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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

03 février 2015

L'Autorité des marchés �nanciers accompagne les sociétés
cotées dans l'applica�on de leurs obliga�ons d'informa�on
modi�ées par la transposi�on de la direc�ve Transparence
révisée

Les mesures de transposi�on de la direc�ve Transparence révisée
(2013/50/UE) �gurent dans la loi portant diverses disposi�ons d'adapta�on
au droit de l'Union européenne en ma�ère économique et �nancière (dite
loi " DDADUE ") publiée au Journal o�ciel du 31 décembre 2014. L'AMF fait
le point sur les modi�ca�ons des obliga�ons d'informa�on des sociétés
cotées et publie une recommanda�on sur l'informa�on �nancière
intermédiaire et trimestrielle (DOC-2015-03).

La loi DDADUE prévoit, notamment, une entrée en vigueur immédiate des modi�ca�ons du
code monétaire et �nancier suivantes :

l'augmenta�on de 5 à 10 ans de la durée d'archivage des rapports �nanciers annuel et
semestriel ;

l'extension de 2 à 3 mois du délai de publica�on des rapports �nanciers semestriels,
pour les sociétés dont les �tres �nanciers sont admis sur aux négocia�ons un marché
réglementé ;

https://www.amf-france.org/fr
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Dans ce contexte, l'AMF invite les sociétés cotées à me�re à jour, le cas échéant, sans tarder,
leur " agenda �nancier " et/ou à en faire men�on dans un prochain communiqué de presse
(par exemple, dans le communiqué sur le chi�re d'a�aires annuel ou de l'ac�vité et des
résultats de l'année 2014).

Par ailleurs, a�n d'accompagner les éme�eurs à appliquer ce nouveau régime, l'AMF publie,
ce jour, une recommanda�on sur l'informa�on �nancière trimestrielle ou intermédiaire
(DOC-2015-03). Ce�e recommanda�on, dont un projet avait été rendu public le 14 octobre
2014, s'ar�cule autour des points suivants : 

En outre, ce�e nouvelle recommanda�on reprend le contenu de la recommanda�on de
l'AMF sur la communica�on des sociétés cotées sur leur chi�re d'a�aires annuel, publiée par
l'AMF en 2008 (DOC-2008-11).

En�n, la loi DDADUE autorise le gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, d'ici le 30
décembre 2015, les autres mesures législa�ves nécessaires à la transposi�on de ce�e
direc�ve. Le disposi�f de sanc�ons associé ainsi que les éventuelles modi�ca�ons du régime
français des déclara�ons de franchissements de seuils devraient être concernés.

A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org

Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Stéfanie Duschenes - Tél : +33 (0)1 53 45 60 23 ou

la suppression de l'obliga�on de publier une informa�on �nancière trimestrielle, pour les
sociétés dont les �tres de capital sont admis aux négocia�ons sur un marché réglementé.

Les éme�eurs ont le choix de publier ou non une informa�on �nancière trimestrielle ou
intermédiaire, mais ils devraient adopter une ligne de conduite claire et stable dans le
temps ;

1

Dans le cas où une informa�on �nancière trimestrielle ou intermédiaire est publiée, elle
doit être exacte, précise et sincère ;

2

Le principe d'égalité d'accès à l'informa�on entre les di�érentes catégories
d'inves�sseurs et entre pays doit être respecté ;

3

Quel que soit le choix e�ectué par la société, l'AMF rappelle que les obliga�ons
d'informa�on permanente s'appliquent lorsqu'une informa�on est de nature privilégiée
;

4
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+33 (0)1 53 45 60 28

Mots clés INFO PÉRIODIQUE & PERMANENTE

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Direc�ve 2013/50/UE

Loi n°2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses disposi�ons d'adapta�on
de la législa�on au droit de l'Union européenne en ma�ère économique et
�nancière

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

01 juin 2022

Recherche sponsorisée
: l'AMF recommande
l’u�lisa�on de la
charte des bonnes
pra�ques élaborée par
la Place

  

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

23 mai 2022

L'AMF et la CNCC
publient une nouvelle
mise à jour du guide
des rela�ons entre
l'Autorité des marchés
�nanciers et les
commissaires aux
comptes

  

GUIDE PROFESSIONNEL

INFO PÉRIODIQUE &
PERMANENTE

23 mai 2022

Guide des rela�ons
entre l’Autorité des
marchés �nanciers et
les commissaires aux
comptes

  

SUR LE MÊME THÈME
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02


