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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance portant réforme des offres au public de titres 

 

 

Contexte et objectifs 

 

Le projet de loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) confère dans son article 

75 une habilitation au Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de moderniser le régime des offres au public de 

titres.  

Conformément à cette habilitation, le Gouvernement souhaite adopter dès l’été 2019 une ordonnance et un décret en 

Conseil d’Etat modernisant le régime des offres au public de titres. Cette modernisation est rendue nécessaire pour 

notamment pour :  

(i) tirer les conséquences en droit français de la modification de la notion d’offre au public de valeurs 

mobilières telle qu’elle est désormais conçue par le règlement « prospectus » n° 2017/1129 du 14 juin 

2017; et  

(ii) procéder à la « transposition négative » en droit français de ce règlement (suppression des  dispositions  

nationales qui entreraient dans le champ d’application du règlement)  qui sera pleinement d’application 

directe à compter du 21 juillet de cette année et dont les dispositions s’imposeront en lieu et place de 

l’ensemble des dispositions qui constituaient des mesures de transposition de la directive « prospectus » 

n°2003/71 du 4 novembre 2003.  

Par rapport à la directive « prospectus », le nouveau règlement étend la définition de l’offre au public et fait entrer 

dans cette définition des offres qui jusqu’à présent n’étaient pas considérées comme des offres au public en droit 

français. Ainsi, les placements privés (offres de titres financiers à des gestionnaires de portefeuille pour compte de 

tiers, à des investisseurs qualifiés ou à moins de 150 personnes) ou les offres relatives au financement participatif 

seront considérées comme des offres au public au sens du règlement prospectus après son entrée en vigueur, alors 

même que le droit français (article L. 411-2 du code monétaire et financier) prévoit expressément qu’ils n’en sont pas.  

L’adaptation du droit national se fera pour l’essentiel à droit constant. Ainsi, les textes présentés ont vocation à 

modifier le droit positif afin que l’entrée en vigueur prochaine du règlement prospectus (le 21 juillet 2019) ne 

bouleverse pas les pratiques actuelles. Ils visent notamment à autoriser la poursuite des placements privés et des 

offres de financement participatifs et à s’assurer que l’extension de la définition de l’offre au public n’emporte pas 

d’exigences supplémentaires pour les offres qui jusqu’à présent ne sont pas considérées comme des offres au public. 

Ces textes ont été élaborés en lien avec le Haut comité juridique de la place financière de Paris et les services de 

l’AMF.    

La réforme du régime des offres au public proposée résulte des choix suivants qui ont servi de fil directeur à la 

rédaction des textes : 

a) Il a été décidé de reprendre en droit français la nouvelle définition européenne de l’offre au public afin 

d’éviter un décalage entre une notion européenne d’offre au public – qui ne vaudrait que dans le champ du 

règlement prospectus pour déterminer si l’offreur des titres doit publier un prospectus – et une notion 
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Contexte et objectifs 

française d’offre au public – qui ne déterminerait que le champ des émetteurs autorisés à procéder à une offre 

au public indépendamment de la nécessité d’établir un prospectus ; 

 

b) La rédaction des textes a été amendée dans une perspective de clarté et de meilleure lisibilité. L’article L. 411-

2 du code monétaire et financier par exemple était constitué d’une succession de négations (« ne constitue 

pas une offre au public ») ne facilitant pas la lecture ;  

Le choix a été fait de demeurer à droit constant afin d’éviter d’introduire des exigences supplémentaires sur les 

émetteurs autorisés à procéder à une offre au public, tout en clarifiant dans la loi certains points de droit consacrés 

jusqu’à présent par la jurisprudence ou la doctrine et parfois implicitement par la loi. 

Cette ordonnance vise à apporter les modifications de niveau législatif afin de remplir l’objectif fixé par l’habilitation 

précitée et ainsi de travailler pour l’essentiel à droit constant. 
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Stabilité dans le temps 

Texte modifié 

Code civil : article 1871. 

Code de commerce : articles L. 223-11 ; L. 225-11-2 (nouveau) ; L. 225-12 ; L. 225-131 ; L. 225-134 ; 

L. 225-136 ; L. 225-145 ; L. 227-2 ; L. 227-2-1 ; L. 228-39 ; L. 228-51 ; L. 229-11 ; L. 229-12 ; L. 229-13 

; L. 232-23 ; L. 242-1 ; L. 242-17 ; L. 253-1 (nouveau) ; L. 950-1. 

Code monétaire et financier : articles L. 213-3 ; L. 213-6-3 ; L. 213-12 ; L. 214-86 ; L. 214-87 ; L. 214-

90 ; L. 214-91 ; L. 214-130 ; L. 214-132 ; L. 214-170 ; L. 214-175-4 ; L. 214-181 ; L. 223-1 ; L. 341-2 ; L. 

341-10 ; L. 411-1 ; L. 411-2 ; L. 411-2-1 (nouveau) ; L. 411-3 ; L. 411-4 ; L. 412-1 ; L. 412-1-1 

(nouveau) ; L. 412-1-2 (nouveau) ; L. 451-1-5 ; L. 451-3 ; L. 513-2 ; L. 513-30 ; L. 542-1 ; L. 547-1 ; L. 

547-9 ; L. 547-11 ; L. 613-30-3 ; L. 613-56-7 ; L. 621-5-3 ; L. 621-7 ; L. 621-8 ; L. 621-8-1 ; L. 621-8-2 ; 

L. 621-8-4 ; L. 621-9 ; L. 621-9-2 ; L. 621-15 ; L. 621-22 ; L. 621-30-1 (nouveau) ; L. 742-3 ; L. 752-3 ; 

L. 762-3 ; L. 742-4 ; L. 752-4 ; L. 762-4 ; L. 742-6 ; L. 752-6 ; L. 762-6 ; L. 742-7 ; L. 752-7 ; L. 762-7 ; L. 

743-10 ; L. 753-10 ; L. 763-10 ; L. 744-1 ; L. 754-1 ; L. 764-1 ; L. 744-2 ; L. 754-2 ; L. 764-2 ; L. 744-12 ; 

L. 754-12 ; L. 764-12 ; L. 745-11-6 ; L. 755-11-6 ; L. 765-11-6 ; L. 746-3 ; L. 756-3 ; L. 766-3 ; L. 746-5 ; 

L. 756-5 ; L. 766-5. 

Code des assurances : article L. 322-2-1. 

Code général des impôts : articles 39 ; 199 undecies A ; 210 E 210 F ; 239 septies. 

Code de l’énergie : article L. 314-28. 

Code rural et de la pêche maritime : articles L. 322-3 ; L. 523-9. 

Code du sport : articles L. 122-5 ; L. 122-8 ; L. 122-10. 

Code des transports : article L. 2111-24. 

Code forestier : article L. 331-4-1. 

Code du travail : articles L. 2312-44 ; L. 2312-50 ; L. 2312-21 ; L. 2323-43. 

Article 26-21 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947. 

Article 5 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996. 

Article 4 de l’ordonnance n° 2005-722 relative à la banque publique d’investissement. 

Texte abrogé 

Code civil : article 1841. 

Code de commerce : articles L. 224-3 ; L. 252-10. 

Code monétaire et financier : articles L. 412-2 ; L. 412-3 ; L. 621-8-3. 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence codifiée, 
modifiée ou créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du 
fondement juridique /  

Objectifs poursuivis 

Chapitre I 
Articles 1er 

et 2 

Modifications du code civil 

- Suppression de l’article 1841, dont 
les dispositions seront transférées et 
étendues à l’article L. 411-1 du code 
monétaire et financier 

- Mesure de coordination dans 
l’article 1871 

1841 et 1871 

 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

 

Article 75 de la loi n° 
2019-486 du 22 mai 

2019 relative à la 
croissance et la 

transformation des 
entreprises 

Chapitre II 

Articles de 
3 à 26 

Modifications du code de commerce 

- Mesures de coordination visant à 
tirer les conséquences de l’applicabilité 
directe du règlement « prospectus » 
n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et de la 
refonte corrélative des articles L. 411-1 et 
suivants du code monétaire et financier 

- Suppression d’articles devenu 
inutiles avec l’entrée en vigueur 
du règlement « prospectus » n° 2017/1129 
du 14 juin 2017 (L. 224-3 et L. 252-10) 

- Extension outre-mer (L. 950-1) 

L. 223-11, L. 224-3, L. 

225-11-2, (nouveau), 

L. 225-12, L. 225-131, 

L. 225-134, L. 225-

136, L. 225-145,, L. 

227-2, L. 227-2-1, L. 

228-39, L. 228-51, L. 

229-11, L. 229-12, L. 

229-13, L. 232-23, L. 

242-1, L. 242-17, L. 

252-10, L. 253-1 

(nouveau) et L. 950-1 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 75 de la loi n° 
2019-486 du 22 mai 

2019 relative à la 
croissance et la 

transformation des 
entreprises 

Chapitre III 

Articles 27 
à 83 

Modification du code monétaire et financier 

- Mesures de coordination visant à 
tirer les conséquences de l’applicabilité 
directe du règlement « prospectus » 
n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et de la 
refonte corrélative des articles L. 411-1 et 
suivants du code monétaire et financier 

- Suppression d’articles devenu 
inutiles avec l’entrée en vigueur 
du règlement « prospectus » n° 2017/1129 
du 14 juin 2017 (L. 412-2, L. 412-3) 

- Refonte des articles L. 411-1, afin 
de reprendre le principe d’interdiction 
établi à l’article 1841 du code civil et de 
prévoir tous les cas d’exception à 
l’obligation d’établir un prospectus, en 
raison de la nature de l’opération 
(placement privés et financement 
participatif, L. 411-2) ou des 
caractéristiques prévues par le règlement 
prospectus (L. 411-2-1).  

- Les émissions publiques sont 
également autorisées à droit constant (L. 
411-3). La responsabilité du prospectus est 
établie en conformité avec le règlement (L. 
412-1).  

- Il est également prévu un 
prospectus pour les titres qui n’entrent pas 

L. 213-3, L. 213-6-3, 

L. 213-12, L. 214-86, 

L. 214-87, L. 214-90, 

L. 214-91, L. 214-130, 

L. 214-132, L. 214-

170, L. 214-175-4, L. 

214-181, L. 223-1, L. 

341-2, L. 341-10, L. 

411-1, L. 411-2, L. 

411-2-1 (nouveau), L. 

411-3, L. 411-4, L. 

412-1, L. 412-1-1 

(nouveau), L. 412-1-2 

(nouveau), L. 451-1-

5, L. 451-3, L. 513-2, 

L. 513-30, L. 542-1, L. 

547-1, L. 547-9, L. 

547-11, L. 613-30-3, 

L. 613-56-7, L. 621-5-

3, L. 621-7, L. 621-8, 

L. 621-8-1, L. 621-8-2, 

L. 621-8-4, L. 621-9, 

L. 621-9-2, L. 621-15, 

L. 621-22, L. 621-30-1 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 75 de la loi n° 
2019-486 du 22 mai 

2019 relative à la 
croissance et la 

transformation des 
entreprises 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence codifiée, 
modifiée ou créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du 
fondement juridique /  

Objectifs poursuivis 

dans le champ d’application du règlement 
prospectus (parts sociales de banques 
mutualistes et coopératives, certificats 
mutualistes et parts sociales de 
coopératives constituées sous forme de SA 
– L. 412-1) 

- Modifications permettant aux 
sociétés coopératives de faire des offres de 
financement participatif, dans le 
prolongement de l’article 79 de la loi PACTE 
qui leur a ouvert la possibilité de faire des 
offres au public (L. 547-1, L. 547-9, L. 547-
11) 

- Actualisation des pouvoirs de 
contrôle et de sanction de l’AMF en matière 
du contrôle des prospectus en application 
du règlement prospectus (L. 621-8, L. 621-8-
1, L. 621-8-2,) ainsi que pour les offres non 
couvertes par le règlement (L. 621-9) 

- Extension outre-mer 

(nouveau), L. 742-3, 

L. 752-3, L. 762-3, L. 

742-4, L. 752-4, L. 

762-4, L. 742-6, L. 

752-6, L. 762-6, L. 

742-7, L. 752-7, L. 

762-7, L. 743-10, L. 

753-10, L. 763-10, L. 

744-1, L. 754-1, L. 

764-1, L. 744-2, L. 

754-2, L. 764-2, L. 

744-12, L. 754-12, L. 

764-12, L. 745-11-6, 

L. 755-11-6, L. 765-

11-6, L. 746-3, L. 756-

3, L. 766-3, L. 746-5, 

L. 756-5 et L. 766-5 

Chapitre IV 

Article 84 

Modification du code des assurances 

- Mesure de coordination visant à 
tirer les conséquences de l’applicabilité 
directe du règlement « prospectus » 
n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et de la 
refonte corrélative des articles L. 411-1 et 
suivants du code monétaire et financier 

L. 322-2-1 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 75 de la loi n° 
2019-486 du 22 mai 

2019 relative à la 
croissance et la 

transformation des 
entreprises 

Chapitre V 

Article 44 

Modification du code général des impôts 

- Mesures de coordination visant à 
tirer les conséquences de l’applicabilité 
directe du règlement « prospectus » 
n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et de la 
refonte corrélative des articles L. 411-1 et 
suivants du code monétaire et financier 

39, 199 undecies A, 

210 E, 210 F et 239 

septies 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 75 de la loi n° 
2019-486 du 22 mai 

2019 relative à la 
croissance et la 

transformation des 
entreprises 

Chapitre VI 

Article 90 

Modification du code de l’énergie 

- Mesures de coordination visant à 
tirer les conséquences de l’article 79 de la 
loi PACTE afin de faire entrer dans le droit 
commun ces offres au public de sociétés 
coopératives 

L. 314-28 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 79 de la loi n° 
2019-486 du 22 mai 

2019 relative à la 
croissance et la 

transformation des 
entreprises 

Chapitre 
VII 

Articles 91 
et 92 

Modification du code rural et de la pêche 
maritime 

- Mesures de coordination visant à 
tirer les conséquences de l’applicabilité 
directe du règlement « prospectus » 
n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et de la 
refonte corrélative des articles L. 411-1 et 
suivants du code monétaire et financier 

L. 322-3 et L. 523-9 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 75 de la loi n° 
2019-486 du 22 mai 

2019 relative à la 
croissance et la 

transformation des 
entreprises 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence codifiée, 
modifiée ou créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du 
fondement juridique /  

Objectifs poursuivis 

Chapitre 
VIII 

Articles 93 
à 95 

Modification du code du sport 

- Mesures de coordination visant à 
tirer les conséquences de l’applicabilité 
directe du règlement « prospectus » 
n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et de la 
refonte corrélative des articles L. 411-1 et 
suivants du code monétaire et financier 

L. 122-5, L. 122-8 et 
L. 122-10 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 75 de la loi n° 
2019-486 du 22 mai 

2019 relative à la 
croissance et la 

transformation des 
entreprises 

Chapitre IX 

Article 96 

Modification du code des transports 

- Mesure de coordination visant à 
tirer les conséquences de l’applicabilité 
directe du règlement « prospectus » 
n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et de la 
refonte corrélative des articles L. 411-1 et 
suivants du code monétaire et financier 

L. 2111-24 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 75 de la loi n° 
2019-486 du 22 mai 

2019 relative à la 
croissance et la 

transformation des 
entreprises 

Chapitre X 

Article 97 

Modification du code forestier 

- Mesure de coordination visant à 
tirer les conséquences de l’applicabilité 
directe du règlement « prospectus » 
n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et de la 
refonte corrélative des articles L. 411-1 et 
suivants du code monétaire et financier 

L. 331-4-1 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 75 de la loi n° 
2019-486 du 22 mai 

2019 relative à la 
croissance et la 

transformation des 
entreprises 

Chapitre XI 

Articles 98 
à 101 

Modification du code du travail 

- Mesures de coordination visant à 
tirer les conséquences de l’applicabilité 
directe du règlement « prospectus » 
n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et de la 
refonte corrélative des articles L. 411-1 et 
suivants du code monétaire et financier 

L. 2312-44, L. 2312-

50, L. 2312-21 et L. 

2323-43 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 75 de la loi n° 
2019-486 du 22 mai 

2019 relative à la 
croissance et la 

transformation des 
entreprises 

Chapitre 
XII 

Articles 
102 à 106 

 

Dispositions finales 

- Mesure de coordination avec 
l’article 79 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 
2019 relative à la croissance et la 
transformation des entreprises 

- Mesures de coordination visant à 
tirer les conséquences de l’applicabilité 
directe du règlement « prospectus » 
n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et de la 
refonte corrélative des articles L. 411-1 et 
suivants du code monétaire et financier 

- Création d’une clause de grand-
père qui prévoit le maintien de l’ensemble 
des règles nationales applicables au 
prospectus issues de la transposition de la 
directive 2003/71, c’est-à-dire des 
prospectus visés avant le 21 juillet 2019 

Article 26-21 de la loi 

n° 47-1775 du 10 

septembre 1947 

Article 5 de 

l’ordonnance n° 96-

50 du 24 janvier 1996 

Article 4 de 

l’ordonnance n° 

2005-722 relative à la 

banque publique 

d’investissement 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Articles 75 et 79 de la loi 
n° 2019-486 du 22 mai 

2019 relative à la 
croissance et la 

transformation des 
entreprises 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  
 

Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et 
recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

   

Concertation avec les acteurs de la société civile 

entreprises, organisations représentatives, associations 

Rédaction du projet dans un groupe constitué au sein du Haut 

comité juridique de Place (HCJP) sous l’égide du Professeur 

Alain Pietrancosta, avec la participation d’avocats et des 

services de l’Autorité des marchés financiers (AMF) 

Septembre 2018 

– mars  2019 
Rédaction du projet 

Consultation publique d’un mois. 15 réponses écrites ont été 

adressées à la DG Trésor (ainsi que de nombreux 

commentaires oraux) émanant de 5 cabinets d’avocats (Allen 

& Overy, CMS Francis Lefebvre, White & Case, Gide, Stéphanie 

Roy), 3 associations professionnelles représentatives des 

émetteurs (AFEP, MEDEF, ANSA), 3 associations 

représentatives du secteur financier (FBF, AMAFI, CNCIF), 3 

répondants représentants ou issus du financement participatif 

(Finance Participatif France, Finansol, CIP Lita) et 1 une société 

spécialisée dans la blockchain (Utocat) 

17 avril – 17 mai 

2019 

Remarques techniques et 

juridiques 

Commissions consultatives 

Comité consultatif de la réglementation et de la législation 

financières (CCLRF) 
26/06/2018 Avis favorable  

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

   

Consultations ouvertes sur internet 

Préciser le fondement juridique 

Choisissez   

Notifications à la Commission européenne 

Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Choisissez   
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Test PME 

Test PME réalisé ☐ oui ☒ non 

Justifier de la réalisation ou de la non-réalisation du test 

Ce texte ne s’adresse pas aux PME uniquement mais à 

tous les émetteurs de titres financiers et de parts 

sociales 

Impacts et complexité du texte pour les PME 
Le texte vise 1) à garder du droit constant et 2) à 

simplifier la situation des PME lorsque cela est possible 
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

Le présent projet d’ordonnance poursuit deux objectifs :  
1) conserver le droit constant tout en prévoyant l’application directe du règlement Prospectus III qui entrera en 
vigueur le 21 juillet 2019 et, 
2) apporter certains modifications permettant de faciliter le financement par le marché à travers le droit des offres 
au public (fixation du prix dans le cadre d’une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription (DPS), 
rehaussement du seuil d’éligibilité des projets de financement participatif que peut présenter un conseiller en 
investissement participatif (CIP), ajustements permettant aux sociétés coopératives constituées sous forme de 
société anonyme de faire des offres de financement participatif afin de tirer les conséquences de l’article 79 de la loi 
n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises). 
 
Le premier objectif n’appelle pas de démarche d’évaluation dès lors que l’objectif est de travailler à droit constant. 
Par ailleurs, les impacts de l’entrée en vigueur du règlement européen Prospectus III ont fait l’objet d’une 
évaluation distincte : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52015SC0255  
 
Le second objectif n’est pas aisé à évaluer. La méthode a consisté à récolter de l’information auprès de l’Autorité 
des marchés financiers, d’Euronext (https://www.euronext.com/fr/market-data) et de l’Observatoire du 
financement des entreprises par le marché (http://observatoire-financement-entreprises.com/rapports-annuels-de-
l-observatoire). Il n’est en revanche pas possible de procéder à une évaluation quantitative précise des gains 
financiers pour les entreprises. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52015SC0255
https://www.euronext.com/fr/market-data
http://observatoire-financement-entreprises.com/rapports-annuels-de-l-observatoire
http://observatoire-financement-entreprises.com/rapports-annuels-de-l-observatoire
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 
Entreprises 

Particuliers /  

Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts       

Gains        

Impact net       

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐ 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Secteur d’activité à préciser      

           

Nombre total d’entreprises      

 

Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☒ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 

publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  

(voire « toutes » / « tous ») 
    

si nécessaire, précisez le périmètre/la 

typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 

    

Nombre total     

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 

concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 

Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☒ 

 

Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☒ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

e
p

ri
se

s 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

Aucune 

Clarification du droit et sécurité 

juridique.  

- Adaptation rendues 

nécessaires par l’entrée en vigueur 

et donc l’applicabilité directe du 

règlement « prospectus » 

n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ; 

- Ajustements permettant 

aux sociétés coopératives 

constituées sous forme de société 

anonyme de faire des offres de 

financement participatif afin de 

tirer les conséquences de l’article 

79 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 

2019 relative à la croissance et la 

transformation des entreprises. 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 

Aucune 

Renforcement du financement de 

l'économie et renforcement de 

l’attractivité de la place de Paris. 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

Aucune  

P
ar

ti
cu

lie
rs

 /
 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

Impacts attendus sur la 
société 

Aucune  

Impacts attendus sur les 
particuliers 

Aucune  

C
o

lle
ct

iv
i

té
s 

te
rr

it
o

ri
al

es
 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

Aucune  
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

Aucune  

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

Aucune  

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 

Aucune  
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 

l’État ☒ 

 

 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 

 

 

 

Portée interministérielle du texte :  ☐ oui ☐ non 

Nouvelles missions :  ☐ oui ☐ non 

Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☐ non 

Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux   

 

Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 

Préciser l’indicateur 
 

Structures ou outils de pilotage 

Décrire 
 

Formations ou informations 

Décrire 
 

Mesure de la qualité de service 

Décrire 
 

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

 

 
Précisions méthodologiques 

 

Test ATE (administration territoriale de l’État) 

Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés 

Test ATE réalisé ☐ oui ☐ non 

Modalités de réalisation de la fiche  
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 

jeunes actifs, …) 
Âge des jeunes 

concernés 

    

    

    

    

 

 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 

 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  

☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  

☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  

☐ oui ☐ non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 

 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 

supérieure  

Justifier le choix effectué 

Le règlement prospectus sera d’application directe et complète à 

compter du 21 juillet 2019. 

Il a été décidé d’adapter les parties de notre droit qui permettraient 

de s’assurer qu’il n’y ait pas de conflit de norme à compter de cette 

date. 

Par ailleurs, le règlement prospectus appelait la prise de mesures 

nationales sur un certain nombre de points, qui l’ont été soit par 

l’ordonnance soit par le présent décret :  

‐ Article 11 : responsabilité des informations fournies dans le 

prospectus 

‐ Article 20(9) : responsabilité de l’AMF dans l’examen des 

prospectus 

‐ Article 31 : désignation de l’autorité nationale compétente 

pour examiner les prospectus (AMF) 

‐ Article 32 : pouvoir de cette autorité nationale compétente 

‐ Articles 38 to 43 : sanctions, recours, publication des décisions 

  

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 

Pas d'alternative : risque d’instabilité financière, nécessité d'une 

application harmonisée des règles. 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 

La France est à notre connaissance le seul pays ayant décidé d’adapter 

son droit interne afin de s’assurer qu’il n’y aura aucun conflit de 

norme et au contraire une parfaite articulation entre droit européen 

et droit national.  

Par ailleurs, le choix a été fait de ne pas conserver une notion 

nationale distincte « d’offre au public » mais de faire un renvoi simple 

aux dispositions pertinentes du règlement prospectus. 
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Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 

publics  

Préciser les mesures 

Une attention particulière a été apportée sur la proportionnalité des 

mesures retenues 

Mesures réglementaires ou individuelles 

d’application 

Préciser les mesures 

Modification du Règlement Général de l’AMF (début juillet 2019) 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 

Entrée en vigueur immédiate dès la publication de l’ordonnace 

Clause de grand père explicite pour les prospectus adoptés sous 

l’égide de la réglementation antérieure, en écho à l’article 46(3) du 

règlement prospectus III.  

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 

Publication des décrets et communication par la presse et dans des 

conférences. 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 
Néant 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
Néant 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
Evaluation continue avec les services de l’AMF. 
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IX.  TABLEAU COMPARATIF 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


