ARTICLE 212-38-3 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES
MARCHÉS FINANCIERS
Avertissement

Les indications contenues dans les encarts sont fournies au lecteur à titre d'information.
Il n'est donné aucune garantie quant au caractère exhaustif des dispositions législatives
et réglementaires applicables et l'Autorité des marchés financiers ne saurait être tenue
pour responsable d'un quelconque préjudice qui serait lié directement ou indirectement
à la mise à disposition et à l'utilisation de ces informations.
ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/212-38-3/article/20191122/notes/fr.html
Article 212-38-3

Le prospectus contient toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de
l'émetteur et des titres offerts, sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer
en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les
perspectives de l'émetteur et des garants éventuels des titres qui font l'objet de l'offre au
public, ainsi que les droits attachés à ces titres et les conditions d'émission de ces derniers.
Le prospectus comprend également :
des éléments de présentation de la banque émettrice et du réseau mutualiste ou
coopératif auquel elle appartient ; ou
des éléments de présentation des sociétés d'assurance mutuelles agréées, des caisses
d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées ou des sociétés de groupe
d'assurance mutuelles émettrices et du groupe auquel elles appartiennent ; ou
des éléments de présentation de la société coopérative émettrice et le réseau
coopératif auquel elle appartient.
Le prospectus peut incorporer par référence des informations contenues dans un document
antérieurement déposé auprès de l'AMF ou approuvé par elle et par ailleurs mis en ligne sur
le site internet de la banque mutualiste ou coopérative ou de la société émettrice des
certificats mutualistes ou de la société coopérative émettrice de parts sociales ou une entité
du groupe auquel elle appartient. Ces informations sont les plus récentes dont dispose
l'émetteur. Un tableau de correspondance permettant aux investisseurs de retrouver
facilement les informations incorporées par référence est inséré dans le prospectus.
Les informations contenues dans le prospectus sont présentées sous une forme facile à
analyser et à comprendre.
Les modalités et le contenu du prospectus à établir en fonction des titres offerts sont
précisés par des instructions de l'AMF prévues pour chacune des trois catégories de titres
mentionnées au 1 de l'article 212-38-1.
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Certaines informations peuvent, sous le contrôle de l'AMF, ne pas être insérées dans le
prospectus dans les cas suivants :
1. La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;
2. La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur,
alors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public
en erreur ;
3. Ces informations n'ont qu'une importance mineure, au regard de l'offre au public
envisagée, et elles ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la situation
financière et des perspectives de l'émetteur ou du garant éventuel des parts sociales
ou des certificats mutualistes qui font l'objet de l'offre au public.
Sans préjudice d'une information adéquate des investisseurs, le contenu du prospectus peut
être exceptionnellement adapté, sous le contrôle de l'AMF, sous réserve que soient fournies
des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à la nature
des parts sociales ou des certificats mutualistes concernés, à l'activité ou à la forme
juridique de l'émetteur, de la personne ou entité qui procède à une offre au public. En
l'absence d'information équivalente, l'émetteur, la personne ou entité qui procède à une
offre au public est dispensé, sous le contrôle de l'AMF, d'inclure les rubriques concernées
dans le prospectus.
La liste des informations qui n'ont pas été incluses dans le prospectus en application du 1°
et 2° du présent article fait partie de la documentation nécessaire à l'instruction du dossier.
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