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

28 octobre 2022

L'AMF publie ses recommanda�ons et les résultats de ses
travaux de revue des états �nanciers à l’approche de
l’arrêté des comptes 2022

L’Autorité des marchés �nanciers, en cohérence avec les orienta�ons de
l’ESMA, met à la disposi�on des sociétés cotées ses recommanda�ons et la
synthèse de ses travaux de revue des états �nanciers annuels. Ce document,
publié en vue de la prépara�on des états �nanciers annuels 2022, met
notamment l’accent sur les enjeux �nanciers liés au risque clima�que et aux
conséquences de l’environnement macroéconomique actuel.

Principaux points d’attention 

En complément des résultats de ses revues des états �nanciers menées entre octobre 2021
et septembre 2022, l’AMF présente quelques cas pra�ques visant à illustrer de manière plus
spéci�que et détaillée des cas rencontrés et considérés comme représenta�fs. Elle revient
également sur la première année d’applica�on du format ESEF. 

Enjeux climatiques

La ques�on des impacts �nanciers liés au changement clima�que con�nue à prendre de
l’importance. L’AMF encourage les sociétés à détailler davantage les jugements et
hypothèses mis en œuvre pour apprécier les e�ets, ou l’absence d’e�et, de ces risques dans
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leurs états �nanciers.
Pour accompagner les sociétés dans la prise en compte de ce nouvel enjeu, l’AMF publiera à
l’automne 2022 une nouvelle édi�on du panorama des informa�ons fournies dans les états
�nanciers 2021 sur les e�ets du changement clima�que et des engagements pris par un
échan�llon de sociétés.

Invasion de l’Ukraine par la Russie

Face aux sociétés qui se désengagent de la Russie et au manque de visibilité sur l’évolu�on
de la guerre en Ukraine et ses impacts sur l’économie, l’AMF présente une série de points
d’a�en�on, dans la con�nuité du communiqué de l’ESMA du 16 mai 2022, notamment en
ma�ère de tests de déprécia�on des ac�fs non �nanciers et de classement en ac�fs détenus
en vue de la vente.

Contexte macroéconomique

Une dernière par�e a été consacrée aux risques et e�ets liés aux condi�ons
macroéconomiques actuelles (augmenta�on des taux d’intérêts, pressions in�a�onnistes,
hausse des coûts de l’énergie et des ma�ères premières, change). Il est souligné l’importance
de détailler les e�ets comptabilisés signi�ca�fs et les impacts possibles dans les états
�nanciers (tests de déprécia�on, contrats long terme et dé�citaires, instruments �nanciers
dont la couverture et les pertes de crédit a�endues).

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.

En savoir plus

Recommanda�on DOC-2022-06 : Arrêté des comptes 2022 et travaux de revue
des états �nanciers

ESMA - Public Statement on the European Common Enforcement Priori�es 2022

Mise en œuvre de la norme IFRS 17 sur les contrats d'assurance :
recommanda�ons de l'ESMA

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2022-06
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1320_esma_statement_on_european_common_enforcement_priorities_for_2022_annual_reports.pdf
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/mise-en-oeuvre-de-la-norme-ifrs-17-sur-les-contrats-dassurance-recommandations-de-lesma
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 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Le format électronique unique européen (ESEF) pour les rapports �nanciers
annuels

Table des ma�ères des recommanda�ons d’arrêté des comptes applicables au 1er
janvier 2021

ACTUALITÉ MARCHÉS

26 octobre 2022

L'AMF demande la
reprise ce jour des
cota�ons des
instruments �nanciers
de la société ORPEA

  

COMMUNIQUÉ AMF

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

13 octobre 2022

L'AMF publie une
étude sur l'évolu�on
du cours de bourse
des sociétés ayant
recours à des
�nancements dilu�fs
sous forme d’OCABSA
ou d’equity lines

  

RAPPORT / ÉTUDE

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

13 octobre 2022

Etude sur l’évolu�on
du cours de bourse
des sociétés ayant
recours à des
�nancements dilu�fs
sous forme d’OCABSA
ou d’equity lines
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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


