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I. Introduction et contexte (1/5) 

• Après dix ans d’application des IFRS, les états financiers des sociétés 

cotées sont sources d’insatisfaction: 

 Pour les préparateurs: déséquilibre entre l’utilité de l’information et les efforts nécessaires pour la 

fournir 

 Pour les utilisateurs: accroissement du volume des annexes sans plus de pertinence 

• Des initiatives à différents niveaux: 

   

  

 

 

 

 

Recommandations 2014 et 

2013:  

- Présentation 

d’informations 

spécifiques et claires 

- Adapter le niveau 

d’information notamment 

aux risques et jugements 

 

Priorité 2015? 

Communication spécifique? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Recommandation 2012-01: 

6 principes généraux à 

mettre en avant qui 

comprennent:  

- Pertinence 

- Spécificité 

- Matérialité 

- Adaptation au poids des 

estimations et jugements 

utilisés 

  

 

 

 

 

Amendements 2014: le 

principe de matérialité 

s’applique également aux 

notes, choix dans la 

présentation des annexes 

 

Travaux sur la matérialité: 

publication fin 2015? 

 

Recherche en vue d’une 

norme sur les informations 

en annexes 
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I. Introduction et contexte (2/5) 

• Il est opportun de réfléchir à la façon de faire évoluer les annexes pour accroître 

leur cohérence, leur pertinence et leur lisibilité: 

 Ce guide est une présentation de pistes de réflexion et d’exemples sur les chantiers pouvant 

être entrepris 

 Il s’agit d’une démarche modulaire: pistes dont la mise en œuvre est plus ou moins complexe, 

pouvant être entreprises indépendamment les unes des autres 

 

• Champ d’application 

 

 

 

 

 Ce guide est une étape d’un processus évolutif: travaux de l’IASB et développement de bonnes 

pratiques incitant à adapter ultérieurement les solutions qui auront été retenues en 2015 

 Ce guide se limite aux comptes et leurs annexes, même si la question du volume croissant 

des informations publiées concerne également d’autres aspects de l’information financière 

réglementée 
 

• L’AMF encourage ces initiatives dans la mesure où: 

 Elle est souvent considérée comme un frein aux démarches d’amélioration des informations     

publiées dans les annexes aux comptes 

 Sa mission est de veiller à la protection de l’épargne et à la bonne information des investisseurs 

 Ses travaux et le guide ne tendent pas à normaliser le contenu des annexes 
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I. Introduction et contexte (3/5) 
 

• Introduction des présidents de l’ANC et de l’AMF 

 

 

 

 

 

 

 

• Soutien de la CNCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rendre l’information financière plus pertinence, cohérente et lisible est un objectif permanent et de 

longue haleine 

 Régulateurs et normalisateurs s’efforcent de travailler conjointement pour aider les sociétés à 

atteindre ce résultat 

 Ce guide fournit des orientations pour aider les sociétés  

 La CNCC encourage pleinement cette initiative de l’AMF et les efforts des entreprises 

 La démarche d’amélioration des états financiers implique:  

 l’exercice accru du jugement sur la pertinence et le caractère significatif tant par les sociétés 

que leurs commissaires aux comptes 

 L’implication des organes de gouvernance et des comités d’audit 

 Une approche concertée entre les entreprises et leurs commissaires aux comptes 

 Une adaptation du calendrier de production de l’annexe et des travaux d’audit 

 La CNCC invite les commissaires aux comptes à tout mettre en œuvre, dans le respect des normes 

d’exercice professionnel, pour contribuer à la réussite de la démarche 
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I. Introduction et contexte (4/5) 

• La mise en œuvre des différentes pistes d’action nécessite une implication de 

l’ensemble des parties prenantes: 

 Les différents départements de la société: direction comptable, relation investisseurs, juridique… 

 Les organes de gouvernance et le comité d’audit 

 Les auditeurs de la société 

 L’AMF tant à travers ses méthodes de travail que sa disponibilité  pour un échange de vues si 

besoin 
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I. Introduction et contexte (5/5) 

• L’expérience des sociétés ayant mis en œuvre cette démarche est positive 

8 

« Il a été décidé de mettre en avant l’information 

sectorielle dans la mesure où elle fait le lien entre 

les états IFRS et la communication financière du 

Groupe. » 
Eurazeo 

« C’est un travail très agréable à 

faire, un dépoussiérage total qui 

permet de se reposer toutes les 

questions et d’aboutir à une 

information plus pertinente. » 
Teleperformance 

« On nous a dit : « je ne sais pas ce que 

vous avez fait, mais j’ai trouvé votre annexe 

beaucoup plus fluide cette année, sans 

redondance ».  » 
Teleperformance 

  

« La réorganisation 2014 a été encouragée 

par le Comité d’Audit qui a souligné la plus 

grande lisibilité des états financiers. » 
PSA Peugeot Citroën 

  

« Nous regroupons dans une même note 

l’intégralité de l’information relative à un 

thème. Ils sont déterminés dans une 

logique business au regard des enjeux 

économiques et financiers, des opérations 

et faits majeurs. » 
Danone 

« Nous essayons de poursuivre cette 

dynamique en identifiant tous les ans des axes 

d’amélioration : nous avons ainsi mené, avec la 

Direction des Relations Investisseurs, une 

enquête auprès de nos analystes ou 

investisseurs. » 
Orange 

« Nos états financiers 2014, nous 

avons poursuivi nos efforts sur la 

forme notamment en ajoutant 

quelques graphiques au sein des 

notes avec toujours l’idée de 

rendre nos annexes plus lisibles et 

de leur donner plus de sens. » 
Valeo 
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II. Présentation du guide 

Amélioration des annexes aux comptes 

Pertinence 

Cohérence et 

lien avec la 

communication 

financière 

 

Lisibilité 

 Pertinence et spécificité 

des informations 

 Lien entre importance du 

sujet et niveau 

d’information 

 Lien entre contexte et 

information 

 Description des faits 

majeurs et de leurs 

impacts comptables 

 Présentation de sous-

totaux et agrégats 

 Information sur les 

secteurs opérationnels 

 Réorganisation des états 

financiers 

 Utilisation d’outils de 

communication financière 

 Utilisation de termes 

clairs 
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II. Présentation du guide 

    Pertinence 

 

 

 

• Ne détailler que les principes comptables applicables 

• Préciser la manière dont les principes généraux se déclinent dans la société : 

 Reconnaissance du chiffre d’affaires 

Suez Environnement, 2014, précisions sur 

le mode de reconnaissance du chiffre 

d’affaires 

ACTION 1: Présenter des informations pertinentes et spécifiques à la société 
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II. Présentation du guide 

    Pertinence 

 

 

 

 Reconnaissance du chiffre d’affaires 

Memscap, 2014, précisions sur le transfert des risques et avantages 

ACTION 1: Présenter des informations pertinentes et spécifiques à la société 

CGG, 2014, précisions sur le transfert des risques et avantages 
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II. Présentation du guide 

    Pertinence 

 

 

 

 Détermination des UGT 

• S’attacher à atteindre les objectifs mentionnés par la norme, au-delà de la liste des 

informations demandées 

Air Liquide, 2014, précisions sur les groupes 

d’actifs considérés comme des UGT 

ACTION 1: Présenter des informations pertinentes et spécifiques à la société 

Casino, 2014, précisions sur les groupes d’actifs considérés comme des UGT 

 Description des normes qui auront un impact significatif sur les comptes 

Munich Airport, 2013, description de l’impact des 

nouvelles normes sur les états financiers de la société  
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ACTION 2: Adapter le niveau d’information à l’importance du sujet 

II. Présentation du guide 

    Pertinence 

• Adapter le niveau de détail à l’importance relative du sujet,  

• Ne pas systématiquement présenter l’exhaustivité des informations demandées: 

comptes 

2014
Charge (M€)

Resultat net 

(M€)

Charge en % du résultat 

net
Nombre de pages

Société 1 160              507              31,6% 3

Société 2 194              4 250          4,6% 6

Société 3 86                2 061          4,2% 5

Société 4 39                986              4,0% 2

Société 5 18                1 031          1,7% 1,5

Société 6 32                1 998          1,6% 2

Société 7 7                  442              1,5% 4

 Paiements en actions: 

Sociétés du CAC 40 

 Selon la marge de manœuvre ressortant des tests de dépréciation des goodwills: Donner une 

information plus détaillée en cas de comptabilisation récente d’une dépréciation ou de marge de 

sécurité réduite 
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ACTION 2: Adapter le niveau d’information à l’importance du sujet 

II. Présentation du guide 

    Pertinence 

• Prévoir une note suffisamment spécifique et détaillée sur les jugements clés:  

 Notion de contrôle 

 

Eiffage, 2014, précisions sur les jugements clés 

dans l’analyse du contrôle d’une filiale 
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ACTION 2: Adapter le niveau d’information à l’importance du sujet 

II. Présentation du guide 

    Pertinence 

• Prévoir une note suffisamment spécifique et détaillée sur les jugements clés: 

 Notion d’influence notable 

Vinci, 2014, Précisions sur les jugements clés au titre des notions d’influence notable et de  contrôle  
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II. Présentation du guide 

    Pertinence 

ACTION 3: Adapter l’information au contexte 

• Ajout d’explications sur les évolutions majeures et les éléments significatifs des 

exercices présentées 

Bollore, 2014, Commentaires sur les principales variations du 

tableau de flux de trésorerie 
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II. Présentation du guide 

    Pertinence 

ACTION 3: Adapter l’information au contexte 

• Ajout d’explications sur les évolutions majeures et les éléments significatifs des 

exercices présentées 

Essilor, 2014, commentaires sur les 

immobilisations incorporelles 
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II. Présentation du guide 

    Pertinence 

ACTION 3: Adapter l’information au contexte 

• S’interroger chaque année sur la pertinence des informations fournies: 

 Détailler les éléments nouveaux qui le nécessitent 

  Impact de la chute du cours du baril de 

pétrole 

  Exposition des sociétés à certains pays 

« à risque » : Russie, Syrie, 

Vénézuéla… 

Sanofi, 2014, information sur les taux et les 

impacts comptables liés au cours du bolivar 

vénézuélien 
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II. Présentation du guide 

    Pertinence 

ACTION 3: Adapter l’information au contexte 

• S’interroger chaque année sur la pertinence des informations fournies: 

 Eliminer les données qui ne sont plus pertinentes et / ou significatives pour les périodes 

présentées 

Lafarge, 2014, information sur l’exposition à la Syrie 
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II. Présentation du guide 

 Cohérence et lien avec la communication      

financière 
• Les événements et opérations mis en avant dans la communication financière méritent 

de l’être dans les états financiers 

Maurel & Prom, 2014, structure de la note sur les faits majeurs de 

l’exercice 
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 Présenter une note reprenant les faits majeurs de l’exercice et leurs impacts comptables  



II. Présentation du guide 

 Cohérence et lien avec la communication 

financière 

• Présenter les agrégats clés utilisés en communication financière: 

 Dans les états primaires si les conditions d’IAS 1 sont remplies 

Schneider, 2014, utilisation de sous totaux identiques en 

communication financière et dans le compte de résultat 
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II. Présentation du guide 

 Cohérence et lien avec la communication 

financière 

• Présenter les agrégats clés utilisés en communication financière: 

 Dans les notes 

Sanofi, 2014, utilisation de l’agrégat dette nette dans la note relative à l’endettement financier. 
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II. Présentation du guide 

 Cohérence et lien avec la communication 

financière 

Vinci, 2014, présentation du BFR dans les 

notes 
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II. Présentation du guide 

 Cohérence et lien avec la communication 

financière 

Pandora, 2014, présentation du BFR dans les notes 
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II. Présentation du guide 

 Cohérence et lien avec la communication 

financière 

• Les indicateurs utilisés en communication financière et qui ne remplissent pas les 

conditions pour être présentés dans les états primaires (ex: EBITDA retraité 

d’éléments non GAAP) se retrouvent dans les informations sur les segments 

opérationnels lorsqu’ils sont utilisés régulièrement dans le reporting interne 
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DRAX, 2014, Lien entre secteurs opérationnels et activité 



Note sur les principes comptables: 
 

Ceux-ci peuvent être regroupés selon qu’ils : 

 

 

 

 

 

 
 

II. Présentation du guide 

    Lisibilité  

ACTION 1 : Réorganiser les états financiers 

• Eviter les répétitions et lier les éléments des comptes en réorganisant: 

Sont 

nouveaux 

Nécessitent un 

choix du 

management 

Sont clés au 

regard de l’activité 

ou de la situation 

de la société 

Sont plus standards 

dans leur application 

(ceux-ci pouvant être 

placés à la fin des 

états financiers) 

 Les principes comptables: 
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II. Présentation du guide 

    Lisibilité 

ACTION 1 : Réorganiser les états financiers 

 L’ensemble des notes des états financiers: 

 Réorganiser en fonction des spécificités de la société: éléments opérationnels, financiers, … 

 Ajouter des renvois entre les notes 

Sligro food, 2014, organisation de la note sur les principes 

comptables 

Danone, 2014, présentation par thèmes Volvo, 2014, ajout de renvois entre les notes 28 

• Eviter les répétitions et lier les éléments des comptes en réorganisant: 



II. Présentation du guide 

    Lisibilité 

ACTION 1 : Réorganiser les états financiers 

29 

Pandora, 2014, Organisation en distinguant les éléments liés au 

résultat de l’année, au BFR et capitaux investis, à la dette et aux 

capitaux propres, … 
Valeo, 2014, Organisation de la présentation des notes en 

distinguant les données opérationnelles, les avantages au 

personnel, le détail des flux de trésorerie, … 



II. Présentation du guide 

Lisibilité 

ACTION 1 : Réorganiser les états financiers 

• Faciliter la lecture des chiffres en insérant les principes comptables dans les notes: 

Note annexe aux comptes 
 

Chaque note comprend:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Principes 

comptables 

applicables 

Eléments chiffrés 

Explications sur les 

principales évolutions 

et les éléments 

significatifs 
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II. Présentation du guide 

Lisibilité 

ACTION 1 : Réorganiser les états financiers 

• Faciliter la lecture des chiffres en insérant les principes comptables dans les notes: 

Danone, 2014, présentation des principes 

comptables applicables dans chaque note 
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II. Présentation du guide 

    Lisibilité 

ACTION 2: Adopter une approche visuelle 

• Utiliser des outils graphiques pour faciliter la lecture et la compréhension des comptes: 

 Graphiques, diagrammes, … 

 Utiliser des icones, polices et couleurs différentes pour attirer l’attention du lecteur: 

Volvo, 2014 Valeo, 2014 

Volvo, 2014 
32 



II. Présentation du guide 

    Lisibilité 

ACTION 3: Utiliser des termes clairs 

 Expliquer l’application des normes et les agrégats clés utilisés 

Teleperformance, 2014, définition des agrégats clés utilisés 

ITV plc, 2014, explication de l’application 

des normes et de leurs impacts 

DRAX, 2014, utilisation d’encarts pour 

expliquer certains éléments 
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III. Annexe : rôle du régulateur (1/2) 

 
• L’AMF effectue des revues ciblées sur des thématiques ou des revues 

complètes des états financiers: 

 Examen de l’information règlementée et prise de connaissance des autres informations 

publiées par la société 

 Prise en compte du contexte et des spécificités de la société et de ses secteurs d’activité 

• L’AMF a recours à la notion de matérialité pour cibler ses points de revue: 

 Opérations importantes intervenues au cours de l’exercice 

 Evènements passés susceptibles d’avoir une incidence significative sur la période 

 Evènements et opérations à venir pouvant modifier les états financiers (présentation ou               

valorisation) 

 Evolution des marchés où l’entreprise évolue, des marchés financiers ou de matières premières 

 Principaux risques, incertitudes et jugements mis en œuvre par le management 

• L’AMF prend également en compte: 

 Les grands équilibres bilanciels: poids de la dette ou des goodwill comparés aux capitaux propres… 

 Les indicateurs de performance dans la communication financière 

 La sensibilité des évaluations par rapport aux variations des hypothèses données 

 La faiblesse des marges de sécurité en cas d’évaluations sur des montants significatifs 
35 



III. Annexe : rôle du régulateur (2/2) 

 

• Dans le cadre de ses revues, L’AMF effectue des échanges écrits avec les 

sociétés 

 La méconnaissance d’un émetteur peut conduire à poser des questions plus générales dans 

un objectif de compréhension 

• Pour comprendre l’analyse de la société, l’AMF peut avoir besoin d’interroger la 

société sur les éléments étayant son traitement comptable  

 Ces échanges ne préjugent pas que le régulateur souhaite que des informations soient 

ajoutées, mais découlent du besoin d’apprécier le jugement retenu par l’émetteur 

• Une lettre de fin de contrôle finalise la revue de l’AMF. Celle-ci comporte le cas 

échéant: 

 Les recommandations spécifiques sur lesquelles l’AMF requiert une réponse adéquate 

 D’autres commentaires qu’elle juge utile de porter à la connaissance de l’émetteur 
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I. Groupe de travail AMF 
Rapport des Présidents sur les procédures de contrôle interne et 

de gestion des risques 

 

 Lancement en mars 2015 d’un groupe de travail sur le rapport des 

Présidents (art. 225-37 et 68 du Code de commerce) 

 

 

 

 Sous la présidence d’un membre du Collège 

 Une vingtaine de membres: représentants d’entreprises, commissaires aux comptes, 

avocats, spécialistes de la gestion des risques  

 

 Constat partagé que ce rapport est aujourd’hui trop standardisé  

 

 Plusieurs thèmes de réflexion :  

 
 Accroître la pertinence des informations communiquées 

 Réfléchir à l’emplacement et à la périodicité des informations sur les procédures et à leur 

articulation avec les autres informations réglementées 
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II. Recommandation 2015-05 
Les cessions et les acquisitions d’actifs significatifs 

 

 

 

 

 

 Rappel du calendrier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Publication fin avril 2015 de la synthèse des 27 réponses obtenues à la 

consultation publique et du rapport final du groupe   

 Travaux engagés en mai 2014 à la demande du Collège de l’AMF à la suite d’opérations 

récentes (SFR-Vivendi, Alstom) 

 Constitution d’un groupe présidé par un membre du Collège: réflexion sur l’opportunité d’un 

encadrement renforcé des cessions d’actifs significatifs des sociétés cotées 

 Lancement d’une consultation en février 2015 sur les propositions du groupe  

 Elargissement du mandat du groupe aux acquisitions d’actifs significatifs  
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 Opérations de cessions d’actifs significatifs 

  

II. Recommandation 2015-05 

Les cessions et les acquisitions d’actifs significatifs 

 Recommande de consulter préalablement l’assemblée générale  

 
Dès lors que 50 % au moins des actifs d’une société cotée sont appelés à être cédés.  

lorsqu’au moins 2 ratios sur 5 sont atteints: chiffre d’affaires, prix de cession /capitalisation, valeur nette 

des actifs cédés / bilan, résultat courant avant impôt, effectifs 

Consultation dans les conditions de quorum et majorité des assemblées ordinaires avec vote sur une 

résolution 

 

 
 

 

  

 Invitation des associations professionnelles à faire évoluer leur code de gouvernement  

 

 Informer le marché et les actionnaires: cession d’actifs significatifs, contexte et négociation de 

l’accord de cession (circonstances et motifs stratégique, économique et financier); dans les 

délais requis pour la tenue de l’assemblée (sans préjudice en matière d’information 

permanente) 

 

 Préciser : processus d’instruction de l’opération par les organes de la société, critères 

quantitatifs et qualitatifs explicitant les raisons pour lesquelles l’offre a été retenue 

 

 AMF recommande aux organes de gouvernance d’être attentifs  
Aux moyens et procédures permettant d’identifier et encadrer d’éventuels conflits d’intérêts.  

Aux moyens et procédures permettant de conforter l’objectivité et l’impartialité de l’examen de l’opération 

Appréciation des éléments  pour déterminer le processus et les modalités de la cession: prix, processus 

concurrentiel, … 
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 Opérations d’acquisitions d’actifs significatifs 

  

II. Recommandation 2015-05 
Les cessions et les acquisitions d’actifs significatifs 

 Informer le marché et les actionnaires: acquisitions d’actifs significatifs, contexte et 

négociation de l’accord d’acquisition (circonstances et motifs stratégique, économique et 

financier); dans les délais requis pour la tenue de l’assemblée (sans préjudice en matière 

d’information permanente) 

 

 Préciser : processus d’instruction de l’opération par les organes de la société, mode de 

financement (autofinancement, endettement, …) 

 

  AMF recommande aux organes de gouvernance d’être attentifs  

 
Aux moyens et procédures permettant d’identifier et encadrer d’éventuels conflits d’intérêts.  

Aux moyens et procédures permettant de conforter l’objectivité et l’impartialité de l’examen de l’opération 

Appréciation des éléments  pour déterminer le processus et les modalités de l’acquisition: prix, processus    

concurrentiel, … 
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 Consultation de la Commission Européenne sur la révision de la Directive 

Prospectus 

 

 

III. Autres sujets européens 

  Consultation publique des acteurs , terminée mi mai 2015 

  Perspectives d’un premier projet de révision de la Directive Prospectus in décembre 2015: 

rendre les marchés plus accessibles pour les entreprises, tout en maintenant la protection des 

investisseurs 

   Principales critiques/constats sur le régime actuel : 

  Volumétrie et coût du prospectus  

   Evolution vers un document de protection juridique de l’émetteur 

   Document qui ne remplit plus l’objectif de protection de l’investisseur 

   Délais de traitement 

 Les investisseurs puisent leurs informations de préférence dans d’autres documents 

  Mais confirmation de l’utilité du prospectus en cas d’IPO 
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 Impacts de la nouvelle Directive Transparence 

 

 

III. Autres sujets européens 

  Obligations d’information des sociétés et entités cotées sur un marché réglementé 

  Les obligations d’information sont celles prévues par l’autorité compétente 

 Déjà transposés en droit français (loi DDADUE du 30/12/14) : 

 

 Dispense de l’obligation de produire une information trimestrielle : publication en février 2015 de la  

recommandation  AMF  2015-03 sur l’information financière trimestrielle ou intermédiaire 

 Allongement de 2 à 3 mois du délai de publication du rapport financier semestriel 

 Allongement de 5 à 10 ans de la durée d’archivage des  rapports financiers annuels et semestriels 

 Exigence d’un rapport sur les paiements aux gouvernements pour les entreprises extractives 

 
   Autres mesures de transposition devraient intervenir d’ici le 27 novembre 2015 (date butoir 

de transposition) 


