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Note de l’éditeur : Les chapitres 2 « Les règles communes aux 
divers marchés » et 3 « Les règles spécifiques aux divers marchés » 
du présent ouvrage sont la reproduction actualisée des chapitres 2 
et 3 du livre de Jean-Marc Moulin : Droit de l’Ingénierie financière (2013, 
4e édition) publié dans la collection Master chez Gualino/Lextenso 
éditions.

L’admission sur un marché financier va permettre à l’entreprise 
de lever des capitaux importants. Elle renforcera ainsi ses 
fonds propres et sera, par conséquent, en mesure d’assurer 
sa pérennité et son développement. L’accroissement des 
ressources à moyen et/ou à long terme peut se faire via l’émission 
de titres de capital (des actions), de titres ne fournissant 
qu’un accès indirect au capital de la société (des obligations 
convertibles en actions, des obligations à bons de souscription 
d’actions, des bons autonomes, etc.) voire de titres de créances 
de type obligataire.

L’introduction d’une société en Bourse dépend de nombreux fac-
teurs économiques et financiers (voir en partie II « L’environnement 
économique et financier de l’introduction en Bourse ») mais aussi 
juridiques.

Cette introduction se matérialise dans une perspective de finan-
cement de l’entreprise par une offre de titres de financement 
au public (voir en 1 « L’offre au public de titres financiers »). 
Si cette démarche suit un tronc commun de règles juridiques 
(voir en 2 « Les règles communes aux divers marchés »), il n’en 
demeure pas moins que l’abord de chaque marché implique 
le respect d’un certain nombre d’exigences qui lui sont propres 
(voir en 3 « Les règles spécifiques aux divers marchés »).





1  
L’offre au public  

de titres financiers

L’admission de titres financiers à la négociation sur un marché 
fait aujourd’hui partie des modes d’offre au public de titres 
financiers. Cette opération est définie à l’article L. 411-1 du Code 
monétaire et financier. Il est important de préciser qu’il ne s’agit 
pas de la seule opération incluse dans le périmètre de l’offre au 
public de titres financiers. En effet, le droit français a longtemps 
entretenu une confusion entre la notion d’offre au public de titres 
financiers et la démarche, pour une société, d’effectuer un appel 
public à l’épargne. Cet appel impliquait alors de très lourdes 
obligations pour l’émetteur des titres.

Afin de différencier ces deux hypothèses et de mettre le droit 
français en conformité avec le droit européen et les pratiques 
observées sur les autres places financières européennes, 
une ordonnance du 22 janvier 20093 a permis d’autoriser une 
entreprise à offrir ses titres à un large public à l’occasion 
d’une opération de placement sans pour autant qu’il lui soit imposé 
d’adopter le statut de société ayant demandé à ce que ses titres 
soient admis à la négociation sur un marché réglementé.

3 Ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l’appel public à l’épargne 
et portant diverses dispositions en matière financière (source : Légifrance).
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Puisque le contrat est généralement conclu entre absents, 
l’entreprise devra d’abord respecter un formalisme exigeant en 
termes d’informations précontractuelles. Une fois qu’elle sera 
cotée en Bourse, l’entreprise devra – en plus de se conformer aux 
mêmes exigences informationnelles – respecter en permanence 
l’ensemble des prescriptions légales et réglementaires propres 
aux marchés financiers.

Après avoir mieux précisé la notion d’offre au public de titres 
financiers (voir en 3.1 « Euronext Paris »), il conviendra d’examiner 
quelles sont les dispositions à prendre au sein de la société afin 
de demander son admission sur le marché (voir en 3.2 « Alternext »).

1.1 La notion d’offre au public 
de titres financiers

1.1.1 Le prospectus d’offre au public

L’enjeu de la définition de l’offre au public réside dans l’information 
précontractuelle que l’émetteur devra respecter. Cette dernière est 
prévue par la Directive dite « Prospectus » 2003/71/CE révisée par 
la Directive 2010/73/UE du 24 novembre 2010 entrée en vigueur 
en France le 1er juillet 2012.

En effet, les groupements qui réalisent une offre au public 
de titres financiers (des titres de capital tels que les actions 
et/ou de créances tels que les obligations) doivent, avant toute 
offre, rédiger un prospectus qui fera l’objet d’un contrôle afin que 
le consentement des investisseurs sollicités soit parfaitement 
éclairé, conformément aux exigences du droit commun des obli-
gations.

1.1.2 Les exceptions

 � Généralités

Si toute demande d’admission à la négociation sur un marché 
réglementé conduit à diligenter la procédure informationnelle 
propre à l’offre au public de titres financiers, les introductions 
réalisées sur d’autres marchés que le marché réglementé 
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(tels qu’Alternext ou le Marché Libre) ne font pas systéma-
tiquement tomber l’émetteur des titres admis à la négociation 
sur ces marchés dans le champ de l’offre au public de titres 
financiers. Concernant ces marchés non réglementés, 
ce n’est que si l’émetteur réalise une communication adressée 
à des personnes indéterminées pour les conduire à acheter 
ou à souscrire certains de ses titres financiers ou s’il procède 
à un placement de ces mêmes titres en recourant à des 
intermédiaires financiers, qu’il sera nécessaire de respecter 
la réglementation propre à l’information spécifique attachée 
à ce genre d’opérations.

Par ailleurs, si de nombreux groupements peuvent offrir 
leurs titres au public (les sociétés par actions à l’exception 
des sociétés par actions simplifiées (C. com4., art.5 L. 227-2), 
les banques mutualistes et les coopératives, certaines asso-
ciations et GIE6, les fonds communs de placement), seules 
les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions 
et les sociétés européennes peuvent, en France, demander 
l’admission de leurs titres à la négociation sur un marché 
réglementé.

On notera enfin que le champ de l’offre au public s’est restreint au 
fil des différentes réformes en admettant de plus en plus d’hypo-
thèses de placement privé qui dispensent alors l’émetteur de 
rédiger un prospectus (C. mon. fin.7, art. L. 411-2, voir infra n° 9808).

 � Les deux catégories d’exception

Schématiquement, il existe deux catégories d’exception.
La première catégorie d’exception concerne le montant de l’offre 
et englobe :

 ► les offres ne dépassant pas 100 000 euros ;

4 Code de commerce.
5 Article.
6 Groupement d’intérêt économique.
7 Code monétaire et financier.
8 Paragraphe V., position AMF no 2012-09 du 25 juillet 2012, considérant qu’une 

émission par placement privé dispensant d’établir un prospectus, ne saurait avoir pour 
bénéficiaires uniques ou principaux des actionnaires ou dirigeants de la société émettrice, 
les actionnaires sollicités à l’occasion de l’offre de placement renonçant à leur droit 
préférentiel de souscription n’étant dès lors pas assez informés tandis que les bénéficiaires 
de l’offre participant à l’assemblée générale seraient en situation de conflit d’intérêts.
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 ► les offres comprises entre 100 000 et 250 000 euros ou 
500 000 euros (selon que la société demande ou ne demande 
pas son admission sur un système multilatéral de négociation 
organisé) mais ne représentant pas plus de 50 % du capital 
de l’émetteur ;

 ► les offres portant sur au moins 100 000 euros par investisseur 
ou portant sur des titres dont la valeur nominale est d’au moins 
100 000 euros.

La seconde catégorie d’exception concerne la qualité des desti-
nataires de l’offre et englobe :

 ► les offres réservées à des investisseurs dits « qualifiés », 
c’est-à-dire qui possèdent l’expérience, les connaissances 
et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres 
décisions d’investissement et évaluer correctement les risques 
encourus au sens de l’article L. 533-16 du Code monétaire 
et financier ;

 ► les offres réservées à un cercle restreint d’investisseurs 
ne dépassant pas le nombre de 150 par État membre de 
la communauté européenne.

 � Le financement participatif

Dans le cadre de ces exceptions aux offres au public de titres 
financiers, il y a également lieu de mentionner aujourd’hui 
l’hypothèse du financement participatif (ou crowdfunding). 
En effet, l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 visant 
à encadrer cette récente forme de financement des entreprises 
en France a introduit une nouvelle exception au champ des 
offres publiques nécessitant la rédaction d’un prospectus.

Ainsi, l’article L. 442-1 du Code monétaire et financier s’est-il 
enrichi d’un paragraphe I bis selon lequel l’offre ne constitue pas 
une offre au public si :

 ► elle porte sur des titres financiers (actions et obligations) qui 
ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé 
ou un système multilatéral de négociation ;
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 ► elle est proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services 
d’investissement ou d’un conseiller en investissements 
participatifs au moyen d’un site Internet remplissant certaines 
caractéristiques ;

 ► son montant total est inférieur à un montant fixé par décret 
(300 000 euros).

Le crowdfunding peut constituer une étape intermédiaire pour 
les entreprises dont les dirigeants souhaitent, à terme, qu’une 
partie du financement de leur société s’opère en ayant recours 
aux marchés financiers. En effet, la société qui veut émettre des 
titres de capital (des actions) ou de créances (des obligations) 
simples peut, dans la limite de 300 000 euros, solliciter 
un Conseiller en Investissement Participatif (CIP). Ce conseiller 
gère alors un site Internet sur lequel il se propose d’assurer 
la rencontre entre la société en quête de financement et d’éventuels 
épargnants en quête d’investissement diversifiés et risqués.

Le CIP qui développe une plate-forme Internet de financement 
participatif sous forme d’émission de titres financiers devra 
recueillir de nombreuses informations auprès de la société 
émettrice des titres afin de pouvoir décrire sur son site l’émetteur 
et son projet ainsi que les principaux risques spécifiques liés à son 
activité. Il appartiendra également au CIP de rappeler clairement 
quels sont les droits de l’investisseur en tant qu’actionnaire ou 
obligataire, principalement sous l’angle de l’information qui est 
due au moins annuellement à ceux qui financent l’entreprise. 
Une présentation des conditions spéciales de liquidité assurées 
par l’émetteur devra notamment être fournie.

Enfin, il sera nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles 
les titres de propriété matérialisant l’investissement réalisé seront 
remis aux investisseurs ayant souscrit des titres. Toutefois, afin 
de préserver les droits de propriété de l’émetteur – notamment en 
matière industrielle – il est prévu que les pages du site Internet 
qui sont accessibles au public avant identification ne pourront 
en aucun cas permettre d’obtenir des informations sur l’identité 
des émetteurs. Tout au plus, une présentation institutionnelle du 
projet, et extrêmement générale, pourra être obtenue.
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Après avoir procédé à une sélection des investisseurs potentiels, 
le CIP mettra en ligne la demande de financement de la société 
sur le site Internet. Il centralisera ensuite les offres d’investissement 
en provenance des épargnants.
Certaines sociétés gérant des plates-formes de financement 
participatif ont par ailleurs noué des relations commerciales avec 
des plates-formes de négociation afin d’assurer un embryon 
de marché secondaire des titres ainsi émis. Il reste que ce 
financement par le biais du crowdfunding peut aujourd’hui 
représenter une étape intéressante en termes d’acclimatation de 
la société que l’on aimerait un jour voir solliciter une admission 
sur les marchés financiers. Les dirigeants de ces entreprises 
apprendront ainsi progressivement, mais méthodiquement, 
à mettre en place une véritable politique de communication avec 
la communauté d’investisseurs.
Dans toutes les situations où la rédaction d’un prospectus n’est 
pas exigée, l’émetteur doit attirer l’attention des souscripteurs ou 
des acheteurs potentiels sur :

 ► l’inexistence de celui-ci ;
 ► le fait que l’offre ne s’adresse dès lors qu’à un public d’avertis ;
 ► le fait que la diffusion ultérieure de ces titres auprès du public 
nécessitera de respecter la réglementation relative au pro-
spectus.

1.1.3 Les admissions sur le marché sans offre préalable 
au public

Accentuant cette dichotomie entre l’introduction en Bourse et l’offre 
au public, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a autorisé 
en décembre 2007 la mise en place, sur le marché réglementé, 
d’un compartiment destiné aux admissions sans offre préalable 
au public. Cette modification du Règlement Général de l’Autorité 
des Marchés Financiers (RG AMF) a été adoptée dans le but 
de maintenir la compétitivité de la place financière de Paris dans 
le concert mondial en lui permettant d’attirer à elle des émetteurs 
étrangers. Techniquement, ce mécanisme consiste à permettre 
à une société de réaliser une admission par cotation technique, 
c’est-à-dire sans émission (cette cotation n’exige pas de levée 
de fonds) ni cession au public de titres de capital ou pouvant 
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donner accès à son capital ou à ses droits de vote. Cette admis- 
sion est seulement réservée à quelques investisseurs qualifiés 
à la suite d’un placement privé (RG AMF, art. 516-18 et 516-19 ; 
concernant la notion d’investisseur qualifié, voir C. com., art. 
L. 411-2 et D. 411-1). Il reste que dans les deux cas, il n’y a pas 
d’offre au public. Les sommes mises sur le marché sont alors très 
faibles et le flottant9 est inexistant. En contrepartie, les exigences 
réglementaires sont très faibles.

L’objectif de cette nouvelle modalité de cotation sur le marché 
réglementé (méthode non innovante car déjà connue sur 
le Marché Libre et Alternext) est de faire bénéficier aux émetteurs 
des allégements en matière de certaines obligations spécifiques 
d’information (la dispense de fournir une lettre de fin de travaux 
des commissaires aux comptes, une attestation du PSI10 ou 
une traduction du résumé en français, la possibilité de publier 
l’ensemble de l’information réglementée en anglais, etc.) 
à l’exception des obligations d’information fondamentales 
imposées par les directives Prospectus, Transparence et Abus 
de marché. En pratique, cette méthode de cotation n’est pas 
choisie pour permettre à l’entreprise de lever des fonds mais 
simplement pour lui permettre d’acquérir une certaine visibilité 
tout en s’acclimatant au marché boursier domestique, notamment 
concernant les problématiques de double cotation par 
un émetteur étranger dont les titres sont déjà admis à la négo-
ciation sur son propre marché domestique.

Bien que réservé aux professionnels (les clients non qualifiés ne 
peuvent pas être sollicités), ce compartiment n’est pas totalement 
hermétique. Aussi, des investisseurs non professionnels peuvent-
ils, de leur propre initiative, demander à leurs intermédiaires 
d’acheter des titres cotés sur ce compartiment. Néanmoins, dans 
une telle circonstance, ces dernier doivent parfaitement informer 
leur client des caractéristiques de ce compartiment. En revanche, 
ni les actionnaires cédants, ni les prestataires d’investissement 
ne peuvent se livrer à une commercialisation active de ces titres 
sous peine d’engager leur responsabilité.

9 Le flottant désigne la partie des actions effectivement susceptible d’être échangée en 
Bourse (source : Wikipédia).

10 Prestataire du Service d’Investissement.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Flottant_%28finance%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_%28%C3%A9conomie%29
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La sortie de ce compartiment se fait à l’occasion de l’émission 
ou de la cession d’instruments financiers dans le public donnant 
alors lieu à l’établissement d’un prospectus.

1.2 Les décisions sociétaires

1.2.1 Sur le plan juridique

La décision de l’entreprise de demander l’admission de ses titres 
à la négociation sur un marché réglementé relève de la compé-
tence de l’assemblée générale extraordinaire. Celle-ci peut 
cependant déléguer la mise en œuvre effective de cette opération 
aux organes de direction.

Si par principe (selon la Directive Marché d’Instruments Financiers 
du 21 avril 2004, transposée en France par l’ordonnance 
no 2007-544 du 12 avril 2007), la demande d’admission d’un titre 
à la négociation sur un marché réglementé nécessite l’accord 
de l’émetteur, cet accord n’est plus requis lorsque la demande 
émane d’un investisseur auprès d’un marché réglementé 
européen de son choix dès lors que les titres de l’émetteur font 
déjà l’objet d’une cotation sur un autre marché réglementé d’un 
autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État 
partie à l’accord sur l’Espace économique européen (C. mon. fin., 
art. L. 421-14, II). Autrement dit, des tiers à l’entreprise peuvent 
demander à ce que des titres de sociétés qu’ils détiennent 
fassent l’objet d’une admission à la négociation sur un marché 
sans l’aval de l’émetteur en cause dès lors que celui-ci est déjà 
coté par ailleurs.

Dans nombre d’hypothèses, l’introduction d’une société en 
Bourse nécessite toutefois une certaine adaptation juridique de 
l’entreprise afin cette dernière soit rendue compatible avec les 
exigences posées ou imposées par les marchés financiers 
réglementés. Ainsi, l’entreprise ne peut être qu’une société 
anonyme ou une société en commandite par actions. Son capital 
minimum doit être de 37 000 euros depuis l’Ordonnance no 2009-80 
du 22 janvier 2009. Les statuts de cette dernière ont, d’une part, 
été expurgés des éventuelles clauses portant atteinte à la libre 
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négociabilité des actions telles que les clauses d’agrément 
(C. com., art. L. 228-23) et de préemption et ont, d’autre part, 
été augmentés de certaines mesures de défense anti-OPA11 
(voir supra, nos 571 et s.).

Par ailleurs, les titres proposés doivent respecter le droit national 
en vigueur et comporter des droits identiques pour tous leurs 
détenteurs (Règles de marché Euronext, Livre I, art. 6603, 6604 
et 6607).

1.2.2 Sur le plan financier

Sur le plan financier, il importe également parfois d’adopter 
certaines mesures préalables telles qu’une division des actions 
afin :

 ► d’accroître le flottant ;
 ► de réaliser une incorporation de tout ou partie des réserves 
au poste capital social pour améliorer l’image du haut de bilan 
de la société auprès des futurs investisseurs ;

 ► de solliciter une autorisation de l’assemblée pour procéder 
à l’émission de titres complexes ou au rachat par la société 
de ses propres actions ;

 ► de procéder à une augmentation de capital avec suppression 
du droit préférentiel de souscription.

Il est néanmoins apparu aux yeux de l’AMF qu’une certaine 
atteinte au principe d’égalité pouvait être caractérisée lorsque des 
sociétés réalisaient des augmentations de capital quelques mois 
seulement avant leur introduction en Bourse à un prix souvent 
bien inférieur au prix d’introduction. Cette pratique permettait 
ainsi à leurs souscripteurs de réaliser des plus-values faciles 
au moment de l’introduction.

Aussi, sans condamner par principe l’augmentation de capital 
qui est parfois impérieuse avant l’introduction, l’AMF a souhaité 
mettre fin à cette pratique discriminatoire en exigeant, d’une part, 
que le dossier lié à l’introduction fasse clairement apparaître 
les opérations intervenues sur le capital de la société candidate 
à l’introduction pendant les trois années précédant celle-ci et, 

11 Offre publique d’achat.
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d’autre part, qu’aucune opération d’augmentation de capital ne 
soit plus admise à compter du dépôt du dossier de demande 
d’admission auprès de ses services sauf exception dûment 
justifiée.

1.2.3 Sur le plan comptable

Sur le plan comptable, l’introduction en Bourse rend obligatoire 
l’établissement de comptes consolidés. Si la société fermée qui 
détient des filiales peut échapper à cette obligation lorsqu’elle 
entre dans le champ de la dérogation prévue à l’article L. 123-16 
du Code de commerce pour les groupes de taille modeste, celle-ci 
n’est plus de mise lorsque la société est cotée.

1.2.4 Le retrait du marché

Notons enfin que l’introduction en Bourse n’est pas irréversible. 
Il est certes peu fréquent de voir une grosse capitalisation sortir 
des marchés réglementés sur lesquels ses titres sont négociés. 
En revanche, les retraits de cote (Public to Private – P2P), souvent 
initiés par des fonds d’investissement, sont plus fréquents sur 
les moyennes et petites capitalisations (Mid and Small caps) 
notamment lorsque les marchés ne remplissent plus leurs rôles 
qui sont les suivants :

 ► assurer de la liquidité aux actionnaires ;
 ► valoriser correctement les sociétés ;
 ► garantir des levées de fonds au gré des besoins.




