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Réponse de l’AMF à la consulta on publique européenne
sur la revue de la direc ve extra- nancière
La direc ve européenne de 2014 sur la publica on d'informa ons non
nancières exige des sociétés de plus 500 salariés qu’elles communiquent
les risques et opportunités extra- nanciers qu’elles considèrent importants
pour leur modèle d’a aire. Dans le cadre du Pacte Vert pour l’Europe («
Green deal ») visant à rendre l’économie de l’Union européenne
compé ve et plus durable, la Commission européenne a annoncé la
révision de ce e direc ve. Voici les proposi ons que l’AMF entend porter
dans le cadre de ces travaux européens.
Dans son document de consulta on, la Commission européenne fait le constat qu’il existe
de nombreuses lacunes quant à la présenta on de l’informa on extra- nancière par les
entreprises européennes : les informa ons ne sont pas su samment ables ni
comparables, certaines informa ons matérielles ne sont pas présentées et l’informa on
per nente n’est pas toujours facile à trouver. A n d’apporter une informa on répondant aux
a entes des inves sseurs, des clients et fournisseurs, des entreprises, mais aussi des
organisa ons non gouvernementales et de la société civile, la révision de la direc ve extranancière apparaît donc nécessaire. L’AMF y voit cinq enjeux majeurs.

Clari er le concept de matérialité
Pierre angulaire d’un repor ng extra- nancier per nent, le terme d’informa on signi ca ve
(ou matérialité) n’est pas clairement dé ni dans les textes existants. S’il apparaît crucial de
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faire évoluer la dé ni on actuelle, cet impéra f doit pouvoir être concilié avec un objec f de
stabilité réglementaire. L’AMF propose donc de ne pas modi er signi ca vement la
rédac on actuelle, mais plutôt de la compléter.
L’analyse de matérialité représentant une étape clé de l’élabora on de la déclara on de
performance extra- nancière (« DPEF »), l’AMF est favorable à ce que les entreprises
publient des informa ons à ce sujet. Soucieuse de guider les acteurs dans la mise en œuvre
de ce e réglementa on, elle propose par ailleurs de me re en place des ou ls
méthodologiques auxquels les entreprises pourraient librement recourir.

Compléter les thèmes sur lesquels les entreprises sont invitées à
communiquer
A n d’évaluer la façon dont les entreprises prennent en compte les enjeux extra- nanciers, il
est nécessaire que ces dernières publient des informa ons sur le rôle des instances de
gouvernance vis-à-vis de ces enjeux ainsi que sur la gouvernance des enjeux extra- nanciers
en général et la gouvernance du repor ng extra- nancier lui-même.
La dé ni on d’objec fs précis associés aux poli ques et indicateurs extra- nanciers mis en
place permet également aux par es prenantes de l’entreprise de replacer les performances
de celle-ci dans le contexte spéci que de l’entreprise et/ou de son secteur et évaluer les
perspec ves d’avenir.

Etendre le périmètre des entreprises soumises à la déclaration de
performance extra- nancière
Repenser les limites du champ d’applica on de la direc ve extra- nancière est une ques on
centrale de la réforme de ce e direc ve. L’AMF invite ainsi la Commission européenne à
évaluer précisément l’impact d’une extension de ce champ, au regard notamment du
nombre de sociétés concernées et de leurs impacts environnementaux et sociaux.
Sur ce sujet, l’AMF souhaite défendre plusieurs convic ons fortes :
Le champ actuel d’applica on de la direc ve est trop limité pour que les entreprises
européennes puissent e cacement contribuer aux objec fs de développement durable
de l’Union européenne. Il est également urgent d’harmoniser le champ d’applica on à
l’échelle européenne en supprimant toute op on na onale.
Il est important d’étendre le champ d’applica on aux sociétés cotées et non cotées de
plus de 250 salariés et au-delà de 40 millions de chi re d’a aires et/ou 20 millions de
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bilan. Un format de repor ng allégé serait proposé pour les sociétés cotées et non cotées
ayant entre 250 et 500 salariés.
A contrario, les entreprises de moins de 250 salariés devraient pouvoir avoir le choix
d’établir ou non une DPEF.

Améliorer la

abilité de l’information extra- nancière

Il semble indispensable aujourd’hui de rendre obligatoire à l’échelle européenne la revue de
la DPEF par un organisme ers indépendant. Une a en on par culière devrait être portée
aux indicateurs de performance extra- nanciers que les entreprises publient dans la mesure
où ces données sont ensuite exploitées par les acteurs nanciers, lesquels y seront
par culièrement a en fs dans le cadre de la mise en œuvre du règlement sur la publica on
d’informa ons rela ves aux inves ssements durables et aux risques en ma ère de durabilité
(dit Règlement « Disclosure »).

Dé nir des règles de bonne gouvernance pour le futur standard de
reporting extra- nancier
L’AMF a re l’a en on de la Commission européenne sur l’importance d’encadrer
précisément la gouvernance guidant l’élabora on du futur standard de repor ng européen
pour privilégier l’indépendance et la transparence de l’organisa on retenue, l’encadrement
de ses rela ons avec les autorités publiques ou encore la exibilité et l’agilité de son mode
de fonc onnement. De la même façon, il est essen el d’assurer une par cipa on équilibrée
de toutes les par es prenantes intéressées par le repor ng extra- nancier a n de garan r la
per nence de ce e future réglementa on.

 Télécharger le contenu

En savoir plus




Consulta on publique (20 février – 11 juin)
Rapport 2019 sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des
sociétés cotées
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