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

06 mars 2019

Informa�on périodique : l'AMF met à jour son guide

A la suite de l'entrée en vigueur de plusieurs textes législa�fs, l'Autorité des
marchés �nanciers (AMF) met à jour sa doctrine a�n de prendre en compte
les nouvelles exigences en ma�ère d'informa�on périodique à la charge des
éme�eurs.

Plusieurs évolu�ons récentes ont modi�é et simpli�é les obliga�ons d'informa�on
d'informa�on à la charge des sociétés en réaménageant de manière substan�elle le contenu
des rapports de ges�on et de gouvernement d'entreprise.

Par conséquent, l'AMF a mis à jour son guide de l'informa�on périodique. Ce guide présente
les nouvelles exigences concernant la déclara�on de performance extra-�nancière, le plan de
vigilance et le disposi�f an�-corrup�on ainsi que le rapport sur le gouvernement
d'entreprise. Ce dernier se subs�tue au rapport du président sur le contrôle interne et la
ges�on des risques.

Par ailleurs, la rédac�on de certaines recommanda�ons a été clari�ée  dans ce�e nouvelle
version. Il est désormais recommandé d'indiquer, dans tout communiqué de résultats, la
date et l'heure de la di�usion.

En�n le règlement général de l'AMF prévoit une présomp�on de di�usion e�ec�ve et
intégrale lorsque la société transmet l'informa�on réglementée via un di�useur
professionnel inscrit sur la liste publiée par le régulateur .
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L'AMF a apporté des modi�ca�ons au contrat-type que signent les di�useurs professionnels
pour être inscrits sur ce�e liste. Ce contrat est mis à jour des évolu�ons de la
réglementa�on et renforce les mesures de sécurité devant être mises en place lors de la
di�usion d'une informa�on réglementée. Ainsi, le di�useur professionnel s'engage
désormais à réaliser, chaque année, un audit spéci�que de tests an�-intrusion sur sa
plateforme. L'audit de ses systèmes d'informa�on et de son organisa�on est, en revanche,
réalisé tous les deux ans (au lieu d'un an actuellement).

[1] Recommanda�ons rela�ves aux communiqués de résultats, au contrôle interne et à la ges�on des
risques.

[2] Ar�cle 221-4 IV du règlement général de l'AMF.
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En savoir plus

Posi�on - Recommanda�on DOC-2016-05 : Guide de l'informa�on périodique des
sociétés cotées

Contrat di�useur Autorité des marchés �nanciers

La doctrine de l'AMF sur les éme�eurs et l'informa�on �nancière

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2016-05
https://www.amf-france.org/fr/contrat-diffuseur-autorite-des-marches-financiers
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doctrine-en-vigueur
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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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