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L’objet de la normalisation est d’établir des principes défi nis applicables à des situations particulières et aboutissant à leur 

représentation schématique. Cette codifi cation permet aux utilisateurs de faire le lien entre la représentation qu’ils visua-

lisent et la situation sous-jacente qu’elle met en lumière. Celle-ci a un intérêt si elle est suffi samment simple pour être accessible 

au plus grand nombre mais elle se doit d’être également relativement fi ne pour faire ressortir les nuances et complète pour 

embrasser une variété étendue de situations.

L’histoire de la normalisation comptable et fi nancière est une succession de développements et d’adaptations des codifi cations 

afi n de leur permettre de capturer au mieux les évolutions du contexte économique qu’elles représentent. L’abandon des rè-

gles françaises pour l’établissement des comptes consolidés des entreprises dont les titres sont inscrits à la négociation sur un 

marché réglementé au titre de l’exercice 2005 au profi t de l’utilisation des normes comptables internationales dites IFRS 1 a été 

un bouleversement très important dans le paysage fi nancier français. De la même manière, l’entrée en vigueur pendant l’été 

2005 du règlement prospectus a considérablement modifi é l’établissement et le contenu de ce type de document. Prenant leur 

origine dans le Plan d’action pour les services fi nanciers élaboré en 2000, ces deux bouleversements ont un fait générateur et un 

retentissement à l’échelle européenne. Parallèlement à cela, de très nombreux pays ont également mis en place des réglemen-

tations particulières ou encouragé l’émergence de bonnes pratiques s’agissant de la fi abilisation des procédures de contrôle 

interne à l’entreprise avec une focalisation marquée sur celles liées à l’élaboration des états fi nanciers. 

Toutes ces évolutions sont de grande ampleur et force est de constater qu’une pause réglementaire n’est pas encore véritable-

ment en vue. En effet, 2007 sera l’année de la transition vers le dispositif esquissé par la directive Transparence pour l’élabora-

tion et la diffusion de l’information périodique et permanente. Et, en 2008, outre l’entrée en vigueur complète des dispositions 

de la directive Transparence, trois autres directives importantes devront être transposées en droit national ; il s’agit de la 8e 

directive relative au contrôle légal des comptes, ainsi que les 4e et 7e directives défi nissant un cadre comptable modernisé. 

Nous allons revenir de façon très synthétique sur ces grands chantiers qui ont marqué l’information comptable et fi nancière, 

comme autant de jalons placés le long de cette année 2006.
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1.  IFRS : International Financial Reporting Standards.



 1.    LES NOUVEAUTÉS LIÉES AUX NORMES COMPTABLES ET À 

LEUR APPLICATION

L’exercice 2005 constitue le premier exercice complet refl é-

tant véritablement le changement de référentiel comptable. 

Les informations IFRS publiées au titre des exercices 2003 et 

2004 n’étaient que des essais, qu’une montée en puissance 

progressive. Beaucoup de nouveautés ont dû être absorbées 

par les préparateurs et leurs conseils pendant ces trois derniè-

res années. En revanche, l’exercice 2006 est davantage placé 

sous le signe de la stabilité, de la pause normative, favorable 

à la consolidation de l’apprentissage de ce nouveau langage 

par les marchés fi nanciers. 

Les organismes chargés de vérifi er la correcte application des 

IFRS, essentiellement les régulateurs de marché – mais pas 

seulement – s’organisent afi n de faire en sorte que ce langa-

ge comptable unique n’ait pas d’accents régionaux trop forts 

ou tellement marqués qu’ils réduiraient considérablement 

l’objectif d’harmonisation recherché à l’origine. 

En toile de fond, les principaux référentiels comptables utili-

sés dans le monde tentent de gommer les différences les plus 

évidentes dans un exercice de convergence devant aboutir in 

fi ne à des systèmes suffi samment proches pour pouvoir être 

considérés comme équivalents. 

1.1  Pas de grand bouleversement au niveau comptable en 2006

1.1.1 L‘engagement de stabilité de l’IASB

Lors de sa réunion de juin 2006, l’IASB 2 a fait le point sur les 

diverses consultations engagées à propos de son programme 

de travail. Pour tenir compte des demandes répétées des uti-

lisateurs des normes IFRS, l’IASB s’est engagé à ne pas exi-

ger l’entrée en vigueur de nouvelles normes constituant des 

modifi cations majeures du référentiel actuel avant le 1er janvier 

2009. En outre, l’IASB a aussi pris l’engagement d’établir un 

délai d’au moins un an avant l’entrée en vigueur des principales 

nouvelles normes qui seront publiées. Ce faisant, le normali-

sateur permet la prise en compte des délais de traduction et 

de transposition en droit national qu’une partie des utilisa-

teurs du référentiel doit nécessairement mettre en place.

1.1.2 Peu de nouveaux textes publiés en 2006

Le rappel des principales nouveautés du début de l’année 2006 

montre que celles-ci proviennent exclusivement du comité 

d’interprétation des IFRS. Nous ne sommes plus à l’époque où 

l’IFRIC 3 était utilisé comme «think tank» du Board, c’est-à-dire 

lorsque celui-ci commandait à son comité d’interprétation 

le développement d’un sujet sur les concessions qui relevait 

davantage du processus d’élaboration d’une nouvelle norme 

plutôt que d’une simple interprétation des textes existants. 

L’organisation internationale a élaboré un jeu de normes qui 

est entré en phase de maturation car celles-ci ont commencé à 

être testées «grandeur nature». Des incohérences ou confl its 

entre les normes sont ressortis de l’épreuve de la pratique et 

l’IFRIC a été chargé d’y répondre. C’est la raison pour laquelle 

IFRIC 10 4 a été publiée. En revanche, IFRIC 8 5 et IFRIC 9 6 ont 

véritablement permis de traiter de sujets d’application de 

principes posés par les normes. 

D’une façon plus générale, de nombreuses questions sont 

posées à l’IFRIC par les utilisateurs des normes IFRS, qui sont 

encore en phase d’assimilation et d’apprentissage, et font 

l’objet d’une décision de rejet de la part du Comité. Celui-ci 

doit considérer successivement quatre critères pour décider 

de mettre une question à son ordre du jour :

-  pour une problématique donnée, la pratique montre l’exis-

tence de traitements divergents ;

- le point considéré est de portée générale 7 ;

-  les projets de normes au programme de travail de l’IASB ne 

sont pas susceptibles de répondre à la question posée ;

-  l’IFRIC doit être capable de produire une interprétation dans 

un délai raisonnable 8. 

A contrario, lorsqu’il apparaît à l’IFRIC qu’une question posée 

trouve une réponse immédiate dans les normes existantes, 

le Comité rejette alors la demande d’inscription à l’ordre du 
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Notes :

2.  IASB : International Accounting Standard Board.

3.  IFRIC : International Financial Reporting Interpretation Committee.

4.  IFRIC 10 traite une incohérence apparente au sein de la norme IAS 34 sur les comptes 
intermédiaires en cas d’utilisation des règles de dépréciation irréversibles prévues par 
les normes IAS 36 relative à la dépréciation des actifs et IAS 39 sur la comptabilisation et 
l’évaluation des instruments fi nanciers. IFRIC 10 confi rme l’existence de deux approches dis-
tinctes pour la préparation des comptes intermédiaires (approche discrète et approche 
intégrale), mais conclut à l’impossibilité de reprendre ultérieurement une dépréciation 
irréversible enregistrée à l’occasion de comptes intermédiaires (approche discrète).

5.  IFRIC 8 clarifi e le fait que la norme IFRS 2 relative aux paiements en actions s’appli-
que aux cas où l’entreprise accorde une rémunération basée sur ses propres actions 

sans contrepartie apparente (ou avec une contrepartie très faible). Elle confi rme ainsi 
que les attributions d’actions gratuites doivent être comptabilisées en appliquant les 
règles d’IFRS 2.

6.  Il avait été demandé à l’IFRIC si le dérivé incorporé dans un contrat hybride devait être 
analysé de nouveau après sa comptabilisation initiale lors de la survenance d’événe-
ments subséquents. L’IFRIC a estimé qu’un tel réexamen ne devait pas intervenir sauf 
lorsqu’une modifi cation des termes du contrat venait à changer de façon signifi cative 
les fl ux de trésorerie générés par celui-ci.

7.  L’IFRIC ne souhaite pas traiter des spécifi cités locales.

8.  Ce dernier critère vise à éliminer les sujets dont l’ampleur ou la complexité est telle 
que la production d’une norme paraît plus appropriée que celle d’une interprétation.



jour du fait de la clarté du référentiel et rend publique cette 

décision. Ces positions n’ont pas de statut juridique établi et 

l’IASB précise d’ailleurs qu’elles sont publiées à titre d’infor-

mation seulement et qu’elles ne modifi ent pas les normes 

existantes. Mais, pouvant potentiellement conduire certains 

émetteurs à effectuer une correction des états fi nanciers 

publiés, elles sont au cœur des débats entourant le projet 

de modifi cation du manuel de l’IFRIC publié en mai 2006 et 

actuellement en consultation.

1.1.3 Les principaux projets de l’IASB publiés

L’engagement pris en juillet 2006 n’interdit pas à l’IASB de 

poursuivre sa réfl exion et de produire de nouvelles normes. 

A ce titre, son programme de travail met en évidence l’impor-

tance accordée aux projets communs avec le FASB, le norma-

lisateur comptable américain, devant permettre à terme la 

convergence des deux référentiels 9. Les exposés-sondages 

publiés depuis le début de l’année attestent de ces efforts.

En janvier 2006, l’IASB a publié l’exposé-sondage ED8 relatif 

à l’information sectorielle visant à aligner la norme IFRS sur 

la norme américaine en la matière, SFAS 131. La principale 

modifi cation par rapport à la norme IAS 14 actuelle provient 

de l’adoption d’un découpage sectoriel issu de celui utilisé 

par la direction de l’entreprise pour suivre la performance de 

ses activités et prendre les décisions d’affectation de ressources 

entre celles-ci.

L’exposé-sondage ED IAS1 sur la présentation des états fi nan-

ciers produit en mars 2006, s’inscrit dans la première phase de 

la réfl exion de l’IASB sur la présentation de la performance 

de l’entreprise. A ce niveau, les propositions permettent de 

rapprocher le format IFRS de celui préconisé par les normes 

américaines. Concrètement, ces propositions visent à clarifi er 

la présentation des éléments de charges et de produits ayant 

une incidence sur le compte de résultat de ceux, provenant 

des opérations avec les actionnaires, qui ont une incidence 

sur les capitaux propres. Une option est ouverte pour la pré-

sentation de cet état de performance en un ou deux états. 

L’état unique présente l’ensemble des produits et charges 

de l’entreprise, y compris ceux constatés en capitaux propres 

tandis que les deux états sont en fait la prolongation de la 

situation actuelle ; le premier état est le compte de résul-

tat tel que nous le connaissons actuellement, et le second 

représente les variations des capitaux propres. Par ailleurs, la 

présentation d’un bilan d’ouverture de l’exercice comparatif 

à celui présenté serait rendue obligatoire.

Afi n de réduire les différences entre la norme IAS 23 relative 

à la comptabilisation des coûts d’emprunt et son équivalent 

américain SFAS 34, l’exposé-sondage ED IAS 23 publié en 

mai 2006 propose de rendre obligatoire l’inclusion des coûts 

d’emprunt directement liés à l’acquisition, la construction ou 

la production de certains actifs. L’option actuelle autorisant 

la comptabilisation de ces éléments en charges de la période 

serait supprimée.

Enfi n, l’IASB et le FASB sont en train de développer un cadre 

conceptuel commun qui se veut à la fois complet et cohérent. 

Il doit constituer le support permettant l’élaboration des 

futures normes des deux normalisateurs. La première phase 

de ce projet, qui est relative à l’objectif et aux caractéristiques 

qualitatives des états fi nanciers, a fait l’objet de la publica-

tion d’un document de discussion en juillet 2006.

1.2 Application cohérente des IFRS

Le principal défi  à court et moyen termes pour les différents 

acteurs impliqués dans la production et le contrôle des états 

fi nanciers est l’application cohérente des normes IFRS dans 

tous les pays faisant usage de ce référentiel. Pour relever ce 

défi , différentes initiatives se sont fait jour afi n de favoriser 

les échanges entre les utilisateurs, auditeurs, régulateurs et le 

normalisateur comptable. 

1.2.1 Les bases de données des régulateurs de marché

La norme n°1 du CESR 10 sur l’information fi nancière, publiée 

en mars 2003, a institué le principe d’une mise en commun des 

décisions prises par les régulateurs de marché ou les entités à 

qui sont déléguées les fonctions de contrôle de l’information 

comptable et fi nancière en matière d’application des normes 

IFRS. Selon ce principe, les régulateurs doivent s’informer des 

principales décisions prises face à des diffi cultés d’interpréta-

tion ou d’appréciation rencontrées dans des situations par-

ticulières, afi n d’une part, d’harmoniser leur compréhension 

et l’application des normes internationales et d’autre part, 

de centraliser les problèmes d’interprétation à soumettre à 

l’IFRIC. Concrètement, depuis le début de l’année 2005, des 

réunions rassemblant les régulateurs européens 11 permettent 

tous les mois de coordonner leurs efforts et de bâtir une base de 

données des décisions prises par chacun d’eux en matière d’IFRS. 

Il est prévu que les décisions, rendues anonymes, fi gurant dans 
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9. Voir programme de travail de l’IASB au 30 juin 2006 en annexe.

10. CESR : Committee of European Securities Regulators.

11. EECS : European Enforcers Coordination Sessions.



cette base de données, soient, à terme, rendues publiques. 

Cette étape devrait débuter dans le courant de l’année 2007.

L’Organisation Internationale des commissions de valeurs 

(OICV), l’équivalent international du CESR, a entrepris une 

démarche de coordination similaire à celle mise en œuvre par 

les régulateurs européens et l’a annoncée dès juillet 2005. 

Dans cette optique, une base de données recensant les déci-

sions des régulateurs liées à l’application des normes IFRS est 

en cours d’élaboration. Cet outil devrait être opérationnel au 

quatrième trimestre 2006.

1.2.2 Protocole d’accord entre SEC et CESR

Le 2 août 2006, le CESR et la SEC 12 ont fi nalisé un programme 

de travail commun dont l’entrée en vigueur est immédiate. 

Il est appelé à servir de base aux relations entre le CESR et 

la SEC sur trois volets principaux, à savoir l’application des 

normes IFRS et américaines par les entreprises internationales, 

la modernisation de la communication fi nancière et la discussion 

des pratiques de gestion des risques.

Il s’agit, tout d’abord, de renforcer la coopération entre les 

régulateurs en vue d’élaborer des normes comptables inter-

nationales de grande qualité, de favoriser une mise en œuvre 

cohérente à l’échelle mondiale, de prendre en compte les po-

sitions des parties prenantes en ce qui concerne l’interpréta-

tion des normes et le contrôle de leur application et d’éviter 

les prises de décisions réglementaires qui conduiraient à des 

mises en œuvre contradictoires de ces textes. Les collaborateurs 

de la SEC et du CESR ou de ses membres s’attacheront à favori-

ser la convergence entre les deux systèmes comptables. Les deux 

régulateurs se consulteront sur les problèmes d’application 

des IFRS qu’ils auront rencontrés et ils pourront décider d’en 

porter certains à la connaissance de l’IFRIC. Concrètement au 

plus tard en 2009, les entreprises étrangères cotées aux États-

Unis devraient pouvoir déposer auprès de la SEC leurs états 

fi nanciers libellés en IFRS 13. Parallèlement, le CESR s’engage à 

informer la SEC des politiques suivies par les marchés fi nanciers 

européens quant à l’acceptation des normes américaines dans 

le cadre des directives Transparence et Prospectus 14. Les deux 

organisations se réuniront au moins une fois par semestre pour 

faire un point de l’avancement de leurs travaux. Des réunions 

techniques pourront également avoir lieu si besoin est.

Le second volet du programme de travail porte sur l’amélio-

ration des techniques de communication fi nancière. La SEC 

et le CESR se rencontreront régulièrement pour considérer 

les moyens conduisant à inciter les émetteurs à communiquer 

leurs documents par voie électronique en utilisant des bases 

de données interactives. Ils examineront également les techni-

ques de stockage de l’information. Une fois que les choix struc-

turels des différents systèmes d’échange et de stockage auront 

été fi gés, il sera étudié comment relier les bases de données 

américaine et européenne.

Enfi n, le troisième volet concerne la mise en place de plate-

formes d’échange sur la gestion des risques. La SEC et le CESR 

discuteront de leurs approches en termes de méthodologie et 

d’outils permettant de déterminer les principaux risques aux-

quels ils sont confrontés en tant que régulateurs. L’objectif est 

de développer des approches communes pour la gestion des 

risques les plus importants.

1.3 Convergence et équivalence des référentiels comptables

Les directives Transparence et Prospectus prévoient la possibilité, 

pour les émetteurs étrangers, de présenter des états fi nanciers 

sans avoir à introduire de rapprochements aux IFRS dans la 

mesure où les normes d’élaboration de ces états auraient été 

jugées équivalentes aux IFRS, et ce, à compter de 2007. 

La Commission européenne a décidé de reporter sa décision 

d’équivalence à 2009, notamment afi n de pouvoir analyser 

de manière détaillée et concluante la mise en œuvre des IFRS 

par les émetteurs communautaires pendant plusieurs exercices. 

Cette décision de report, qui doit être adoptée d’ici la fi n de 

l’année 2006, permet aux émetteurs des pays tiers de conti-

nuer à élaborer leurs états fi nanciers conformément aux 

normes américaines, canadiennes et japonaises pendant une 

nouvelle période de deux ans. 

En outre, alors que de nombreux pays ont adopté les IFRS 

directement en lieu et place de leurs normes nationales, certains 

pays ont préféré effectuer un exercice de convergence de leurs 

normes nationales avec les IFRS. La Commission européenne 

a jugé approprié d’accorder également un délai de deux ans 

à ces pays afi n de leur permettre de continuer à utiliser des 

normes locales convergeant vers les IFRS dans la mesure où 

l’autorité nationale responsable a effectué une déclaration 
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Notes :         

12. Securities and Exchange Commission (SEC).

13.  Lors de leur rencontre en avril 2005 dans le cadre du dialogue réglementaire entre les 
États-Unis et l’Union européenne sur les marchés fi nanciers, la SEC et la Commission 
européenne ont convenu d’une feuille de route pour l’équivalence entre les normes 

IFRS et les normes américaines. Celle-ci énumère les mesures que prendra la SEC afi n 
de supprimer d’ici à 2007 et au plus tard pour 2009, l’obligation faite aux sociétés 
européennes utilisant des IFRS de présenter un rapprochement avec les US GAAP.

14.  Voir ci-après le paragraphe relatif à la convergence et l’équivalence des référentiels 
comptables. 



publique à cet effet et a établi un programme de travail. Les 

émetteurs de ces pays tiers devront fournir les éléments pro-

bants que cette déclaration a été formulée et le programme 

de convergence établi.

2.  LES TRAVAUX RÉCENTS MENÉS AU SEIN DE L’AMF LIÉS À 

L’INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE

En 2006, l’AMF a mené des consultations visant à recueillir le 

sentiment du marché s’agissant des modifi cations importan-

tes à intégrer dans la réglementation du fait de la transpo-

sition de la directive Transparence. En outre, des travaux ont 

permis de préciser le contenu de la notion de prévisions de 

bénéfi ce liée à la mise en œuvre du règlement Prospectus. 

Enfi n, le choix et l’adoption d’un cadre de contrôle interne à 

l’usage des sociétés françaises ont été explorés par un groupe 

de travail qui a rendu ses conclusions. 

2.1 La transposition de la directive Transparence

Les sociétés dont les instruments fi nanciers sont cotés sur un 

marché réglementé auront, à compter du 20 janvier 2007, 

de nouvelles obligations d’information périodique issues de 

la transposition dans le code monétaire et fi nancier 15 de la 

directive européenne dite Transparence.

Ces nouvelles obligations de publication ne s’appliquent 

qu’aux sociétés cotées sur l’Eurolist Paris. Celles dont les titres 

sont négociés sur Alternext Paris ou le Marché libre ne seront 

donc pas concernées. 

Les sociétés cotées sur l’Eurolist devront dorénavant publier 16 :

-  dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exer-

cice, un rapport fi nancier annuel comprenant les comptes 

annuels, un rapport de gestion, le rapport des commissaires 

aux comptes et une déclaration des personnes assumant la 

responsabilité du rapport ;

-  dans les deux mois qui suivent la clôture du premier semestre, 

un rapport fi nancier semestriel comprenant des comptes 

condensés, un rapport semestriel d’activité, le rapport des 

commissaires aux comptes sur l’examen limité des comptes 

précités et une déclaration des personnes assumant la res-

ponsabilité du rapport ;

-  dans les 45 jours qui suivent la fi n des premier et troisième 

trimestres, une information trimestrielle comprenant le 

montant net par branche d’activité du chiffre d’affaires du 

trimestre écoulé, une description générale de la situation 

fi nancière et des résultats de la société et des entreprises 

qu’elle contrôle et une explication des opérations et événe-

ments importants qui ont eu lieu pendant la période consi-

dérée et de leur incidence sur la situation fi nancière 17. 

Ces rapports devront faire l’objet d’une diffusion par voie 

électronique accompagnée d’un dépôt auprès de l’AMF. Ils 

devront être archivés sur le site internet des sociétés concer-

nées pendant une durée de 5 ans.

A la suite de discussions multilatérales intervenues au niveau 

européen, l’AMF a modifi é son interprétation 18 sur les conditions 

d’entrée en vigueur des nouvelles obligations de publication :

-  les exercices annuels et les périodes intermédiaires 19 se 

terminant avant le 20 janvier 2007 ne seront pas soumis aux 

nouvelles obligations de publication périodique ;

-  les exercices annuels et les périodes intermédiaires qui 

débuteront après le 20 janvier 2007 seront soumis à toutes 

les nouvelles obligations de publication périodique ;

-  pour les exercices annuels et les périodes intermédiaires 

débutant avant le 20 janvier 2007 et se terminant après cette 

date, les sociétés seront tenues par les délais et les modalités 

de diffusion présentés ci-dessus mais pourront publier un 

contenu purement narratif, sans préjudice des dispositions 

du code de commerce rappelées ci-dessous.

Les sociétés qui en ont la capacité, pourront néanmoins se 

conformer dès l’exercice 2007 aux nouvelles exigences en 

termes de contenu. Les sociétés qui publieront des comptes 

devront alors publier la déclaration des personnes responsa-

bles et le rapport des commissaires aux comptes.

Si les sociétés, au titre des exercices et périodes intermédiaires 

ouverts avant le 20 janvier 2007, peuvent publier une infor-

mation purement narrative, elles restent soumises aux exigen-

ces d’exactitude, de précision et de sincérité. Les sociétés qui 

choisiront de publier des données fi nancières se référeront, le 

cas échéant, aux recommandations publiées par l’AMF sur les com-

munications portant sur des données fi nancières estimées.20
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15. Article L. 451-1-2 du code monétaire et fi nancier.

16.  Ces obligations ne s’appliquent pas aux émetteurs dont des titres de créance de 

valeur nominale supérieure à 50.000 euros sont cotés sur l’Eurolist et dont aucun 

autre instrument fi nancier n’est coté.

17.  Cette dernière obligation ne s’applique qu’aux sociétés dont les actions sont cotées.

18.  Interprétation de l’AMF sur l’entrée en vigueur des nouvelles obligations publiée le 
27 juillet 2006 dans le document de consultation publique sur le projet de modifi cation 
du règlement général dans le cadre de la transposition de la directive Transparence.

19. Trimestre ou semestre.

20.  «Recommandations de l’AMF relatives aux communications portant sur des données 
fi nancières estimées», Revue mensuelle de l’Autorité des marchés fi nanciers – 
n°7 – octobre 2004.



Les sociétés dont les actions sont cotées sont, en outre, toujours 

soumises aux obligations de publication au BALO telles que 

défi nies et dans les délais fi xés par le code de commerce et le 

décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

Le tableau suivant précise, pour les différents cas de fi gure, 

l’information à publier :
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Tableau récapitulatif des obligations d’information périodique des sociétés cotées 
(Exemple des sociétés clôturant leur exercice au 31 décembre)

Périodes
Obligations de publication au titre 
du code de commerce et du décret 

n°67-236 du 23 mars 1967

Obligations de publication au titre 
du code monétaire et fi nancier 

(article L.451-1-2)

Exercice 2006

Publication du chiffre d’affaires au BALO dans 
les 45 jours.
Publication au BALO dans les 4 mois des comptes 
annuels provisoires et, le cas échéant, consolidés 
et du projet d’affectation du résultat.
Publication au BALO dans les 45 jours qui suivent 
l’approbation des comptes par l’assemblée des 
comptes défi nitifs et de la décision d’affectation 
du résultat.

Pas de publication au titre des nouvelles 
obligations du code monétaire et fi nancier.

1er trimestre 
de l’exercice 2007

Publication du chiffre d’affaires au BALO dans 
les 45 jours.

Publication par voie électronique dans les 45 
jours d’une information trimestrielle dont le 
contenu est purement narratif.

1er semestre 
de l’exercice 2007

Publication du chiffre d’affaires au BALO dans 
les 45 jours.
Publication dans les 4 mois au BALO d’un 
rapport d’activité et d’un tableau d’activité et 
de résultats.

Publication par voie électronique dans les deux 
mois d’un rapport semestriel dont le contenu 
peut être narratif. Lorsque ce rapport contient 
des comptes, la société publie une déclaration 
des personnes responsables et le rapport des 
commissaires aux comptes.

3e trimestre 
de l’exercice 2007

Publication du chiffre d’affaires au BALO dans 
les 45 jours.

Publication par voie électronique dans les 45 
jours d’une information trimestrielle conforme 
au format et au contenu défi nis par le code 
monétaire et fi nancier (chiffre d’affaires, explica-
tion des événements et des transactions signi-
fi catifs, description de la situation fi nancière 
et des résultats).

Exercice 2007

Publication du chiffre d’affaires au BALO dans 
les 45 jours.
Publication au BALO dans les 4 mois des comptes 
annuels provisoires et, le cas échéant, consolidés 
et du projet d’affectation du résultat.
Publication au BALO dans les 45 jours qui suivent 
l’approbation des comptes par l’assemblée des 
comptes défi nitifs et de la décision d’affectation 
du résultat.

Publication par voie électronique dans les qua-
tre mois d’un rapport annuel dont le contenu 
peut être narratif. Lorsque ce rapport contient 
des comptes, la société publie une déclaration 
des personnes responsables et le rapport des 
Commissaires aux comptes.

Exercice 2008
et suivants…

Publication au BALO des informations requises 
par le code de commerce et le décret de 67.

Publication par voie électronique des rapports 
selon les modalités et le contenu défi nis par le 
code monétaire et fi nancier.
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2.2 Le communiqué de l’AMF sur les prévisions

La mise en œuvre du règlement européen n° 809/200421 du 

29 avril 2004 pris en application de la directive Prospectus a 

soulevé de nombreuses questions de la part des émetteurs 

sur le traitement des prévisions de bénéfi ce. C’est à ce titre 

que l’Autorité des marchés fi nanciers a constitué un groupe 

de travail chargé d’analyser les notions de «prévisions» et 

de «tendances» contenues dans le règlement européen. Ce 

règlement laisse à l’émetteur l’initiative de communiquer 

une prévision de bénéfi ce, mais il doit alors décrire les hypo-

thèses sous-tendant cette prévision et la faire attester par ses 

contrôleurs légaux.

Jusqu’à présent, seul le rapport du groupe de travail sur 

les «avertissements sur résultats» présidé par Jean-François 

Lepetit, avait proposé une défi nition offi cielle des «prévisions», 

moins large que celle du règlement européen, et avait précisé 

le concept «d’objectifs», concept qui ne fi gure pas dans le 

texte européen. L’objectif du groupe de travail a donc été 

d’apporter des précisions pour la mise en œuvre harmonisée 

des concepts Prévisions/Tendances en proposant une appro-

che méthodologique appuyée par des critères d’analyse afi n 

de déterminer dans quelles circonstances les informations 

prospectives publiées par les émetteurs constituent des prévi-

sions de bénéfi ce. La démarche avait initialement été volon-

tairement limitée aux prévisions s’inscrivant dans le cadre de 

l’établissement d’un prospectus et non dans un document de 

référence. Cependant, devant la diffi culté relative à l’articu-

lation entre le document de référence et le prospectus, des 

précisions ont été apportées.

2.2.1  Le traitement des prévisions de bénéfi ce dans les documents 

de référence

L’AMF a souhaité rappeler que les émetteurs pouvaient libre-

ment communiquer dans le document de référence sur des 

prévisions de bénéfi ce ou des objectifs. Cependant, en cas 

d’incorporation d’un document de référence dans un pros-

pectus, les émetteurs devront systématiquement déterminer, 

à partir des critères d’analyses retenus par le groupe de tra-

vail, si les informations fi nancières prospectives données dans 

le document de référence constituent ou non des prévisions 

de bénéfi ce.

2.2.2  Le traitement des prévisions de bénéfi ce dans les 

prospectus

Une prévision de bénéfi ces s’entend, d’après le règlement 

prospectus, comme «une séquence de mots qui énonce ex-

pressément ou indique implicitement un chiffre donné ou 

un chiffre minimum ou maximum correspondant au niveau 

probable des profi ts ou des pertes pour l’exercice en cours 

et/ou les exercices suivants, ou qui contient des données sur 

la base desquelles les profi ts ou les pertes futurs peuvent être 

calculés, même si aucun chiffre particulier n’est indiqué, ni le 

mot «bénéfi ce» employé».

Par rapport à la pratique actuelle de communication fi nan-

cière, le groupe de travail a déterminé des critères d’analyse 

permettant de caractériser une prévision de bénéfi ce et a 

repositionné la notion de prévision par rapport aux concepts 

«d’objectifs» et de «perspectives d’avenir».

Les critères retenus ont résulté d’une analyse qui a été struc-

turée autour de trois axes : les indicateurs chiffrés de résultat 

en distinguant ceux relevant d’une approche dite directe de 

ceux considérés comme relevant d’une approche dite indirec-

te, les mêmes indicateurs en y incluant l’horizon de temps et 

les informations présentées de façon purement narrative. 

Les indicateurs chiffrés de type direct (résultat opérationnel, 

résultat avant impôt, résultat net) sont considérés comme des 

prévisions de bénéfi ce, alors que d’autres indicateurs de type 

indirect (marge nette, Ebitda, chiffre d’affaires) pourront être 

considérés comme constitutifs d’une prévision de bénéfi ce si 

d’autres données fournies par l’émetteur permettent alors, 

par combinaison, de calculer un niveau probable de résultat 

futur. Ces indicateurs doivent également être appréciés dans 

le temps puisqu’il a été considéré que plus l’indicateur donné 

concernait un horizon éloigné, plus il convenait de le prendre 

avec réserve en raison des aléas qui en réduisent la proba-

bilité. Ainsi, plus l’horizon de ces informations est lointain, 

moins il est possible de déterminer un niveau probable de 

résultat. Enfi n, certaines informations données uniquement 

sous forme narrative devront être considérées comme des 

prévisions lorsque l’horizon de temps est précisé, et ce, plus 

particulièrement pour les sociétés rencontrant ou ayant ren-

contré dans le passé des diffi cultés fi nancières.

Notes :

21.  Règlement européen n° 809/2004 de la Commission européenne du 29 avril 2004 
mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil 

en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des 
prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la 
diffusion des communications à caractère promotionnel.
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Ainsi, la pratique de la communication d’objectifs, telle qu’elle 

existait auparavant, doit être revue, les émetteurs souhaitant 

communiquer des «objectifs» au marché devront donc considé-

rer que, nonobstant la terminologie utilisée à cette occasion, 

des objectifs pourront être considérés comme étant en réalité 

une prévision de bénéfi ce.

2.3  Le point sur les travaux du groupe de Place sur le contrôle 

interne

Comme annoncé en janvier 2005, lors de la présentation 

de son premier rapport sur les informations relatives aux 

procédures de contrôle interne publiées par les émetteurs 

faisant appel public à l’épargne, l’AMF a confi é à un groupe 

de travail le choix et l’adaptation d’un référentiel de contrôle 

interne à l’usage des sociétés françaises soumises aux obligations 

prévues par la loi. Le groupe de travail a rendu ses conclu-

sions sous forme d’un document fi nal intitulé «Dispositif de 

contrôle interne : cadre de référence», composé d’un cadre 

de référence basé sur des principes généraux de contrôle 

interne et d’un guide d’application pour les procédures de 

contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de 

l’information fi nancière et comptable publiée.

C’est dans le cadre des dispositions législatives et réglemen-

taires nationales et européennes, mais également à partir des 

pratiques de bonne gouvernance déjà reconnues en France, 

et en tenant compte des deux grands modèles de contrôle 

interne existant (COSO et Turnbull guidance), que le groupe 

de Place a rédigé le cadre de référence de contrôle interne. 

Une attention particulière a été portée au contrôle interne 

comptable et fi nancier. En effet, les procédures relatives à 

l’élaboration et au traitement de l’information comptable 

et fi nancière constituent une composante importante du 

contrôle interne et donnent lieu à l’établissement d’un rap-

port particulier des commissaires aux comptes. Pour autant, 

l’ambition du groupe a été de conférer au cadre de référence 

un caractère général portant sur l’ensemble des processus 

de contrôle interne de la société. C’est ainsi que le cadre de 

référence a été complété par un «guide d’application pour 

les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration 

et au traitement de l’information fi nancière et comptable 

publiée». Le groupe de Place a donc souhaité que ce guide 

puisse être utilisé par les sociétés faisant appel public à 

l’épargne pour leur permettre de procéder, par comparaison, 

à une analyse de leurs procédures de contrôle interne dans le 

domaine comptable et fi nancier. Il comporte des principes et 

des points clés d’analyse applicables à l’ensemble des secteurs 

d’activités, à l’exception de ceux auxquels s’appliquent des 

règles spécifi ques (banques, assurances), avec une approche 

centrée sur les éléments concourant à l’élaboration et au 

traitement de l’information comptable et fi nancière publiée. 

L’AMF envisage de formuler une recommandation en indiquant 

que la synthèse des travaux du groupe de Place représente un 

cadre de travail suffi samment abouti pour constituer un bon 

outil de réfl exion et permettre l’émergence de bonnes pratiques.

3. LES NOUVELLES DIRECTIVES À TRANSPOSER

Trois directives importantes ont été adoptées en 2006, avec 

une date de transposition en droit national fi xée à 2008 au 

plus tard. Il s’agit de la 8e directive relative au contrôle légal 

des comptes, ainsi que les 4e et 7e directives défi nissant un 

cadre comptable modernisé. 

3.1 L’adoption de la 8e directive

La directive 84/253/CEE, dite 8e directive, concernait principa-

lement l’agrément des personnes chargées du contrôle légal 

des comptes. Les travaux portant sur sa modernisation ont 

commencé en mars 2004. Ils avaient pour objectif d’élargir 

considérablement le champ d’application de la législation 

européenne en matière de responsabilité, d’indépendance 

et de déontologie des contrôleurs légaux. Le nouveau texte 

renforce notamment la supervision publique de la profession 

d’audit dans les États membres. La signature de la nouvelle 

directive 2006/43/CE est intervenue le 17 mai 2006. Elle a été 

publiée au Journal offi ciel de l’Union Européenne du 9 juin 2006. 

Ces mesures ont été prises dans le but de renforcer la confi an-

ce des investisseurs dans le fonctionnement des marchés de 

capitaux de l’Union européenne. Elles instaurent une coopé-

ration plus étroite entre les autorités compétentes des États 

membres et celles des pays tiers lorsque le contrôle légal des 

comptes de groupes internationaux l’exige.

Les principales dispositions sont résumées ci-dessous :

-  Contrôleurs légaux des comptes et cabinets d’audit : 

ces deux notions bénéfi cient d’une défi nition séparée et 

claire. La taille des cabinets d’audit ayant considérablement 

augmenté depuis 1984, un nombre important des nouvelles 

dispositions les concerne directement.

-  Les entités d’intérêt public : les cabinets chargés du contrôle 

légal des comptes annuels ou consolidés de ces entités sont 

soumis à l’obligation de publier un «rapport de transparence» 

annuel incluant la description de leur structure juridique, la 

composition de leur capital, la date du dernier examen de 
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contrôle qualité auquel ils ont été soumis, une déclaration 

relative à la politique suivie en matière de formation, la ven-

tilation des honoraires perçus par type de services rendus. 

En cas d’appartenance à un réseau, il faudra ajouter une 

description des structures et des dispositions juridiques qui 

l’organisent. Chaque entité d’intérêt public doit être dotée 

d’un comité d’audit chargé notamment du suivi du processus 

d’élaboration de l’information fi nancière, des systèmes de 

contrôle interne, du contrôle légal des comptes. Il s’assure 

également de l’indépendance du contrôleur légal des comptes.

-  Enregistrement : les États membres prévoient l’inscription 

des contrôleurs légaux et cabinets d’audit dans un registre 

accessible au public et mis à jour régulièrement. L’apparte-

nance à un réseau y sera notifi ée. Ce registre devra être opé-

rationnel au plus tard le 29 juin 2009.

-  Indépendance : le contrôleur légal ou le cabinet d’audit est 

indépendant de l’entité contrôlée et ne peut en aucun cas 

être associé au processus de prise de décision de cette entité. 

-  Contrôle qualité et normes d’audit : tous les contrôleurs 

légaux des comptes et cabinets d’audit sont soumis au moins 

tous les six ans à un contrôle qualité indépendant relevant 

d’une supervision publique et disposant de ressources adé-

quates. En outre, le contrôle légal des comptes est effectué 

conformément aux normes d’audit internationales adoptées 

par la Commission.

-  Enquêtes et sanctions : les États membres veillent à la mise 

en place d’un système effi cace d’enquêtes. Les sanctions 

encourues devront être proportionnées et dissuasives. Elles 

seront dûment rendues publiques. 

-  Supervision publique : Les États membres s’assurent que la 

supervision publique des contrôleurs légaux des comptes et 

cabinets d’audit a lieu de façon transparente et indépendante.

-  Désignation, révocation et démission : les modalités de 

désignation du contrôleur légal des comptes ou du cabinet 

d’audit visent à assurer son indépendance par rapport aux 

organes d’administration ou de direction de l’entité contrôlée. 

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit ne peut 

être révoqué que pour de justes motifs. Toute révocation 

ou démission en cours de mandat doit être dûment justifi ée 

auprès des autorités responsables de la supervision publique.

-  Autorités compétentes : les États membres sont tenus de 

désigner les autorités compétentes pour l’agrément, l’enregis-

trement, le contrôle qualité, l’inspection et la discipline. Ces 

autorités peuvent être amenées à échanger des informations 

dans le cadre de leur coopération renforcée. L’obligation du 

secret professionnel s’applique à toute personne employée 

ou ayant été employée par ces institutions.

-  Aspects internationaux : tout contrôleur ou tout cabinet 

d’audit de pays tiers présentant un rapport d’audit relatif à 

des valeurs mobilières admises à la négociation sur un mar-

ché réglementé d’un État membre doit être agréé par les 

autorités compétentes de cet État et soumis à son régime 

de supervision, de contrôle qualité, d’inspection et de sanc-

tion. Seuls, les contrôleurs et cabinets d’audit qui répondent 

aux critères de qualité exigés par la Directive pourront être 

enregistrés. Sont exemptés de ces obligations les contrôleurs 

ou cabinets d’audit de pays tiers dont le système de contrôle 

est jugé équivalent et qui ont été soumis à un examen de 

qualité au cours des trois années qui précèdent.

-  Honoraires : Les États membres veillent à ce que les sociétés 

publient les informations concernant les honoraires fi xés 

pour la réalisation du contrôle légal des comptes et s’assurent 

qu’ils ne sont ni déterminés ni infl uencés par la fourniture 

de services complémentaires.

La directive 2006/43/CE devra être transposée dans les législations 

des États membres au plus tard le 29 juin 2008.

3.2 La modernisation des directives comptables

Les 4e et 7e directives, qui défi nissent le cadre comptable 

général applicable dans l’Union européenne (règles et méthodes 

comptables, états de synthèse), ont fait l’objet de travaux 

de modernisation à compter d’octobre 2004. Le Parlement 

européen et le Conseil ont signé le texte fi nal de la directive 

2006/46/CE le 14 juin 2006, la publication au Journal offi ciel 

de l’Union européenne étant intervenue le 16 août 2006. 

Ce nouveau texte, qui s’inscrit dans le plan d’action européen 

pour la modernisation de la loi sur les sociétés et le gouver-

nement d’entreprise, modifi e les directives 78/660/CEE et 

83/349/CEE relatives aux comptes annuels et consolidés de 

certaines formes de sociétés, la directive 86/635/CEE relatives 

aux comptes annuels et consolidés des banques et autres éta-

blissements fi nanciers et la directive 91/674/CEE relative aux 

comptes annuels et consolidés des entreprises d’assurance. Il a 

été pris dans le but de renforcer la confi ance du public envers 

l’information fi nancière fournie par les sociétés, tout en évitant 

de leur imposer de nouvelles obligations administratives. 

Des dispositions importantes ont été prévues : 

-  la directive introduit, tout d’abord, la notion de responsabilité 

collective des membres des organes d’administration, de gestion 

et de surveillance en ce qui concerne l’établissement et la 

publication des comptes annuels et consolidés et du rapport 

de gestion ; 
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-  elle améliore également la transparence de l’information 

fi nancière concernant les transactions avec les parties liées 

et les opérations hors bilan. A cet effet, elle impose la pu-

blication d’une part du montant des transactions avec les 

parties liées, ainsi que la nature de la relation avec celle-ci, et 

d’autre part, de la nature et de l’objet commercial des opé-

rations non inscrites au bilan ainsi que de l’impact fi nancier ;

-  par ailleurs, pour les sociétés dont les titres sont admis à 

la négociation sur un marché réglementé et dont le siège 

statutaire se trouve dans la Communauté, cette nouvelle 

directive fait naître l’obligation de publier une déclaration 

annuelle sur le gouvernement d’entreprise dans une section 

spécifi que et clairement identifi able du rapport annuel. 

Cette déclaration comporte notamment «une description 

des principales caractéristiques des systèmes de contrôle 

interne et de gestion des risques de la société dans le cadre 

du processus d’établissement de l’information fi nancière».

La transposition dans les législations des États membres de la 

directive 2006/46/CE devra intervenir au plus tard le 5 septembre 

2008.
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ANNEXE

Programme de travail de l’IASB (au 30 juin 2006)

2006 2007
2008 Non

déterminéT2 T3 T4 S1 S2

PROJETS «CONVERGENCE» À COURT TERME

Coûts d’emprunt IASB exposé
sondage norme

Subventions d’État IASB exposé
sondage norme

Joint ventures IASB exposé
sondage norme

Information sectorielle IASB norme

Dépréciation d’actifs Commun En cours

Impôts Commun exposé
sondage norme

Option «Juste valeur» FASB

Immeubles de placement FASB

Frais de recherche et développement FASB

Evénements intervenus après la clôture FASB

AUTRES PROJETS «CONVERGENCE»

Regroupement d’entreprises (ph. 2) norme

Consolidation exposé
sondage norme

Guide sur la mesure de la juste valeur doc. prép. exposé
sondage norme

Présentation des états fi nanciers (ph. A) norme

Présentation des états fi nanciers (ph. B) doc. prép. exposé
sondage norme

Reconnaissances des produits doc. prép. exposé
sondage norme

Avantages postérieurs à l’emploi non défi ni

Contrat de location doc. prép.

Cadre de référence (phases A à H)

PME exposé
sondage norme

Contrats d’assurance doc. prép. exposé
sondage norme

Provisions norme

Droits d’émissions de gaz

AMENDEMENT DE NORMES

Instruments fi nanciers : 
 «puttable instruments»

exposé
sondage norme

Résultat par action : 
 «treasury stock method»

exposé
sondage norme

Première adoption : 
coût de l’investissement dans une fi liale

exposé
sondage norme

Paiements en actions : 
conditions d’acquisition et d’annulation norme

Parties liées exposé
sondage




