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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

16 mai 2022

Impacts du con�it ukrainien sur les rapports �nanciers
semestriels : l'AMF et l'ESMA soulignent certains points de
vigilance en vue des clôtures semestrielles

Conscientes des profondes répercussions de la guerre en Ukraine, tant
européennes qu’interna�onales pour certaines sociétés cotées, l’ESMA et
l’AMF soulignent plusieurs points de vigilance à prendre en compte dans
leur communica�on �nancière, à l’approche des clôtures semestrielles 2022.

Pour de nombreuses sociétés, les arrêtés semestriels seront les premiers états �nanciers
publiés depuis le début du con�it.

Dans le contexte actuel mouvant et d’incer�tude forte, il semble u�le que les organes de
direc�on, d'administra�on et de surveillance, y compris les comités d'audit, des éme�eurs
et leurs commissaires aux comptes, exercent pleinement leur rôle lors de la prépara�on des
rapports �nanciers semestriels.
Bien qu’il s’agisse d’une clôture semestrielle, l’ESMA et l’AMF soulignent l’importance
d’iden��er les principaux risques et incer�tudes auxquels les éme�eurs sont exposés, de
manière directe ou indirecte, de fournir des informa�ons spéci�ques et détaillées et
d’adapter les informa�ons fournies au contexte, tant dans les états �nanciers que le rapport
de ges�on.

L’ESMA et l’AMF invitent en par�culier les sociétés cotées à :

https://www.amf-france.org/fr
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Des rappels sont e�ectués sur certains sujets pouvant nécessiter des analyses et
informa�ons spéci�ques et détaillées, en par�culier, les principaux jugements et es�ma�ons,
les tests de déprécia�on, les analyses de contrôle et d’ac�fs des�nés à être cédés ainsi que
les risques �nanciers (crédit, liquidité, change). 

L’AMF rappelle qu’elle se �ent à la disposi�on des sociétés et de leurs commissaires aux
comptes pour échanger en amont de la clôture des comptes sur les sujets �nanciers
structurants.

Mots clés EUROPE & INTERNATIONAL INFO PÉRIODIQUE & PERMANENTE

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

tenir le marché informé de l’évolu�on de la situa�on et de ses conséquences sur leur
performance �nancière et leurs perspec�ves ;

communiquer de manière transparente sur les e�ets, tant directs qu’indirects ;

assurer une cohérence entre les informa�ons fournies dans les états �nanciers et les
autres éléments de communica�ons �nancières comme le rapport de ges�on.

En savoir plus

Public Statement ESMA32-63-1277 "Implica�ons of Russia’s invasion of Ukraine
on half-yearly �nancial reports"

Communiqué de l'ESMA rela�f à la publica�on des rapports �nanciers semestriels
(traduc�on libre AMF)

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Europe%20%26%20international&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Info%20p%C3%A9riodique%20%26%20permanente&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.esma.europa.eu/file/124207/download?token=IAjAkunF
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2022-05/traduction_libre_amf_statement_esma_ukraine_4.pdf


11/06/2022 11:34 Impacts du conflit ukrainien sur les rapports financiers semestriels : l'AMF et l'ESMA soulignent certains points d…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/impacts-du-conflit-ukrainien-sur-les-rapports-financiers-semestriels-la… 3/3

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

ACTUALITÉ ABUS DE MARCHÉ

15 mars 2022

Guerre en Ukraine et
impacts sur les
marchés �nanciers :
l'AMF a�re l’a�en�on
des sociétés cotées sur
les points de vigilance
de l'ESMA

  

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Abus%20de%20march%C3%A9&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/guerre-en-ukraine-et-impacts-sur-les-marches-financiers-lamf-attire-lattention-des-societes-cotees
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fguerre-en-ukraine-et-impacts-sur-les-marches-financiers-lamf-attire-lattention-des-societes-cotees&text=Guerre%20en%20Ukraine%20et%20impacts%20sur%20les%20march%C3%A9s%20financiers%20%3A%20l%27AMF%20attire%20l%E2%80%99attention%20des%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20cot%C3%A9es%20sur%20les%20points%20de%20vigilance%20de%20l%27ESMA
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fguerre-en-ukraine-et-impacts-sur-les-marches-financiers-lamf-attire-lattention-des-societes-cotees&title=Guerre%20en%20Ukraine%20et%20impacts%20sur%20les%20march%C3%A9s%20financiers%20%3A%20l%27AMF%20attire%20l%E2%80%99attention%20des%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20cot%C3%A9es%20sur%20les%20points%20de%20vigilance%20de%20l%27ESMA
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fguerre-en-ukraine-et-impacts-sur-les-marches-financiers-lamf-attire-lattention-des-societes-cotees

