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

30 mars 2020

Con�nuité de l’informa�on périodique dans le contexte
d’épidémie de Coronavirus

Dans les circonstances excep�onnelles actuelles, l’Autorité des marchés
�nanciers apporte quelques précisions sur le calendrier de publica�on des
comptes annuels et semestriels. 

La direc�ve européenne Transparence impose aux sociétés cotées sur un marché réglementé
de déposer leurs rapports �nanciers annuels au plus tard dans les quatre mois suivants la
clôture de l’exercice. Pour les exercices clos au 31 décembre, le rapport �nancier annuel –
qui intègre des états �nanciers audités - doit donc être déposé au plus tard le 30 avril de
l’année suivante. S’agissant des rapports �nanciers semestriels, les éme�eurs ont trois mois
maximum. Autrement dit, ils doivent déposer leur rapport �nancier semestriel au plus tard
le 31 mars pour un premier semestre achevé au 31 décembre.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire et compte tenu des mesures décidées pour limiter
la di�usion de l’épidémie de Coronavirus, l’ESMA et les régulateurs na�onaux dont l’AMF
ont conscience des di�cultés rencontrées par les éme�eurs qui pourraient comprome�re
leur capacité à publier leurs rapports �nanciers dans les temps.

Dans ce contexte, il est a�endu des éme�eurs qui ne pourraient pas publier leur rapport
�nancier dans les délais qu’ils communiquent à l’AMF et au marché toute an�cipa�on d’un
éventuel retard de publica�on sur le calendrier réglementaire, les raisons de ce retard et une
date prévisionnelle de publica�on. L’AMF invite ceux qui le souhaitent à prendre contact
avec leurs interlocuteurs habituels à la Direc�on des Éme�eurs pour évoquer leur situa�on.

https://www.amf-france.org/fr
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Conformément à l'annonce de l'ESMA, l'AMF décalera également sa poli�que de relance des
éme�eurs en défaut de publica�on :

Les éme�eurs restent soumis à leurs obliga�ons d’informa�on permanente, au �tre du
règlement européen sur les Abus de marché : toute informa�on privilégiée doit être
communiquée dès que possible au marché. Ainsi, l’AMF rappelle que les sociétés doivent
informer le marché de toute tendance signi�ca�ve, posi�on de liquidité, chi�res-clés issus
d’états �nanciers arrêtés mais non audités. En e�et, le processus d'établissement, d'arrêté,
d'audit, de revue des comptes peut faire naître une informa�on privilégiée sans mo�f
légi�me pour en di�érer la publica�on dans les circonstances actuelles. Au contraire, une
informa�on régulière du marché est importante. Dans ce contexte, une men�on de l’état
d'avancement de l’audit ou de l’examen limité peut cons�tuer le cas échéant une
informa�on importante à communiquer au marché à ce�e occasion.

L'adapta�on des ac�ons des régulateurs concerne l’ensemble des sociétés cotées dans
l’Union européenne. Elle vient en complément des disposi�ons prises en France dans le
cadre de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adapta�on des règles rela�ves à
l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approba�on et la publica�on des comptes et des
autres documents et informa�ons que les personnes morales et en�tés dépourvues
de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de
l'épidémie de Covid-19. 

durant une période de deux mois au-delà de la date butoir pour les rapports �nanciers
annuels portant sur un exercice arrêté entre le 31 décembre et le 31 mars ;

durant une période d’un mois au-delà de la date butoir pour des rapports �nanciers
semestriels arrêtés durant ce�e même période.

En savoir plus

Communica�on de l’ESMA

Dépôts des documents d'enregistrement universels et règles d'informa�on
permanente dans le contexte de la crise du Covid-19

L’autorité des marchés �nanciers rappelle certaines règles d’informa�on qui
s’appliquent aux sociétés cotées dans le contexte de l’épidémie de coronavirus

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-guidance-financial-reporting-deadlines-in-light-covid-19
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/depots-des-documents-denregistrement-universels-et-regles-dinformation-permanente-dans-le-contexte
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lautorite-des-marches-financiers-rappelle-certaines-regles-dinformation-qui-sappliquent-aux-societes
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Mots clés INFORMATION ET OPÉRATIONS FINANCIÈRES

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Covid-19 : L'AMF informe les ac�onnaires et les sociétés cotées des mesures
excep�onnelles prises pour l’organisa�on des assemblées générales

Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adapta�on des règles rela�ves
à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approba�on et la publica�on des
comptes et des autres documents et informa�ons que les personnes morales et
en�tés dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer
ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19

Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adapta�on des règles de
réunion et de délibéra�on des assemblées et organes dirigeants des personnes
morales et en�tés dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de
l'épidémie de covid-19

SUR LE MÊME THÈME

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/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/covid-19-lamf-informe-les-actionnaires-et-les-societes-cotees-des-mesures-exceptionnelles-prises
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755864&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=&categorieLien=id


03/12/2020 Continuité de l’information périodique dans le contexte d’épidémie de Coronavirus | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/continuite-de-linformation-periodique-dans-le-contexte-depidemie-d… 4/4

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

DOSSIER  COVID-19

15 octobre 2020

Retrouvez ici
l’ensemble de nos
publica�ons en lien
avec le Covid-19

    

COMMUNIQUÉ AMF

COVID-19

20 mai 2020

A l'approche de
l'échéance décisive des
comptes semestriels,
l'AMF souligne
quelques principes à
respecter

    

ACTUALITÉ  COVID-19

20 mai 2020

Publica�on du rapport
�nancier semestriel
dans le contexte
Covid-19 : l'AMF
présente quelques
principes à respecter

    

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/dossier
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Covid-19&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/covid-19
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fdossiers-thematiques%2Fcovid-19&text=Retrouvez%20ici%20l%E2%80%99ensemble%20de%20nos%20publications%20en%20lien%20avec%20le%20Covid-19
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fdossiers-thematiques%2Fcovid-19&title=Retrouvez%20ici%20l%E2%80%99ensemble%20de%20nos%20publications%20en%20lien%20avec%20le%20Covid-19
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