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

03 mars 2020

ESEF : ateliers et nouveaux contenus… l'AMF vous informe

Sur son espace dédié à la mise en place du repor�ng �nancier au format
électronique unique européen (European Single Electronic Format ou ESEF),
l’Autorité des marchés �nanciers con�nue d’informer les éme�eurs dont les
valeurs mobilières sont négociées sur des marchés réglementés au sein de
l'UE et qui vont devoir publier leurs rapports �nanciers annuels (RFA) sous
un format électronique unique européen à compter du 1er janvier 2020.

De nouveaux documents disponibles

L’AMF vient de me�re en ligne la traduc�on en français du Repor�ng Manual publié par
l’ESMA en juillet 2019. Ce document est des�né à faciliter la compréhension de la version
originale et fera l’objet de mises à jour, en fonc�on de la fréquence des modi�ca�ons
e�ectuées par l’ESMA.

Le Comité des autorités de supervision européennes d’audit (CEAOB - Commi�ee of
European Audi�ng Oversight Bodies) a publié le 29 novembre 2019 les lignes directrices
concernant les diligences des auditeurs sur les états �nanciers au format ESEF. Le document
est relayé sur la page ESEF de l’AMF.

Envie d’assister à de futurs ateliers ? Faites-le savoir

L’AMF a organisé deux ateliers en 2018 et trois en 2019 dont le dernier a eu lieu le 9
décembre et qui ont rassemblé de nombreux professionnels et ont permis d’aborder de
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façon pra�que les enjeux de ce nouveau standard technique. L’AMF propose de renouveler
l’expérience en 2020 suivant vos a�entes. 

N’hésitez pas à nous solliciter en contactant le secrétariat de la direc�on des A�aires
comptables : Yolande Rebouté (y.reboute@amf-france.org URL = [mailto:y.reboute@amf-
france.org]) ou Ouarda Boumedjane (o.boumedjane@amf-france.org URL =
[mailto:o.boumedjane@amf-france.org]).
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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


