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Résumé

L’AMF publie chaque année des recommanda�ons d’arrêté des comptes
dont l’objec�f est d’alerter et guider les éme�eurs, leurs comités d’audit et
les commissaires aux comptes sur les points d’a�en�on spéci�ques à
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L'AMF publie chaque année des recommanda�ons d'arrêté des comptes
dont l'objec�f est d'alerter et guider les éme�eurs, leurs comités d'audit et
les commissaires aux comptes sur les points d'a�en�on spéci�ques à
chaque clôture. Ce document reprend l'ensemble des recommanda�ons
formulées dans le cadre des Recommanda�ons d'arrêtés des états
�nanciers en IFRS (2006 à 2020) qui sont toujours en vigueur au 1er
janvier 2021. Chaque recommanda�on a été écrite dans le contexte
spéci�que de la clôture à laquelle elle se rapporte et est par�culièrement
opportune dans ce contexte. Par conséquent, ce document ne cons�tue
pas une recommanda�on complémentaire mais un ou�l perme�ant aux
par�es intéressées de faciliter leurs recherches le cas échéant. Nous
a�rons l'a�en�on du lecteur sur le fait que les recommanda�ons portant
sur des normes qui ne sont plus applicables ont été supprimées, et que

chaque clôture. Ce document reprend l’ensemble des recommanda�ons
formulées dans le cadre des Recommanda�ons d’arrêtés des états
�nanciers en IFRS (2006 à 2021) qui sont toujours en vigueur au 1er
janvier 2022. Chaque recommanda�on a été écrite dans le contexte
spéci�que de la clôture à laquelle elle se rapporte et est par�culièrement
opportune dans ce contexte.
Par conséquent, ce document ne cons�tue pas une recommanda�on
complémentaire mais un ou�l perme�ant aux par�es intéressées de
faciliter leurs recherches le cas échéant.
Nous a�rons l’a�en�on du lecteur sur le fait que les recommanda�ons
portant sur des normes qui ne sont plus applicables ont été supprimées, et
que lorsqu’une même recommanda�on a été formulée plusieurs fois, nous
n’avons conservé que la version la plus récente.

Archives
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lorsqu'une même recommanda�on a été formulée plusieurs fois, nous
n'avons conservé que la version la plus récente.

L'AMF publie chaque année des recommanda�ons d'arrêté des comptes
dont l'objec�f est d'alerter et guider les éme�eurs, leurs comités d'audit et
les commissaires aux comptes sur les points d'a�en�on spéci�ques à
chaque clôture. Ce document reprend l'ensemble des recommanda�ons
formulées dans le cadre des Recommanda�ons d'arrêtés des états
�nanciers en IFRS (2006 à 2019) qui sont toujours en vigueur au 1er
janvier 2020. Chaque recommanda�on a été écrite dans le contexte
spéci�que de la clôture à laquelle elle se rapporte et est par�culièrement
opportune dans ce contexte. Par conséquent, ce document ne cons�tue
pas une recommanda�on complémentaire mais un ou�l perme�ant aux
par�es intéressées de faciliter leurs recherches le cas échéant. Nous
a�rons l'a�en�on du lecteur sur le fait que les recommanda�ons portant
sur des normes qui ne sont plus applicables ont été supprimées, et que
lorsqu'une même recommanda�on a été formulée plusieurs fois, nous
n'avons conservé que la version la plus récente.

Textes de référence

Du 24 septembre 2020 au 10 mai 2021 |
Recommandation DOC-2018-06

Table des ma�ères des recommanda�ons d'arrêté des comptes
applicables au 1er janvier 2020
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L’AMF publie chaque année des recommanda�ons d’arrêté des comptes
dont l’objec�f est d’alerter et guider les éme�eurs, leurs comités d’audit et
les commissaires aux comptes sur les points d’a�en�on spéci�ques à
chaque clôture. Ce document reprend l’ensemble des recommanda�ons
formulées dans le cadre des Recommanda�ons d’arrêtés des états
�nanciers en IFRS (2006 à 2018) qui sont toujours en vigueur au 1er
janvier 2019. Chaque recommanda�on a été écrite dans le contexte
spéci�que de la clôture à laquelle elle se rapporte et est par�culièrement
opportune dans ce contexte. Par conséquent, ce document ne cons�tue
pas une recommanda�on complémentaire mais un ou�l perme�ant aux
par�es intéressées de faciliter leurs recherches le cas échéant. Nous
a�rons l’a�en�on du lecteur sur le fait que les recommanda�ons portant
sur des normes qui ne sont plus applicables ont été supprimées, et que
lorsqu’une même recommanda�on a été formulée plusieurs fois, nous
n’avons conservé que la version la plus récente.

Textes de référence

L’AMF publie chaque année des recommanda�ons d’arrêté des comptes
dont l’objec�f est d’alerter et guider les éme�eurs, leurs comités d’audit et

Du 06 septembre 2019 au 23 septembre 2020 |
Recommandation DOC-2018-06

Table des ma�ères des recommanda�ons d'arrêté des comptes
applicables au 1er janvier 2019



Ar�cle 223-1 du règlement général

Du 12 juillet 2018 au 05 septembre 2019 |
Recommandation DOC-2018-06

Table des ma�ères des recommanda�ons d'arrêté des comptes
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les commissaires aux comptes sur les points d’a�en�on spéci�ques à
chaque clôture. Ce document reprend l’ensemble des recommanda�ons
formulées dans le cadre des Recommanda�ons d’arrêtés des états
�nanciers en IFRS (2006 à 2017) qui sont toujours en vigueur au 1er
janvier 2018. Chaque recommanda�on a été écrite dans le contexte
spéci�que de la clôture à laquelle elle se rapporte et est par�culièrement
opportune dans ce contexte. Par conséquent, ce document ne cons�tue
pas une recommanda�on complémentaire mais un ou�l perme�ant aux
par�es intéressées de faciliter leurs recherches le cas échéant. Nous
a�rons l’a�en�on du lecteur sur le fait que les recommanda�ons portant
sur des normes qui ne sont plus applicables ont été supprimées, et que
lorsqu’une même recommanda�on a été formulée plusieurs fois, nous
n’avons conservé que la version la plus récente.

Textes de référence

Ar�cle 223-1 du règlement général

 Télécharger la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/223-1/20070121/notes
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2020-11/20180712-table-des-matieres-des-recommandations-darrete-des-comptes-applicables-au-1er-janvier-2018.pdf

