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Recommandation AMF n° 2013-01 
Incidence du changement de date de clôture en matiè re d’information financière pro 
forma 
 
Texte de référence : article 223-1 du règlement gén éral de l’AMF  
 
Le changement de date de clôture d’un exercice comptable entraîne le plus souvent une asymétrie dans 
l’information financière donnée au marché. Le cadre normatif comptable ne traite pas directement cette 
problématique en termes de comparabilité de l’information.  
 
Trois situations peuvent se présenter selon qu’un émetteur présente des comptes consolidés selon le 
référentiel IFRS, en règles françaises ou simplement des comptes sociaux. 
 
Dans le cadre des règles IFRS, la norme IAS 1 prévoit au § 361 que « lorsqu’une entité modifie sa date de 
fin d’exercice et présente ses états financiers pour une période plus longue ou plus courte qu’une année, 
elle doit indiquer, outre la durée de la période couverte par les états financiers a) la raison pour laquelle 
elle a utilisé une période plus longue ou plus courte et b) le fait que les montants présentés dans les états 
financiers ne sont pas totalement comparables. » 
Ainsi, il n’existe pas d’exigence particulière des textes IFRS quant à l’obligation de présenter une 
information comparative pro forma. 
 
Dans le cadre des règles françaises, et au regard du règlement CRC 99-02 sur les comptes consolidés, il 
n’existe pas de dispositions particulières visant à présenter une information comparative pro forma, en 
cas de changement de date de clôture. 
 
Ces dispositions n’existent pas non plus pour les comptes sociaux dans le règlement CRC 99-03. Les 
informations à fournir au titre du rapport de gestion ne semblent pas prévoir non plus d’obligation 
particulière, autre que de décrire la situation de la société et son activité au cours de l’exercice écoulé.  
 
La notion d’information pro forma existe aujourd’hui uniquement dans le cadre d’une variation de 
périmètre. Elle est ainsi définie à l’article 20.2 de l’annexe I du règlement européen Prospectus, ainsi 
qu’au paragraphe 423 du règlement CRC 99.02 et à l’article 222-2 du RG AMF. L’information requise au 
titre d’IFRS 3 est très proche d’une information pro forma mais elle n’en reprend pas la terminologie.  
 
Ainsi, on peut constater qu’il n’existe pas de texte réglementaire ou comptable demandant en cas de 
changement de date de clôture d’établir une information pro forma comparative. 
 
Afin de pallier ce manque de texte et dans un souci de lisibilité et de comparabilité de l’information 
comptable et financière, il est souhaitable, en cas de changement de date de clôture, de fournir une 
information pro forma pour les principaux agrégats comptables sur une base comparable, dans le but de 
permettre une utilisation prospective de ces données.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 IAS 1.36 « L’entité doit présenter un jeu complet d’états financiers (comprenant des informations comparatives) au 
minimum une fois par an.  
Lorsque l’entité modifie sa date de fin d’exercice et présente ses états financiers pour une période plus longue ou plus 
courte qu’une année, elle doit indiquer, outre la durée de la période couverte par les états financiers : 
(a) la raison pour laquelle elle a utilisé une période plus longue ou plus courte ; et 
(b) le fait que les montants présentés dans les états financiers ne sont pas totalement comparables. » 
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Par exemple, si un émetteur qui clôturait ses comptes au 31 mars décide de changer sa date de clôture 
pour la fixer au 31 décembre N, le nouvel exercice comptable aura une durée de 9 mois. Dans ce cas, 
l’AMF recommande aux émetteurs de fournir une information pro forma sur les principaux agrégats 
comptables, en retenant une période de 12 mois se terminant à la nouvelle date de clôture.  
 
Dans l’exemple considéré, l’information pro forma sera ainsi établie au 31 décembre N sur une base de 
12 mois (1er janvier – 31 décembre N).  
 
 

Recommandation 
 
 L’AMF recommande aux émetteurs de fournir, dans le  cas de changement de date de clôture, une 
information pro forma sur les principaux agrégats c omptables sur une base comparable dans les 
annexes aux états financiers. Cette base de compara ison s’entend par une information construite 
sur une base de 12 mois, en retenant la nouvelle da te de clôture.  
 
En cas d’impossibilité de produire cette information  pro forma, il convient de le justifier dans 
l’annexe. 

 
 


