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L’ACTU FRANÇAISE

Le nouveau document d’enregistrement universel (« URD ») entre en vigueur pour 
toute sollicitation d’un visa sur prospectus auprès de l’AMF à compter du 21 juillet 
prochain. Des évolutions sont apportées par rapport aux documents de référence 
actuels.

INFORMATIONS EVOLUTIONS

Nouvelles ou 
renforcées

 Déclaration sur l’autorité compétente et son rôle.

 Présentation de la stratégie de l’émetteur et de ses objectifs financiers et 
extra-financiers.

 Présentation plus ciblée sur les facteurs de risques significatifs :
 Évaluer leur importance (probabilité / ampleur).
 Présenter un nombre limité de catégories et mention en premier les 

facteurs de risques les plus importants.
 Description de la manière dont les facteurs de risques affectent 

l’émetteur.

 Environnement réglementaire de l’émetteur.

 En cas d’opération, impacts sur la gouvernance (conseil et comités).

Allégées

 Possibilité de ne plus intégrer les statuts (sauf dispositions sur les droits 
attachés à chaque classe d’actions et au changement de contrôle) s’ils sont 
consultables et à jour.

 Rubrique « examen de la situation financière » alignée sur le rapport de 
gestion.

 En cas de changement de référentiel, seule la dernière année de comptes 
est à retraiter.

Supprimées

 Chiffres clés.

 Propriétés immobilières.

 Prévisions et estimations : Le rapport des CAC n’est plus requis, mais 
maintien de l’obligation pour l’émetteur de décrire ses hypothèses 
d’élaboration.
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RSM France est membre du réseau RSM.

Chaque membre du réseau RSM est un cabinet indépendant d’Audit, d’Expertise et de 
Conseil, exerçant pour son propre compte. Le réseau RSM en tant que tel n’est pas une 
entité juridique à part entière.

Le réseau RSM est géré par RSM International Limited, une société immatriculée en 
Angleterre et au Pays de Galles (sous le numéro 4040598 ) dont le siège social est situé au 
50 Cannon Street, London, EC4N6JJ, United Kingdom.

La marque RSM et tous les droits de propriété intellectuelle utilisés par les membres du 
réseau sont la propriété de RSM International Association, une association régie par les 
articles 60 et suivants du Code civil Suisse et dont le siège est à Zoug.
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