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

18 janvier 2018

De nouvelles obliga�ons d'informa�on périodique

L'AMF a�re l'a�en�on des sociétés sur de nouvelles obliga�ons
d'informa�on périodique à la charge des sociétés anonymes et des sociétés
en commandite par ac�ons.

Instauration d'un rapport sur le gouvernement d'entreprise

L'ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017 URL =
[h�ps://www.legifrance.gouv.fr/a�chTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000035176765&categorieLien=id] portant mesures de simpli�ca�on et
de clari�ca�on des obliga�ons d'informa�on à la charge des sociétés modi�e les obliga�ons
d'informa�on des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par ac�ons.
L'ordonnance procède à une réorganisa�on des supports d'informa�on, qui conduit à une
nouvelle répar��on de celle-ci entre le rapport de ges�on et le rapport sur le gouvernement
d'entreprise que l'ordonnance subs�tue au rapport du président. Ce�e réorganisa�on est
faite pour l'essen�el à droit constant en ce qui concerne le contenu de l'informa�on.

Un nouveau rapport concernant les société cotées comme les sociétés
non cotées

Les principales modi�ca�ons du code de commerce résultant de ce�e ordonnance sont les
suivantes :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035176765&categorieLien=id
https://www.amf-france.org/fr
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Le rapport sur le gouvernement d'entreprise relève de l'information
réglementée pour les sociétés dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé.

Par arrêté ministériel du 20 décembre 2017, le règlement général de l’AMF a été modi�é
a�n de tenir compte de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 juillet 2017. Le rapport
sur le gouvernement d’entreprise et l’informa�on qu’il con�ent sont, aux termes de l’ar�cle
221-1 du règlement général de l’AMF, quali�és d’informa�on réglementée. A ce �tre ils
doivent être, comme notamment le rapport de ges�on (en tant que par�e du rapport
�nancier annuel - ar�cle 222-3 du règlement général AMF) et le rapport ad hoc des
commissaires aux comptes, di�usés dans les condi�ons de l’informa�on réglementée. Les
éme�eurs, dont les �tres sont admis aux négocia�ons sur un marché réglementé, doivent,
en conséquence, s’assurer que la di�usion de ces documents est réalisée de façon e�ec�ve
et intégrale.

Il est à noter que le rapport �nancier annuel incluant le rapport de ges�on et le rapport sur
le gouvernement d’entreprise peuvent faire l’objet d’un communiqué de mise à disposi�on
aux termes du V de l’ar�cle 221-4 du règlement général de l’AMF, ce qui dispense de di�user
l’intégralité des rapports. Les sociétés cotées devront également déposer ces informa�ons
auprès de l’AMF et les publier sur leur site internet.

Une entrée en vigueur immédiate
Les modi�ca�ons apportées au code de commerce sont applicables aux rapports a�érents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, c’est-à-dire aux
rapports qui devront être produits et présentés aux assemblées générales dès 2018.

un nouveau rapport sur le gouvernement d'entreprise est créé : il s'agit d'un rapport qui
doit désormais être établi par toutes les sociétés, qu'elles soient ou non cotées - les
sociétés cotées sur les marchés Euronext, Euronext Growth et Euronext Access sont donc
concernées. Ce rapport rassemble des informa�ons préexistantes rela�ves au
gouvernement d'entreprise, à la rémunéra�on des mandataires sociaux et aux éléments
suscep�bles d'avoir une incidence en cas d'OPA ou d'OPE qui �guraient auparavant, pour
l'essen�el, dans le rapport de ges�on et le rapport du président ;

le rapport du président, qui était obligatoire pour les sociétés anonymes et les sociétés
en commandite par ac�ons cotées, est supprimé et les informa�ons qu'il contenait sont
désormais comprises dans le rapport de ges�on et le nouveau rapport sur le
gouvernement d'entreprise ;

le rapport ad hoc des commissaires aux comptes (ar�cle L.225-235 du code de
commerce) porte désormais exclusivement sur des informa�ons contenues dans le
rapport sur le gouvernement d'entreprise et ne traite plus des informa�ons rela�ves aux
procédures de contrôle interne et de ges�on des risques.
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Insertion d'une déclaration de performance extra-�nancière dans le
rapport de gestion

Par ailleurs, l’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 rela�ve à la publica�on
d'informa�ons non �nancières par certaines grandes entreprises et certains groupes
d'entreprises dispose que les sociétés  doivent insérer dans leur rapport de ges�on
portant sur les exercices ouverts à compter du 1er aout 2017 une déclara�on de
performance extra-�nancière.

Ce�e nouvelle déclara�on prévue par l’ar�cle L. 225-102-1 du code de commerce, reprend et
complète l’informa�on RSE qui était déjà fournie par les éme�eurs concernés.

Elle présente des informa�ons sur la manière dont les sociétés prennent en compte les
conséquences sociales et environnementales de leur ac�vité, ainsi que, pour les sociétés
cotées sur un marché réglementé, les e�ets de ce�e ac�vité quant au respect des droits de
l'homme et à la lu�e contre la corrup�on. La déclara�on peut renvoyer, le cas échéant, aux
informa�ons men�onnées dans le plan de vigilance.

Ce�e déclara�on comprend notamment des informa�ons rela�ves aux conséquences sur le
changement clima�que de l'ac�vité des sociétés et de l'usage des biens et services qu'elles
produisent, à leurs engagements sociétaux en faveur du développement durable, de
l'économie circulaire et de la lu�e contre le gaspillage alimentaire, aux accords collec�fs
conclus dans l'entreprise et à leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise
ainsi que sur les condi�ons de travail des salariés et aux ac�ons visant à lu�er contre les
discrimina�ons et promouvoir les diversités. Elle inclut également les informa�ons prévues
par l’ar�cle R. 225-105 du code de commerce.

Ces informa�ons sont mises à disposi�on de l’assemblée générale et font l'objet d'une
publica�on librement accessible sur le site internet de la société dans un délai de huit mois à
compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années .

[1] Sont concernées par ces disposi�ons les sociétés qui excèdent certains seuils �xés par l’ar�cle R. 225-
104 du code de commerce. Ces seuils, évalués à la date de clôture de l'exercice, sont �xés : 1° Pour les
sociétés dont les �tres sont cotés sur un marché réglementé, à 20 millions d'euros pour le total du bilan, à
40 millions d'euros pour le montant net du chi�re d'a�aires et à 500 pour le nombre moyen de salariés
permanents employés au cours de l'exercice ; 2° Pour les sociétés dont les �tres ne sont pas cotés sur un
marché réglementé, à 100 millions d'euros pour le total du bilan, à 100 millions d'euros pour le montant
net du chi�re d'a�aires et à 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de
l'exercice.

[2] Ar�cle R. 225-105-1 du code de commerce.

[1]

[2]
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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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