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Repor�ng extra-�nancier 2020 : recommanda�ons de
l'ESMA

L’Autorité européenne des marchés �nanciers (ESMA) établit chaque année
des priorités de supervision communes au niveau européen en ma�ère de
repor�ng et publie des recommanda�ons à l’a�en�on des éme�eurs en vue
de la prépara�on de leur rapport �nancier annuel. En plus des sujets
comptables, traités dans une communica�on spéci�que de l’AMF URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/actualites-publica�ons/actualites/arrete-
des-comptes-2020-et-travaux-de-revue-des-etats-�nanciers-lamf-precise-ses-
a�entes-dans-le], ces recommanda�ons portent depuis 2018 également sur
le repor�ng extra-�nancier.

Elaboration d’une doctrine européenne en matière de reporting
extra-�nancier

L'ESMA, en collabora�on avec les autorités na�onales dont l’AMF, iden��e chaque année des
sujets extra-�nanciers qui paraissent par�culièrement importants pour les sociétés cotées (y
compris leurs par�es prenantes) dans le but de faire progresser la qualité de l’informa�on
extra-�nancière et contribuer ainsi à la protec�on de l’épargne et à une bonne informa�on
des inves�sseurs.

En écho à l’urgence clima�que et aux priorités européennes dans ce domaine, les priorités
de supervision communes européennes (European common enforcement priori�es ou ECEP)
s’étaient focalisées jusqu’à présent sur la théma�que environnementale et les enjeux du

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/arrete-des-comptes-2020-et-travaux-de-revue-des-etats-financiers-lamf-precise-ses-attentes-dans-le
https://www.amf-france.org/fr


11/06/2022 10:07 Reporting extra-financier 2020 : recommandations de l'ESMA | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/reporting-extra-financier-2020-recommandations-de-lesma?1654934… 2/4

changement clima�que. Ce sujet reste encore ce�e année d’actualité et l’ESMA insiste sur
l’importance de me�re en œuvre le principe de double matérialité et recommande de se
référer aux Lignes directrices de la Commission européenne URL = [h�ps://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0620(01)&from=FR] qui
traite des informa�ons clima�ques. Notamment à travers le prisme de la récente crise
sanitaire, les ECEP 2020 URL =
[h�ps://www.esma.europa.eu/sites/default/�les/library/esma32-63-
1041_public_statement_on_the_european_common_enforcement_priori�es_2020.pdf]
abordent également la théma�que sociale et sociétale et prêtent une a�en�on par�culière à
la descrip�on du modèle d’a�aires.

A l’instar des années précédentes, l’AMF encourage les sociétés cotées établissant une
déclara�on de performance extra-�nancière à appliquer ces di�érentes recommanda�ons.

Retour sur le rapport RSE 2019 de l’AMF

L’AMF rappelle qu’elle a mis en lumière en 2019 
sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des sociétés cotées URL =
[h�ps://www.amf-france.org/sites/default/�les/2020-02/rapport-2019-sur-la-
responsabilite-sociale-societale-et-environnementale-des-societes-cotees_0.pdf] les bonnes
pra�ques en ma�ère de communica�on extra-�nancière. A ce�e occasion, une analyse a été
menée sur les déclara�ons de performance extra-�nancière (DPEF) de 24 sociétés cotées
françaises. Exemples à l’appui et en lien avec la doctrine européenne existante, douze enjeux
clés de ce repor�ng extra-�nancier ont été détaillés pour mieux guider les sociétés cotées
dans la présenta�on de leur DPEF, parmi lesquels :

privilégier la concision en limitant la déclara�on aux seuls enjeux jugés matériels pour
l’entreprise

communiquer sur le périmètre consolidé, et s’interroger sur la per�nence/nécessité
d’élargir ce périmètre en fonc�on du modèle d’ac�vité

proposer une note méthodologique décrivant le processus de collecte des données
extra-�nancières, les périmètres retenus en fonc�on des indicateurs et les méthodes de
calcul

porter une a�en�on par�culière au processus d’iden��ca�on des enjeux et risques extra-
�nanciers, en précisant l’horizon de temps dans lequel ces risques poten�els peuvent se
matérialiser
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Mots clés INFO PÉRIODIQUE & PERMANENTE COVID-19

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

choisir un nombre limité d’indicateurs clés de performance extra-�nancière perme�ant
de mesurer le suivi des objec�fs et les jus��er

assurer la cohérence d’ensemble entre modèle d’a�aires, risques iden��és, poli�ques
mises en place et indicateurs clés de performance

En savoir plus

Communiqué de presse de l'ESMA du 28 octobre 2020 : European common
enforcement priori�es for 2020 annual �nancial reports

Traduc�on libre en français de la sec�on 2 des priorités communes de supervision
européenne publiées par l’ESMA le 28 octobre 2020, rela�ve au repor�ng extra-
�nancier

Rapport 2019 sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des
sociétés cotées

Lignes directrices de la Commission européenne sur l'informa�on non �nancière,
juillet 2017

Lignes directrices de la Commission européenne sur l’informa�on non �nancière :
Supplément rela�f aux informa�ons en rapport avec le climat, juin 2019

Arrêté des comptes 2020 et travaux de revue des états �nanciers : l’AMF précise
ses a�entes dans le contexte actuel
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