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Repor�ng extra-�nancier 2021 : l'AMF encourage les
sociétés cotées à me�re en œuvre les 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 aspects
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-2021-lamf-publie-ses-recommanda�ons-et-les-resultats-de-ses-
recents-travaux-de], ces recommanda�ons portent depuis 2018 également
sur le repor�ng extra-�nancier.

Les superviseurs européens se sont ainsi accordés ce�e année sur trois grandes priorités de
supervision communes européennes en ma�ère de repor�ng extra-�nancier :

Les impacts rela�fs à la COVID-19, sujet déjà abordé en 2020 par les recommanda�ons
de l’ESMA et qui demeure important en raison de la persistance de la pandémie. L’ESMA
évoque ainsi la nécessaire transparence des entreprises sur les e�ets de la pandémie
notamment sur le développement de leurs ac�vités, leurs plans d’ac�ons et l’a�einte de
leurs objec�fs de durabilité dans ce contexte par�culier ;

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/arrete-des-comptes-2021-lamf-publie-ses-recommandations-et-les-resultats-de-ses-recents-travaux-de
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/reporting-extra-financier-2020-recommandations-de-lesma
https://www.amf-france.org/fr
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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.

Les enjeux liés au changement clima�que, également dans la con�nuité des précédentes
priorités de supervision. Ces recommanda�ons sur les enjeux liés au climat (poli�ques,
iden��ca�on et ges�on des risques, indicateurs et objec�fs) font par ailleurs échos aux
recommanda�ons de l’ESMA rela�ves aux informa�ons �nancières, qui abordent ce�e
année la ques�on de la transparence des entreprises sur les engagements clima�ques et
leurs e�ets dans les états �nanciers et insistent sur la nécessaire cohérence entre ces
deux volets de la communica�on des sociétés ;

Les informa�ons à fournir en lien avec l’Ar�cle 8 du Règlement Taxinomie. L’ESMA a
voulu sensibiliser les éme�eurs sur les principales exigences de repor�ng rela�ves à la
Taxinomie européenne s’appliquant à compter du 1er janvier 2022. An�cipant ces
recommanda�ons, l’AMF avait par ailleurs encouragé les éme�eurs à se préparer à
l’entrée en applica�on de ces obliga�ons qui peuvent s’avérer complexes selon les
ac�vités et l’organisa�on des sociétés.

En savoir plus

Communiqué de presse de l’ESMA du 29 octobre 2021 : European enforcers
target COVID-19 and climate-related disclosures

Publica�on de l'ESMA du 29 octobre 2021 : European common enforcement
priori�es for 2021 annual �nancial reports

Traduc�on libre en français de la sec�on 2 des priorités communes de supervision
européenne publiées par l’ESMA le 29 octobre 2021, rela�ve au repor�ng extra-
�nancier

Taxinomie ar�cle 8 : l'AMF informe les éme�eurs sur l’entrée en applica�on
progressive des obliga�ons de repor�ng

Arrêté des comptes 2021 : l'AMF publie ses recommanda�ons et les résultats de
ses récents travaux de revue des états �nanciers

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

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/taxinomie-article-8-lamf-informe-les-emetteurs-sur-lentree-en-application-progressive-des
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/european-enforcers-target-covid-19-and-climate-related-disclosures
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1186_public_statement_on_the_european_common_enforcement_priorities_2021.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-10/traduction-amf-recommandations-esma-extrafi-2021_1.pdf
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/taxinomie-article-8-lamf-informe-les-emetteurs-sur-lentree-en-application-progressive-des
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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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