 12 mois à compter de sa date de visa et 
pourra donc : 
 

- Incorporer un DDR conforme à Prospectus 2 ; 
- Etre actualisé par voie de simple supplément conformément à Prospectus 2. 

Prospectus et prospectus de base 

La clause de grand-père (article 46.3) ne s’applique qu’aux prospectus visés et ne 
s’applique donc pas aux documents de référence (voir ci-dessous) 

Tout nouveau prospectus ou prospectus de base ne pourra être visé que s’il 
est intégralement conforme aux niveaux 1 et 2 du règlement (CE) 

« Prospectus 3 ».  
 

Le document de référence pourra être transformé en URD afin de venir 
constituer une des 3 parties du prospectus (cf. page précédente). 



Transition du document de référence vers l’URD (3/3) –  
Dépôt ou enregistrement : « la clause de grand-père »  
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Article 9.3 du règlement prospectus : « Les émetteurs qui, avant le 21 juillet 2019, ont fait approuver un document d’enregistrement 
établi conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 809/2004 (…) au moins deux exercices financiers de suite et qui ont par la suite 
déposé, (…) ou fait approuver un tel document d’enregistrement tous les ans, ont le droit de déposer un document d’enregistrement 
universel sans approbation préalable conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article, à partir du 21 juillet 2019 ». 

↗Le règlement Prospectus 3 consacre la clause de grand-père pour les DR/URD.  

↗Le nombre d’années nécessaires pour passer du régime de contrôle a priori au régime de contrôle a posteriori est réduit de 
3 ans à 2 ans.  

↗Ainsi le dépôt d’un premier URD bénéficiera automatiquement du régime de revue dit « a posteriori » si, au moins pour 
les deux derniers exercices financiers clos, un document de référence (ou un document de base d’introduction) ont été 
enregistrés ou déposés (en régime de contrôle a posteriori). 

↗Dans le cas de l’intégration d’un DDR enregistré ou déposé avant le 21 juillet 2019 pour former un URD, la revue par l’AMF 
tiendra compte des contrôles déjà effectués. 



QUESTIONS - REPONSES 
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ANNEXES 
 - Annexe I : Métadonnées 

 Annexe II : Transition DDR -> URD : en pratique 

 Annexe III : Exemples européens sur les facteurs de 
risques 
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Annexe I – Nouvelles métadonnées à fournir 
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Aujourd’hui Prospectus 3 

Liste des données collectées lors du dépôt d’un prospectus ou de « final terms » 

  
Prospectus III 

1 National identifier 

2 Related prospectus/supplement national identifier 

3 Related RD/URD national identifier 

4 Sending Member State 

5 Receiving Member State(s) 

6 Record type 

7 Prospectus type 

8 Structure type 

9 Document type 

10 Approval or filing date 

11 Document date 

12 Passporting date 

13 Language 

14 Issuer standardised name 

  
Aujourd'hui 

1 National identifier 

2 Related prospectus/supplement national identifier 

3 Sending Member State 

4 Receiving Member State(s) 

5 Record type 

6 Prospectus type 

7 Structure type 

8 Document type 

9 Approval or filing date 

10 Document date 

11 Passporting date 

12 Language 

13 Issuer standardised name 

14 Security type 

Prospectus III 

15 Offeror standardised name 

16 Guarantor standardised name 

17 Issuer LEI 

18 Offeror LEI 

19 Guarantor LEI 

20 Issuer residency 

21 Offeror residency 

22 Guarantor residency 

23 FISN 

24 ISIN 

25 CFI code 

26 Denomination per unit 

27 Issuance currency 

28 Volume offered 

Prospectus III 

29 Price offered 

30 Consideration offered 

31 Volume raised 

32 Price raised 

33 Consideration raised 

34 Security type 

35 Identifier or name of the underlying 

36 Maturity or expiry date 

37 Bail-in-ability 

38 MIC  

39 Type of offer / admission 

40 Characteristics of the trading venue 

41 Disclosure regime 

42 EU Growth prospectus category 
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L’AMF prévoit de mettre en place une nouvelle interface Onde sur laquelle seront déposés les projets de prospectus et les versions intermédiaires, ainsi que 
les versions finales. Les métadonnées seront à remplir sur cette interface avant la transmission de la version définitive du prospectus, du supplément ou des 
conditions définitives à l’AMF pour publication. Une communication spécifique sera réalisée lorsque cette interface sera mise en place(probablement pas 
avant S1-2020). 



Annexe II – Transition du document de référence vers l’URD –  
Exemple de format d’incorporation administrative par référence d’un 
DDR pour constituer un URD post 21 juillet 2019 
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Sommaire de l’URD  

L’émetteur qui a déposé ou fait enregistrer son document de référence à l’AMF avant le 21 juillet 2019 pourra l’utiliser et le mettre à jour 
après cette date. A cette fin, l’émetteur déposera ou fera enregistrer un document d’enregistrement universel (« URD »). 

Incorporation par référence du document de référence déposé ou enregistré avant le 
21 juillet 2019 et ses éventuelles actualisations  
(> lien hypertext vers la page internet de l’AMF où le DDR est disponible) 

 Table de concordance / correspondance à Prospectus 3 ; 
Déclaration mentionnée à l’annexe II du règlement délégué selon laquelle le 

document pourra être utilisé dans le cadre d’une offre ; 
Nouvelle attestation de responsabilité (proche de celle pour le DDR) ; 
 Encart AMF contenant la date et le numéro d’enregistrement ou de dépôt de 

l’URD  (proche de celui pour le DDR). 

Ce format est donné à titre indicatif. Un émetteur qui souhaite déposer ou faire enregistrer un document d’enregistrement universel (« URD ») 
sous un autre format sera libre de le faire sous réserve que le document d’enregistrement universel respecte le règlement prospectus. 

Prospectus 2 

Dépôt / enregistrement d’un DDR conforme à l’annexe I 
du règlement 809/2004 « Prospectus 2 » 

Prospectus 3 

Sections du DDR mises à jour (ex : comptes semestriels au 30 juin 2019) et/ou 
modifiées afin de satisfaire à la nouvelle règlementation 

21/07/2019 :  
Entrée en application du règlement prospectus 

Actualisation du document de référence comprenant : 
 

Nouvelle attestation de responsabilité ; 
 Encart AMF contenant la date et le numéro 

d’enregistrement ou de dépôt. 



Annexe III –Présentation des facteurs de risques au travers d’exemples 
venus d’autres pays européens (1/4) 
 
SAP 
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Annexe III –Présentation des facteurs de risques au travers d’exemples 
venus d’autres pays européens (2/4) 
 
Deutsche Telekom 
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Annexe III –Présentation des facteurs de risques au travers d’exemples 
venus d’autres pays européens (3/4) 
 
Rio Tinto 
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Annexe III –Présentation des facteurs de risques au travers d’exemples 
venus d’autres pays européens (4/4) 
 
British American Tobacco 


