
11/06/2022 05:19 L'AMF publie le résultat de sa consultation sur les propositions d'évolution des obligations sur les rapports des …

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-publie-le-resultat-de-sa-consultatio… 1/3

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

01 février 2016

L'AMF publie le résultat de sa consulta�on sur les
proposi�ons d'évolu�on des obliga�ons sur les rapports
des présidents sur le contrôle interne et la ges�on des
risques

La consulta�on publique sur l'informa�on fournie dans les rapports des
présidents sur le contrôle interne et la ges�on des risques s'est achevée le
11 décembre 2015. L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) publie la
synthèse des réponses formulées par les par�cipants et l'avis de son
Collège. Les évolu�ons proposées nécessitant des modi�ca�ons de niveau
législa�f, l'AMF a transmis les proposi�ons retenues à la Garde des Sceaux
et au Ministre des �nances et des comptes publics.

Dans un souci de simpli�ca�on et de lisibilité, il était proposé de regrouper l'informa�on
fournie dans les rapports des présidents sur le contrôle interne et la ges�on des risques
dans un support unique et d'adopter une présenta�on synthé�que, tout en évitant les
développements standardisés.

Sur la base des réponses à la consulta�on publique et des proposi�ons retenues par son
Collège, l'AMF a proposé les modi�ca�ons législa�ves suivantes :

Suppression du rapport du président du conseil sur les procédures de contrôle interne et
de ges�on des risques et transfert de son contenu dans : 
> le rapport de ges�on pour les sociétés " monistes " à conseil d'administra�on ; 

https://www.amf-france.org/fr
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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

Mots clés RISQUES ET TENDANCES

> le rapport du conseil de surveillance pour les sociétés à structure duale, sociétés à
directoire et conseil de surveillance ainsi que pour les sociétés en commandite par
ac�ons.

Suppression du rapport dis�nct des commissaires aux comptes sur ce sujet, avec un
paragraphe ad hoc dans le rapport d'audit.

Et pour accroître encore la simpli�ca�on, suppression de l'autre par�e du rapport du
président rela�ve à la gouvernance et à la poli�que de rémunéra�on ; ces informa�ons
pourraient être insérées dans une par�e spéci�que du rapport de ges�on du conseil
d'administra�on ou du rapport du conseil de surveillance. 
 

En savoir plus

Synthèse des réponses à la consulta�on publique sur les proposi�ons émises dans
le rapport du groupe de travail sur le rapport du Président sur les procédures de
contrôle interne et de ges�on des risques

Rapport sur le rapport du Président sur les procédures de contrôle interne et de
ges�on des risques

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Risques%20et%20tendances&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/synthese-des-reponses-la-consultation-publique-sur-les-propositions-emises-dans-le-rapport-du-groupe
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/rapport-sur-le-rapport-du-president-sur-les-procedures-de-controle-interne-et-de-gestion-des-risques
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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
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