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Petit déjeuner / débat – Introduction par les partenaires 
« Prospectus 3 et URD » 

5 juillet 2019 – Auditorium EURONEXT 

 

 
 
 

Le contexte général 
par Philippe Kubisa, Associé PwC France 
 
Ce thème s’est imposé à nous par l’entrée en vigueur le 21 juillet prochain. Il s’agit d’un règlement et non 
d’une directive. Pourquoi Prospectus 3 ? Trois facteurs clés ont motivé la Commission européenne : 

 Corriger les imperfections de Prospectus 2 de 2012 avec la volonté de simplifier les annexes en 
améliorant leur contenu, l’entrée en vigueur d’un prospectus PME qui simplifie l’accès aux marchés de 
capitaux des valeurs moyennes et la mise en cohérence des textes avec les pratiques actuelles 
observées sur les différents marchés ;  

 Harmoniser la réglementation au sein de l’Union européenne : le texte n’a pas été présenté sous 
forme d’une directive, mais sous forme d’un règlement qui s’applique directement aux états 
membres sans transposition ; 

 Harmoniser les contrôles avec une mise en place de tests minimum à réaliser par le régulateur, qui 
risque d’être davantage « sous contrôle » avec les guidelines de l’ESMA. 

 
Il est intéressant de retrouver dans ce nouveau texte le crédo de l’AMF : l’amélioration de la lisibilité, avec un 
résumé plus concis, une pertinence de l’information plus importante, avec une modification très importante au 
niveau des facteurs de risques, avec le souci de quantifier et hiérarchiser les risques, et enfin une simplification 
avec la possibilité plus étendue d’incorporation par référence.  
 
Enfin, c’est une fierté pour la France : l’URD s’inspire largement de l’ancien document de référence, 
spécificité française jusqu’à maintenant permettant de réaliser des opérations de manière plus rapide. 
 
 

Les résultats de l’enquête flash du Cliff « DDR en mode URD ? » 
par Olivier Psaume, Président du Cliff, Directeur des Relations Investisseurs de SOPRA STERIA 
 
Nous avons réalisé cette enquête flash en mai cette année auprès des membres du Cliff, pour savoir quel avait 
été leur comportement pour essayer d’intégrer, ou pas, certains éléments de cette nouvelle réglementation.  
 
23 sociétés ont répondu – échantillon certes réduit. Pour leurs documents publiés en 2019 au titre de 2018, 
22% de ces sociétés ont fait le choix de publier un document de référence classique et 78% ont essayé 
d’intégrer plus ou moins des éléments concernant cette évolution supplémentaire.  
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35% ont choisi d’essayer de publier un document sous format URD, surtout des large caps (60%), et 43% ont 
choisi d’intégrer des éléments de cette évolution réglementaire – davantage de capitalisations de moins de 10 
Mds€.  
 
La question suivante était «  Si vous avez déjà inclus dans votre document de référence certaines 
nouveautés de l’URD, lesquelles ? ». L’extra financier arrive en première position, puis les facteurs de 
risques, et enfin en dernier les éléments relatifs à la stratégie. Dans le détail, la priorité pour les large caps a 
été les facteurs de risques, tandis que pour les capitalisations de moins de 10 Mds€, il s’agissait plutôt de l’extra 
financier. Les éléments relatifs à la stratégie ont été moins traités : 63% des large caps indiquent néanmoins les 
avoir intégrés, mais pour les sociétés de capitalisation inférieure à 10 Mds€, cela a été peu traité. 
 
3ème enseignement correspondant à la 3ème question : « Avez-vous présenté les facteurs de risques de 
manière conforme à l’article 16 du Règlement Prospectus 3 ? ». Les éléments en question sont un nombre 
de catégories limitées, une description de la manière dont le risque est susceptible d’affecter la société, la 
hiérarchisation à l’intérieur des catégories de risques, le sujet de la matérialité et l’ampleur de l’impact de ces 
risques sur la société.  
Pour les large caps, l’ensemble de ces critères a été majoritairement intégré (entre 60% et 90%), mais 
globalement, les sociétés sont plutôt concentrées sur la limitation du nombre de catégories et la 
description des facteurs de risques. La hiérarchisation des risques à l’intérieur des catégories et l’évaluation 
de l’impact - la quantification du risque  - apparaissent comme étant moins travaillés cette année, sans doute 
parce qu’elles sont plus compliquées pour les émetteurs.  
 
A retenir : il y a une volonté de se lancer et certains émetteurs ont souhaité intégrer le plus rapidement possible 
ces évolutions. La stratégie demande un effort particulier et ce n’est pas simple. Concernant les facteurs de 
risques, la quantification est clairement le plus difficile : il va falloir trouver des indicateurs afin d’exprimer 
l’impact qu’ils auront sur la société.  
 


