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16 février 2016

Rapports des présidents sur les procédures de contrôle
interne et de ges�on des risques pour l'exercice 2014 :
l'AMF publie son étude annuelle

Comme chaque année, l'Autorité des marchés �nanciers (AMF) publie une
étude sur les rapports des présidents sur les procédures de contrôle interne
et de ges�on des risques. L'analyse de ces rapports établis pour l'exercice
2014 montre que les pra�ques en ma�ère d'informa�on sur les procédures
de contrôle interne et de ges�on des risques sont globalement stables et
que peu de nouveautés apparaissent dans ces rapports.

La composition de l’échantillon de l’étude

L’analyse de l’AMF a porté sur les rapports rela�fs à l’exercice 2014 publiés par 50 éme�eurs
du compar�ment A (33 sociétés du CAC 40 et 17 sociétés hors CAC 40), en excluant les
sociétés étrangères, les établissements de crédits, les entreprises d’assurances et celles qui
ne publient pas de document de référence mais un rapport �nancier annuel.

Les constats généraux

Les éme�eurs u�lisent majoritairement le cadre de référence de l’AMF (58% des éme�eurs
de l’échan�llon) même si certains éme�eurs n’u�lisent que le COSO (10%) en ma�ère de
procédures rela�ves au contrôle interne. 32% des éme�eurs étudiés s’appuient à la fois sur
le cadre de référence de l’AMF et sur le COSO. 98% des éme�eurs donnent, dans leur
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rapport du Président, une descrip�on des procédures et des risques rela�fs à l’élabora�on et
au traitement de l’informa�on �nancière et comptable.

Sans changement par rapport aux résultats des études précédentes, ce�e étude montre
aussi que la grande majorité des rapports (74%) permet de faire facilement le lien entre les
procédures de ges�on des risques mises en place et les ac�vités du groupe/ la stratégie. De
même, ces rapports con�ennent dans 82% des cas étudiés un lien avec la rubrique «
facteurs de risque » du document de référence.

Un zoom sur les autres informations communiquées sur les risques
et leur gestion dans les autres parties du document de référence

Au-delà de l’analyse des rapports des présidents, l’étude a mis en évidence que les
éme�eurs de l’échan�llon communiquent, en moyenne, dans leur document de référence
sur 23 risques (dont 5 risques �nanciers) répar�s en général en 5 catégories (risques
opéra�onnels, �nanciers, juridiques, etc.).

Le lien entre la par�e facteurs de risque et les notes annexes aux comptes est réalisé dans
96% des cas pour les risques �nanciers et dans 82% des cas pour les risques non �nanciers.
Les liens avec les informa�ons du rapport de ges�on étant moins fréquemment établis.

Les informa�ons données sur les risques et les procédures de ges�on de ces risques dans les
documents de référence (y compris dans les rapports des présidents) évoluent peu d’une
année sur l’autre et les éventuelles évolu�ons ne sont presque jamais mises en évidence.

En�n, l’étude a montré que les éléments d’apprécia�on des impacts a�endus de certains des
risques présentés pourraient gagner à être complétés pour couvrir les risques des éme�eurs
pour lesquels les impacts sont mesurables et signi�ca�fs et pour lesquels le fait de divulguer
ces informa�ons ne porte pas a�einte à la légi�me protec�on des intérêts de l’entreprise et
au secret des a�aires.
 

Des proposi�ons d’évolu�on des obliga�ons sur les rapports des présidents
Un groupe de travail de l’AMF, présidé par M. Jean-Claude Hanus, a publié, le 1er février 2016, un rapport sur le rapport du Président sur les procédures de
contrôle interne et de ges�on des risques. Ces travaux ont conduit le groupe à faire trois proposi�ons de modi�ca�on d’ordre législa�f a�n de supprimer le rapport
du Président tel qu’il existe aujourd’hui et de privilégier un support unique pour recueillir les informa�ons sur les risques.
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 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Etude rela�ve aux rapports des présidents sur les procédures de contrôle interne
et de ges�on des risques pour l’exercice 2014

Communiqué de presse de l'AMF du 1er février 2016 : L’AMF publie le résultat de
sa consulta�on sur les proposi�ons d’évolu�on des obliga�ons sur les rapports
des présidents sur le contrôle interne et la ges�on des risques

Rapport sur le rapport du Président sur les procédures de contrôle interne et de
ges�on des risques

Synthèse des réponses à la consulta�on publique sur les proposi�ons émises dans
le rapport du groupe de travail sur le rapport du Président sur les procédures de
contrôle interne et de ges�on des risques
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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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