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

17 avril 2020

Sociétés cotées communiquant au trimestre : quelles
informa�ons publier dans le contexte Covid 19 ?

L’AMF, consciente des grandes di�cultés rencontrées par les sociétés dans
les condi�ons actuelles, souhaite rappeler quelques principes a�n
d’accompagner les éme�eurs dans la prépara�on de leurs communica�ons
trimestrielles.

L’AMF a conscience que cet exercice est di�cile dans les condi�ons d’incer�tude actuelles
mais constate qu’une informa�on �able et aussi spéci�que et détaillée que possible
contribue à maintenir la con�ance des marchés.

Les équipes de l’AMF sont à la disposi�on des éme�eurs pour échanger et les accompagner
face aux enjeux de communica�on qu’elles rencontrent.

Quelles informations publier au trimestre ?

L’AMF rappelle que la publica�on d’informa�ons trimestrielles n’est pas requise par la
réglementa�on  mais qu’il est recommandé d’adopter une ligne de conduite claire et stable
dans le temps sur ce sujet . Dans le contexte spéci�que actuel, certains éme�eurs peuvent
être dans l’impossibilité de publier des informa�ons trimestrielles �ables, ou contraints d’en
modi�er le format usuel.

Néanmoins, l’absence de communica�on �nancière pendant une longue période n’est pas
favorable au bon fonc�onnement du marché et l’ar�cle 17 du règlement n°596/2014
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prévoit d’ailleurs que l’éme�eur « rend publiques, dès que possible, les informa�ons
privilégiées qui le concernent ». Ainsi, l’AMF invite les éme�eurs, qui disposent de données
�ables, à con�nuer à publier des informa�ons trimestrielles. 

Pour les éme�eurs rencontrant des di�cultés à respecter les dates de publica�on sur
lesquelles ils avaient antérieurement communiqué, elles peuvent se voir dans l’obliga�on
d’en retarder la publica�on. L’AMF invite les sociétés concernées à communiquer au marché
dès que possible leur nouveau calendrier de publica�on et à se rapprocher de l’AMF.

Quels agrégats communiquer et informations donner ?

L’ESMA a, par ailleurs, publié un Q&A URL =
[h�ps://www.esma.europa.eu/sites/default/�les/library/esma32-51-
370_qas_on_esma_guidelines_on_apms.pdf] complétant ses orienta�ons sur les indicateurs
alterna�fs de performance et les précisant dans le contexte spéci�que de l’épidémie de
Covid-19.

L’AMF invite les éme�eurs à en prendre connaissance et à s’y conformer.

Mots clés INFORMATION ET OPÉRATIONS FINANCIÈRES

[1] L’ar�cle 9 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 a abrogé l’obliga�on qui était prévue au IV de
l’ar�cle L. 451-1-2 du code monétaire et �nancier pour les sociétés dont les �tres de capital sont admis aux
négocia�ons sur un marché réglementé de publier une informa�on �nancière trimestrielle dans les 45 jours
qui suivent la �n des premiers et troisièmes trimestres de leur exercice.

[2] Posi�on-recommanda�on AMF – DOC-2016-05 – Guide de l’informa�on périodique des sociétés cotées

En savoir plus

ESMA Guidelines on Alterna�ve Performance Measures (APMs) - 17/04/20

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
Cedex 02
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