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

20 mai 2020

A l'approche de l'échéance décisive des comptes
semestriels, l'AMF souligne quelques principes à respecter

Consciente des di�cultés rencontrées par les sociétés dans le contexte
d’épidémie du coronavirus et déterminée à les accompagner au mieux dans
ce�e période, l’Autorité des marchés �nanciers détaille sur son site
quelques éléments clés pour aborder la présenta�on des rapports �nanciers
semestriels et la communica�on qui l’accompagne.  

Dans un contexte marqué par de fortes incer�tudes sur les conséquences, la durée et
l’intensité des e�ets de l’épidémie de coronavirus sur l’économie et l’ac�vité des sociétés
cotées, l’informa�on donnée par les éme�eurs aux inves�sseurs est essen�elle pour
maintenir la con�ance et assurer une bonne forma�on des prix sur le marché : elle doit être
�able, spéci�que et aussi détaillée que possible. A cet égard, la publica�on des comptes
semestriels cons�tue une échéance décisive.

Dans les circonstances actuelles, il est essen�el que l’informa�on �nancière semestrielle
perme�e aux inves�sseurs d’appréhender au mieux la situa�on et la performance
�nancières des sociétés. Les inves�sseurs ont par�culièrement besoin d’informa�ons
prospec�ves, notamment sur la situa�on de liquidité et les besoins �nanciers.

Pour aider les entreprises à préparer ce rendez-vous, l’AMF a souhaité rappeler quelques
principes u�les sur son site internet. Ce�e publica�on accompagne la communica�on de
l’Autorité européenne des marchés �nanciers (AEMF ou ESMA en anglais) qui  a été adaptée
au contexte français. 

https://www.amf-france.org/fr
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Elle aborde ainsi les points suivants  :

D’une manière générale, l’AMF encourage les éme�eurs à faire œuvre de pédagogie et à
préciser les hypothèses retenues. Elle invite les sociétés qui ne seraient pas en mesure de
publier leur rapport �nancier semestriel dans le calendrier préalablement communiqué ou
qui souhaiteraient me�re pleinement à pro�t la période des trois mois accordée par la
réglementa�on �nancière à communiquer au marché dès que possible leur nouveau
calendrier de publica�on.

À propos de l’AMF
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protec�on de l’épargne
inves�e en produits �nanciers, à l’informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org]

+33 (0)1 53 45 60 28

les informa�ons dans les états �nanciers intermédiaires et le rapport de ges�on, comme
le recours à des jugements et hypothèses signi�ca�fs ou encore les informa�ons
a�endues par les marchés sur les risques �nanciers (par exemple des renégocia�ons de
de�e ou de nouveaux �nancements) ;

le communiqué sur les résultats et les indicateurs de performance ;

la présenta�on des états �nanciers ;

la con�nuité d’exploita�on ;

les tests de déprécia�on ;

les contrats de loca�on.

Direction de la communication-

CONTACT PRESSE

https://www.amf-france.org/
tel:+33153456028
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Mots clés INFO PÉRIODIQUE & PERMANENTE

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Publica�on du rapport �nancier semestriel dans le contexte Covid-19 : l'AMF
présente quelques principes à respecter

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

23 mai 2022

L'AMF et la CNCC
publient une nouvelle
mise à jour du guide
des rela�ons entre
l'Autorité des marchés
�nanciers et les
commissaires aux
comptes

  

GUIDE PROFESSIONNEL

INFO PÉRIODIQUE &
PERMANENTE

23 mai 2022

Guide des rela�ons
entre l’Autorité des
marchés �nanciers et
les commissaires aux
comptes

  

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

17 mai 2022

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

  

SUR LE MÊME THÈME
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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


