
03/12/2020 L'AMF, l'AFG et la SFAF donnent aux PME et entreprises de taille intermédiaire des clés pour une communication fina…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-lafg-et-la-sfaf-donnent-aux-pme-et… 1/3

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

02 février 2017

L'AMF, l'AFG et la SFAF donnent aux PME et entreprises de
taille intermédiaire des clés pour une communica�on
�nancière adaptée aux a�entes

L'informa�on �nancière représentant un enjeu de visibilité vis-à-vis du
marché pour les PME et entreprises de taille intermédiaire, l'Autorité des
marchés �nanciers (AMF), l'Associa�on française de la ges�on �nancière
(AFG) et la Société française des analystes �nanciers (SFAF) ont réuni dans
un document quelques " incontournables " qui perme�ront aux valeurs
moyennes de mieux comprendre et de répondre aux a�entes des analystes
�nanciers et inves�sseurs ins�tu�onnels.

La communica�on �nancière et extra �nancière des entreprises de taille intermédiaire (ETI)
et des pe�tes et moyennes entreprises (PME) reste un sujet di�cile à aborder en raison de
la di�érence de maturité des entreprises. Pour autant, elle représente un enjeu de visibilité
et de crédibilité vis-à-vis du marché. Il est donc primordial pour les sociétés cotées de
s'approprier des règles perme�ant d'inscrire une communica�on dans la durée et béné�cier
ainsi de la con�ance des marchés.

Pour mieux accompagner les PME et les ETI dans ce�e démarche d'appropria�on, l'AMF,
l'AFG et la SFAF ont rassemblé dans un seul et même document :

les grands principes découlant du cadre réglementaire (caractère exact, précis et sincère
de l'informa�on, sa cohérence dans le temps, l'égalité d'informa�on entre les
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En résumé, ce document rappelle que la régularité et la qualité de l'informa�on sont
essen�elles. Ce�e régularité est un facteur clé pour gagner et garder la con�ance des
inves�sseurs. Les sociétés doivent avoir à l'esprit l'importance de construire leur réputa�on
dans la durée. Savoir expliquer ses objec�fs et être crédible, respecter ses engagements vis-
à-vis du marché et tenir un discours clair et stable sont les clés d'une bonne communica�on.

À 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

À propos de l'AFG
L'Associa�on française de la ges�on �nancière (AFG) représente et promeut l'industrie de la
ges�on de portefeuille pour compte de �ers. Visitez notre site www.afg.asso.fr

À propos de la SFAF
La SFAF œuvre à l'améliora�on des techniques de l'analyse �nancière via les travaux des
commissions et groupes sectoriels, à la forma�on des professionnels de la �nance via le
Centre de forma�on (diplômante avec le CIIA et con�nue), au développement d'une
informa�on économique et �nancière de qualité. Elle accompagne les éme�eurs dans
l'organisa�on de leur communica�on �nancière. A l'écoute des professionnels de la �nance,
la SFAF publie une revue trimestrielle, Analyse Financière. Visitez notre site www.sfaf.com

Contacts 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
Direc�on de la communica�on de l'AFG - Alexandra Imbert - Tél. : +33 (0)1 44 94 96 59
Délégué général de la SFAF - Bruno Beauvois - Tél. +33(0)1 56 43 43 14 

inves�sseurs et la communica�on dès que possible des informa�ons privilégiées) ;

les a�entes des analystes et gérants en ma�ère d'informa�on ;

les points suscep�bles d'être améliorés dans les pra�ques actuelles.

En savoir plus
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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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Communica�on �nancière des valeurs moyennes : mieux comprendre les a�entes
des analystes �nanciers et des inves�sseurs professionnels
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