
29/12/2020 Arrêté des comptes 2015 : publication des recommandations de l'AMF | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/arrete-des-comptes-2015-publication-des-recommandations-de-lamf… 1/4

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

28 octobre 2015

Arrêté des comptes 2015 : publica�on des
recommanda�ons de l'AMF

En complément des thèmes prioritaires dé�nis par l'ESMA, l'Autorité des
marchés �nanciers (AMF) publie ses recommanda�ons en vue de l'arrêté
des comptes 2015 (DOC-2015-08). Les thèmes abordés ce�e année
concernent les implica�ons comptables de l'environnement économique,
les opéra�ons de ges�on du besoin en fonds de roulement et les nouvelles
normes publiées. L'AMF publie, par ailleurs, conformément à une guideline
de l'ESMA, des informa�ons sur ses travaux de revue des comptes des
sociétés.

Les thèmes des recommandations de l’AMF 2015

Dans sa recommanda�on DOC-2015-08, l’Autorité des marchés �nanciers demande
principalement aux sociétés de fournir des descrip�ons ou des explica�ons en annexes. Le
niveau de détail des informa�ons fournies devant être adapté, selon l’importance rela�ve du
sujet traité, a�n de me�re en relief l’informa�on per�nente. Les trois thèmes développés
ce�e année par l’AMF, en conformité avec les thèmes prioritaires dé�nis par l’ESMA, sont les
suivants :

Les implications comptables de l’environnement économique

https://www.amf-france.org/fr
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Lorsqu’une société est exposée de manière signi�ca�ve à des sous-jacents économiques
vola�ls (taux d’intérêt, ma�ères premières ou change) ou à des pays soumis à des
incer�tudes diverses, l’AMF recommande de prendre en compte l’ensemble de ces éléments
lors de la prépara�on des comptes (notamment pour les ac�fs et passifs �nanciers à la juste
valeur, les provisions et les tests de déprécia�on) et d’adapter en conséquence le détail des
informa�ons fournies sur les exposi�ons comptables, les hypothèses u�lisées et leur
sensibilité. L’AMF détaille des recommanda�ons spéci�ques adaptées en fonc�on de
chacune de ces grandes théma�ques (taux d’intérêt, prix des ma�ères premières, risques
spéci�ques, etc.).

Les opérations de gestion du besoin en fonds de roulement

A�n de répondre à leurs besoins de �nancement et de trésorerie à court ou long terme,
certaines sociétés ont recours à des �nancements alterna�fs ou complémentaires à
l’ende�ement bancaire et à l’appel aux marchés �nanciers. L’op�misa�on du besoin en fonds
de roulement est une des solu�ons fréquemment mise en œuvre.
Et les opéra�ons de ges�on du besoin en fonds de roulement se développent. Quelques
points d’a�en�on rela�fs à ces opéra�ons sont traités dans ces recommanda�ons,
notamment sur la présenta�on des opéra�ons au bilan et au tableau de �ux de trésorerie, et
sur l’informa�on à présenter en annexes.

Les nouvelles normes publiées et non encore applicables

Les normes IFRS 15 sur les produits des ac�vités ordinaires �rés des contrats avec les clients
et IFRS 9 sur les instruments �nanciers, ont été publiées respec�vement en mai et juillet
2014, avec une date d’applica�on au 1er janvier 2018. Même si ces normes n’ont pas encore
été adoptées par l’Union européenne, l’AMF invite les sociétés à présenter l’état
d’avancement de leurs travaux de mise en œuvre de ces nouvelles normes et, si elle est
disponible, une informa�on qualita�ve sur les principes comptables qui seront
poten�ellement modi�és du fait de l’applica�on de ces nouvelles normes. Les sociétés ayant
prévu une applica�on par an�cipa�on sont invitées à le préciser.

Des informations sur les travaux de l’AMF de revue des comptes

Conformément à une guideline de l’ESMA sur le contrôle des informa�ons �nancières et
comptables, l’AMF publie en outre des informa�ons quan�ta�ves sur ses travaux de revue
des comptes des sociétés, menés entre septembre 2014 et septembre 2015. Voici quelques
chi�res clés :
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Pour rappel : la démarche de l’AMF

Il n’appar�ent pas à l’Autorité des marchés �nanciers de dé�nir ou d’interpréter les normes
comptables interna�onales. Ce�e mission est du ressort exclusif de l’IASB et du comité
d’interpréta�on des normes interna�onales – l’IFRS IC. En revanche, l’AMF, comme l’ESMA
ou d’autres régulateurs européens, iden��e avant chaque clôture annuelle les sujets qui,
dans un contexte donné, paraissent les plus importants. Ceci a�n de sensibiliser les sociétés
cotées et les commissaires aux comptes et de contribuer à la présenta�on d’une informa�on
de qualité. Il est, en e�et, essen�el que les u�lisateurs des états �nanciers comprennent les
traitements comptables appliqués et les jugements retenus par les éme�eurs.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Sur la revue a posteriori des comptes : aucune modi�ca�on des comptes n’a été
demandée et des recommanda�ons rela�ves à la produc�on des prochains comptes ont
été adressées à 54% des sociétés.

Sur les avis préalables demandés par les éme�eurs sur une analyse comptable, en amont
de la publica�on des comptes : 11 sociétés ont demandé à l’AMF un avis préalable sur
une analyse comptable en amont de la publica�on des comptes 2014.

Sur la revue des comptes contenus dans des prospectus d’introduc�on en bourse : les
comptes de 38 sociétés ont été revus dont 12 étaient en normes françaises et 26 en
normes IFRS.

En savoir plus

Recommanda�on de l’AMF DOC-2015-08 pour l’arrêté des comptes 2015

Communiqué de l’ESMA du 27 octobre 2015 sur la publica�on de ses priorités (en
version anglaise)

Guide de l'AMF sur la per�nence, la cohérence et la lisibilité des états �nanciers

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2015-08
http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-1608_esma_public_statement_-_ecep_2015.pdf
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/guide-sur-la-pertinence-la-coherence-et-la-lisibilite-des-etats-financiers
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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

COMMUNIQUÉ AMF

FINANCE D'ENTREPRISE

14 mars 2018

L'AMF et l'ACPR
clari�ent la
quali�ca�on juridique
des ac�vités de conseil
en cession,
transmission et
acquisi�on
d'entreprise

    

CONSULTATION PUBLIQUE

FINANCE D'ENTREPRISE

03 janvier 2017

Consulta�on publique
de l'AMF rela�ve à
l'ac�vité de conseil en
haut de bilan
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