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

29 octobre 2018

Rapport �nancier annuel – Etats �nanciers 2018 et travaux
de revue des états �nanciers 2016-2017 : les
recommanda�ons de l'AMF

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) publie, en amont de la clôture
annuelle, ses recommanda�ons en vue de la prépara�on des états
�nanciers et rapports annuels 2018. Très étroitement liées aux priorités
publiées par l'Esma, ces recommanda�ons ont pour objec�f d'alerter les
sociétés cotées, leurs comités d'audit et les commissaires aux comptes sur
les points d'a�en�on spéci�ques à chaque clôture.

Recommandations de l’AMF : les thématiques 2018

Les théma�ques présentées ce�e année sont, pour la plupart, dans la con�nuité de celles
développées en 2016-2017 et se déclinent principalement autour de 3 axes.

Des nouvelles normes entrées ou entrant prochainement en vigueur :
IFRS 9, 15 et 16

Les normes IFRS 9 sur les instruments �nanciers et 15 sur le chi�re d’a�aires sont entrées
en vigueur le 1er janvier 2018, suivies par IFRS 16 sur les contrats de loca�on qui sera
applicable à par�r du 1er janvier 2019. Sur le chi�re d’a�aires et les instruments �nanciers,
l’AMF met en exergue certains points générant des ques�ons lors de l’applica�on, par
exemple l’analyse agent-principal ou l’iden��ca�on des obliga�ons de presta�on pour IFRS

https://www.amf-france.org/fr
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15 et la détermina�on d’une hausse signi�ca�ve du risque de crédit pour IFRS 9. L’AMF
souligne les informa�ons à présenter dans les états �nanciers au �tre de la transi�on mais
également plus généralement sur l’applica�on de ces normes.

Sur les contrats de loca�on, l’AMF souligne notamment l’importance de donner aux
intervenants de marché des explica�ons sur l’impact à venir et l’avancement des travaux en
amont de l’applica�on de ce�e norme.

L’importance d’une information pertinente et proportionnée

D’une manière générale, la ques�on de la présenta�on, de la lisibilité et de la per�nence des
états �nanciers est un thème cher à l’AMF. Ce�e année, nous insistons sur la cohérence
entre les états �nanciers et le reste de l’informa�on �nancière.

Informations extra-�nancières et indicateurs alternatifs de
performance

Les exigences réglementaires et l’importance des informa�ons extra-�nancières pour le
marché sont rappelées en me�ant également l’accent sur certaines recommanda�ons issues
du rapport 2016 de l’AMF sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et sur les
lignes directrices de la Commission Européenne. L’AMF en pro�te pour rappeler également
quelques points majeurs de sa posi�on 2015-12 en cas d’u�lisa�on en communica�on
�nancière d’indicateurs alterna�fs de performance.

Revue des états �nanciers : les travaux de l’AMF

Ce�e recommanda�on comprend également une présenta�on des conclusions des travaux
de revue des états �nanciers menés entre octobre 2017 et septembre 2018 par les services
de l'AMF. A ce �tre, 76% des revues �nalisées sur ce�e période ont conduit à l’émission de
recommanda�ons ou points d’améliora�on.

Au-delà de ses revues, l’AMF a échangé ce�e année avec cinq éme�eurs sur une analyse
comptable en amont de la publica�on des comptes. L’AMF est à la disposi�on des sociétés
cotées et de leurs commissaires aux comptes a�n d’échanger sur tout sujet de
communica�on �nancière et par�culièrement d’applica�on des IFRS, y compris en amont de
la publica�on des états �nanciers.



03/12/2020 Rapport financier annuel – Etats financiers 2018 et travaux de revue des états financiers 2016-2017 : les recomman…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/rapport-financier-annuel-etats-financiers-2018-et-travaux-de-revue-d… 3/4

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Recommanda�on AMF DOC-2018-12 : Rapport �nancier annuel - Etats �nanciers
2018 et travaux de revue des états �nanciers 2016-2017

ESMA Public Statement – European common enforcement priori�es for 2018
annual �nancial reports –ESMA32-63-503

Table des ma�ères des recommanda�ons d'arrêté des comptes applicables au 1er
janvier 2018

Mise en œuvre et informa�ons à fournir au �tre de la norme IFRS 15 - Produits
des ac�vités ordinaires �rés des contrats conclus avec des clients

Mise en œuvre et informa�ons à fournir au �tre de la norme IFRS 9 – Instruments
�nanciers

SUR LE MÊME THÈME
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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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INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

28 octobre 2020

Arrêté des comptes
2020 et travaux de
revue des états
�nanciers : l’AMF
précise ses a�entes
dans le contexte actuel

    

COMMUNIQUÉ AMF

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

24 septembre 2020

Veolia/Suez : l'AMF
considère qu’il n’y a
pas lieu de constater
l’ouverture d’une
préo�re sur les �tres
de la société Suez
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INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

18 septembre 2020

Perspec�ves, situa�on
de trésorerie,
dividendes : quelle
communica�on
�nancière privilégier
dans un contexte
par�culier comme
celui du COVID 19 ?

    

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Information%20et%20op%C3%A9rations%20financi%C3%A8res&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/arrete-des-comptes-2020-et-travaux-de-revue-des-etats-financiers-lamf-precise-ses-attentes-dans-le
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Farrete-des-comptes-2020-et-travaux-de-revue-des-etats-financiers-lamf-precise-ses-attentes-dans-le&text=Arr%C3%AAt%C3%A9%20des%20comptes%202020%20et%20travaux%20de%20revue%20des%20%C3%A9tats%20financiers%20%3A%20l%E2%80%99AMF%20pr%C3%A9cise%20ses%20attentes%20dans%20le%20contexte%20actuel
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Farrete-des-comptes-2020-et-travaux-de-revue-des-etats-financiers-lamf-precise-ses-attentes-dans-le&title=Arr%C3%AAt%C3%A9%20des%20comptes%202020%20et%20travaux%20de%20revue%20des%20%C3%A9tats%20financiers%20%3A%20l%E2%80%99AMF%20pr%C3%A9cise%20ses%20attentes%20dans%20le%20contexte%20actuel
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Farrete-des-comptes-2020-et-travaux-de-revue-des-etats-financiers-lamf-precise-ses-attentes-dans-le
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-amf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Information%20et%20op%C3%A9rations%20financi%C3%A8res&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/veoliasuez-lamf-considere-quil-ny-pas-lieu-de-constater-louverture-dune-preoffre-sur-les-titres-de
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fveoliasuez-lamf-considere-quil-ny-pas-lieu-de-constater-louverture-dune-preoffre-sur-les-titres-de&text=Veolia%2FSuez%20%3A%20l%27AMF%20consid%C3%A8re%20qu%E2%80%99il%20n%E2%80%99y%20a%20pas%20lieu%20de%20constater%20l%E2%80%99ouverture%20d%E2%80%99une%20pr%C3%A9offre%20sur%20les%20titres%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20Suez
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fveoliasuez-lamf-considere-quil-ny-pas-lieu-de-constater-louverture-dune-preoffre-sur-les-titres-de&title=Veolia%2FSuez%20%3A%20l%27AMF%20consid%C3%A8re%20qu%E2%80%99il%20n%E2%80%99y%20a%20pas%20lieu%20de%20constater%20l%E2%80%99ouverture%20d%E2%80%99une%20pr%C3%A9offre%20sur%20les%20titres%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20Suez
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fveoliasuez-lamf-considere-quil-ny-pas-lieu-de-constater-louverture-dune-preoffre-sur-les-titres-de
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Information%20et%20op%C3%A9rations%20financi%C3%A8res&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/perspectives-situation-de-tresorerie-dividendes-quelle-communication-financiere-privilegier-dans-un
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fperspectives-situation-de-tresorerie-dividendes-quelle-communication-financiere-privilegier-dans-un&text=Perspectives%2C%20situation%20de%20tr%C3%A9sorerie%2C%20dividendes%20%3A%20quelle%20communication%20financi%C3%A8re%20privil%C3%A9gier%20dans%20un%20contexte%20particulier%20comme%20celui%20du%20COVID%2019%20%3F
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fperspectives-situation-de-tresorerie-dividendes-quelle-communication-financiere-privilegier-dans-un&title=Perspectives%2C%20situation%20de%20tr%C3%A9sorerie%2C%20dividendes%20%3A%20quelle%20communication%20financi%C3%A8re%20privil%C3%A9gier%20dans%20un%20contexte%20particulier%20comme%20celui%20du%20COVID%2019%20%3F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fperspectives-situation-de-tresorerie-dividendes-quelle-communication-financiere-privilegier-dans-un

