
03/12/2020 L'AMF publie un guide sur la pertinence, la cohérence et la lisibilité des états financiers des sociétés cotées | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-publie-un-guide-sur-la-pertinence-la… 1/3

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

01 juillet 2015

L'AMF publie un guide sur la per�nence, la cohérence et la
lisibilité des états �nanciers des sociétés cotées

Le guide réalisé par l'Autorité des marchés �nanciers (AMF) a pour objec�f
d'accompagner les sociétés cotées dans l'élabora�on de leurs états
�nanciers. Il con�ent des pistes de ré�exion visant à améliorer le contenu et
la présenta�on des informa�ons et est illustré par des exemples de bonne
pra�que. Il présente, par ailleurs, les points clés de la méthode de travail
appliquée par les équipes de l'AMF à l'occasion de la revue des états
�nanciers.

Après 10 années d'applica�on des normes IFRS, le volume des états �nanciers des sociétés
cotées s'est fortement accru. Les lecteurs (ac�onnaires, prêteurs, analystes, etc.) ont
souvent du mal à exploiter ces informa�ons et les préparateurs des comptes se heurtent à
des di�cultés dans leur élabora�on. C'est pourquoi, depuis quelques années, l'Autorité des
marchés �nanciers (AMF), l'Autorité européenne des marchés �nanciers (ESMA), mais aussi
l'Autorité des normes comptables (ANC) encouragent les sociétés cotées à faire évoluer les
informa�ons �nancières qu'elles publient.

C'est dans ce contexte que l'AMF publie un guide pour accompagner les sociétés dans leur
ré�exion. Elle propose des pistes d'améliora�on de la per�nence, de la cohérence et de la
lisibilité des états �nanciers. Ces pistes s'appuient sur des exemples concrets extraits de
rapports annuels d'éme�eurs ayant déjà e�ectué, avec succès, des ajustements sur leur
informa�on �nancière publiée.

https://www.amf-france.org/fr
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Mais la réussite d'une telle démarche ne repose pas seulement sur les préparateurs de
l'informa�on. L'implica�on de l'ensemble des par�es prenantes est indispensable. C'est
pourquoi, convaincue de l'importance de faire évoluer les états �nanciers publiés, l'AMF
montre son engagement à accompagner ce�e démarche en présentant ses méthodes de
travail appliquées lors des revues des états �nanciers.

Ce guide béné�cie du sou�en de la Compagnie na�onale des commissaires aux comptes
(CNCC) et des sociétés qui ont déjà entrepris ce�e démarche ont accepté d'y être associées.

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
+33 (0)1 53 45 60 28
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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
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