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I - Emetteurs et information �nancière

I. 1 - Information périodique

I. 1.1. Guide de l'information périodique

Référence (ex : DOC-2020-02), mots-clé... 

Imprimer Télécharger

Guide de l'information périodique des sociétés
cotées

Version consultée

Résumé 

Le guide de l'informa�on périodique s'adresse à toutes les sociétés cotées
dont les instruments �nanciers sont cotés sur Euronext Paris. Il con�ent
aussi une par�e consacrée aux obliga�ons d’informa�on périodique des
sociétés inscrites sur Euronext Growth et Euronext Access. Il a pour objec�f
de regrouper les posi�ons et recommanda�ons de l'AMF et de l'ESMA sur
le sujet. Il présente le contenu et les modalités de di�usion des
informa�ons suivantes : les rapports �nanciers annuels et semestriels ; le
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Le guide de l'informa�on périodique s'adresse à toutes les sociétés cotées
dont les instruments �nanciers sont cotés sur Euronext Paris. Il con�ent
aussi une par�e consacrée aux obliga�ons d’informa�on périodique des
sociétés inscrites sur Euronext Growth et Euronext Access. Il a pour objec�f
de regrouper les posi�ons et recommanda�ons de l'AMF et de l'ESMA sur
le sujet. Il présente le contenu et les modalités de di�usion des
informa�ons suivantes : les rapports �nanciers annuels et semestriels ; le
contrôle interne et la ges�on des risques ; la déclara�on de performance
extra �nancière ; le rapport sur le gouvernement d'entreprise ; le rapport
sur les sommes versées aux gouvernements ; l'informa�on trimestrielle ou
intermédiaire ; la descrip�on des indicateurs alterna�fs de performance ;
les informa�ons comptables (pro forma, données �nancières es�mées) ;
les communiqués à di�user (notamment ceux rela�fs à l'annonce des
résultats annuels et semestriels, au choix de l'autorité compétente et aux
honoraires des commissaires aux comptes).

contrôle interne et la ges�on des risques ; la déclara�on de performance
extra �nancière ; le rapport sur le gouvernement d'entreprise ; le rapport
sur les sommes versées aux gouvernements ; l'informa�on trimestrielle ou
intermédiaire ; la descrip�on des indicateurs alterna�fs de performance ;
les informa�ons comptables (pro forma, données �nancières es�mées) ;
les communiqués à di�user (notamment ceux rela�fs à l'annonce des
résultats annuels et semestriels, au choix de l'autorité compétente et aux
honoraires des commissaires aux comptes).
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Le guide de l'informa�on périodique s'adresse à toutes les sociétés cotées
dont les instruments �nanciers sont cotés sur Euronext Paris. Il con�ent
aussi une par�e consacrée aux obliga�ons d’informa�on périodique des
sociétés inscrites sur Euronext Growth et Euronext Access. Il a pour objec�f
de regrouper les posi�ons et recommanda�ons de l'AMF et de l'ESMA sur
le sujet. Il présente le contenu et les modalités de di�usion des
informa�ons suivantes : les rapports �nanciers annuels et semestriels ; le
contrôle interne et la ges�on des risques ; la déclara�on de performance
extra �nancière ; le rapport sur le gouvernement d'entreprise ; le rapport
sur les sommes versées aux gouvernements ; l'informa�on trimestrielle ou
intermédiaire ; la descrip�on des indicateurs alterna�fs de performance ;
les informa�ons comptables (pro forma, données �nancières es�mées) ;
les communiqués à di�user (notamment ceux rela�fs à l'annonce des
résultats annuels et semestriels, au choix de l'autorité compétente et aux
honoraires des commissaires aux comptes).

Textes de référence

Guide de l'informa�on périodique des sociétés cotées

Du 17 juin 2020 au 07 janvier 2021 | Posi�on - Recommanda�on
DOC-2016-05



Ar�cles L. 451-1-1 à 451-1-6 du code monétaire et �nancier 

Titre II du livre II du règlement général de l’AMF 

Liens

Communica�on �nancière des sociétés cotées sur un marché
réglementé ou un MTF à l’occasion de la publica�on de leurs résultats

L’informa�on �nancière trimestrielle ou intermédiaire

 Télécharger la doctrine

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2766B7FFB16F0D459F0CE696F3ED3737.tpdila14v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006170501&cidTexte=LEGITEXT000006072026
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2015-11
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2015-03
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2020-11/2016-05.pdf


22/11/2021 12:47 Guide de l'information périodique des sociétés cotées | AMF

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2016-05?1637581643 4/7

Le guide de l'informa�on périodique s'adresse à toutes les sociétés cotées
dont les instruments �nanciers sont cotés sur Euronext Paris. Il con�ent
aussi une par�e consacrée aux obliga�ons d’informa�on périodique des
sociétés inscrites sur Euronext Growth et Euronext Access. Il a pour objec�f
de regrouper les posi�ons et recommanda�ons de l'AMF et de l'ESMA sur
le sujet. Il présente le contenu et les modalités de di�usion des
informa�ons suivantes : les rapports �nanciers annuels et semestriels ; le
contrôle interne et la ges�on des risques ; la déclara�on de performance
extra �nancière ; le rapport sur le gouvernement d'entreprise ; le rapport
sur les sommes versées aux gouvernements ; l'informa�on trimestrielle ou

Rapport des présidents sur les procédures de contrôle interne et de
ges�on des risques adapté aux éme�eurs valeurs moyennes

Rapports des présidents sur les procédures de contrôle interne et de
ges�on des risques - Présenta�on consolidée des recommanda�ons
contenues dans les rapports annuels de l'AMF

Eléments de communica�on �nancière dans le cadre de la présenta�on
au marché des résultats

Communica�on �nancière des sociétés cotées à l'occasion de la
publica�on de leurs résultats

Informa�on �nancière publiée au �tre du 1er semestre 2008

Etude portant sur l'informa�on �nancière publiée au �tre du 3ème
trimestre 2007

Obliga�on de publica�on de comptes en cas de radia�on des �tres à la
suite de la mise en œuvre d'un retrait obligatoire

Communica�on �nancière par voie de presse écrite et di�usion de
l'informa�on réglementée par les sociétés cotées sur un marché
réglementé

Guide de l'informa�on périodique des sociétés cotées

Du 06 mars 2019 au 16 juin 2020 | Posi�on - Recommanda�on
DOC-2016-05



https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2015-01
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2013-17
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-18
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-17
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2009-27
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-21
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-18
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-08


22/11/2021 12:47 Guide de l'information périodique des sociétés cotées | AMF

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2016-05?1637581643 5/7

intermédiaire ; la descrip�on des indicateurs alterna�fs de performance ;
les informa�ons comptables (pro forma, données �nancières es�mées) ;
les communiqués à di�user (notamment ceux rela�fs à l'annonce des
résultats annuels et semestriels, au choix de l'autorité compétente et aux
honoraires des commissaires aux comptes).

Textes de référence

Ar�cles L. 451-1-1 à 451-1-6 du code monétaire et �nancier 

Titre II du livre II du règlement général de l’AMF 

Liens

Communica�on �nancière des sociétés cotées sur un marché
réglementé ou un MTF à l’occasion de la publica�on de leurs résultats

L’informa�on �nancière trimestrielle ou intermédiaire

Rapport des présidents sur les procédures de contrôle interne et de
ges�on des risques adapté aux éme�eurs valeurs moyennes

Rapports des présidents sur les procédures de contrôle interne et de
ges�on des risques - Présenta�on consolidée des recommanda�ons
contenues dans les rapports annuels de l'AMF

Eléments de communica�on �nancière dans le cadre de la présenta�on
au marché des résultats

Communica�on �nancière des sociétés cotées à l'occasion de la
publica�on de leurs résultats

Informa�on �nancière publiée au �tre du 1er semestre 2008

Etude portant sur l'informa�on �nancière publiée au �tre du 3ème
trimestre 2007

Obliga�on de publica�on de comptes en cas de radia�on des �tres à la
suite de la mise en œuvre d'un retrait obligatoire

 Télécharger la doctrine
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Le guide de l'informa�on périodique s'adresse à toutes les sociétés cotées
dont les instruments �nanciers sont cotés sur Euronext Paris. Il con�ent
aussi une par�e consacrée aux obliga�ons d’informa�on périodique des
sociétés inscrites sur Alternext. Il a pour objec�f de regrouper les posi�ons
et recommanda�ons de l'AMF et de l'ESMA sur le sujet. Il présente le
contenu et les modalités de di�usion des informa�ons suivantes : les
rapports �nanciers annuels et semestriels ; le rapport du président sur les
procédures de contrôle interne et de ges�on des risques ; le rapport sur les
sommes versées aux gouvernements ; l'informa�on trimestrielle ou
intermédiaire ; la descrip�on des indicateurs alterna�fs de performance ;
les informa�ons comptables (pro forma, données �nancières es�mées) ;
les communiqués à di�user (notamment ceux rela�fs à l'annonce des
résultats annuels et semestriels, au choix de l'autorité compétente et aux
honoraires des commissaires aux comptes).

Textes de référence

Communica�on �nancière par voie de presse écrite et di�usion de
l'informa�on réglementée par les sociétés cotées sur un marché
réglementé

Guide de l'informa�on périodique des sociétés cotées sur un marché
réglementé

Du 26 octobre 2016 au 05 mars 2019 | Posi�on -
Recommanda�on DOC-2016-05



Ar�cles L. 451-1-1 à 451-1-6 du code monétaire et �nancier 

Titre II du livre II du règlement général de l’AMF 

Liens

Communica�on �nancière des sociétés cotées sur un marché
réglementé ou un MTF à l’occasion de la publica�on de leurs résultats

 Télécharger la doctrine
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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

Mots clés ABUS DE MARCHÉ

L’informa�on �nancière trimestrielle ou intermédiaire

Rapport des présidents sur les procédures de contrôle interne et de
ges�on des risques adapté aux éme�eurs valeurs moyennes

Rapports des présidents sur les procédures de contrôle interne et de
ges�on des risques - Présenta�on consolidée des recommanda�ons
contenues dans les rapports annuels de l'AMF

Eléments de communica�on �nancière dans le cadre de la présenta�on
au marché des résultats

Communica�on �nancière des sociétés cotées à l'occasion de la
publica�on de leurs résultats

Informa�on �nancière publiée au �tre du 1er semestre 2008

Etude portant sur l'informa�on �nancière publiée au �tre du 3ème
trimestre 2007

Obliga�on de publica�on de comptes en cas de radia�on des �tres à la
suite de la mise en œuvre d'un retrait obligatoire

Communica�on �nancière par voie de presse écrite et di�usion de
l'informa�on réglementée par les sociétés cotées sur un marché
réglementé
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