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

03 décembre 2015

Indicateurs alterna�fs de performance et communica�on
des résultats des sociétés cotées : l'AMF actualise et
simpli�e sa doctrine

L'ESMA a publié des orienta�ons sur les indicateurs alterna�fs de
performance. A ce�e occasion, l'Autorité des marchés �nanciers (AMF) a
revu les documents de doctrine concernés par ce thème. A�n d'intégrer ces
orienta�ons et de faciliter l'accès à sa doctrine, l'AMF publie d'une part une
posi�on sur les indicateurs alterna�fs de performance (DOC-2015-12
applicable à compter du 03 juillet 2016) et, d'autre part, une
recommanda�on consolidée et simpli�ée sur la communica�on par les
sociétés cotées de leurs résultats (DOC-2015-11).

Intégration des orientations de l’ESMA sur les indicateurs alternatifs
de performance dans la doctrine de l’AMF

L’Autorité des marchés �nanciers (AMF) applique l’ensemble des orienta�ons de l’ESMA
rela�ves aux indicateurs alterna�fs de performance (ESMA/2015/1415).

Les indicateurs alterna�fs de performance (ou « IAP », traduc�on de « Alterna�ve
Performance Measures » ou « APM ») sont des indicateurs �nanciers, non présentés dans
les comptes, non dé�nis par les normes comptables et u�lisés par les sociétés cotées pour
communiquer. Il s’agit, par exemple, du résultat retraité, de l’EBITDA, du free cash-�ow, ou
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encore de la de�e ne�e, etc. Ils sont communément appelés les « Non GAAP measures » ou
« indicateurs ad hoc ».

L’AMF intègre les orienta�ons de l’ESMA dans sa posi�on DOC-2015-12 applicable à compter
du 03 juillet 2016. Ce�e posi�on viendra remplacer la posi�on-recommanda�on de l’AMF
DOC-2010-11 sur la communica�on des sociétés sur leurs indicateurs �nanciers qui devient
caduque à compter du 03 juillet 2016.

La nouvelle posi�on apporte quelques modi�ca�ons :

Ces orienta�ons visent à promouvoir l'u�lité et la transparence des indicateurs alterna�fs de
performance inclus dans les prospectus ou les informa�ons réglementées. Le respect de ces
orienta�ons permet d'améliorer la comparabilité, la �abilité et/ou la compréhension de ces
indicateurs.

Simpli�cation de la doctrine de l’AMF sur la communication des
sociétés cotées à l’occasion de la publication de leurs résultats

Les indicateurs de performance étant une composante majeure des communiqués sur les
résultats, l’AMF a souhaité pro�ter des travaux de l’ESMA pour simpli�er et améliorer la
lisibilité de sa doctrine sur ce thème. L’AMF regroupe ainsi, au sein d’une seule
recommanda�on, les recommanda�ons antérieurement publiées sur la communica�on
�nancière des sociétés cotées à l’occasion de la publica�on de leurs résultats. La nouvelle
recommanda�on porte la référence DOC-2015-11.

Ce�e recommanda�on reprend, annule et remplace les documents de doctrine suivants :

en termes de périmètre avec l’ajout des prospectus dans son champ d’applica�on ;

en termes de contenu avec, notamment, la men�on explicite que ces indicateurs ne
peuvent être présentés avec plus de prééminence que les éléments issus des états
�nanciers et la nécessité d’inclure systéma�quement lors de leur u�lisa�on une
référence à un document fournissant notamment des éléments de dé�ni�on et
d’explica�on.

la recommanda�on AMF DOC-2010-17 du 5 février 2010 rela�ve à la communica�on
�nancière des sociétés cotées à l’occasion de la publica�on de leurs résultats;

la recommanda�on AMF DOC-2011-18 du 20 décembre 2011 rela�ve aux éléments de
communica�on �nancière dans le cadre de la présenta�on au marché des résultats. 
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 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Recommanda�on DOC-2015-11 : Communica�on �nancière des sociétés cotées
sur un marché réglementé ou un MTF à l’occasion de la publica�on de leurs
résultats

Posi�on DOC-2015-12 : Indicateurs alterna�fs de performance (posi�on applicable
à compter du 3 juillet 2016)

Orienta�ons de l'ESMA sur les indicateurs alterna�fs de performance

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2015-11
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2015-12
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2019-12/orientations-de-lesma-sur-les-indicateurs-alternatifs-de-performance.pdf
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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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