
 

 
Communiqué 

 
LE REGLEMENT EUROPEEN SUR LE PROSPECTUS EST APPLICABLE LE 1ER JUILLET 2005 
 
Le  règlement européen pris en application de la directive Prospectus du 4 novembre 2003 et qui est 
applicable le 1er juillet 2005, va modifier le régime actuel de l'appel public à l'épargne, essentiellement sur 
le contenu et la structure des prospectus, leur mode de publication et la diffusion des communications à 
caractère promotionnel, qui accompagnent les opérations financières des entités faisant appel public à 
l'épargne. 
 
L'ensemble des autres dispositions de la directive Prospectus, concernant notamment la modification de 
la définition de l'appel public à l'épargne, les cas de dispenses de prospectus et le régime de passeport 
des opérations transfrontières en Europe, seront transposées dans le projet de loi "Breton" pour la 
confiance et la modernisation de l'économie et le projet de nouveau règlement général de l'AMF qui le 
suivra. Ces deux textes devraient être adoptés et publiés prochainement. 
 
Compte tenu de l'applicabilité immédiate du règlement sur le prospectus, l’AMF a jugé utile de préciser 
certains points liés à la période transitoire comprise entre le 1er juillet 2005 et la date de publication de la 
nouvelle loi et du futur règlement général de l'AMF. Il est également apparu souhaitable de clarifier à cette 
occasion certains sujets comptables liés à l’interaction entre le règlement relatif aux normes IFRS, le 
règlement sur le prospectus et le règlement général AMF en vigueur. 
 
Le détail du régime juridique transitoire est donné en annexe au présent communiqué. Il est important de 
préciser qu'en dehors des points couverts par le règlement européen, les autres dispositions du 
règlement général de l'AMF relatives à l'appel public à l'épargne continueront de s'appliquer jusqu'à 
l'adoption du nouveau texte de loi. Néanmoins, dans le cas particulier des opérations transfrontières et 
afin de ne pas pénaliser les émetteurs souhaitant réaliser de telles opérations, l'AMF pourra examiner au 
cas par cas les conditions de délivrance d'un certificat d'approbation tel que prévu par la nouvelle 
directive. 
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ANNEXE 

La mise en œuvre des règlements européens n°809/2004 pris en application de la directive dite 
"Prospectus" et n°1606/2002 relatif à l'utilisation des normes IFRS 

 
 
Les dispositions du règlement européen n°809/2004 du 29 avril 2004 ("le Règlement Prospectus") pris en 
application de la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 ("la Directive Prospectus") entrent en 
application à compter du 1er juillet 2005. 
 
Compte tenu de l'entrée en vigueur de ce règlement et dans le cadre de l’examen des documents de 
référence et des notes d’opérations soumises à son visa, l’AMF a jugé utile de préciser certains points liés 
à la période transitoire comprise entre le 1er juillet 2005 et la date de publication de la loi de transposition 
et du futur règlement général de l'AMF (1). Il est également apparu souhaitable de clarifier certains sujets 
comptables liés à l’interaction entre le règlement n°1606/2002 relatif à l’utilisation des normes IFRS, le 
Règlement Prospectus et le règlement général AMF (2). 
 
 

1. Conditions de mise en œuvre du Règlement Prospectus 
 
La Directive Prospectus, dont les dispositions seront transposées dans le règlement général de l'AMF 
dont un projet a été soumis à consultation du 16 mai au 10 juin 2005, harmonise l'information à diffuser 
en cas d'opération par appel public à l'épargne. Le Règlement Européen définit le contenu des 
prospectus, précise les modes de publication et de diffusion de ces prospectus et des informations 
promotionnelles, et prévoit des dispositions transitoires concernant la présentation des comptes en 
normes IFRS. 
 
A compter du 1er juillet 2005, les prospectus établis dans le cadre d'opérations par appel public à 
l’épargne en France devront être établis conformément aux schémas et aux modules du Règlement 
Prospectus et en tenant compte des recommandations publiées par le CESR le 10 février 2005. En 
conséquence, tous les prospectus dont la date de visa se situera après le 1er juillet 2005, devront avoir 
été établis conformément aux schémas et modules du règlement susmentionnés. 
 
Les dispositions des instructions COB de décembre 2001 prises en application du règlement COB n° 98-
01 relatif à l’information à diffuser lors de l’admission aux négociations sur un marché réglementé 
d’instruments financiers et du règlement COB n° 98-08 relatif à l’offre au public d’instruments financiers 
seront caduques.  
 
En dehors des éléments contenus dans le Règlement Prospectus, précédemment rappelés, les 
dispositions actuelles du titre Ier du livre II du règlement général de l'AMF relatives à l'appel public à 
l'épargne continueront de s'appliquer jusqu'à l'adoption du projet de loi de transposition de la directive 
(projet de loi "Breton"  pour la confiance et la modernisation de l'économie) et l'homologation du nouveau 
règlement général qui la suivra. Néanmoins, afin de ne pas pénaliser les émetteurs souhaitant réaliser 
des opérations transfrontières, l'AMF pourra examiner au cas par cas les conditions de délivrance d'un 
certificat d'approbation suivant le nouveau régime prévu par la Directive Prospectus. 
 
 
 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/securities/docs/prospectus/reg-2004-809/reg-2004-809_fr.pdf
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=32003L0071&model=guichett
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2002/l_243/l_24320020911fr00010004.pdhttp://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2002/l_243/l_24320020911fr00010004.pdf
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2. Informations sur la transition aux IFRS - Rappel de la recommandation AMF  
 
La recommandation AMF publiée dans la revue mensuelle de janvier 20051 a rappelé aux émetteurs les 
conditions (forme, délai…) dans lesquelles ils devaient communiquer pendant la période de transition.  
 
Cette recommandation a également repris la Pratique professionnelle adoptée par le Conseil national de 
la Compagnie nationale des commissaires aux comptes le 9 décembre 2004 promue au rang de bonne 
pratique professionnelle par avis du H3C rendu le 24 février 2005 (le document est disponible sur le site 
du H3C, www.h3c.org ainsi que les exemples de rapport spécifique sur les informations chiffrées).  
 
Concernant la forme de ces informations, ces recommandations prévoient, dans le cadre de la transition, 
la publication : 

 Des capitaux propres au 01/01/04 retraités selon les IFRS applicables2 pour 2005 
 Du résultat 2004 retraité 
 Des capitaux propres au 31/12/04 retraités 
 De notes explicatives permettant de comprendre les retraitements 

 
Pour ce qui est du délai de publication, tout en encourageant une publication aussi tôt que possible, la 
recommandation AMF a précisé : « l’AMF estime préférable qu’un émetteur diffère sa communication en 
expliquant les raisons qui le conduisent à cette décision plutôt que de fournir une information 
quantitative insuffisamment fiabilisée ou non exhaustive (donc partiellement biaisée) lors de la 
présentation de ses comptes 2004. Un émetteur se trouvant dans cette situation dispose d’un délai 
jusqu’à la date de présentation de ses comptes semestriels 2005 pour fournir une information 
quantitative. » 
 
 

3. Etablissement d’un prospectus  
 

L’appréciation des besoins en matière d’information financière peut être différente pour les émetteurs 
ayant déposé un prospectus en vue de l’obtention d’un visa, compte tenu du délai de transposition de la 
directive prospectus.  
 
Il convient de distinguer 4 cas différents : 
 
Introductions sur Eurolist 
 

a. Lorsqu’une société souhaite obtenir avant le 1er juillet 2005 un visa sur un prospectus pour une 
introduction sur Eurolist d’Euronext, il est nécessaire3 que les informations chiffrées pour 2004 
relatives à la transition soient communiquées dans le prospectus et soient exhaustives. 
L’émission d’un rapport spécifique par les commissaires aux comptes est très vivement 
encouragée.  

 
b. Lorsqu’une société établit un prospectus pour une introduction sur Eurolist dont le visa est 

délivré après le 1er juillet 2005, le règlement européen n°809/2004 s’applique. Il prévoit que les 
comptes consolidés présentés dans le prospectus soient établis selon les mêmes principes 
comptables que ceux qui seront utilisés pour la prochaine clôture annuelle, soit les IFRS en règle 

                                                           
1 http://www.amf-france.org/styles/default/documents/general/5849_1.pdf 
2 Avec la possibilité de n’appliquer IAS 32 et IAS 39 qu’à compter du 01/01/2005 
3 Au sens de l’article 211-3 du Règlement général de l’AMF : « Le prospectus contient toutes les informations 
nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l’activité, la situation financière, les 
résultats, les perspectives de l’émetteur, ainsi que les droits attachés aux instruments financiers offerts ». 

http://www.amf-france.org/documents/general/5849_1.pdf
http://www.h3c.org
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générale4 avec deux années de comptes comparatifs. L’article 35 du règlement européen prévoit 
toutefois une exemption de comparatifs pour l’exercice 2003. 

 
Sociétés déjà cotées 
 
Du fait de la disposition transitoire figurant à l’article 35 du règlement européen susmentionné, repoussant 
l’exigibilité des comptes en IFRS au 31 décembre 2005 pour les sociétés ayant émis des valeurs 
mobilières déjà cotées au 1er juillet 20055, leur situation au regard des IFRS n’est pas modifiée par 
l'application du règlement à cette date. 

 
c. Dans le cas d’une opération significative concernant une société déjà cotée (du type fusion, 

OPRA, augmentation de capital significative…), il est fortement recommandé à la société de 
publier des informations chiffrées fiabilisées et exhaustives pour 2004. 

 
d. Lorsqu’une société établit un prospectus pour une opération de moindre portée (du type 

augmentation de capital réservée aux salariés, programme de rachat d’actions…), une position 
plus souple peut être adoptée vis à vis de l’émetteur. Il peut ne publier qu’une information 
qualitative mise à jour, ou quantifiée avec le seul bilan d’ouverture, selon les modalités vues plus 
bas.  

 
 

4. Document de référence, sans opération  
 

Dans le cas de la publication du document de référence 2004, et lorsqu’aucune opération n’est prévue, 
l’AMF rappelle que la publication des informations quantitatives sur la transition aux IFRS devrait avoir 
lieu au plus tard lors de la publication des comptes semestriels 2005.  
 

 Présentation d’une information qualitative mise à jour 
 

Les émetteurs ont encore la possibilité, dans leur document de référence 2004, de présenter une mise à 
jour des informations qualitatives déjà présentées dans leur document de référence 2003. Dans ce cas, 
comme le prévoit la recommandation AMF susmentionnée, « le rapport du président sur le contrôle 
interne devrait inclure une observation sur le sujet ainsi que les éléments d’explication nécessaires ». 
 
Il est  important que l’émetteur soit capable d’indiquer la date à laquelle l'information quantifiée sera 
publiée.  
 

 Présentation d’une information quantitative fiabilisée « partielle » 
 

Lorsque les émetteurs ont décidé de publier une information quantitative, cette information devrait être 
exhaustive pour les impacts sur les comptes 2004, comme le prévoit la recommandation AMF. 
 
Cependant, il n’apparaît pas contraire à cette même recommandation de ne publier qu’une information 
partielle telle qu’un bilan d’ouverture au 01/01/04, à condition que : 

- les impacts IFRS sur ce bilan d’ouverture soient exhaustifs et audités ; 
- l’émetteur indique la date à laquelle les informations complémentaires vont être 

publiées. 
 
Le rapport du président sur le contrôle interne peut, comme dans le cas précédent, comporter une 
observation ainsi que des éléments d’explication nécessaires.  
 

                                                           
4 Sous réserve du bénéfice de l’option de report à 2007 pour les émetteurs purement obligataires 
5 Par mesure de cohérence avec les dispositions du règlement européen n°1606/2002 relatif aux normes comptables 
internationales. 
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La publication de l’impact complet sur les comptes 2004, faite en dehors du document de référence, est 
une information importante et sensible. Les émetteurs pourront donc utilement en profiter pour procéder à 
une actualisation de leur document de référence.    
 
 
 

5. Publication des comptes semestriels 2005 
 
La recommandation CESR6 du 30 décembre 2003, reprise par l’AMF et publiée dans la revue mensuelle 
de mars 2004, a rappelé aux émetteurs les conditions de communication des comptes intermédiaires 
2005 en IFRS.  
 
L’AMF rappelle que selon cette recommandation, les émetteurs sont invités à : 
 

 Soit publier des comptes intermédiaires en conformité totale avec IAS 347 : dans ce cas, 
l’émetteur doit publier : 

- soit un jeu complet d’états financiers (selon le même format que les états financiers 
annuels) avec une annexe complète conforme aux normes IFRS ; 

- soit des états financiers synthétiques (IAS 34 §9-10).  
 

Si l’émetteur n’a pas publié dans ses états financiers annuels les plus récents (31/12/04), en 
règles françaises, toute l’information significative nécessaire à la compréhension de la période 
intermédiaire (30/06/05), cette information, liée à la transition aux IFRS, devra être fournie dans 
les états financiers intermédiaires (IFRS 1 §46). 
 
L’AMF attire l’attention des émetteurs sur le §16 d’IAS 34 qui liste les informations minimum à 
fournir en annexe en cas de présentation d’états financiers synthétiques (notamment l’explication 
des méthodes comptables, des commentaires sur la saisonnalité liée à la période intermédiaire, 
l’information sectorielle et tout autre événement significatif tel que les acquisitions…).  

 
 Soit  produire des comptes intermédiaires présentés selon les règles nationales8 mais préparés 

sur la base des règles de reconnaissance et d’évaluation des IAS/IFRS telles qu’elles seront 
applicables à la clôture de la période intermédiaire, soit le 30/06/05 pour une société dont 
l’exercice coïncide avec l’année civile et qui établit des comptes consolidés semestriels.  
 
Dans ce cas, les comptes intermédiaires comprendront notamment : 

- pour assurer la comparabilité, une colonne relative à la période 2004 retraitée selon les 
mêmes règles comptables que celles utilisées pour les comptes intermédiaires 2005. 
Les données publiées au titre de l’exercice précédent - sur la base de l’ancien 
référentiel comptable - pourront être à nouveau présentées, dans une colonne distincte 
des états financiers ;  

- lorsque les comptes au titre de la période 2004 sont retraités en IFRS, une note 
explicative détaillée sur les retraitements effectués sur les données précédemment 
publiées. 

 

                                                           
6  Le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières 
7 La norme IAS34 relative aux comptes intermédiaires impose de présenter un bilan au 30 juin 2005 et au 31 décembre 
2004, ainsi qu’un compte de résultat, un tableau de variation des capitaux propres, un tableau des flux de trésorerie au 
30 juin 2005 et au 30 juin 2004. 
8  Article 221-5 du Règlement général de l’AMF. Le règlement impose la publication d’un bilan au 30 juin 2005 et au 31 
décembre 2004, un compte de résultat au 30 juin 2005, au 31 décembre 2004 et au 30 juin 2004, ainsi qu’un tableau 
tableau de variation des capitaux propres et un tableau des flux de trésorerie au 30 juin 2005 et au 31 décembre 2004. 
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Les normes applicables à la clôture de la période intermédiaire 2005 seront les normes et interprétations 
adoptées par l’Union Européenne, et, de façon volontaire, les normes et interprétations adoptées par 
l’IASB ou l’IFRIC mais non encore adoptées par l’Union Européenne à la date de clôture de la période 
intermédiaire, à condition que ces normes et interprétations ne soient pas contraires aux directives 
européennes et qu’elles ne soient pas incompatibles avec les normes et interprétations déjà adoptées par 
l’Union européenne. 
Néanmoins, dans des circonstances particulières et notamment dans une optique de cohérence avec le 
référentiel comptable qu’il est prévu d’utiliser pour l’exercice, les émetteurs pourront faire application à la 
clôture de la période intermédiaire d’une norme ou interprétation publiée par l’IASB ou l’IFRIC non 
conforme à une norme ou interprétation déjà adoptée par l’Union Européenne et/ou une directive 
comptable. Dans ce cas, une information détaillée justifiant de cette approche sera fournie en annexe. 

 


