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La transparence créatrice de confiance en l’entreprise

Commentateur assidu de l’information réglementée depuis 
8 ans, le blog Labrador constitue un baromètre fiable de 
l’ampleur de l’évolution des bonnes pratiques des sociétés 
françaises. Un constat qu’appuient d’ailleurs les résultats de 
la sixième édition des Grands Prix de la Transparence :

 – Les études Transparence que nous menons pour décerner 
les Grands Prix sont de plus en plus poussées (de 
44 critères à l’origine à 127 critères étudiés en 2015). 

 – Pour chaque édition des Grands Prix, nous demandons 
à des non-spécialistes de rechercher 15 informations 
dans le document de référence. En 2010, cette recherche 
prenait 22 minutes, contre 6 seulement en 2015 : belle 
progression !

 – Les bonnes pratiques sont de plus en plus respectées et 
l’écart entre les moins bons et les meilleurs élèves ne cesse 
de se réduire, et ce pour chacun des 4 piliers constitutifs 
de la transparence définis par Labrador avec le concours 
du régulateur et des lecteurs : accessibilité, précision, 
comparabilité et disponibilité. 

Ces progrès vers une information d’entreprise toujours 
plus transparente sont la conséquence du travail important 
et minutieux effectué par le régulateur durant des années, 
pour atteindre aujourd’hui une certaine maturité en matière 
d’information réglementée. C’est sur ce socle réglementaire 
stable que les émetteurs ont pu bâtir une information 
plus claire et plus performante, en transformant un cadre 
réglementaire contraignant en levier de création de valeur 
pour l’entreprise. Malgré ce constat enthousiasmant, 
des progrès doivent encore être faits dans l’intérêt des 
entreprises.
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Nous avons identifié 5 leviers de performance clés dans le 
traitement de l’information :

 – La recherche de pertinence et l’élimination de toute 
information inutile.

 – La volonté de cohérence, non seulement au sein d’un 
même document, mais également entre les documents, 
de manière pérenne.

 – L’amélioration de la rédaction, qui rend le texte non 
seulement plus clair, mais également plus court (moins 
15 % de volume de texte), favorisant ainsi une traduction 
plus efficace et moins onéreuse.

 – L’introduction de la communication par la preuve qui 
remplacera progressivement la communication corporate 
déclarative.

 – L’intégration de l’information extra-financière à la 
stratégie de l’entreprise, et donc à l’information 
financière.

Ces prochaines étapes seront essentielles dans la diffusion 
au plus grand nombre et dans la confiance que les 
entreprises généreront, facteur essentiel de la création de 
valeur. C’est donc naturellement que nous attacherons une 
attention toute particulière dans nos prochains billets à ces 
défis d’avenir pour l’information des entreprises. 

Laurent ROUYRÈS
Président de Labrador
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nn Lanpetitenleçonndentransparencendenl’affairenEuropacorpn 6
nn «nLanbourse,nmiroirnounmiragen?n»n 8
nn Lencalculndunpréjudicendenl’actionnairenfaitnsanrévolutionn 10
nn L’unionndesnmarchésndencapitaux,nçancommencenmaintenantn!n 12
nn AMFn:nlenprofit warningnsuppose-t-ilnlanpublicationnd’objectifsn?n14

Réglementation 16

nn L’AMFnencouragenlansimplificationndesnannexesn 16
nn Connaissez-vousnlesnbackdoor listings ?n 18
nn Europenfinancièren:nilnestntempsndenpassernauxnchosesn
sérieusesn!n 20

nn Ne bis in idem étendunàntousnlesndélitsnboursiersn!n 22

Supervision et sanctions 24

nn Répressionndesnabusndenmarché,nl’heurendesngrandesn
manœuvresnansonnén!n 24

nn Fausseninformation,ninitié,nliquidation…n 26
nn Landoublenrépressionndesnabusndenmarchénvolenennéclatsn 28
nn AMFn:nunenacquisitionnstratégiquendoitnêtrencommuniquéen
dèsnquenpossiblen!n 30

nn Délitnd’initién:nlesndoublesnpoursuites,nc’estnvraimentnfinin!n 32
nn AMFn:nUnnrésultatnfortementndéficitairenimposenun profit 
warning� 33

nn L’AMFnredessinenlesncontoursndensonnpouvoirndensanctionn 35
nn L’AMFninfligenànunnpatronninitiénunensanctionnden1nmillionn 37
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La petite leçon de transparence 
de l’affaire Europacorp
Billet du blog du 20/11/2014

Quandnonnsaitnquensesnrésultatsnserontnnégatifs,nilnfautnlendirenetnnen
pasnsencontenternd’indiquerndansnunncommuniquénqu’onns’attendnàn
unen«nmarge opérationnelle particulièrement réduite ».nC’estnlanleçonn
dencommunicationnfinancièrenquenvientndendonnernlancommissionndesn
sanctionsndenl’AMFnànl’occasionndenl’examenndundossiernEuropacorp,nlan
sociéténdenproductionndunréalisateurnLucnBesson.nDansnunendécisionn(1)n
dun27noctobrenderniernrenduenànproposndenlancommunicationnfinancièren
dungroupenenn2010,nlancommissionndesnsanctionsnnotenenneffetnqu’aun
momentnduncommuniquénrelatifnànlan«nmargenopérationnellenréduiten»n
publiénennavriln2010,nlansociétén«nanticipait d'ores et déjà un résultat 
opérationnel et un résultat net négatifs, au même titre qu'elle 
anticipait que la marge opérationnelle, avant frais généraux, serait 
particulièrement réduiten».

&& Soigner la rédaction des annexes

Lenproblème,nc’estnquenlansociéténn’anpasnjugénbonndenfournirntouten
l’informationn:n«�qu'en�choisissant�de�communiquer�sur�la�prévision�
de�marge�opérationnelle,�en�la�qualifiant�de�“particulièrement�
réduite”,� et� en� omettant� d'annoncer� des� résultats� annuels�
prévisionnels,�opérationnel�et�net,�négatifs,�la�société�n'a�pas�mis�
en�mesure�le�public�de�comprendre�la�réalité�de�la�dégradation�
de�sa�situation�financière�».nL’AMFnanconsidérénquenl’informationn
diffuséendansncencommuniquénn’étaitnpasnsincère.nPlusninédit,niln
étaitnégalementnreprochénànEuropacorpnlanmauvaisenformulationn
d’unenrèglencomptablendansnlesnannexes.nEnneffet,nlandescriptionnden
lanrèglendendépréciationndesnfraisnpréliminairesnafférentsnauxnprojetsn
denfilmsndonnaitnl’impressionnqu’ellenétaitnobjectivenalorsnque,nselonn
l’AMF,n«nla décision prise de maintenir ou non le projet était une 
décision discrétionnaire de la directionn».nPourncesndeuxnfautes,nlan
sociéténEuropacorpnestnsanctionnéenànhauteurnden200n000neuros.n
Ennrevanche,nlansociéténanéténmisenhorsndencausens’agissantndendeuxn
autresnaccusationsnrelativesnàndesndépréciationsnjugéesninsuffisantesn
parnlesnservicesnd’enquêtendenl’AMF.

(1) La décision Europacorp et sociétés X et Y du 27 octobre 2014 est accessible 
en ligne sur le site www.amf-france.org rubrique Sanctions et transaction.
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&& Informations chiffrées et non chiffrées

Lesndeuxncabinetsnauditantnlansociéténétaientnégalementnpoursuivisn
dansnlenmêmendossiernpournavoirncertifién lesncomptesnmalgrén
l’imprécisionndenlanrédactionndenlanrèglencomptablenainsinquenpournlesn
deuxndépréciations.nL’ambitionnduncollège,nenndécidantndenpoursuivren
lesnauditeurs,nétaitnd’obtenirnunensanctionnexemplairenpunissantn
l’insuffisancendendocumentationndesndossiersndencontrôlen(surnlenvoletn
dépréciations)net,ns’agissantndenlanmauvaisenrédactionndenlannormen
comptable,ndenfairendirenànlancommissionnquenlesnauditeursnétaientn
responsablesnnonnseulementndesninformationsnchiffrées,nmaisnaussin
desninformationsnnonnchiffréesncontenuesndansnlesncomptes.nLan
commissionndesnsanctionsnanrefuséndensuivrenlencollègensurncenterrain.n
Enncenquinconcernenlesndépréciations,nlesnauditeursnontnéténmisnhorsnden
causenaunmêmentitrenquenlansociété,nlancommissionnestimantnqu’ilnn’yn
avaitnpasneundenfautendentraitementncomptable.nQuantnànlanmauvaisen
rédactionndenlanrèglencomptablendansnlesnannexes,nellenanestiménquen
sinlansociéténétaitnfautive,nonnnenpouvaitnennrevanchenriennreprochern
auxnauditeursn:n«nqu'il importe alors peu que les montants visés 
soient considérés comme significatifs, dès lors qu'aucun impact sur 
les comptes n'est ni indiqué ni retenu et que ces montants ne sont 
allégués que pour sous-tendre la démonstration selon laquelle la 
rédaction de l'annexe aurait été imprécise ; que, dès lors, le fait d'avoir 
certifié les comptes consolidés de l'exercice 2008/2009 d'Europacorp 
qui comprennent une règle comptable qui n'est pas correctement 
décrite, ne saurait s'analyser en l'espèce en la communication par les 
commissaires aux comptes, et eu égard à leur mission, d'informations 
«ninexactes » ou « imprécises » au sens de l'article 632-1 du règlement 
général de l'AMFn».

Voilàndoncnunenaffairenquindonnenunenbellenleçonndentransparencen
tantnaunniveaundesncommuniquésndenpressenquendesnannexes.nÀnbonn
entendeur…



8

RÉGULATION, SUPERVISION ET MARCHÉ1 Général

« La bourse, miroir ou mirage ? »
Billet du blog du 26/11/2014

Jean-Paul�Pierret,�ex-directeur�de�la�stratégie�d’investissement�chez�
Dexia�Securities�et�Président�de�la�Commission�des�Émetteurs�de�
la�SFAF,�publie�en�janvier�prochain�un�ouvrage�intitulé�«�L’entreprise�
à�l’épreuve�de�la�bourse,�miroir�ou�mirage�?�»�(Éditions�Enfortas).�
Pour�cet�analyste�qui�a�45�ans�d’expérience,�la�bourse�est�un�miroir�
exigeant.�Nous�lui�avons�demandé�ce�qu’il�pensait�de�l’évolution�de�
l’information�financière,�cette�image�produite�par�l’entreprise�qui�
participe�de�son�reflet�dans�le�miroir…

&& Dans votre livre vous racontez l’introduction 
de Bic en bourse et la crainte du président du 
groupe à l’époque de livrer trop d’informations 
à ses concurrents. Cette réticence on la connaît 
encore aujourd’hui à l’ère de la transparence…

JenmensouviensnenneffetndesnréticencesndenBicnpasnseulementnd’ailleursn
pourn livrernuneninformationnfinancière,nmaisnmêmenpournfairen
visiternsesnusines.nEtnpourncause,ncertainsnprocédésndenfabrication,n
notammentnpournproduirenlesnfameusesnbillesndensesnstylos,ndevaientn
demeurernsecrets.nIlnennallaitndenmêmendansnnombrend’entreprises.n
Unnjour,nlenpatronndunfabricantndenmoteursnLeroy-Somernm’avaitn
raconténque,njeuneningénieur,nilnavaitnéténappelénpournchangernunn
moteurndenmachinencheznMichelin.nQuandnilnétaitnarrivé,nlanmachinen
étaitnenveloppéend’unndrapnetnilnavaitnchangénsonnmoteurncommenunn
chirurgiennpratiquantnunenopération,nonnavaitnseulementnménagénunn
trounpournlenlaissernfairensonntravail,nmaisnsansnqu’ilnvoienl’ensemblenden
lanmachine.nCesnréticencesndemeurentnencore,nc’estntoutenlandifficultén
quinconsistenànsenfairenunenopinionnsurnunenentreprise,nsachantnqu’onn
nendisposenpasntoujoursndentoutesnlesninformations.

&& L’information financière n’a cessé d’évoluer 
ces dernières années. Qu’en pensez-vous ?

J’aincommencénlenmétiernenn68,nlesnpremiersndécretsnimposantn
uneninformationnminimumnsontnsortisnenn59netn65,nc’étaitndoncnlesn
débuts.nLesnexigencesnétaientntrèsnrudimentairesn:nonndemandaitn
auxnentreprisesndenpubliernunnbilan,nunntableaundesnfilialesnetnleurn
chiffrend’affaires.nCenquinmanquaitnlenplus,nc’étaitnlanconsolidation.n
Quelnestnl’intérêtndenconnaîtrenlesnrésultatsndenlanmaisonnmèrensin90n%n
desnbénéficesnsontnréalisésndansnlesnfilialesn?nAlorsnnousnfaisionsncen
quennousnpouvionsnpournadditionnernlenchiffrend’affairesndesnfiliales,n
c’étaitnévidemmentntrèsnapproximatif.nIlnfautnsensouvenirnquenlesn
premiersnrapportsnannuelsncontenaientnlenbilannetnquatrenpagesnden
commentairesnsignésnparnlenconseilnd’administrationnsurnl’activitén
etnlanconjoncture.nÀnl’époque,njentravaillaisnànlanSociéténGénérale,nunn
journj’aininterrogénlenprésidentnd’unensociéténdensidérurgiensurnsesn
perspectives,nilns’étaitnplaintnànlanbanquen:nditesnànvotrenanalystenden
contacternlanchambrensyndicalens’ilnveutndesninformationsnsurnlen
secteur.nCelanfaitndéjànunenbonnenvingtainend’annéesnquenl’informationn
financièrenréglementéenanatteintnlanmaturité,nsousnl’influencendun
modèlenaméricainnpuisndesnréglementationsneuropéennes.nL’arrivéen
d’Internetnparnailleursnanfaciliténl’accèsnauxndonnées.nPuisnsontnvenuesn
lesnnormesnIFRSnquinontnencorenfaitnévoluernl’informationnfinancière.
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&& Parlons des IFRS justement. L’IASB prétend 
agir pour les analystes, en utilisant notamment 
la valeur de marché qui est censée leur 
parler davantage que le coût historique. 
Est-ce ainsi que vous percevez les choses ?

Jencroisnsurtoutnquenlesncomptablesnontnvoulunànunnmomentnsenlancern
dansnl’évaluationnetnqu’ilsnnousnontnemprunténnosnoutils,nàncommencern
parnlanvaleurndenmarché.nL’ennui,nc’estnquenlorsquenchaquenlignendun
bilannestnennvaleurndenmarché,nlenbilannbougencommenlenmarché,ncenquin
n’estnpasntoujoursnjustifié.nQuelnestnl’intérêtnd’évaluernennpermanencen
unenusinenoununnterrainn?nMichelnPebereaunanraisonndenmettrenenn
gardencontrencentraversnetnlesnconséquencesnprocycliquesndencentypen
dencomptabilité.nPournlesnanalystes,nl’essentielnc’estnquenl’informationn
soitndisponiblenqu’ellensoitnexactenetnquenriennnensoitndissimulé.nEnsuiten
nousnfaisonsnnosnretraitements.

&& L’AMF incite à l’heure actuelle les entreprises 
à simplifier leurs annexes. Plus généralement, on 
a le sentiment d’arriver au bout des exigences de 
publications d’information et qu’un mouvement 
de tri par pertinence commence à émerger…

C’estnévidemmentnunenbonnenchose.nIlnestninutilend’encombrern
lesndocumentsndenréférencenavecndesnparagraphesnentiersnquinnen
concernentnpasndirectementnl’entreprise,nn’apportentnrien,nmaisn
donnentnlensentimentnànl’émetteurnqu’ilnanbiennmisntoutncenqu’onnluin
demandaitndenmettre.nL’essentiel,nenntoutncasnpournlesnanalystes,nc’estn
dendisposerndesndonnéesnpermettantndencomprendrenlanchaînenden
valeurnquinfaitnqu’ànpartirndenmatièresnpremièresnetnd’intelligencenonn
vandéveloppernunnproduitnoununnservicenetnennquoincenproduitnouncen
servicenvanêtrencompétitif.

&& Et que pensez-vous de l’intérêt pour les données 
extra-financières ?

Aundébut,nnousnétionsndubitatifs,nmaisncetteninformationnansun
démontrernsonnutilité.nAunfond,nl’informationnextra-financièrenc’estn
l’énumérationndesnfacteursnquinfontnquenl’entreprisenseranencoren
làndansn10nansnparcenqu’ellenansuntisserndesnliensnavecnsesndiversn
environnements.



10

RÉGULATION, SUPERVISION ET MARCHÉ1 Général

Le calcul du préjudice de 
l’actionnaire fait sa révolution
Billet du blog du 21/01/2015

Marionnaud,nSidel,nReginanRubens,nautantnd’affairesnquinontnparticipén
ennFrancenànl’élaborationnd’unenjurisprudencensurnl’indemnisationnden
l’actionnairens’estimantnvictimend’unenfausseninformationnfinancière.n
Àn l’heurenactuelle,n lesn tribunauxnacceptentnd’indemnisern lesn
investisseursnauntitrendenlanpertendenchancenetnaccordentngénéralementn
unnmontantnforfaitairenden10neurosnparnactionsnànceuxnquinontnacquis,n
vendunounconservénleursntitresndansnlanpériodenoùnlansociéténconcernéen
ancommuniquéndenfaussesninformationsnsurnsansituationnfinancière.n
Alorsnquenquelquesndossiersnemblématiquesndundébutndesnannéesn
2n000nsontnencorenenncoursnd’examenndevantnlanjustice,ntelsnquen
VivendinetnAltran,ncertainsns’interrogentnsurnlanpertinencendenlan
méthodenactuellend’indemnisation…

&& Une nouvelle approche du préjudice

C’estnainsinquenl’annderniernlenClubndesnjuristesn–nunntrèsnsélectnthink 
tanknrassemblantnlanfinenfleurndesnjuristesnfrançaisn–ns’estnemparén
dunsujet.nSonnambitionn?nAnalysernattentivementnlesndécisionsnden
justicenayantnprononcéndesnindemnisationsnetnvoirns’ilnn’ynauraitnpasn
moyennd’améliorernlanméthodenutilisée.nOnnditnquenc’estnl’affairen
Vivendinjugéenennappelnenndécembren2013nquinauraitninspiréncetten
démarche.nL’objectifnestndenrenforcernl’attractiviténdenlanplacendenParisn
enndéveloppantnunnsystèmenclairnetnefficacend’indemnisation.nAunfinal,n
lenrapportnpublién(1)nilnynanquelquesnsemainesnénoncen10npropositionsn
dennaturenànrévolutionnernl’indemnisationndunpréjudicendenl’actionnairen
ennFrance.nLengroupendentravailncommencenparncirconscrirenétroitementn
lenpérimètrendunpréjudicenindemnisable.n«nSeules les acquisitions ou 
cessions de titres effectuées par les investisseurs entre la diffusion 
de l'information trompeuse et la révélation de son caractère erroné 
peuvent être la source d'un préjudice réparable » notenlenrapport.n
Exitnlenpréjudicendenconservation,npourtantnindemnisablenànl’heuren
actuelle.nPourquoinunentellenrestrictionn?n«nLa Commission estime 
qu'il n'y a pas de préjudice de conservation et de non-acquisition, 
répondentnlesnauteursndunrapport.nIls ne résultent pas directement 
de l'influence indûment exercée sur le cours des titres par la diffusion 
de l'information fausse ou trompeuse et apparaissent, en toute 
hypothèse, trop hypothétiques pour être réparablesn».

&& Nouvelle méthode

Maisnlanvraiennouveauténrésidendansnlanméthode.nEnnlieunetnplacenden
l’indemnisationnforfaitairenden10neurosnparnaction,nlenrapportnproposen
«nune méthode rigoureuse d'évaluation du préjudice réparable devant 
les juridictions civiles, fondée sur une individualisation des préjudices 
subis et tenant compte de l'impact réel de la fausse information sur 
le prix des titres financiersn».nDenfait,nlenpréjudicenestndéfinindansnlan
propositionnnuméron2ncommen«nla perte directement subie par 
chaque investisseur du fait de l'influence indûment exercée sur le 
cours des titres par la diffusion de l'information fausse ou trompeuse. 
Un tel préjudice consiste, par principe, dans la perte de valeur de 
l'investissement réalisén».n

(1) Pour lire le rapport « Préjudice financier de l’investisseur dans les sociétés 
cotées » en intégralité : http://www.leclubdesjuristes.com/les-publications

■ ■ ■

■ ■ ■
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Etnlenrapportndenprécisern:n«nL'investisseur peut en conséquence, s'il 
le souhaite et démontre son existence, obtenir réparation de la perte 
d'une opportunité spécifique d'investissement avant la diffusion 
d'informations erronées en lieu et place de la réparation de la perte 
de valeur de son investissement que les informations erronées ont 
entraînée pour luin».

&& Recourir aux events studies américaines

Ilns’agitndens’inspirerndunmodèlenaméricainndesnevent studies, oun
étudesnd’événements,npourncalculerntrèsnprécisémentngrâcenàndesn
outilsnstatistiquesnsophistiquésnl’impactnsurnlencoursndenboursen
entraînénparnlanfausseninformation.nIlnsuffitnensuitendenrapporternlen
résultatnobtenunaunnombrend’actionsndétenuesnparnl’actionnairenetnàn
landuréendendétention.nCelansuppose,nonnl’aurancompris,ndenrecourirnàn
unnexpert,ncenquinrisquendencompliquernlantâchendesnpetitsnactionnairesn
déjànbiennennpeine,nfautend’actionsncollectivesnennFrance,ndensenréunirn
etndentrouvernlesnmoyensnnécessairesnpournagirnennindemnisation.n
Ànl’évidence,nlesnauteursndunrapportnontndavantagenpensénauxngrosn
investisseursninstitutionnelsnétrangersnqu’ànlanveuvendenCarpentras.n
«nIntroduire un effet vertueux via le recours à une méthode statistique 
fiable ne pourra que bénéficier à tous les investisseurs petits ou gros 
à termen»ntempèrenl’unndesnmembresndungroupendentravail.

Cettennouvellenapprochennennécessitenpasndenmodificationnlégislativen
puisquenl’indemnisationnactuellenestnunencréationnjurisprudentielle.n
Ilns’agitnsimplementndenconvaincrenlesnjugesnd’adopterncennouveaun
raisonnement,ncenquinsupposenqu’unnavocatnlenplaidendansnunndossiern
suffisammentnimportantnpournpouvoirnengagerndesnfraisnd’expertisenetn
prendrenlenrisquend’unnraisonnementnneuf…nAffairenànsuivren!

■ ■ ■

■ ■ ■
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L’union des marchés de 
capitaux, ça commence 
maintenant !
Billet du blog du 05/03/2015

Fairenlenliennentrenlesninvestisseursnlesnépargnantsnetnlancroissance,n
telnestnlenbutnquens’estnfixénlanCommissionneuropéennenpournsortirnden
lancrise.nL’enjeu,nselonnBruxellesn:n«nSi nos marchés du capital-risque 
étaient aussi profonds que ceux des États-Unis, 90 milliards d'euros 
de fonds auraient été disponibles entre 2008 et 2013 pour financer 
les entreprises. Si le niveau des titrisations de prêts aux PME pouvait 
regagner – en toute sécurité – ne serait-ce que la moitié du terrain 
qu'il a perdu par rapport à 2007, cela pourrait représenter quelque 
20 milliards d'euros de financement supplémentaire ». Pourncela,n
encorenfaut-ilnparvenirnànédifiernunenvéritablenUnionndesnmarchésnden
capitauxnennEurope.nUnengrandenpartienduncheminnanéténaccomplien
depuisnquenBruxellesnanlancénenn1999nlenplannd’actionnpournlesnservicesn
financiers,nmaisnilnrestenencorendesnaméliorationsnànaccomplir.nC’estn
ainsinquenlanCommissionnanpubliénunnLivrenvertnmi-févriernquindressen
lenpanoramandesnactionsnànmener.nCelui-cinsertndenbasenànunen
consultationnouvertenjusqu’aun13nmainprochain.nÀnvosnstylosn!nLan
consultation,nquincompten32nquestions,nestnennlignenetnennfrançais.

&& Simplifier le prospectus

LesnprincipauxndomainesnsurnlesquelsnlenLivrenvertncomptensenpenchern
sontn:

n– l’améliorationndenl’accèsnaunfinancementnpourntoutesnlesnentreprisesn
àntraversnl’Europenainsinquenpournlesnprojetsnd’investissement,nenn
particuliernlesnstartups,nlesnPMEnetnlesnprojetsnànlongntermen;

n– l’accroissementnetnlandiversificationndesnsourcesndenfinancementn
provenantnd’investisseursneuropéensnmaisnaussinmondiauxn;net

n– l’améliorationndunfonctionnementndesnmarchésnafinndenrendrenplusn
efficacesnetnefficientsnlesncontactsnentreninvestisseursnetnentitésn
recherchantnunnfinancement,ntantnaunseinndesnÉtatsnmembresnqu’aun
niveaundenl’ensemblendenl’Unionneuropéenne.

ParminlesnmultiplesnsujetsnabordésndansnlenLivrenvert,nnousnavonsn
retenunpournvousndeuxnthèmesnquinnousnintéressentnparticulièrementn
surncenblog,nlenprospectusnetnlangouvernance.

Auntitrendesnmesuresnimmédiates,nfigurenlanréformendunprospectus.n
C’estnenneffetnunnpassagenobligénpournlesnentreprisesnquinveulentn
accédernauxnmarchésnmaisncelannendoitn«nen aucun cas constituer 
un obstacle injustifié à l'accès aux marchés de capitaux »,nestimenlan
commission.nEllenandoncndécidéndenréexaminernlanréglementationnenn
vigueurnennmatièrendenprospectus,ndansnlencadrend’unenconsultationn
publiquenspécifiquenlancéenparallèlementnaunlivrenvert,nafinnquen
lesnentreprisesn(notammentnlesnPME)npuissentnplusnaisémentnlevern
desncapitauxndansntoutenl’UEnetnpourndonnernunnvéritablenélannauxn
«nmarchésnpournlancroissancendesnPMEn».nCenréexamennporteransurn:

n– lesncirconstancesndansnlesquellesnunnprospectusnestnnécessairen;

n– lanrationalisationndesnprocéduresnd’agrémentn;

n– lansimplificationndesninformationsnànfournirndansnlesnprospectus.
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&& Harmoniser la gouvernance ?

Lendroitndesnsociétésnestnégalementnaunmenundesnréflexions,netnenn
particuliernlangouvernance.nLancommissionnnotenquens’ilnexistenunen
législationneuropéennendenlangouvernance,ncelle-cinrestennéanmoinsn
majoritairementndunressortndesnloisnetnnormesnnationales.nOr,nellen
entendnmettrenl’accentnsurnprotectionndesndroitsndesnactionnairesn
minoritairesncarnexplique-t-ellencelan«naugmente l'attrait des 
entreprises aux yeux des investisseurs étrangers, lesquels sont 
souvent des investisseurs minoritairesn».nAutrenpointnd’attention,n
l’aptitudendunconseilnd’administrationnoundensurveillancenàncontrôlern
lesndirigeantsndenl’entreprise.n«nLes conseils d'administration et 
de surveillance protégeant les intérêts des investisseurs, leur bon 
fonctionnement et leur efficience sont également essentiels pour 
attirer les investissementsn».nL’unendesnquestionsnposéesndansnlan
consultationnestnlansuivanten: Quels sont les principaux obstacles à 
l'intégration des marchés des capitaux créés par le droit des sociétés, 
y compris sur le plan de la gouvernance d'entreprise ? Y a-t-il des 
mesures ciblées qui pourraient permettre de les surmonter ?

LanCommissionnorganiseranunenconférencenauncoursndenl’étén2015npourn
clorenlanconsultation.nUnnplannd’actionnsurnl’unionndesnmarchésndesn
capitauxnseranpubliéndansnlencourantndenl’annéen2015.nIlnprésenteran
lesnactionsnprioritairesnnécessairesnpournmettrenennplace,nd’icinàn
2019,n«nles éléments constitutifs d'une union des marchés des 
capitaux intégrée, bien réglementée, transparente et liquide couvrant 
l'ensemble des 28 États membres de l'Union ». Labradornvanrépondren
ànlanconsultation.nParnailleurs,nnousnvousnferonsnpartndesnrésultats.
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AMF : le profit warning suppose-
t-il la publication d’objectifs ?
Billet du blog du 26/03/2015

Faut-ilnavoirnpubliéndesnobjectifsnetndécouvrirnqu’onnnenlesntiendran
pasnpournêtrentenundenpubliernunnprofit warningn?nC’estnlanquestionn
intéressantenquins’estnposéenvendredinderniernànlancommissionndesn
sanctionsndenl’AMF.nCelle-cinexaminaitnlencasnd’unenpetitensociéténcotéen
liquidéen(unendenplusn!)nenn2013nànquinlengendarmenboursiernreprochen
aujourd’huindenn’avoirnpasninforménlenmarchénsuffisammentntôtndunfaitn
qu’ellenallaitnconnaîtrenunn«nrésultatnfortementndéficitairen»nauntitrenden
l’exercicen2012.

&& Résultat « fortement déficitaire »

Enn2010,ncettensociéténdenrénovationndenl’habitatnindividuelncommencen
ànsubirnunenbaissendensonnchiffrend’affaires.nLancrisenéconomiquenetn
lenrevirementndungouvernementnconcernantnlesnmesuresndunGrenellen
2nnensontnpasnétrangersnàncesndifficultés.nCelles-cinculminentnenn2012n
aunpointnquenlansociéténdemandenunnmandatnad hoc.nFinalementn
unnaccordnavecnlesncréanciersnestnentérinénlen26nnovembrensuivant.n
Lansociéténestndéclaréenenncessationndenpaiementsnlen17nmain2013,n
placéenennredressementnlen22nmai,netnliquidéenlen17noctobre.nCenquen
l’AMFnreprochenàncettenentreprisenetnànsonndirigeantnfondateur,nc’estn
denn’avoirnpasninforménlenmarchénàncompterndun1ernfévriern2012,ndaten
ànlaquellenl’informationnétaitnconnue,ndunfaitnqu’ellenallaitnconnaîtren
surnl’annéen«nun résultat fortement déficitaire ». Celle-cins’estnlimitéen
enneffetnànpubliernlen14nfévriern2013nsonnchiffrend’affairesnannuelnden
151,2nmillionsnd’euros,ncontren151,4nl’annéenprécédente,nsoitnunentrèsn
légèrenbaisse.nL’informationnsurnlanperte,nquins’établiranfinalementnàn
7nmillionsnetnnonnpasn5ncommenestiménaun1ernfévrier,nn’anéténpubliéenquen
len28nmai,naprèsndesnfuitesndansnlanpresse.

&& Entre information inexacte et communication 
« dès que possible »

Cettenaffairenanéténqualifiéenden«ngraven»nparnlenreprésentantnduncollègen
denl’AMFnennséancenquinansoulignénquenlentitrenanéténsuspendunlen13nmain
etnquenlancotationnn’anjamaisnrepris,ndensortenquenlesnactionnairesnsen
sontnretrouvésn«ncollésn»navecnleursntitresnalorsnquens’ilsnavaientnétén
informésndunrésultatn«nfortementndéficitairen»,nilsnauraientnpunsortirn
mêmenavecnunenfortendécote.nCommentnpubliernuneninformationn
incertainenaunrisquend’êtrenpoursuivinpourninformationninexacte,nan
plaidénlandéfense,nrappelantnquenl’exercicen2012nn’avaitnjamaisnétén
arrêténetnqu’aunjourndenlanséancendensanctionnl’informationnn’étaitn
toujoursnpasnconnuenavecnexactitude.nLenconseilndenlansociéténan
égalementnfaitnobservernquenlanpublicationndesnsemestrielsnenn
novembren2012navaitndéjàndonnénunenindicationnaunmarchénsurnlesn
pertesnpossibles,nilnsuffisaitndenmultipliernparndeuxnlenchiffrend’affairesn
etnlenrésultatnsemestrielsnpournextrapolernsurnl’année.nParnailleurs,nlen
communiquéndun14nfévriernsuivantnsurnlenchiffrend’affairesnannuelnavaitn
entraînénunenchutenduncoursntémoignantndencenquenlesninvestisseursn
avaientnparfaitementnanticipénlenrésultatndéficitaire.nAussinetnsurtout,nlan
sociéténn’ayantnjamaisnpubliénd’objectifs,ncommentnluinreprocherndennen
pasnavoirnfaitndenprofit warningn?nPournmettrenenngardensurnunenrévisionn
d’objectifs,nencorenfaut-ilnqu’ilnynaitneundesnobjectifsncommuniquésn
aunmarchénetnsusceptiblesnd’êtrenrévisésnànlanbaisse.nPasndentout,n ■ ■ ■

■ ■ ■
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rétorquenlenreprésentantnduncollège.nPournlui,nlenfaitnqu’unensociétén
enregistrendesnpertesnn’estnjamaisnanodin.nQuantnànl’avertissementnsurn
résultat,nilnn’estnpasnconditionnénparndesnprévisions,nmaisns’imposenenn
particuliernenncasndenrésultatndéficitaire.

&&Occasion périodique…

Onnnoteranaunpassagenquenl’AMFnauraitnpunpoursuivrenégalementn
lansociéténpournn’avoirnpasninforménlenmarchéndensansituationnden
trésorerie.nLenreprésentantnduncollègenanexpliquénquenl’AMFnavaitn
considérénsurncenpointnprécisnquenlandérogationnànl’obligationnden
publiernuneninformationndèsnlorsnquencettenpublicationnrisquen
d’aggravernlansituationndenl’entreprisenavaitnvocationnàns’appliquernaun
casnd’espèce.nPournl’AMF,nenneffet,npublierndesninformationsnrelativesn
àndesndifficultésndentrésorerienpeutnêtrendangereuxntandisnquenlan
publicationndunrésultatnennrevanchenestnrisquéenmaisnindispensable.n
Lancommissionndesnsanctionsnrendransandécisionnd’icinunnmois.nIlnseran
intéressantndenvoirncommentnellenanalysenlesnquestionsnsoulevéesn
icinennmatièrendenprofit warning.nC’estnlancinquièmenaffairenjugéenparn
lanCommissionndesnsanctionsndenl’AMFnsurncensujetndepuisn2009.nÀn
chaquenfois,ncelle-cinanfaitnpreuvend’unengrandensévérité.nIlnsemblen
doncnquenlesnentreprisesndoiventnfairenpreuvend’unenvigilancentouten
particulièrensurncensujet.nÀnbonnentendeur…

■ ■ ■

■ ■ ■
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L’AMF encourage la 
simplification des annexes
Billet du blog du 16/10/2014

La�lisibilité�des�annexes�aux�comptes�consolidés�est�une�question�
qui�mobilise�à�l’heure�actuelle�l’IASB�mais�aussi�des�régulateurs�
boursiers.�Ainsi,�l’AMF�depuis�plusieurs�années�encourage�les�
entreprises�dans�ses�recommandations�en�vue�de�l’arrêté�des�
comptes�à�se�concentrer�sur�l’information�pertinente.�Une�démarche�
qui�est�en�train�de�faire�école�parmi�les�régulateurs�européens.�En�
France,�Valeo�et�Orange�montrent�l’exemple�en�repensant�leurs�
annexes�pour�les�rendre�plus�lisibles.�Patrick�Parent,�directeur�
des�affaires�comptables�de�l’AMF,�nous�explique�pourquoi�l’AMF�
encourage�le�développement�de�ces�bonnes�pratiques.

&& Lors d’un petit-déjeuner débat organisé le 
30 septembre dernier par IMA France vous êtes 
intervenu pour encourager les groupes cotés 
à suivre l’exemple de Valeo qui vient de mener 
un chantier de simplification de ses annexes. 
Pourquoi ?

Depuisnplusieursnannées,ndansnnosnrecommandationsnennvuenden
l’arrêténdesncomptes,nnousnavonsnindiquénqu’ilnétaitnsouhaitablenquen
lesnentreprisesnsenconcentrentnsurnl’informationnpertinentenpournlan
compréhensionndenleurnsituationnfinancière.nLesninitiativesnenncensensn
tardentnànémerger.nC’estnpourquoinlorsquenValeonnousnanprésenténsonn
projetnvisantnànrendrensesnannexesn2013nplusnlisiblesnet,nlorsquennousn
avonsnvunlenrésultat,nnousnavonsnéténtrèsnréceptifs.nL’entreprisenanétén
félicitéenparnlesnanalystesnpournsonntravailnconsistantnànrationnalisernlan
présentationndensesnannexes.nNousnsoutenonsncentypendendémarchen
etnestimonsnqu’ilnfautnencouragernlesnsociétésncotéesnànsuivrencetn
exemple.
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&& Valeo précise qu’aucune information n’a été 
supprimée, le travail a consisté uniquement 
à revoir la forme des annexes pour supprimer 
les doublons et les rendre plus lisibles…

Enneffetnetnc’estndéjànunenavancéennotable.nLesnmodificationsn
essentiellesneffectuéesnparnValeonontnconsisténd’unenpart,nànprésentern
sesnannexesnparngrandesnthématiques,ncenquinanaboutinàn14nrubriquesn
aunlieunden7nauparavantnet,nd’autrenpart,nànindiquernlesnprincipesn
comptablesnnonnpasndansnunenpartienspécifiquenmaisnànl’intérieurnden
chaquenrubrique.nLansociéténOrangenanégalementnengagénunnchantiern
similaire.

&& Les régulateurs eux-mêmes sont-ils prêts 
à autoriser les entreprises à supprimer des 
informations de leur communication financière ?

Lesnémetteurs,ns’ilsnsupprimentnuneninformationnd’unenannéensurn
l’autrens’exposentnenneffetnauxnquestionsndenleursnauditeursnainsinquen
desnrégulateurs.nDenfait,nilnestntentantndenmaintenirnlesninformations,n
mêmensi,nànlansuitend’unnchangementntotalndenproblématiquenounden
contexte,nellesnnenprésententnplusnd’intérêt.nL’AMFnencouragenlan
lisibiliténdesncomptesnetnlanpertinencendenl’informationnpubliée.nC’estn
unnsujetnsurnlequelnnousntravaillonsndepuisnquelquentempsnentren
régulateursneuropéensnetninternationaux.nCertainsnrégulateursnétaientn
encorenl’annderniernfarouchementnopposésnànl’idéendencommuniquern
surnlenfaitnquendesninformationsnnonnpertinentesnounnonnsignificativesn
n’avaientnpasnànfigurernennannexes.nLenchoixndesninformationsn
pertinentesnrelèvendenlanresponsabiliténdesndirigeantsndenl’entreprise.n
Celanétant,nlesnchosesnévoluent,nunnconsensusnanéténtrouvénaunniveaun
européennetnl’ESMAndevraitnprochainementninsisternsurnlannotionnden
pertinencendesninformationsnànfairenfigurernennannexe.

&& L’IASB, qui réfléchit à la simplification des 
annexes, ne semble guère enclin à supprimer 
des exigences d’information, les régulateurs 
sont réticents aussi, comment espérer que 
les entreprises prennent un risque que les 
normalisateurs et les superviseurs refusent 
de partager ?

Sinl’onnveutnfairenévoluernlesnannexesnpournlesnrendrenplusnlisiblesn
etnpertinentes,nilnvanfalloir,nenneffet,nquentoutnlenmondenacceptenden
prendrendesnrisques.nLesnémetteursnbiennsûr,nmaisnpasnseulement.n
Ainsi,nlesnauditeursnvontnsansndoutendevoirnrévisernleursnméthodesnden
travail.nQuantnànnous,nrégulateurs,nsinnousnnenvoulonsnpasnapparaîtren
commenunnfrein,nnousnallonsndevoirnmodifiernnotrenapprochenden
revuendenl’information.nÀnl’AMF,nnousnexpérimentonsndéjàncettenvoien
avecnlesnvaleursnmoyennes.nNousnessayonsnd’êtrencohérentsnetnden
montrernl’exemple.nAinsi,ndansnnosncommentairesnadressésnàncesn
sociétésnsurnleursncomptes,naunlieundenfairenunenlistenexhaustiven
d’observations,nlorsquencelantrouvenàns’appliquernnousnextrayonsn
désormaisnlesnquelquesnpointsnessentielsndontnnousnestimonsnqu’ilsn
devrontnêtrenmodifiésnetnquennousnprésentonsndansnunnencadré.n
Parnailleurs,nnousncomplétonsnlencasnéchéantnparnunnnombrenlimitén
denpistesnd’améliorationnoundenréflexionnpournlesnannéesnànvenirn
quinsontnclairementnprésentéesnenndehorsndenl’encadrénquenjenviensn
d’évoquer.nL’objectifnestndenmettrennous-mêmesnennpratiquennotren
recommandationnvisantnànsélectionnernl’informationnpertinentenafinnden
nenpasnnoyernlendirigeantndenlansociété,nànquinestndestinénnotrencourrier,n
dansnunnniveaundendétailnmasquantnl’essentiel.
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Connaissez-vous les backdoor 
listings ?
Billet du blog du 06/11/2014

Le�30�octobre,�Labrador�a�représenté�la�France�lors�d’une�conférence�
organisée�par�l’OCDE�et�l’Autorité�de�surveillance�indonésienne�des�
marchés�financiers,�sur�le�thème�de�la�transparence�des�backdoor 
listings.�Véronique�Bruneau-Baillard,�directrice�de�Labrador�Conseil�
et�spécialiste�des�questions�de�gouvernance,�y�était.�Elle�nous�
explique�ce�que�recouvre�cette�pratique�inconnue�en�France�et�les�
exigences�de�transparence�spécifiques�qui�s’y�attachent.

&&On a beau chercher sur Internet on ne trouve 
aucune information en français sur le backdoor 
listing. Le nom lui-même ne sonne pas très 
transparent, de quoi s’agit-il et pourquoi 
est-ce inconnu chez nous ?

Lenbackdoor listingn(dontnlantraductionnfrançaisenestnreverse IPOn!),n
consistenpournunensociéténquinsouhaitensencoternmaisnquinennestn
empêchéenpourndifférentesnraisonsn–norganesndengouvernancen
inadaptés,ndifficultésnd’attirerndesninvestisseursn–nd’utilisernunen
sociéténdéjàncotée.nLanpratiquenestninstalléenennAustralie,nànHongnKongn
etnennSuèdenpournciternquelquesnexemples.nSinl’Indonésienansouhaitén
organiserncencolloquenavecnl’OCDE,nc’estnqu’ellens’attendnànunen
«nvaguen»ndenbackdoor listing.nIlns’agissaitndoncndenfairenlenpointnsurn
lenrégimendencesnopérationsnaunregardndesnexigencesndentransparencen
financièrenetndengouvernance.nCesnopérationsnn’existentnpasnvraimentn
ennFrance.nL’unendesnexplicationsnpeutnêtrenl’existencend’Alternext,nquin
permetndencoternunensociéténavecndesnrèglesnplusnsouplesnqu’Euronext.

&& Le backdoor listing semble susceptible 
d’être utilisé de façon frauduleuse…

Enneffet.nIlnyneunnotammentnunenvaguendensociétésnchinoisesnfinndesn
annéesn90netndébutndesnannéesn2000nquinontnutiliséncenprocédénpourn
senfairencoternauxnÉtats-Unis.nPrenonsnl’exemplendenl’unend’entrenelle,n
ChinanMediaExpress,nquind’ailleursnanéténretiréendenlancôten2nansnaprèsn
sonnintroductionnsurnlenmarchénaméricain,nsuitenànlandécouvertend’unn
certainnnombrendenpratiquesnfrauduleuses.nAinsi,nlansociéténquinavaitn
indiquéndansnsonnrapportnannuelndisposern57nmillionsndendollarsnden
cashnn’avaitnennfaitnquen141n000ndollarsndenliquidités.nLesncommissairesn
auxncomptes,nunnréseauninternational,nontnrefuséndencoopérern
avecnlengendarmenboursiernaméricainnenninvoquantnlenprincipenden
lanterritorialiténetnennrefusantndendivulguernlesndocumentsnquinsen
trouvaientnsurnlensolnchinois.nFinalement,nlanSecurities and Exchange 
Commissionnansignénunnaccordnavecnlenrégulateurnchinoisnquinluinan
permisndenpoursuivrensesninvestigationsnetndenmettrenainsinlesnsociétésn
chinoisesnsousnpression.
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&& Que faut-il surveiller pour s’assurer 
qu’un backdoor listing est correct ?

Dansncentypend’opération,ncenqu’ilnfautncomprendrenc’estnquenlansociétén
initialenpeutnsoudainnchangerntotalementnd’objetnsocial.nAinsi,nparn
exemple,nenntantnqu’actionnairenvousnavezninvestindansnunensociétén
denconstructionnetnvoilànquenlansociéténdontnvousndétenezndesnpartsnsen
retrouvenspécialiséendansnlesncosmétiquesnparnl’effetnd’unenopérationn
denbackdoor listingn!nIlnestndoncnparticulièrementnimportantndenveillern
auxndroitsndesnactionnairesnennétantnlenplusntransparentnpossiblenetn
leurndonnantnlenmaximumnd’informationsnsurnl’opérationnenvisagée.n
Lenretournd’expériencenlorsndenlanconférencenanmisnennévidencenlan
nécessiténdenfairenréalisernunnrapportndenduendiligencenexhaustifnparn
unnexpertnindépendant,ndenmobilisernlesncommissairesnauxncomptesn
surnl’authenticiténdesncomptesndenlansociété,nmaisnégalementnlencomitén
d’auditnetnplusngénéralementnlesnadministrateursnennparticuliersn
lesnindépendants.nCenn’estnpasnunenopérationnordinairenmaisnunen
opérationnd’opportunité.nD’oùnl’exigencend’unenvigilancentouten
particulière.nLenrôlendenl’Autoriténdensurveillancendesnmarchésnfinancier,n
quelnquensoitnlenpays,nestnbiennévidemmentntoujoursnessentiel.
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Europe financière : il est temps 
de passer aux choses sérieuses !
Billet du blog du 28/05/2015

Jusqu’ici,n l’Europen s’estn employéen àn soignern lesn dommagesn
occasionnésnaunsystèmenfinanciernparnlancrisendesnsubprimes,niln
estntempsndésormaisndenconstruirenl’avenirndunfinancementndesn
entreprises.nCelui-cinévoluennaturellementnversnunenplusngrandenplacen
desnmarchés,nilnsuffitnd’accompagnerncenmouvementnd’unnpointndenvuen
réglementaire,nnonnpasndansnl’objectifnd’aboutirnaun«ntoutnmarchén»n
maisnenntrouvantnlenjustenéquilibrenentrenlesndifférentesnsourcesnden
financement.nTelnestnennsubstancenlenmessagenquenportenlanFrancenàn
Bruxellesndansnlencadrendunprojetnd’Unionndesnmarchésndencapitauxnenn
coursnd’élaboration.nL’AMFnanrépondunlen13nmainànlanconsultationndenlan
Commissionneuropéennenetnlencollègenaneunennoutrenl’occasionnjeudin
dernierndenprésenternsanpositionnànLordnHill,ncommissaireneuropéennàn
lanstabiliténfinancière,nennvisitenànParis.

&& Donner du pouvoir à l’ESMA

Évidemment,nlensujetnestntrèsndense,nmaisnonnpeutnnéanmoinsn
dégagernquelquesnlignesndenforcencorrespondantnauxnsujetsnquin
nousnintéressentncheznLabrador.nS’agissantnduncadrengénéralnetndenlan
méthode,nl’AMFnestimenquenl’unionndesnmarchésndencapitauxnnendoitn
pasnaboutirnànunenunificationnoununenconcentrationndesnmarchésnmaisn
ànlanconvergencendesnrèglesnafinnd’assurernunenconcurrencensainen
entrenlesnmarchésnetndengarantirnleurnstabilité.nÉviternlanconcentration,n
celansignifiennotammentnennpratiquenpermettrenauxnPMEnd’accédern
àndesnmarchésnlocauxndiversifiésnetnefficients.nDansnlenmêmenordren
d’idéenl’unendesnconvictionsnfortesndéfenduesnparnl’AMF,nc’estnlenrôlen
croissantnquendoitnpouvoirnjouernl’ESMAndansnlansupervisionndesn
marchés.nL’organismenédictendesnrègles,nilnestnaussinhabiliténànexercern
unensurveillancensurnlesnacteurs.nS’ilnanbeaucoupnfaitnusagendenlan
premièrenfaculté,nilnestntempsndésormaisnqu’ilnutilisenaussinlanseconde.n
Ilnestnenneffetncapitalnauxnyeuxndenl’AMFnd’éviternquen28nsuperviseursn
appliquentnden28nmanièresndifférentesnlesnrèglesnuniquesnédictéesnparn
Bruxelles.nUnensituationnqu’illustrentnaujourd’huintrèsnconcrètementn
lesnhomologationsndiscutablesnaccordéesnparnlenrégulateurnchypriotenàn
desnsociétésnquininondentnensuitenlesnsitesnInternetnd’offresndentradingn
ennlignenauxnparticuliersnsurndesnproduitsntrèsnrisquésncommenlenForex.
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&& Simplifier pour améliorer la transparence

Autrenconvictionndunrégulateurnfrançais,ncettenfoisnsurnlenfond,nilnestn
capitalndenrendrenlanconfiancenauxninvestisseursnenngarantissantnlan
transparencenetnlanliquiditéndesnmarchés.nDansncetnobjectif,nl’AMFn
proposendencréernunenbasenconsolidéensurnlesntransactionsnfinancières,n
sousnlanformend’unnservicenpublicneuropéen.nL’idéenconsistenàn
prendrenactendunfaitnquenlesndirectivesneuropéennesnontnmultipliénlesn
obligationsndenreportingnenncascadenetnqu’ilnestntempsnd’améliorern
lanqualiténdencesninformationsnetndenmutualisernlesneffortsndesn
régulateursnpournlantraiter.nToujoursnaunchapitrendenlantransparencenetn
dansnlanmesurenoùnunenconsultationnparallèlenportensurnlenprospectus,n
l’AMFnplaidenpournuneninformationnlisiblenetnsimplifiéenquinsendéclinen
enn3naxesn:

n– pournlesnémetteursnréguliers,nilnseraitnpossiblendenremplacernlen
prospectusnliénànl’émissionnd’actionsnound’obligationsnparnunnsimplen
communiquéndenpressen;

n– lenrésuméndunprospectusndoitndevenirnunnvrainrésumé,nautrementn
ditnadopternunnformatncourtnden4/5npages,narticulénautournden
rubriquesnprédéfiniesnetnprésenternlesninformationsnessentiellesnpourn
l’investisseurnsurnl’émetteur,nl’opérationnetnl’instrumentnfinancier.

n– enfin,nilns’agitndentravaillernsurnunenapprochenproportionnéenetnallégéen
dunprospectusnpournlesnPMEnennadoptantnaunpassagenunendéfinitionn
uniquendencelles-ci.

Sansn surprise,n lan Francen plaiden égalementn pourn généralisern
lesnmodèlesndansnlesquelsnellenanprisnden l’avance,nànsavoirn lan
réglementationnduncrowdfundingnounencorenlesntravauxnvisantnàn
pratiquernunentitrisationnsainenetnefficace.nLanconsultationndenBruxellesn
intéressenvisiblementnbeaucoupnlesnprofessionnelsnconcernés.nAinsi,n
l’AMFnestnloinnd’êtrenlanseulenànavoirnrépondu.nL’Associationndesn
marchésnfinanciersn(AMAFI)nvientndenpubliernsanréponsensurnsonnsite.n
Ennparallèle,nFabricenDemarigny,navocatnetnanciennsecrétairengénéraln
denCESRnanremisnsonnrapportnànMichelnSapinnlen19nmai.nCenderniern
émetn25nrecommandationsnpournunenunionndesnmarchésndencapitauxn
axéensurnlenfinancementnparminlesquellesnonnretrouvennotammentnlan
nécessiténdensimplifiernlenprospectus,npournlesngrandesncommenpourn
lesnpetitesnentreprises.

Lancommissionneuropéennenvandépouillernlesnréponsesncetnéténetn
présenteranànlanrentréenunnplannd’actionnassortind’unncalendrier.nLesn
mesuresnrelativesnaunprospectusnpourraientnêtrenadoptéesnànplusnoun
moinsncourtnterme.

Aller�plus�loin�:�LenRapportnDemarignynpeutnêtrenconsulténsurnlensitendun
MinistèrendesnFinancesnetnceluindenl’AMAFInestnennlignenici.nSurnsonnsite,n
lanCommissionneuropéennenprécisenqu’ellenanreçun410nréponsesnànsan
consultation.nCellesnquinsontnautoriséesnànlanpublicationnserontnmisesn
ennlignenlen10njuinnprochainnetnaccessibles.nLanconsultationnsurnl’UMCn
estnaccompagnéend’unenautrenconsultationnorganiséenennmêmentempsn
surnlantitrisationnetnd’unentroisièmenrelativenaunprospectus.
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Ne bis in idem étendu à tous 
les délits boursiers !
Billet du blog du 25/06/2015

Onns’enndoutaitnmaisnilnfallaitnquandnmêmenennavoirnconfirmationn:nlen
principenne bis in idemnquininterditndenpoursuivrendeuxnfoisnlesnmêmesn
faitsn(devantnl’AMFnetndevantnlenjugenpénal)ns’appliquenànl’ensemblen
desndélitsnboursiersnetnpasnseulementnaundélitnd’initié.nAinsinennanjugén
lentribunalncorrectionnelndenParisnlen18njuinndernierndansnl’affairenSacyr.

&& Révolution judiciaire

Brefnretournennarrière.nEnn2007,nSacyrnmontendansnlencapitalnd’Eiffage.n
Ilns’ennsuitnunenbataillenboursièrenquinanmarquénlesnmémoires,n
notammentnsurnlenterrainndenl’actionndenconcert.nÀnl’époque,nEiffagen
portenplaintencontrenSacyrnetnsonnprésidentnpournfausseninformationn
financièrenetnnonndéclarationndenfranchissementndenseuil.nEnnparallèle,n
l’AMFnouvrenunenenquête.nTandisnquenlanprocédurenpénalensuitn
(lentement…)nsonncours,nlengendarmenboursiernplusnvélocenrendn
sandécisionnlen25nfévriern2010n:nilninfligenànSacyrnunensanctionnden
300n000neurosnetnànsonndirigeantnunensanctionnden100n000neurosnpourn
n’avoirnpasneffectuénlesndéclarationsndenseuilnquins’imposaientnlorsnden
lanmontéenauncapitalnd’Eiffage.nCenn’estnquen4nansnplusntardnsoitnenn
décembren2014nquenSacyrnetnsonnprésidentnsontnconvoquésndevantnlen
tribunalncorrectionnelnafinndens’expliquernsurnlesnmêmesnfaits.nL’affairen
montrenaunpassagenl’absurditénqu’ilnpeutnynavoirnànpoursuivrendeuxnfoisn
lesnmêmesnpersonnesnpournlesnmêmesnfaits…

Précisément,nunenrévolutionnjudiciairenestnenntrainndensenproduiren
quinpourraitnbiennmettrenfinnauxnpoursuites.nQuelquesnsemainesn
plutôt,ndansnlesnaffairesnEADSnetnOberthur,nlesnavocatsnontninvoquén
lanjurisprudencendenlanCourneuropéennendesndroitsndenl’hommenpourn
réclamernlanfinndesndoublesnpoursuitesndansnlesnaffairesnd’abusnden
marché.nLanquestionnapparaîtnsinsérieusenqu’ellenanéténtransmisenaun
Conseilnconstitutionnel.nSincenderniernsuitnlanjurisprudencenGranden
StevensndenlanCEDHn(4nmarsn2014),nc’estntoutnlensystèmenfrançaisn
denrépressionndesnabusndenmarchénquins’effondrenetnavecnluinlesn
poursuitesnenncoursndansnlesndossiersnEADS,nOberthurnetnSacyr.nLen
tribunalnconsentndoncnànsuspendrenlesndébatsndansnSacyrnlentempsn
d’avoirnlanréponsendunConseilnconstitutionnel.nEllentombenlen18nmarsn:n
lesndoublesnpoursuitesnsontncontrairesnànlanconstitution,ntoutesnlesn
poursuitesnenncoursndansndesndossiersndéjànjugésndoiventns’arrêter.
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&& Extinction des poursuites

LentribunalnanfixénlannouvellenaudiencendansnSacyrnaun17njuin.nCenjour-là,n
l’avocatnarrivenavecnlandécisionndun18nmarsnetnplaidendevantnlentribunaln
quenlenraisonnementndunconseilnsurnlendélitnd’initiénestnparfaitementn
transposablenànlanfausseninformationnfinancièrenetnànlannon-déclarationn
denfranchissementndenseuil.nSinparnimpossiblenlentribunalnn’étaitnpasn
convaincu,nl’avocatnluindemandendentransmettrenunenQPCnquinposenlan
questionnaunConseil.nPasnsinviten!ns’interposenlenparquet.nLandécisionn
dunConseilnconstitutionnelnnenvisaitnquenlendélitnd’initié.nNousnsavonsn
quenlogiquementnlanmêmensolutionndoitnêtrenappliquéenauxnautresn
infractionsnboursièresnpuisqu’ellesnrépondentnaunmêmenschéman
(mêmenfaits,nmêmentexte,nmêmenintérêtnprotégé,nmêmenjuridictionsnden
recours)nmaisncenn’estnpasnànvous,ntribunal,ndendéciderndenprocédernàn
cettenapplication.nVousndeveznposernofficiellementnlanquestionndunsortn
desnautresndélitsnboursiersnaunConseilnconstitutionnel.nEnnréalité,nsinlen
parquetnanrequisnenncensens,nc’estnmoinsnparnsoucindunboursiernquenparn
craintenquenlentribunalncorrectionnelnnensenmettenànappliquernnon bis 
in idemndansntoutesnlesnaffairesnoùnilnexistendesndoublesnpoursuitesnetn
ennparticuliernennfiscal.

Hélasnpournlenparquet,nlentribunalnnenl’anpasnentendunainsi.nAun
contraire,nilnanestiménqu’ilnentraitndansnsanmissionndenfairenapplicationn
desnprincipesndégagésnparnlenConseilnconstitutionnel.nEnnconséquence,n
ilnanprononcénl’extinctionndesnpoursuitesnànl’encontrendenSacyrnetnden
sonndirigeant.nRappelonsnqu’outrenlesndossiersnenncours,nlandécisionn
dunConseilnentraînenlannécessiténdenréformernlensystèmenfrançais.n
L’AMFnanpubliénrécemmentnsanpositionnsurncenpoint.nEllenproposen
unencoopérationnavecnlenparquetnetnunenprocédurend’aiguillage,n
assortiend’unendéfinitionndistinctendesnmanquementsnetndélitsnfondéen
surnlenniveaundengraviténdesnfaits.nLanréformendoitnintervenirnd’icinlen
1ernseptembren2016.nUnngroupendentravailninterministérielnyntravaillen
d’arrache-pied.
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Répression des abus de marché, 
l’heure des grandes manœuvres 
a sonné !
Billet du blog du 29/01/2015

LanchambrencriminellendenlanCourndencassation,ndansndeuxnarrêtsn
prononcésnlen17ndécembrenderniernanrenvoyéndevantnlenConseiln
constitutionnelndeuxnquestionsnprioritairesndenconstitutionnalitén
quininterrogentnlanhautenjuridictionnsurnunnsujetncrucialn:nlandoublen
répressionnennFrancendesninfractionsnboursièresn–nadministrativenetn
pénalen–nest-ellenounnonnconformenànlanconstitutionnetnnotammentn
aunprincipenselonnlequelnonnnenpeutnpunirndeuxnfoisnlesnmêmesnfaitsn?n
LancommunauténjuridiquenestndésormaisnsuspenduenaunConseiln
constitutionnelnquindoitnsenprononcernd’icinquelquesnsemaines.nDensan
décisionndépendranlentraitementnfuturndesnabusndenmarchénennFrance.

&& Le tournant EADS

Cettenquestionndenlandoublenrépression,nlesnavocatsnlanposentndepuisn
1989,ndatenànlaquellenlanCOBnanreçununnpouvoirndensanctionnquinestn
venuns’ajouternauxntextesnquinréprimaientndéjànpénalementnlesnabusnden
marchén(délitnd’initié,nfausseninformationnfinancière,nmanipulationnden
cours).nHélasnennvain.nLenConseilnconstitutionnelnavaitnrépondunalorsn
quentantnquenlencumulndesnamendesnnendépassaitnpasnlenmaximumn
autorisé,nilnn’ynavaitnpasndenproblèmenànpoursuivrendeuxnfois.nMaisnlan
CEDHnennmarsnderniernansérieusementnremisnenncausencettenanalysenenn
jugeantnquenlensystèmenitalien,nexactementnsemblablenaunnôtre,nétaitn
contrairenànnon bis in idemn(arrêtnGrandenStevens).nLorsndunprocèsn
EADSnquins’estnouvertnlen3noctobrensuivant,nlesnavocatsnsensontndoncn
empressésndensoulevernl’argumentnviandesnquestionsnprioritairesnden
constitutionnalité.nLentribunalnanaccepténdensuspendrenlenprocèsnlen
tempsnquenlenConseilnconstitutionnelndisensinouinounnonnilnestnjustenden
poursuivrenpénalementnlesn7ndirigeantsnd’EADSnetnlesndeuxnsociétésn
actionnairesnquinontnétén«ninnocentéesn»nparnl’AMFnenndécembren2009.n
Sansnattendrenl’avisndenlanjustice,nl’AMF,nlanChancellerienetnl’institutionn
judiciairensontndéjànenntrainndenréfléchirnànl’avenir,ncarntoutnlenmondenan
comprisnquenlensystèmenactuelnnentiendraitnplusntrèsnlongtemps.
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&& La justice veut continuer à juger les délits 
boursiers

Etnpourncause,nlandirectivenabusndenmarchéndun16navriln2014nintroduitn
unennouveauténenndroitneuropéennennimposantnauxnÉtatsnmembresn
denprévoirndesnsanctionsnpénalesnmaisnprécisenimmédiatementnquensin
desnsanctionsnadministrativesnsontndéjànprévuesnilnconvientndenveillern
àncenquenlesndeuxnprocéduresnnensencumulentnpas.nIlnvandoncnfalloirn
choisirnentrenlesndeux,nsoitnenndécidantndennenconservernqu’unenvoien
densanction,nsoit,nplusnvraisemblablementnennarticulantnlesndeux.n
C’estncenquinsenpassenennpratiquendepuisnl’arrêtnGrandenStevens,nlen
parquetnetnl’AMFnsensontnrapprochésnpourngérernlesndossiersnenncoursn
densortenànéviternd’éventuellesnannulationsnultérieuresndenprocédure.n
LanChancelleriendensonncôténtravaillensurnlanréorganisationndunsystème.n
Quantnànl’institutionnjudiciaire,ninquiètenànl’idéenquenl’onnpuissendécidern
dentransférernlentraitementndesnabusndenmarchénànl’AMFnnotammentn
ennraisonndenlanlenteurndensesnprocédures,nellenvientnd’annoncern
len19njanviernderniernplusieursnmodificationsndennaturenànaccélérern
lentraitementndesndossiersnfinanciers.nAinsi,nlen2nfévriernprochain,n
lentribunalncorrectionnelndenParisnouvriranunennouvellenchambren
financièren(ennplusndenl’actuellen11enchambrenquintraitendesnaffairesn
commenVivendi,nAltran,nEADS,nPéchiney…)npournjugernlesndossiersnquin
vontncommencernànsortirnduntoutnnouveaunparquetnnationalnfinanciern
créénl’annderniernpourntraiternlangrandendélinquancenfinancière,nànlan
suitendunscandalenCahuzac.nAutreninnovation,nlentribunalnandécidénden
favorisernlenrecoursnaunplaiderncoupablendansncesnaffaires,nautrementn
ditnunennégociationndenpeinenavecnlenparquetnlorsquenlesnpersonnesn
concernéesnnencontestentnpasnleurnculpabiliténànl’issuendenl’instruction.n
L’airndenriennc’estnunenvéritablenrévolutionn!

Ennd’autresntermes,nsousnlandoubleninfluencendenlandirectivenabusnden
marchénetndenlanjurisprudencendenlanCEDH,nlanjusticenfinancièrenestnenn
trainndenchangerndenvisage.nIlnynandenfortesnchancesnqu’ellenmettenfinn
auxndoublesnpoursuites,nmaisnaussinqu’ellentraitenlesndossiersnplusn
vitenetnplusnefficacement.nCertainsnrêventnmêmendenlancréationnd’unn
grandntribunalnfinancier,nsortend’émanationndenl’actuellencommissionn
desnsanctionsndenl’AMFnquinjugeraitntantôtnavecnunencasquetten
administrative,ntantôtnavecnunencasquettenjudiciairenetnprendraitn
mêmenennchargenl’indemnisationndesnvictimes,nparnexemplendesn
actionnaires.nEnnréalité,nilnynanplusndenchancesnquenl’onns’acheminen
versnunenréorganisationnauntermendenlaquellenlenpénalnseraitnréservé,n
commenlenréclamenlandirectivenabusndenmarché,nauxninfractionsnlesnplusn
gravesncommisesnintentionnellement.
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Fausse information, initié, 
liquidation…
Billet du blog du 26/02/2015

«nLes emm  , ça vole toujours en escadrillen»nselonnlanformulenden
JacquesnChirac.nAinsi,nlorsqu’unensociéténcotéensenretrouvenenn
difficultés,nellendoitns’attendrenànunenenquêtendenl’AMFnsurnsan
communicationnfinancière.nDerniernexemplenenndate,nceluindenlan
sociéténICnTelecomn(solutionndentéléphonie)nquinvientndenfairenl’objetn
d’unendécisionndensanction.nCotéenaunmarchénlibrenjusqu’enn2010,nICn
TelecomnanensuitenéténinscritensurnEuronextnetnliquidéenlen26njuilletn
2012.nAuntermendenleursninvestigations,nlesnenquêteursnontntrouvéndesn
élémentsnleurnpermettantndenreprochernànlansociétén:

n– denn’avoirnpasncommuniquénsuffisammentntôtnlesndifficultésnden
l’entreprisenaunmarchén;

n– d’avoirncommuniquénuneninformationnnonnexacte,nprécisenetnsincèren
ànl’occasionndesncommuniquésnquinnencomportaientnpasndendonnéesn
surnlesndifficultés.

LenPDGnanquantnànluinéténmisnenncausenpournl’ensemblendesngriefsn
précédentsnainsinquenpournavoirnmanquénànsonnobligationnd’abstentionn
alorsnqu’ilnanvendundesntitresnpendantnlanpériodenoùnilnauraitndûn
informernlenmarchéndesndifficultésndenl’entreprise.

Voyonsncelandenplusnprès.

&& À propos du défaut de communication

Cenn’estnquenlen18noctobren2011nquenlansociéténvaninformernlenmarchén
densesndifficultésnfinancières.nOr,nl’AMFnestimenquenl’informationn
étaitnconnuendepuisnlen1ernjuilletn2011.nUnenaffirmationnqu’ellentirendesn
élémentsnsuivantsn:

n– parnmailndun23njuinn2011,nlendirecteurnadministratifnd’ICnTelecomnan
indiquénaunchefncomptablendenlansociéténquenlensoldendentrésorerienden
lansociéténétaitnnégatifnànconcurrencenden-n2,17nmillionsnd’eurosnàncetten
date ; « qu'interrogé par les enquêteurs, M. Ben Gouhil Haddouk a 
déclaré « la situation de trésorerie était extrêmement tendue mais ça 
tenait. Enfin  c'est à cette époque que les choses sont devenues plus 
compliquées avec les banques qui nous lâchaient après l'émission 
obligataire. Ça ressortait de la compta et des prévisions que [le 
directeur administratif d'IC Telecom] essayait de faire »n;

n– lenprojetndenrapportnd’activiténpournl’exercicen2010/2011nadressénlen
1ernjuilletn2011nparnlendirecteurnfinanciernd’ICnTelecomnaunprésident-
directeurngénéralndenlansociéténfaitnétatnd’unnchiffrend’affairesnd’environn
16nmillionsnd’eurosnetnd’unnrésultatndenl’exercicenden-n2,78nmillionsn
d’eurosnaun30njuinn2011n;

n– qu'il résulte des éléments recueillis par les enquêteurs que dès la fin 
du mois de juin 2011, IC Telecom n'a plus été en mesure de faire face 
à différentes échéances dont les charges sociales et, peu après, au 
paiement des salaires de ses employés.n».

Ilnestnintéressantndenrelevernquenlanpremièrenalertendesncommissairesn
auxncomptesnestndéclenchéenseulementnlen28nseptembre.nL’AMFn
estimendoncnquenl’informationnauraitndûnêtrenrévéléenbiennavantnquen
lesnauditeursnnenréagissent.
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&& Information fausse

Entren len 1ern juilletn etn len 18n octobre,n lan sociétén an publién deuxn
communiqués.nCeluindun12naoûtnévoquenunenprogressionndunchiffren
d’affairesnden15,2n%netnindiquenquenlansociéténabordenlennouvelnexercicen
avecn«noptimismen».nLendeuxièmencommuniqué,ndun27nseptembre,n
présentenlesncomptesnannuelsnnonnaudités,ndéclarenunnrésultatnnetnden
-n0,3nmillionnd’eurosnetnprécisenquenlansociéténestn«nconfianten».nDenfait,n
lesndeuxncommuniquésnontnmanquénànl’obligationndencommuniquern
denmanièrenprécise,nexactenetnsincèrenpuisqu’ànaucunnmomentnilsn
n’évoquentnlanréalité.nUnenfautenquinengagenlanresponsabiliténdenlan
sociéténetndensonndirigeant.

&& Utilisation d’une information privilégiée

Surnl’informationnprivilégiée,nilnestnintéressantndennoternlansévériténdenlan
commissionnquinnensenlaissenconvaincrenninparnlennombrenmodestenden
titresncédésnparnlendirigeantnalorsnqu’ilnconnaissaitnl’étatndensansociétén
maisnnenl’avaitnpasnannoncénaunmarchén(0,65n%),nninparnlanmodiciténden
lanpertenévitéen–n15n000neurosn–nennvendantnàncettendate,nninmêmenparnlen
faitnquenlendirigeantnnensenpayaitnplusndensalaire.nLancommissionnnoten: 
« Considérant que le mis en cause, qui doit démontrer qu'il n'a pas fait 
une exploitation indue de l'avantage que lui procurait la détention de 
l'information privilégiée ou justifier d'un motif impérieux, a fait valoir 
que les cessions de titres n'ont porté que sur une faible quantité de 
titres détenus par l'intermédiaire de la société HF Haddouk, estimée 
par la notification de griefs à 0,65 %, les difficultés financières qu'il 
a rencontrées ou la compensation avec l'absence de perception de 
ses salaires depuis plusieurs mois ; qu'aucune de ces circonstances 
ne permet de justifier le manquement à l'obligation d'abstention 
à laquelle était tenu M. Ben Gouhil Haddouk ni à l'exonérer de sa 
responsabilité.n».

Cendossiernobéitnaunschémanhélasnasseznclassiquendenl’informationn
tardive,ndenl’utilisationnparnlendirigeantndenl’informationnprivilégiéenetn
denl’issuenfatalendenlanliquidation.nLesngriefsnontnbeaunêtrenlourds,nàn
l’arrivéenlesnsanctionsnsontnlégèresn:n50n000neurosncontrenlansociéténetn
50n000neurosncontrensonnPDG.nEtnpourncause…nonnnentondnpasnunnœuf.
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La double répression des abus 
de marché vole en éclats
Billet du blog du 19/03/2015

Nousnvousnracontionsnfinnjanviernl’épopéendencesnavocatsnspécialisésn
enndroitnpénalndesnaffairesnquinavaientndécidénl’anndernierndenfairen
languerrenànlandoublenrépressionn–npénalenetnadministrativen–ndesn
infractionsnboursièresnennFrance,ndansn lenprolongementndenlan
condamnationndencensystèmenennItalienparnlanCEDHn(arrêtnGranden
Stevensn4nmarsn2014).nAuntermend’unenbataillenlonguenetnrudenàn
l’issuenfortnincertaine,nilsnontngagnén!nDansnunendécisionnprononcéen
mercredinmatin,nlenConseilnconstitutionnelnanconstaténquenlesnarticlesn
duncodenmonétairenetnfinanciernorganisantncettendoublenrépressionn
étaientncontrairesnànlanConstitutionnetndoncndécidénqu’ilsndevaientnêtren
annulés.nC’estnunenvéritablenrévolutionnjuridique.nL’impactndencetten
décisionnestnénorme.

&& Fin probable des poursuites dans le dossier EADS

Ennpratique,nlandécisionnestnd’applicationnimmédiate.nCelansignifienquen
toutesnlesnpersonnesndéjànsanctionnéesnparnl’AMFnpournmanquementn
d’initiénetnquinfontnl’objetnd’unenprocédurenpénalenpournlesnmêmesn
faitsnvontnpouvoirninvoquernl’extinctionndesnpoursuites.nLenConseiln
constitutionnelnvisenlendélitnd’initiénparcenquenc’estnceluinqu’onnluinan
soumis,nmaisncertainsnestimentnquenlenraisonnementnestntransposablen
auxnautresnabusndenmarchénquensontnlanfausseninformationnfinancièren
etn lanmanipulationndencours.nPourn l’instant,nsontnconcernéesn
directementnquelquesnaffairesncélèbres,nàncommencernparnEADSndontn
lenprocèsnanéténsuspendunennoctobrendansnl’attentendenlanréponsen
dunConseilnconstitutionnel.nIlnynanaussinPechiney,njugénennseptembren
derniernetnOberthurnexaminénpeunaprèsnEADS.

&& Changement de système imposé

Maisnl’impactndenlandécisionndépassendenloinncesnprocédures.nLen
Conseilnconstitutionnelnprécisenenneffetnquenl’abrogationndesnarticlesn
duncodenmonétairenetnfinancierncontrairesnànlanConstitutionnestn
reportéenaun1ernseptembren2016ncarn«nleur abrogation immédiate 
aurait des conséquences manifestement excessives en empêchant 
toute poursuite et en mettant fin à celles engagées à l'encontre des 
personnes ayant commis des faits qualifiés de délit d'initié ou de 
manquement d'initién».nConcrètement,nilnlaissenunnannetndeminauxn
pouvoirsnpublicsnpournréorganisernentièrementnlanrépressionndundélitn
d’initiénetnsansndoutendesnautresndélitsnboursiersnennFrancendensortenàn
mettrenfinnauxndoublesnpoursuites.nLandatenn’estnpasnchoisienaunhasard,n
ellencorrespondnauntimingndenlannouvellendirectiveneuropéennensurnlesn
abusndenmarchénquindevranêtrentransposéend’icinjuilletn2016.nVoilànquin
devraitnpermettrenaunlégislateurndenfairend’unenpierrendeuxncoups.
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&& Vers un grand tribunal financier ?

Restenànsavoirnquelnsystèmenvanémergerndesnréflexionsnenncoursnsurncen
sujet.nPlusieursnsolutionsnsontnenvisageablesnpournéviterndencumulern
sanctionsnadministrativesnetnpénales.nOnnpeutnopérernunnchoixnradicaln
consistantnàntoutnconfiernànl’AMFnounauncontrairenaunjuge.nChaquen
solutionnànsesnpartisans,nlesnunsnvantantnlanrapiditéndenl’AMFnetnsan
technicité,nlesnautresnpréférantnlesngarantiesndenlanprocédurenjudiciairen
etnsansolennité.nOnnpeutnaussinimaginerndenmettrenennplacenaundébutn
dundossiernunnmécanismend’aiguillagenqui,nennfonctionndencritèresn
essentiellementnliésnànlangraviténdenl’infraction,norientensoitnversnl’AMF,n
soitnversnlenjugenpénal.nOnnpeutnimaginernenfinndencréernunngrandn
tribunalnfinancier,nsortend’émanationndenl’actuellencommissionndesn
sanctions,nquinpourraitnstatuernselonnlesncasndenfaçonnadministrativen
ounjuridictionnellenetnauraitnennoutrenlancompétencend’indemnisernlesn
éventuellesnvictimes.

Cendébatnestnancien.nEnn2008nilnavaitnéténraniméndansnlencadrend’unen
volonténdendépénalisationnparnlenrapportnCoulon.nMaisnlesnréflexionsn
avaientntournéncourt,nsansndoutenennraisonndenlancrise.nIlnanéténrelancén
dansnlanplusngrandendiscrétionnlorsndenl’arrêtnGrandenStevensndun
4nmarsn2014ndansnlequelnlanCEDHnansanctionnénlensystèmenitalienn
dendoublenrépressionnboursière.nToutnlenmondenancomprisnalorsnquen
lensystèmenfrançais,nidentiquenànl’italien,nétaitnennsursisndensortenquen
l’AMF,nlenparquetndenParisnetnlanChancellerienontncommencénànexplorern
desnpistesndenréorganisation.nAffairenànsuivre…
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AMF : une acquisition 
stratégique doit être 
communiquée dès que possible !
Billet du blog du 09/04/2015

Décidément,nl’informationnpermanentenestnànl’honneurnenncenmomentn
duncôténdesnservicesnd’enquêtendenl’AMF.nDansnunendécisionndun
10nmarsndernier,nlancommissionndesnsanctionsndenl’AMFnansanctionnénlan
sociétén1855,nrebaptiséenensuitenHéraclèsn(aujourd’huinennliquidation)n
pourndiversnmanquementsndontnl’absencendencommunicationnd’unen
informationnprivilégiéendèsnquenpossible.nC’estnlantroisièmendécisionn
renduendepuisnquelquesnsemainesnsurncensujet.nOnnsavaitndéjànqu’unen
révisionndenprévisionndevaitnêtrenpubliéen«ndèsnquenpossiblen».

&& Une opération ayant « des chances raisonnables 
d’aboutir »

Cettenfois,nl’affairenportensurnl’informationnaunmarchénrelativenànunen
acquisitionnstratégique.nLen20njuilletn2010,nl’acquisitionnparnlansociétén
1855ndenlansociéténcavenprivéenestnactée.nLansociéténnenlancommuniquen
aunmarchénquenlen30nnovembrensuivant.nPournjustifiernl’obligationnden
communiquernl’informationndèsnlen20njuillet,nl’AMFnrelèvenqu’àncetten
daten:

n– «nle contrat d'acquisition de la société avait été signé ;

n– que les modalités de l'opération avaient été définies ;

n– que les conditions suspensives avaient été stipulées au seul profit 
de la société 1855 ; et

n– s'agissant en particulier de celle relative à l'opération de placement 
privé auprès d'investisseurs qualifiés pour un montant de 2,2 millions 
d'euros, que le risque de non-réalisation était limitén».

Lanréussitendunplacementnprivénétaitnlanconditionndenréalisationnden
l’acquisitionncarn1855 « n'avait pas la trésorerie pour payer cette 
acquisitionn»,nplaidenlandéfensenpournexpliquernlendélaind’informationn
dunmarché.nCenànquoinl’AMFnrétorquen«nConsidérant que, malgré 
l'aléa qui pesait sur la réalisation effective de l'acquisition, inhérent 
à toute opération de cette nature, l'acquisition de la société Cave 
Privée pouvait bien être considérée, dès le 20 juillet 2010, comme 
ayant des chances raisonnables d'aboutir ; que dès lors l'information 
sur l'acquisition de cette société doit être considérée comme 
précise à compter du 20 juillet 2010n».nOnnobserveranaunpassagen
qu’uneninformationn«nprécisen»nn’estnpasnforcémentnuneninformationn
«ncertainen»,nmaisnsimplementnuneninformationnqui,nennl’espècenportaitn
surnunenopérationnayantn«ndes chances raisonnables d’aboutirn».
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&& Peu importe le sens de l’impact sur le cours ?

Restenànsavoirnsinellenétaitnsusceptiblend’avoirnunnimpactnsurnlencours.n
L’AMFnrelèvenàncensujetnquenl’opérationnanéténprésentéenparnlesn
dirigeantsndenlansociétén1855neux-mêmes,nauxntermesnduncommuniquén
dun30nnovembren2010,ncommenunen«nacquisition stratégiquen»ndansnlan
mesurenoùnellenportaitnsurn«nle plus haut de gamme des sites de ventes 
privées de vinsn»netnpermettaitndenbénéficierndenlannotoriéténdunsiten
Internet.nD’ailleursnrelèvenencorenlancommission,nsuitenànlanpublicationn
duncommuniqué,nlencoursnanbondinden14,29n%.nLancommissionnanconclun
quenlenmanquementnétaitnconstitué,nlendirigeantnetnlansociéténontnétén
condamnésnàndesnamendesnrespectivesnden150n000netn200n000neuros,n
étantnprécisénquenlancommissionnanretenund’autresnmanquementsnàn
leurnendroitnquinentrentnégalementndansnlencalculndenlansanction.

LensujetnestnsinànlanmodenquenlanCourndenjusticenelle-mêmenvientndensen
prononcernlen11nmarsnderniernànproposndundossiernWendel/StnGobainn
surncenqu’ilnfautnentendrenparninformationnprivilégiée.nÀnl’argumentn
consistantnànsoutenirnqu’uneninformationnn’estnprivilégiéenquensinceluin
quinlandétientnestnennmesurendendéterminernsinellenvanfairengrimpernoun
chuternlencours,nlanCournanrépondun:n«nUne information donnée est 
susceptible d'être utilisée par un investisseur raisonnable en tant 
que faisant partie des fondements de sa décision d'investissement ( ) 
quand bien même cette information ne permettrait pas d'anticiper la 
variation dans un sens déterminé du cours des instruments financiers 
concerné ». Lesnjuristesnespéraientnquenlancournsaisiraitnl’occasionn
pournrendrenlandéfinitionnplusnprécisenetnplusnrestrictive,nc’estnloupén!n
Parnailleurs,nlancommissionndesnsanctionsndenl’AMFnvientndenpubliern
aujourd’huinsandécisionndansnl’affairenHuisnClos.nLendossiernposaitnlan
questionndensavoirnsinunensociéténnenpubliantnpasndenprévisionsnden
résultatnestnnéanmoinsntenuendenpubliernunnprofit warningnlorsqu’ellen
anconnaissancendunfaitnquensonnrésultatnannuelnseranfortementn
déficitaire.nLancommissionnanrépondunparnl’affirmative.
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Délit d’initié : les doubles 
poursuites, c’est vraiment fini !
Billet du blog du 16/04/2015

Cenmercredinmatinn15navrilnàn9nheures,nlesnavocatsnspécialisésnenn
droitnboursiernaffichentnunenminenréjouienennentrantndansnlansallendun
tribunalncorrectionnelndenParis.nEtnpourncause,nilsnviennentnplaidern
presquenpournlanformenlanmisenhorsndencausendenleursnclientsndansn
lendossiernOberthur,nunnmanquementnd’initiénsanctionnénparnl’AMFn
ennmarsn2011.nLenprocèsnpénalnportantnsurnlesnmêmesnfaitsnquindevaitn
sentenirnànl’automnenderniernanéténsuspendundèsnlenpremiernjournenn
raisonndenlanquestionnprioritairendenconstitutionnaliténsoulevéenparn
lesnavocatsnaundébutndenl’audience.nDansnlenprolongementndencellen
plaidéenlen3noctobrenprécédentnparnleursnconfrèresndansnl’affairen
EADS,nilsnsoutenaientnquenlesndoublesnpoursuitesnadministrativesnetn
pénalesnennmatièrendendélitnd’initiénétaientncontrairesnànlanConstitution.n
LenConseilnconstitutionnelnleurnandonnénraisonnlen18nmarsndernier.n
Encorenfallait-ilnquenlentribunalnenntirenlesnconclusionsnpratiques.nD’oùn
l’audiencendenmercredinauncoursndenlaquellenlenprocureurnetnlentribunaln
ontnprisnactendunfaitnquenlandécisionndunConseilns’appliquaitnbiennàncen
dossiernetnquenlanprocédurenpénalenenncoursndevaitndoncns’arrêter.n
Symboliquementnc’étaitnimportantncarnOberthurnestnlanpremièrenaffairen
emblématiquenànbénéficierndenlandécisionndunConseil.

&& EADS toujours en stand by

Seuleninterrogationnpournlesnavocatsncommenpournlesnmagistrats,n
surnquelnfondementnjuridiquenprononcerncettenmisenhorsndencausen?n
Faut-ilnconstaternl’extinctionndesnpoursuitesnounallernjusqu’ànlanrelaxe,n
autrementnditnlenconstatnjudiciairendenl’innocencendesnprévenusn?nUnen
querellendenjuristesndontnl’issuenseranconnuenlen6nmai,ndatenànlaquellen
lentribunalnrendransonnjugement.nCelui-cinestnunnpeunsensiblencarniln
détermineranennpartienlensortndesnautresndossiers.

&& Une seule procédure admissible

Quoinqu’ilnennsoit,ntousnlesndossiersndansnlesquelsnunenprocéduren
pénalenétaitnenncoursnaunjourndunprononcéndenlandécisionndunConseiln
constitutionnelnetnquinavaientnfaitnl’objetnpréalablementnd’unen
procédurendensanctionnAMFnvontnbénéficiernpeunounproundenlandécisionn
dunConseil.nPournlesnautresnaffaires,nc’est-à-direncellesnquinsontnenn
phasend’enquêtenounquinvontndébuternmaintenant,nlesndoublesn
poursuitesnsontndésormaisnimpossibles.nL’AMFnetnlanjusticendoiventn
doncnsenrapprochernetndécidernensemblendunsortndesndossiersnpourn
éviternlesndoublonsnennattendantnqu’unenréformenlégislativenmetten
lesnchosesnaunclair.nC’estnainsinparnexemplenquenlenparquetnfinancier,n
saisinilnynanquelquesnmoisnd’unendénonciationnanonymenselonnlaquellen
lesndirigeantsnd’unengrandenbanquenfrançaisenauraientncommisndesn
actesnd’initiés,nlenparquetnnationalnfinanciernanannoncénlansemainen
dernièrenparncommuniquénquenlendossiernétaitnvidenetnlesnpoursuitesn
parnconséquentnabandonnées.nC’estnl’unendesnpremièresnillustrationsn
dencettennouvellencoopérationnentrenl’AMFnetnlenparquet.

Pournlesnavocatsnspécialisésnenndroitnboursier,nlanfinndesndoublesn
poursuitesnennmatièrenboursièrenestnunenvictoirenhistoriquenqu’ilsn
attendaientndepuisn1989,nannéenoùnlanCOBnanobtenunlenpouvoirnden
sanctionnetnoùns’estndoncninstituénlensystèmenaujourd’huinsanctionnén
parnlenConseilnconstitutionnel.nRestenmaintenantnànorganisernlansuite,n
sachantnquenlanFrancendoitntransposernd’icinjuilletn2016nlandirectiven
Abusndenmarché,ncenquinconstituenunenbonnenoccasionndenrefondrenlen
système.



33Sélection des billets du blog - Morceaux choisis  2014-2015

RÉGULATION, SUPERVISION ET MARCHÉ 1Supervision�et�sanctions

AMF : Un résultat fortement 
déficitaire impose un profit 
warning
Billet du blog du 30/04/2015

Ennmarsndernier,nnousnvousnracontionsnl’histoirendenlansociéténHuisn
clos,nconvoquéendevantnlancommissionndesnsanctionsndenl’AMFnaprèsn
sanmisenennliquidationnpournmanquementnànl’obligationnd’informernlen
marchénd’élémentsnsusceptiblesnd’avoirnunnimpactnsurnlencours.nEnn
l’espèce,nl’AMFnreprochaitnànl’entreprisendenn’avoirnpasnalerténlenmarchén
dèsnqu’ellenennavaitneunconnaissancendunfaitnquensonnrésultatnnetn
consolidénaprèsnimpôtnpournl’exercicen2012nétaitnfortementndéficitairen
(-n5nmillionsnd’euros).nLorsndenlanséancendensanctionnquins’estntenuen
len20nmarsndernier,nlansociéténanexpliquénennsubstancenquenlenmarchén
s’ynattendaitndepuisnlanpublicationndesnsemestrielsn2012naunmoisnden
novembrenprécédent,nqu’ilnavaitnintégrénl’informationnetnquendentouten
façonnaunjourndenlanséancenlenmontantnexactndundéficitnn’étaitnpasnarrêtén
puisquenentrentempsnlansociéténavaitnéténmisenennliquidation.nSurtout,n
HuisnClosnsoulevait,nparnl’intermédiairendensonnavocatnFranknMartinn
Lapraden(Jeantet),nunenquestionnbiennintéressanten:nunensociéténquin
nenpublienpasndenprévisionsnsurnrésultatnest-ellenmalgréntoutntenuen
denpubliernunnprofit warningndèsnqu’ellenapprendnquensonnrésultatn
netnconsolidénestndéficitairen?nNon,nestimenl’avocatnpournquinlenprofit 
warningnconsistenànrectifiernunenprévisionnquenl’entreprisendécouvren
nenpasnêtrenennmesurend’atteindre.nEnnl’espèce,nlansociéténn’avaitnrienn
promisnaunmarchénetnn’avaitndoncnpasnàncorrigernquoiquencensoit.

&& Résultat net consolidé fortement déficitaire

Hélas,n lenraisonnementnn’anpasnconvaincunlancommissionndesn
sanctionsnquinnotendansnsandécisionnpubliéenlen7navriln:

«nConsidérant que le�caractère�fortement�déficitaire�du�résultat�net�
consolidé�après�impôts�portait sur un indicateur déterminant de 
la performance d'une société et de sa situation financière ; qu'au 
regard des informations communiquées au public, et notamment 
celles, rassurantes, sur le soutien des partenaires bancaires, et 
celles, engageantes, sur la mise en œuvre du plan de restructuration, 
l'information relative au caractère fortement déficitaire du résultat 
net, de l'ordre de - 5 millions d'euros après impôts, n'était�pas�
«�raisonnablement�prévisible�»,�mais�bien�de�nature�à�surprendre�
les�investisseurs�;�que�cette�information�était�«�une�information�
qu'un�investisseur�raisonnable�serait�susceptible�d'utiliser�comme�
l'un�des�fondements�de�ses�décisions�d'investissement�»�et�partant�
«�susceptible�d'avoir�une�influence�sensible�sur�le�cours�des�
instruments�financiers�concernés�»n»

Quantnànl’argumentnsurnlenprofit warning,nilnestnbalayénd’unnreversn
denmanche.nDèsnlorsnquenl’informationnanunncaractèrenprivilégién(nonn
publiquenetnsusceptiblend’avoirnunnimpactnsurnlencours),nellendoitn
êtrenpubliéen«ndèsnquenpossiblen»n:n«nConsidérant que l'article 223-2 
du règlement général de l'AMF impose à l'émetteur de porter à la 
connaissance du public dès que possible toute information privilégiée 
qui le concerne directement ; que�Huis�Clos�ne�peut�donc�valablement�
invoquer�l'absence�de�publication�antérieure�de�prévisions�de�
résultats�pour�tenter�de�s'exonérer�de�toute�responsabilitén».
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&& Dès que possible = immédiatement ?

Lancommissionndesnsanctionsndenl’AMFnrelèvenquenlansociéténauraitn
peut-êtrenpunbénéficierndenl’exceptionnquinpermetndenretenirnunen
informationndansnl’hypothèsenoùnsanpublicationnpourraitnremettrenenn
causenlanviabiliténfinancièrendenl’entreprise.nSaufnquenlansociéténHuisn
closnanrenoncénàns’ennprévaloir.nEst-cenàndirenqu’unensociéténcotéenenn
difficultésnpeutnretenirndesninformationsnpendantnunntempsndonnén?n
Maisnsinoui,nlesquellesn?nLenreprésentantnduncollègenennséancenan
apporténunndébutndenréponsenennindiquantnquenl’AMFnavaitnrenoncénàn
poursuivrenlansociéténsurnsonnsilencenconcernantnl’étatndensantrésorerien
carnlanpublicationndèsnquenpossiblendencetteninformation-lànl’auraitn
misenenndanger.nIlnseraitnintéressantnquenlancommissionnànl’occasionn
d’unenautrenaffairenprécisensanpenséensurnpoint.nNotonsnaunpassagen
quenc’estnlanquatrièmenaffairenennquelquesnmoisn(1)nquindonnenlieunànunen
sanctionndenl’AMFnsurnunndéfautndencommunicationnd’uneninformationn
privilégiéenauntitrendenl’informationnpermanente.nÀnlanlecturencelles-
ci,nonnsongenquen«ndèsnquenpossiblen»nn’estnpasnloinndens’entendren
commen«nimmédiatementn»,ncenquinposenlanquestionndenlanfiabiliténden
l’informationncommuniquéeninstantanément…

Aunfinal,nlancommissionnaninfligénunensanctionnden100n000neurosnànlan
sociéténetnden50n000nànsonndirigeant.

(1) voir notamment le billet p.30 « AMF : une acquisition stratégique doit être 
communiquée dès que possible ! »
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L’AMF redessine les contours 
de son pouvoir de sanction
Billet du blog du 07/05/2015

L’AMFnanrendunpublicnsonnrapportnannuelnlen5nmai.nÀncettenoccasion,nlen
présidentnGérardnRameixnanéténinterrogénparnlanpressennotammentnsurn
lesndernièresndécisionsndenlancommissionndesnsanctionsnennmatièren
d’informationnpermanente.nCertainsnspécialistesnenneffetnestiment,naun
vundesnpoursuitesnetndenlansévériténdesnsanctionsndansnlesndossiersn
d’informationnprivilégiéencommuniquéentardivementnaunmarché,nquen
l’AMFnseraitnenntrainndenmodifiernennprofondeurnsandoctrinensurnlensujet.n
Etnennparticulierndenremettrenenncausenlesnpréconisationsndunrapportn
Lepetitnpubliénennavriln2000nsurnlesnbonnesnpratiquesnennmatièrenden
profit warning.nIlnn’ynanpasnden«nbouleversement de la logique de 
l'information privilégiée par rapport au rapport Lepetit » anassurén
GérardnRameix.nIlnanadmisnnéanmoinsnquenlandéfinitionndenl’informationn
privilégiéenfaisaitnl’objetndenlanpartndesnrégulateursndentravauxnden
plusnennplusnprécisnentraînantndesnexigencesnplusnfortesnquenparnlen
passé.nCesnréflexionsnsontnd’ailleursnrelancéesnenncenmomentndansnlen
cadrendesntravauxnmenésnaunseinndenl’ESMAnsurnlantranspositionndenlan
directivenabusndenmarché.nÀnsurveillerndonc…

&& Le pouvoir de sanction en chantier

Toujoursnànl’occasionndenlanremisendunrapportnannuel,nGérardnRameixn
anlonguementnévoquénlengrandnsujetnd’actualiténdunmoment,nànsavoirn
lanréorganisationndenlanrépressionndesnabusndenmarché.nUnendécisionn
dunConseilnconstitutionnelndun18nmarsnderniernanmisnfinnenneffetnauxn
doublesnpoursuitesndansnlesnaffairesndendélitsnboursiers,ncenquinimposen
désormaisndenchoisirnentrenlansanctionnadministrativendenl’AMFnetnlan
peinenpénale.nCertainsnpréconisentnlancréationnd’unensortendengranden
juridictionnfinancièrenquinauraitnlesndeuxncasquettesnetnpourraitnenn
outrenindemnisernlesnvictimes.nCenn’estnpasnlenchoixndenl’AMFnquin
propose,nauntermendesnréflexionsnamorcéesnànl’automnendernier,n
unnschémananminimanconsistantnànréservernaunpénalnlesnaffairesnlesn
plusngraves,nc’est-à-direnlesnmanquementsnquinont,nparnexemple,n
entraînéndesnvariationsnimportantesnsurnlencoursnd’unenvaleurnounbienn
encorenrapporténunngainntrèsnélevénànleurnauteur.nL’aiguillagenpourraitn
s’effectuernànl’issuendenl’enquêtendenl’AMF.nC’estnàncenmomentnenneffetn
quenlencollège,naunvundundossier,ndécidenounnonndenrenvoyernl’affairen
enncommissionndesnsanctions.nIlnpourraitnprendrenauparavantnl’avisn
dunparquetnpournsavoirnsincelui-cinsouhaitens’emparerndundossier,n
cenqui,ndansncettenhypothèse,nmettraitnfinnànl’actionndunrégulateur.n
Ennattendantnlanréformenquindoitnêtrenennplacenaunplusntardnlen
1ernseptembren2016,nc’estnenncenmomentncelui,ndungendarmenboursiern
oundunparquet,nquindéclenchenl’actionnennpremiernquinremportenlanmise.n
Quantnauxndossiersndansnlesquelsnunenprocédurenpénalenétaitnenncoursn
aunmomentndenlandécisionndunConseil,nilsns’arrêtent.nAinsi,nlen6nmai,n
lan32enchambrenduntribunalncorrectionnelndenParisnandéclarénl’actionn
publiquenéteintendansndeuxndossiersndéjànjugésnparnl’AMFn:nOberthurn
etnAnovo.nIlns’agitndesndeuxnpremièresnaffairesnboursièresnjugéesn
postérieurementnànlandécisionndunConseilnconstitutionnel.
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&& Le rôle de l’AMF n’est pas d’indemniser 
les victimes

Concernantnlenrôlenéventuelnquenpourraitnjouernl’AMFnennmatièrenden
réparationndunpréjudicendansnlennouveaunschéma,nGérardnRameixns’estn
ditnopposénàncenqu’ellenindemnisenelle-mêmendesnvictimes.nD’abordncen
n’estnpasnsonnrôle,nansoulignénlenprésident,nensuitencelanalourdiraitnlan
procédure.nEnnrevanche,npourncontribuernànfaciliterncettenréparation,niln
seraitnpossiblendenmettrenennplacenparnexemplenlanpossibiliténpournlesn
victimesnd’êtrenentenduesnparnlancommissionndesnsanctions.nAussinetn
surtout,nGérardnRameixnanrappelénlangrandenavancéenquenreprésenten
l’insertionndansnlanloindenconsommationnHamonndun17nmarsn2014nd’unen
dispositionnpermettantnànl’AMFndentransmettrendesninformationsnaun
jugencivilnsurnlenrésultatndensesnenquêtes,ncenquinluinétaitninterditnaun
nomndunsecretnprofessionnelnjusqu’àncettenréforme.nVoilànquindevraitn
encouragernlesnactionnairesnànporternleursndemandesnd’indemnisationn
devantnlenjugencivil.nUnenavancéend’autantnplusncapitalenque,ndansn
lennouveaunschémandenrépressionndesninfractionsnboursières,n
quandnlanvoienadministrativenseranchoisiencelanfermeranlanpossibilitén
pournlesnvictimesndendemandernréparationnaunjugenpénal.nOr,nl’unn
desnargumentsnmajeurnplaidantnennfaveurndenlanvoienjudiciairenestn
précisémentnlancapaciténdencelle-cinànindemnisernlesnvictimes.
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L’AMF inflige à un patron initié 
une sanction de 1 million
Billet du blog du 11/06/2015

Ànlirenlesn21npagesndenlandécisionndensanctionnquenvientndenprononcern
l’AMFnànl’encontrendenlansociéténG.,ncotéensurnAlternextnetndensonn
président,nonnsongenqu’ellenferaitnunnremarquablencasnpratiquen
pournétudiantsnenndroitnboursier.nOnnyntrouvenenneffetnlencataloguen
quasinexhaustifndesnmanquementsnsusceptiblesnd’êtrencommisnparn
unensociéténcotée.nLansociéténGnanpournactivitén«nla conception, la 
fabrication et la commercialisation de véhicules pour le déplacement 
et la manutention dans les secteurs de l'énergie, du transport, de 
l'environnement et des matières premièresn».nIntroduitensurnlenmarchén
librenenn2006,nellenestnpasséensurnAlternextnenn2010.nEnnjuilletn2011,nlen
secrétairengénéralndenl’AMFndécidend’ouvrirnunenenquêtensurnlentitrenàn
compterndenjuinn2010.nDeuxnansnplusntard,nlansociéténetnsonnprésidentn
senvoientnnotifiernunenlistendengriefsnànfairenpeurnànl’avocatnlenmoinsn
émotif.nÀnenncroirenlandécisionndenlancommissionndesnsanctions,nlan
sociéténetnsonndirigeantnsensontnenneffetnrendusncoupablesndenfaussen
informationnfinancière,nmanquementnd’initié,nmanipulationndencoursnetn
manquementnànl’obligationndendéclarationnd’opérations.nEnnrugby,nonn
appelleraitncelanunngrandnchelem.

&& Un carnet de commande « optimiste »

Auntitrendenlandiffusionndenfausseninformationnfinancière,nlancommissionn
relèvenqu’ennjuilletn2010,nlansociéténannoncenunncarnetndencommanden
den8nmillionsnd’eurosnalorsnquenfigurendansncenchiffrendesnélémentsn
quinn’ontnriennànynfaire.nLenvrainmontantnestnden1,8nmillion.nEnn
décembren2010,nlansociéténannoncenlansignaturend’unencommanden
den100nvéhicules.nUnnpeunvitencar,nrelèvenlancommission,nlenclientnàn
censtadenn’ennestnencorenqu’ànlansimplendemandend’information.nLen
contratnserantoutndenmêmensigné,nmaisnennseptembren2011.nPourn
l’AMFnlanfautenestnconstituéendèsnlorsnqu’aunmomentndenlanpublication,n
l’informationnétaitnfausse.nEnnjuilletn2011,nlansociéténannoncenunncarnetn
dencommandenden3,9nmillions,nsaufnquenlesnenquêteursnidentifientn
dansncettensommenunncontratndenlocationnavecnoptionnd’achatn
den1,5nmillionnquinn’auraitnpasndûnêtrenprisnenncompte.nOutrencesn
présentationsnparntropn«noptimistesn»ndesncarnetsndencommande,nonn
reprochenencorenànlansociétén4ncommuniquésnerronésnennjuin,njuillet,n
octobrenetndécembren2011ndansnlesquelsnlansociéténannoncendesn
opérationsnd’augmentationndencapitalnsansnprécisernlesncatégoriesn
d’investisseursnbénéficiairesnalorsnqu’ellenavaitnsouscritnunncontratn
d’equity line.
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&& Ventes massives de titres

C’estndansncencontextenquenlesnenquêteursnsensontnpenchésnsurnlencasn
dundirigeant.nEtnilsnontnconstaténquencelui-cinavaitnprocédénànplusieursn
cessionsndentitres,nennviolationndensonnobligationnd’abstention.nAinsi,n
enn2010,nalorsnqu’ilnconnaissaitnlanréaliténduncarnetndencommande,n
maisnaussinlandégradationndunrésultatnsemestrieln(-n2,8nmillions),nilnan
cédén100n000ntitresnpournsonncomptenetn50n000npournlencomptenden
SCInfilialesndungroupe.nL’annéensuivante,nrebelote.nAlorsnqu’ilnestnaun
courantndunmontantnréelnduncarnetndencommande,nilncèden200n000n
titresnpournsonncomptenetn30n000npournlencomptend’unenSCI.nDesn
ventesncontraintesnparnlannécessiténdenfairenfacenàndesnéchéances,nsen
défendnl’intéressé.nQu’importenrétorquenl’AMF,nquintaclen:ncenn’estnpasn
démontrénetndentoutenfaçonnc’estnsanvienprivée.

C’estnlànquensurgitnlentroisièmenabusndenmarchén:nlanmanipulationn
dencours.nEntrenmarsnetnjuinn2011nlendirigeantnestnintervenunlorsnden
57nséancesndenboursensurn64netnsesninterventionsnontnreprésentén74n%n
ennmoyennendunmarché,netnmêmen90n%nlorsnd’unendizainendenséancesn!n
Etncommencesnopérationsnn’ontnpasnéténdéclaréesnànl’AMF,nlendirigeantn
écopend’unnmanquementnsupplémentaire.

Aunfinal,nl’ardoisenn’estnpeut-êtrenpasnsinlourdenpournunncataloguen
sinnourrindenmanquementsn:nunnmillionnd’eurosndensanctionnpournlen
dirigeant,n100n000neurosnpournlansociété.
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et�permanente

Communication financière : 
l’AMF sanctionne sévèrement 
les « oublis »
Billet du blog du 18/09/2014

L’informationnfinancièrenréglementéenestnunnexercicendélicatndèsnlorsn
qu’ilns’agitnd’annoncerndesnnouvellesndontnonnsaitnqu’ellesnaurontnunn
impactnnégatifnsurnlencours.nToutnaussindélicatnestnl’artndunbonntimingn
pourncommuniquernsurnunenautorisationnànvenirnd’unenadministrationn
ounl’obtentionnd’unnbrevet.nEtnlentoutnsencorsensingulièrementnenn
périodendencrise.nC’estnsurntousncesnsujetsnquens’estnprononcéenavantn
l’éténlancommissionndesnsanctionsndenl’AMFnànl’occasionndenl’examenn
d’unndossiernquinavaitntoutnd’unncasnpratiquenpournétudiantsn!

&& Liquidation

Safeticnestnunensociéténspécialiséendansnlesnprocédésntechniquesn
protégeantnlesnaccès,nlesnbiensnetnlesnpersonnesncotésnsurnAlternextn
ànpartirndun9njuinn2008nsuitenànunntransfertndepuisnlenmarchénlibrenoùn
ellens’étaitninscritenenn2005.nLasn!nMoinsndentroisnansnplusntardnSafeticn
annoncensanmisenennredressementnjudiciairen(10noctobren2011).nEllen
estnfinalementnliquidéenlen13nfévriern2013netnradiéenlen14nmainsuivant.n
Unnmalheurnn’arrivantnjamaisnseul,nl’AMFnanconstaténdesnmouvementsn
anormauxnsurnlentitrendébutn2011netndécidend’ouvrirnunenenquête.nSansn
surprise,nlesnenquêteursndécouvrentncenqu’ilsnestimentnêtrenconstitutifn
denmanquementsnànl’information,nmanquementnd’initié,nainsinquen
quelquesnautresninfractionsn–nmineuresn–nauxnrèglesndenmarchénàn
l’encontrend’établissementsnfinanciers.
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&& Une fraude passée sous silence

S’agissantndenlancommunicationnfinancièrendenlansociété,nl’enquêtenan
révélénquenlansociéténavaitnconfirméndansnunncommuniquéndenpressen
dennovembren2008nl’objectifndenchiffrend’affairesn2008nden115nmillionsn
d’eurosnetn2009nden160nmillionsnalorsnquensesndirigeantsnavaientn
connaissancendendeuxnfaitsnsusceptiblesndenremettrenenncausencesn
objectifs.nD’abordnlansociéténavaitnrenégociénsesncontratsndansndesn
termesnsusceptiblesnd’affecternsignificativementnsesnmarges,ncenquen
confirmenl’impactnden6nmillionsnd’eurosnquinserancomptabilisénauntitren
denl’exercicen2009.nLencommuniquénnenditnriennàncensujet.nEnsuite,nellen
n’anpasninforménlenmarchénnonnplusndenlandécouvertend’unenfrauden
internen(émissionndesnfacturesninjustifiées)névaluéenàn2nmillionsn
d’eurosnavantninvestigations,nmaisnsusceptiblend’atteindren10nmillions.n
Pourncesndeuxn«noublisn»,nlansociéténetnsonndirigeantnontnéténreconnusn
coupables.nLesnenquêteursndenl’AMFnavaientnaussindécouvertnquenlesn
comptesnsociauxnetnconsolidésnnenmentionnaientnpasnlenrisquenquenlan
fraudenatteignenunntotalnden10nmillions,nsencontentantnd’enregistrernlesn
2nmillionsndéjànidentifiés.nLànencorenlendirigeantnetnlansociéténontnétén
reconnusncoupablesnparnlancommissionndesnsanctions.

&& Le brevet fantôme

Outrencenmanquendentransparencenrelatifnàncertainsnélémentsn
susceptiblesnd’impacternnégativementnlesnobjectifsndenchiffren
d’affaires,nlesnenquêteursnontnaussinrelevénunnexcèsnd’optimismen
coupablendansnl’annoncendencertainsnévénementsnconditionnantnlesn
bénéficesnfutursndenl’entreprise.nLenpremiernportensurnunenautorisationn
denlanCNILnannoncéenavantnsonnobtention.nLen24nfévriern2009,nlan
sociéténdéclarendansnunncommuniquéndenpressenquenBIOVEIN,nunn
procédéndenreconnaissancenparnlenparcoursnveineuxndundoigtnrépondn
parfaitementnauxnexigencesndenlanCNIL.nProblème,nlansociéténn’anpasn
encorenreçunl’autorisationndencelle-cinquinconditionnenlanpossibiliténden
commercialisernlenprocédénalorsnmêmenquenlencommuniquénpoursuitn
ennexpliquantnl’importancenpournlansociéténdencettencommercialisation.n
L’autorisationngénéralendenlanCNILn(ànl’ensemblendesnacteurs)nseran
finalementndélivréenlen7nmain2009.nEntrentempsntoutefois,nlanCNILnavaitn
délivrénunenvingtainend’autorisationsnindividuellesnriennqu’enn2008.n
Lancommissionndesnsanctionsndenl’AMFnandoncnestiménqu’ennl’espècen
Safeticnn’avaitnpasntrompénlenmarchénennannonçantnennfévriern2009n
quenlenprocédénétaitnconformenauxnexigencesndenlanCNIL.nLenbouletn
n’estnquandnmêmenpasnpassénloin…nSafeticnaneunmoinsndenchancen
ennrevanchenconcernantnlandeuxièmenaccusation.nLen9nmain2011nlan
sociéténévoquendansnunncommuniquénlanvalorisationnd’unnbrevetnden
défibrillateurnentren40netn60nmillionsnd’euros,nsansnprécisernquencetten
valeurnestnsubordonnéenànl’existencend’unnbrevetnnonnencorenobtenu.n
Len10noctobrenSafeticnannoncenqu’ellendétientncenbrevet.nL’AMFnquantn
ànellenrelèvenquenl’INPInavaitnémisnlen15nfévriern2010nunnrapportnden
recherchenpréliminairenconcluantnànl’absencend’innovationnaunregardn
desnbrevetsnexistants…nNonnseulementnlansociéténn’avaitnpasnlenbrevet,n
maisntoutnportaitnàncroirenqu’ellenn’avaitnaucunenchancendenl’obtenir.nLàn
encore,nlendirigeantnetnlansociéténsontnreconnusncoupables.

Quellensanctionnprononcerncontrenunensociéténliquidéen?nAucunenseraitn
unnsignenmalvenund’impunité,nlourde,nunenabsurdité.nFinalement,nlan
commissionnanprononcénunenamendenden70n000neurosncontrenlan
sociéténetnden90n000neurosnànl’encontrendensonnprésident,négalementn
reconnuncoupablend’unn–ntrèsnmodesten–nmanquementnd’initié.n
C’estnlandeuxièmenfoisnennquelquesnsemainesnquenl’AMFnsanctionnen
l’informationnfinancièrendélivréenparnunensociéténcotéensurnAlternextn
quelquesnmoisnavantnsanmisenennliquidation.nEnnjuilletnnousnvousn
racontionsnl’incroyablenhistoirendenLoyalTouch.nÀnquinlentourn?
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Information financière : en route 
vers la pertinence !
Billet du blog du 04/12/2014

Lanpertinencencontinuendens’imposerndansnl’informationnfinancière.

Dansnunndocumentnpubliénlen2ndécembrenànl’attentionndesnPME/ETI,n
l’Autoriténdesnmarchésnfinanciersnproposenunnguidend’élaborationn
desndocumentsndenréférencendestinénànaccompagnernlesnvaleursn
petitesnetnmoyennesndansnlanrédactionndencendocument.n«nEnfin des 
raisonnements de fond et des seuils de matérialité raisonnables 
l'emportent sur une volonté mécanique de complétude au final 
inefficace : les documents de référence peuvent retrouver leur utilité 
principale à savoir être un document de fond synthétique et lisible 
pour les analystes et les gérants » senfélicitenl’associationnMiddlenextn
dansnunncommuniquéndenpressenpubliénlenjournmême.nIlnynandenquoin!n
C’estnunnpasndenplusndansnlensensnd’unenévolutionnamorcéendepuisn
peunetnquinconsistenàndélaissernlantentationndenl’exhaustiviténàntoutn
prixnpournallernversnl’informationnpertinente.nNousnavonsndéjànparlén
surncenblogndenl’encouragementndenl’AMFnànsimplifiernlesnannexes,ndesn
bonnesnpratiquesnennlanmatièrendéveloppéesnparnquelquesngroupesn
pionniersncommenValeonetnOrange,nmaisnaussindesnréflexionsnlancéesn
cettenannéenaunseinndenl’IASBnpournsimplifiernlesnnormes,ntoutesn
démarchesnquinconvergentnversnunnmêmenobjectifn:nlantransparencen
comprisennonnplusncommenlantotaliténdenl’informationndisponiblenmaisn
aussincommenlantotaliténdenl’informationncompréhensible.

&& Les cinq piliers de la pertinence…

Lenguidenpubliénparnl’AMFnpassenennrevuenchaquenrubriquendun
documentndenréférencenetnfournitnprécisionsnetnrecommandationnden
rédaction.nMaisnau-delàndencentravail,nl’AMFnproposenennintroductionn
unenlistendenprincipesndestinésnànguidernl’élaborationndundocumentn:

n– «n Matérialité� :n Lan matérialitén s’entendn d’unen informationn
suffisammentnsignificativenounessentiellenpourn influernsurn lan
prisendendécisionnd’unninvestisseur.nCettenanalysenestnmenéen
parnlenmanagementnquindoitnconsidérernlesndifférentsnaspectsnden
l’information,netnce,nqu’ilsnsoientnpositifsnounnégatifsnpournl’émetteur.n
Parnailleurs,nsinuneninformationnchiffréenestnprésentéendenfaçonn
compenséenoun«nnettéen»,ncelannendoitnpasnaltérernlanqualiténounlan
pertinencendenl’informationnprésentéenetnnendoitnpasnemporternainsin
denconséquencesnpournunninvestisseurn;

n– Complétude�:nLancomplétudens’entendnd’uneninformationnoundesn
informationsndontntousnlesnélémentsnnécessairesnànlancompréhensionn
denl’émetteurnsontnfournis.nLancomplétudens’entendnégalementn
d’uneninformationnpertinentenetnadéquatenparnrapportnauncontenun
dundocumentndenréférencenetndenlanréglementationn;

n– Cohérence�:nLancohérencens’entendnd’uneninformationnoundesn
informationsnquinpermettentnunencompréhensionnlogiquendesnautresn
informationsnliéesnet,nissuesnounnonnd’autresnsources,ndentellenfaçonn
quenl’informationnsoitnhomogènen;

n– Compréhensibilité�:nLancompréhensibiliténs’entendnd’uneninformationn
oundesninformationsnquinpeuventnêtrenfacilementncomprisesnetn
expriméesndenfaçonnaccessible,nclairenetnsimplen;
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n– Comparabilité�:nLancomparabiliténs’entendnd’uneninformationnoundesn
informationsnquinpermettentnd’êtrencomparéesndentellenfaçonnquen
l’informationnsoitnfacilenàncomprendrendansnsanprésentationnetndansn
lentemps.nParnailleurs,nlesnélémentsndencomparaisonnaidentnànl’analysen
etnànlanmisenennperspectivendesninformationsndonnéesn».

&&….les 4 piliers de la Transparence

DesnprincipesntrèsnprochesndenlandéfinitionnquenproposenLabradorndenlan
Transparence,norganiséenautournden4npiliersn:

Accessibilité�:ntrouvernrapidementnl’informationnrecherchée.

Précision�:nfournirnl’intégraliténdesncontenusnréglementairesnassortisn
desnélémentsnutilesnànleurncompréhension.

Comparabilité�:ncomparernfacilementnlesninformationsnentrenlesn
émetteurs,

Disponibilité�:ndisposerndenl’informationnlenplusntôtnpossiblendansntousn
lesnformats.

Middlenextnmetnenngardendansnsonncommuniquén:n«nL'enjeu est 
désormais que les entreprises, les avocats et les commissaires aux 
comptes l'appliquent tout comme la chaîne de régulation : l'AMF, 
l'ACPR, le H3C n».nC’estnenneffetnunneffortncollectifnvisantnànchangernlesn
mentalitésnetnlenrégulateurnennestnbiennconscient.nÀnplusieursnreprisesn
lorsnd’interventionsnpubliques,nlendirecteurndesnaffairesncomptablesnden
l’AMF,nPatricknParent,nansoulignénqu’ilns’engageaitnàncenquensesnpropresn
servicesnjouentnlenjeu.nIlnl’anreditndansnnosncolonnes.

Visiblement,nlencerclenvertueuxndenlanpertinencenestnbiennamorcén!
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Du bon usage d’Internet 
par les sociétés cotées
Billet du blog du 19/12/2014

Quinauraitnimaginénqu’unnjournl’AMFnpublieraitnunenrecommandationn
pournguidernlesnsociétésncotéesndansnleurnbonnusagend’Internetnetn
notammentndansnl’artnden«ngazouillern»nsurnTwittern?nIlnestnvrainquen
lorsndenl’universiténdunMEDEFnennaoûtndernier,nlanformationnproposéen
surnTwitternanfaitnsallencomble.nLesnentreprisesntwittentn!nMaisn
évidemment,nquandnonnestnunensociéténcotée,nl’exercicenestncontraintn
parnlesnrèglesnstrictesndendiffusionndenl’informationnréglementée.nC’estn
cenquenrappellenl’AMFndansnsanrecommandationnn°2014-15nsurnlan
communicationndesnsociétésncotéesnsurnleurnsitenInternetnetnlesnmédiasn
sociaux.

&& Twitter ce qui a déjà été communiqué

Celle-cincommencenparnlandéfinitionnd’unnprincipendenbasenquinnen
surprendranpersonnenmaisnqu’ilnn’estnpasninutilendenrappelernpourn
éviterntoutnactend’étourderien:nonnnenpeutntweeternuneninformationnqu’àn
partirndunmomentnoùnellenandéjànéténcommuniquéenselonnlesnrèglesn
traditionnelles.

«�En�conséquence,�l'AMF�rappelle�qu'en�application�des�articles�223-
1�à�223-10-1�de�son�règlement�général�les�émetteurs�peuvent�diffuser�
leurs�informations�privilégiées�sur�les�médias�sociaux�si�et�seulement�
si�ces�informations�ont�préalablement�fait�l'objet�d'un�communiqué�
à�diffusion�effective�et�intégrale�et�sous�réserve�que�l'information�
donnée�par�l'émetteur,�quel�que�soit�le�support�utilisé,�soit�exacte,�
précise�et�sincère,�conformément�aux�exigences�du�règlement�
généraln».

L’AMFnfournitnensuitenquelquesnindicationsnprécieusesnd’utilisationn:

Sécurité�:nilnconvientndens’assurerndenl’authentificationnduncompte,n
parnexemplenennprocédantnànunencertification,nd’établirnunencharten
d’utilisationnparnlesndirigeantsnetnlesnsalariésndesncomptesnpersonnels,n
denmettrenennplacenunenveillenactivendencenqu’onnditndenl’entreprisensurn
lesnréseauxnsociaux,ndenprendrengardenaunformatncourtndesntweetsnaun
regardndesnobligationsnspécifiquesndenl’informationnfinancière,netnden
mettrenennliennl’informationncomplète.
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Responsabilité�:nlanresponsabiliténdesndirigeantsnsurnlesnréseauxn
sociauxnestnlanmêmenqu’ailleurs.

Rumeurs�:nunenrumeurnsurnunnréseaunpeutnêtrencorrigéensurncenréseau,n
sinellensenrépandnsurnplusieurs,nlendémentindoitns’effectuernparnunn
communiquéngénéral.

&& Le site Internet

LanrecommandationnsenpenchenégalementnsurnlensitenInternetndesn
sociétésncotées.nÀncensujet,nlenprincipendenbasenàngardernenntêtenestn
celui-cin:

«�L'AMF�rappelle�que�l'exigence�réglementaire�d'une�information�
exacte,�précise�et�sincère�s'applique�aux�informations�diffusées�sur�
le�site�Internet�des�émetteurs.�Ainsi,�les�émetteurs�sont�appelés�à�
prêter�une�attention�particulière�à�une�présentation�équilibrée�des�
risques�et�avantages�que�leur�société/groupe�présente�pour�un�
investisseur,�y�compris�sur�leur�site�Internetn».

L’AMFninsistenensuitensurntroisnpointsnessentielsn:

1.n lesninformationsndoiventnêtrendisponiblesnparnunnminimumndenclicsn;

2.nellesndoiventnêtrenmisesnànjournetnlenplusnpossiblenhorodatéesn;

3.nellesndoiventnêtrenconservéesnaunminiumn5nans.

NDLRn:nC’estnpournrépondrenàncesnexigencesnquenLabradornanmisnenn
placenunensolutionnd’hébergementndesnrubriquesnd’informationn
réglementée.nL’émetteurnpublienlui-mêmensonndocumentnennunnclicn
surnl’interfacendédiéensansnpassernparnsonnwebmaster.nL’interfacen
estnhébergéenparnLabradorndenmanièreninvisible,ncenquinpermetn
denconservernl’informationnaccessiblenmêmenenncasndencrisenoun
d’affluxnimportantsndenvisiteurs,ncontrairementnauxnsitesncorporaten
souventnmoinsnadaptésnpournrésisternàndenfortsntrafics.nCenmini-
sitend’informationnréglementéenrespectenl’ensemblendesncritèresn
denTransparencenpromusnparnlesnGrandsnPrixndenlanTransparence,n
notammentnunnhorodatagenetnunnaccèsnànl’informationnquasi-immédiatn
pournl’internaute.

Àncenjour,nplusieursndizainesndenpetitesnetngrandesnsociétésncotéesnontn
opténpourncettensolutionnappeléen«nrubriquendédiéen».
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Bruxelles consulte sur 
la pertinence des IFRS
Billet du blog du 04/09/2014

Ceuxnquinontnmanquénl’ouverturendenlanconsultationnlancéenlen7naoûtn
parnlanCommissionneuropéennensurnl’impactnennEuropendesnIFRSn
pourncausendenreposnbiennmériténpeuventnencorensenrattrapern:n
ilsnontnjusqu’aun31noctobrenprochainnpournynrépondre.nSachantn
l’irritationnquensuscitentnlesnnormesncomptablesninternationalesn
cheznlesnentreprisesnfrançaises,nc’estnlenmomentnounjamaisnden
fairenremonternànlancommissionnlesncritiquesnsusceptiblesndenfairen
évoluernlesnchoses.nSurtoutnquenBruxellesnanprisnlanmesurendesn
enjeuxnstratégiquesnattachésnàncensujetnetnentendnbiennrenforcernlen
poidsndenl’Europendansnlenprocessusndennormalisationncomptablen
internationale.n«nL'expérience des dernières années a montré 
que les normes comptables représentaient plus qu'une simple 
convention de langage. Elles peuvent avoir un impact sur la stabilité 
des marchés financiers en influençant le comportement des acteurs 
sur ces marchés » déclaraitnlencommissaireneuropéennaunmarchén
intérieurnMichelnBarniernenn2013naunmomentndenlancernunenmissionn
d’évaluationndunprocessusnd’adoptionndesnnormesnIFRSnennEuropen
(rapportnMaystadt).

Lanconsultationnouvertenlen7naoût,nquincompten42nquestionsnsurn
48npages,nanpournobjetndenmesurernl’impactndunrèglementnIFRSnquin
anintroduitnenn2005nl’applicationndesnIFRSnaunseinndenl’union.nPlusn
précisément,nlanCommissionnentendnvérifiernsinl’adoptionndesnIFRSnan
accrunlantransparencenetnlancomparabiliténdesnétatsnfinanciers…nounpas.

Lesnpersonnesnintéresséesnsontndoncninvitéesnànrépondrenàndesn
questionsntellesnquen:

n– L’objectifndencontribuernànfairenémergernunnmarchénuniquenest-iln
atteintn?

n– Est-cenquenlesnétatsnfinanciersnsontnplusncompréhensiblesn?

n– Quelnestnl’impactndesnIFRSnsurnl’accèsnauncapitaln?

n– Lesnnormesnont-ellesnrenforcénlanprotectionndesninvestisseursn?

n– Quelsnbénéficesnpournquelsncoûtsnsupplémentairesnontnengendrén
lesnIFRSn?

n– etc.
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Outren lenressentindenterrainndesnentreprisesnetnautresnpartiesn
intéresséesnsurnlesnavantagesnetnlesninconvénientsndesnIFRS,nlan
consultationnportenégalementnsurnlenprocessusnd’adoptionndesnnormesn
IFRSnennEurope.nRappelonsnquenpournquencelles-cinsoientnautoriséesn
aunseinndenl’Union,nilnfautnqu’ellesnsoientnhomologuéesnauntermen
d’unenprocédurenquindurenenvironn8nmois.nDansnsonnrapportnpubliénenn
novembren2013nànlandemandendenMichelnBarniern(1),nPhilippenMaystadtn
recommandaitnnotammentndensubordonnernl’adoptionndesnnormesn
IFRSnàndeuxnnouveauxncritèresn:

n– quenlannormennenportenpasnatteintenànlanstabiliténfinancièren;net

n– n’entravenpasnlendéveloppementnéconomiquendenlanzone.

Ilnadmettaitnégalementnlannécessiténd’accordernànl’Europe,noutrenlen
pouvoirnd’accepternoundenrefusernunennorme,nceluindenlanmodifiern
avantndenlantransposer.nDesnconclusionsntrèsnprochesndencellesnd’unn
rapportnAFEP/MEDEFn(2)npubliénennjuilletn2013nsurnlenmêmensujetnquin
notaitnalorsn:n«nDans une situation où tous les grands pays participent 
à l'élaboration des IFRS mais ne les appliquent pas nécessairement 
ou pas totalement, la capacité de l'Union européenne à faire entendre 
sa voix et le renforcement de sa souveraineté représentent un enjeu 
clé, d'autant que ces normes ont une incidence directe sur l'économie 
car elles peuvent favoriser des comportements de court-terme, avoir 
un caractère pro-cyclique et, ainsi, contribuer à la propagation des 
crises.».

Lanconsultationnden lanCommissionneuropéennenestndoncnunen
opportuniténpournlesnentreprisesndenfairenremonternlesnéventuellesn
difficultésnpratiquesnliéesnauxnIFRSnmaisnaussindendonnernunnavisn
généralnsurnlesnnormesnetnsurnlenrôlendenl’Europe.nAgirnpournfairen
entendrenlanvoixndesnentreprisesnfrançaisesnetneuropéennesnetn
améliorernlanpertinencendesnIFRS,nc’estnmaintenantn!

LesnéquipesndenLabradornprofitentndencenpremiernbilletndenlansaisonn
pournvousnsouhaiternunenexcellentenrentrée.nN’oublieznpasndennotern
dansnvosnagendasnlan5enéditionndesnGrandsnPrixndenlanTransparencenquin
auranlieunlen7noctobre.nCettencérémonienrécompensenchaquenannéenlesn
meilleuresnpratiquesndesnsociétésncotéesnennmatièrend’informationn
réglementée.nLesnretardatairesnpeuventnencorens’inscrirensurnlensiten
www.grandsprixtransparence.com.n

(1) Nous vous en parlions dans le billet du 27 mars 2013  
« L'Europe part à la reconquête de sa souveraineté comptable »

(2) Nous vous en parlions dans le billet du 25 juillet 2013  
« IFRS : l'AFEP et  le MEDEF tapent du poing sur la table! »
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Lisibilité de l’information : 
l’IASB se mobilise
Billet du blog du 30/10/2014

Lorsndensantraditionnellenconférencenannuellendansnlencadrendesn
débatsndenl’IMAnlen27noctobre,nPhilippenDanjou,nmembrendunBoardn
denl’IASBnanévoqué,nparminlesndifférentsnprojetsnenncours,nlenchantiern
denlansimplificationndesnétatsnfinanciers.nPlusieursnmesuresnànplusn
ounmoinsncourtntermensontndansnlesntuyaux.n«nLors d'une conférence 
de la Fondation IFRS, le 27 juin dernier, le président de l'IASB Hans 
Hoogervorst a appelé à un changement des comportements de 
l'ensemble des parties prenantes pour évoluer vers une information 
financière plus transparente et plus pertinente et fait 8 propositions 
en ce sensn»nexpliquenPatricknIweins,nassociénd’Advolisnetnprésidentn
d’IMA-France.

&& Produire une information significative

Premiernpasnversnlansimplification,nunnamendementnànIASn1nsurn
lanprésentationndesnétatsnfinanciersnquindevraitnêtrenpubliénd’icin
len1ernjanviernprochain.nIlnnens’agitnpasnànproprementnparlernd’unen
modificationndenlannormenmaisnplutôtndenprécisionsndontnl’applicationn
peutnd’ailleursnêtrenanticipée.n«nL'amendement d'IAS 1 précise, à 
propos du concept de matérialité que l'objectif des états financiers 
doit être la production d'informations présentant un caractère 
significatif. Par ailleurs, il autorise une plus grande flexibilité dans 
la présentation des états de synthèse » soulignenPatricknIweins.n
Outrencetnamendement,nl’IASBnréfléchitnànlanpossibiliténden«npréciser 
la notion de caractère significatif, notamment dans la rédaction des 
notes annexes. On sait que 50 % des informations contenues dans 
les annexes ne présentent pas d'intérêt capital, que faut-il en faire ? » 
s’estninterrogénPhilippenDanjou.nÀnplusnlongnterme,nl’IASBnenvisagen
mêmendenprocédernànunenrevuenintégralendesnnormesnpournenntraquern
lesnexigencesnsuperfluesn!

&& Un mouvement de fond qui mobilise tous les 
acteurs

PatricknParent,nlendirecteurndesnaffairesncomptablesndenl’AMFnnousn
confiaitnsurncenblognilnynandeuxnsemainesnsanvolonténdenfairenavancernlen
dossierndenlanlisibiliténdesnannexesnauxncomptesnconsolidés,nquittenàn
prendrenlenrisquendensortirndenlanlogiquenduncontrôlendenl’exhaustivitén
denl’informationnpournsenconcentrernsurnlesndonnéesnpertinentes.nAprèsn
lenrégulateur,nc’estndoncnauntourndunnormalisateurndensenmobiliser.

Etnlesnentreprisesnelles-mêmesnsenlancentndansnl’exercice.nDeuxn
groupesnfrançaisnontnprisndenl’avancendansnlanréflexionnopérationnellen
surnlansimplificationndesnannexes.nValeonquinanfaitnlenchoixndenmaintenirn
toutesnlesninformationsnmaisndenfairenunngrosntravailndenprésentationn
etndensuppressionndesndoublons.nOrangendontnlandémarche,ndifférente,n
anconsisténànprésenternlesnprincipesncomptablesnlesnplusnimportantsn
enntêtendendocumentnetnànrenvoyernlesnautresnànlanfinndesnannexes.n
Cesndeuxnexemplesnmontrentnquenlesnentreprisesnontncomprisnquen
l’information,nbiennqu’exhaustive,nn’atteintnpasnsonnobjectifnden
transparencensinellenestnillisible.nMaisnilsnmontrentnaussinlanréticencen
quinsubsistenàntriernlesninformationsnpertinentesndesnautres,nsurnfondn
dencraintenqu’onnnenviennenreprochernlansuppressionnd’uneninformationn
rétrospectivementnjugéencapitale.

Fortnheureusement,nlesnnormalisateursnsemblentneuxnaussindécidésn
àns’amender.
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La pertinence, thème central 
des comptes 2014
Billet du blog du 13/11/2014

Lancomptabiliténandécidéndendevenirnlisiblen!nIlnynanquelquesnsemaines,n
PatricknParentnencourageaitndansnnosncolonnesnlesnentreprisesnàn
suivrenl’exemplendesnquelquesngroupesnfrançaisndontnValeonquin
ontndécidéndensimplifiernleursnannexes.nPuis,nilnynandeuxnsemaines,n
PhilippenDanjou,nmembrendunBoardndenl’IASBnennvisitenànParisnan
déclaréndevantnunnparterrendendirecteursnfinanciersnquenl’IASBn
avaitnmisnennroutenplusieursninitiativesnpournrendrenl’informationn
comptablenplusntransparente,nallantnmêmenjusqu’ànenvisagernunencuren
d’amaigrissementndensesnnormes.

Cettenambitionnmarquéendenrendrenlesncomptesnplusnlisiblesnetndoncn
plusntransparentsns’estnconfirméenlorsndenlanpublicationnlen30noctobren
denlantraditionnellenrecommandationndenl’AMFnennvuendenl’arrêténdesn
comptes.nDenl’avisndesnentreprises,nlanrecommandationndencettenannéen
marquenunnchangementndentonntrèsnnetn:nl’AMFnelle-mêmens’appliquen
lenprincipendenpertinencenetntémoignend’unenplusngrandenconfiancen
vis-à-visndesnentreprises.nLesnpointsnd’attentionnsenconcentrentnsurn
lesntroisnnormesn(IFRSn10,11netn12)napplicablesnaun1ernjanviern2014nquin
réformentnlanconsolidation.nNousnvousnynrenvoyonsnpournlesnaspectsn
techniques.nQuantnànlanpertinence,nEricnSeyvos,nassociénduncabinetn
BMAnnousnexplique,nennsanqualiténd’auditeur,ncommentnilnperçoitnlen
changementndunrégulateur.

&& Labrador : La taille des annexes aux comptes 
consolidés est critiquée depuis des années, 
mais il semble qu’on assiste enfin à une prise 
de conscience collective sur le fait que la 
lisibilité de l’information est la condition même 
de sa transparence. Qu’en pensez-vous en tant 
qu’auditeur ?

Ilnfautnrappelernquenlantaillendesnannexesnanquasimentndoublénavecn
lenpassagenauxnIFRS.nCetten«nobésitén»nestndoncnlanconséquencendesn
exigencesnposéesnparnlesnnormesnelles-mêmesndensortenqu’onnnenpeutn
enntenirnentièrementnrigueurnauxnentreprises.nCelanétant,nilnfautnavouern
quenlesnannexesncomportentnbeaucoupndencopier-collerndenpassagesn
entiersndesnnormes,ncenquinengendrenbeaucoupnd’informationn
théoriquensansnintérêtnetndesndoublons.nLenproblème,nc’estnquenlesn
entreprises,nassailliesnd’exigencesnréglementairesndansntousnlesnsens,n
n’ontnpasnforcémentnl’envienninlentempsndenfairencourt.nEllesnparentn
auxnplusnpressé.nC’estnpourquoinl’AMFnlesnencouragenaujourd’huin
àn«ndépolluern»nleursnannexesndentoutnlensuperflu.nCenn’estnpasnunen
exigencennouvellendunrégulateur,nmaisnpendantnlongtempsncetten
demandenestnapparueninaudiblenauxnémetteurs.

&& Pour quelle raison le message de la pertinence 
était-il « inaudible » ?

Prenonsnl’exemplend’IFRSn7nrelativenànlancommunicationnsurnlesn
risques.nLorsndenlanpremièrenannéend’application,ncenn’étaitnpasnsimplen
dendéterminernlenniveaundendétailnsurnlesnrisquesnqu’ilnconvenaitn
dendonner,njusqu’oùnilnfallaitnaccepterndenlivrerndesninformationsn
stratégiques,nc’estnpourquoincertainesnentreprisesnontnchoisinden
paraphrasernlannorme.nL’AMFns’estnpenchénsurnlenproblème,nancomprisn
landifficulténdesnentreprisesnetnconclunqu’ilnfallaitnévoluer.nC’estnunen
vraienvolonténpolitiquenquinnentouchenpasnseulementnd’ailleursnlesn ■ ■ ■
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grandsngroupesnduncompartimentnA.nL’AMFnanlancénégalementnunen
réflexionnaunbénéficendesnPME-ETI.nCenquinestnnouveauncettenannée,n
c’estnenneffetnquenl’AMF,nparnl’intermédiairendensonndirecteurndesn
affairesncomptablesnaffirmenennpublicnqu’ellenestnprêtenànjouernlenjeun
denlanpertinencenetnànmodifiernelle-mêmenl’espritndensesncontrôles.

&& L’exemple de Valeo montre que si les entreprises 
s’engagent dans une démarche de lisibilité, elles 
répugnent encore à supprimer des informations, 
même inutiles… Valeo a précisé en effet 
qu’elle avait exclu toute idée de supprimer des 
informations.

Denfait,naunboutndenplusieursnmoisndentravailnleursnannexesnontn
éténrestructuréesnmaisnn’ontn«nmaigrin»nquendentroisnpages…nLan
simplificationndesnannexesnposentroisnproblèmesnauxnémetteursn:nlen
risquend’unencritiquenanposteriori,nlenmanquendentempsnpournengagern
unnchantierndensimplification,netnlanquestionndunniveaundendétailnetn
doncnd’informationsnstratégiquesnànpubliernsinl’onnromptnavecnlesn
présentationsnstandardsnetnformellesnactuelles…nCettenréticencen
ànsupprimerndenl’informationnestncompréhensiblencarnc’estnunen
révolutionndansnlesnmentalitésndentousnlesnacteursndenl’informationn
financièrenqu’ilnfautnaccomplir,ncenquinprendranforcémentnduntemps.nIln
estnimportantndennoternàncensujetnquenl’AMFnencouragenlesnémetteursn
ànsenrapprochernd’ellenenncasndendoute,nellenentendndéveloppernunn
dialoguensurnlequelnlesnémetteursnvontnsansndoutenpouvoirns’appuyern
pournopérernunntrindansnleursninformationsnsansncraindrenqu’onnviennen
lenleurnreprochernplusntardnounquenl’onnsoupçonnenunenintentionnden
dissimulationndansncenquinnenseranqu’unenvolonténauncontrairenden
rendrenl’informationnplusnlisible.

&& De leur côté, les auditeurs vont devoir aussi 
accepter de suivre les émetteurs…

Lesncommissairesnauxncomptesnontnlesnmêmesnpréoccupationsnquen
lesnémetteurs,nilsnnenveulentnpasnqu’onnviennenleurnreprochernunnjourn
landisparitionnd’uneninformationnquins’avéreraitncapitale.

■ ■ ■



51Sélection des billets du blog - Morceaux choisis  2014-2015

COMMUNICATION FINANCIÈRE 2Audit�et�comptabilité

Réforme européenne de l’audit : 
à vos marques !
Billet du blog du 05/02/2015

Auntermenden4nansndendébats,nlanréformendenl’auditnanéténadoptéenaun
printempsn2014.nEllenentreranennvigueurnennFrancenlen17njuinn2016,n
autantndirenqu’ilnestntempsndens’ynpréparer.nPournmémoire,ncelle-cin
imposendésormaisnunenduréenlimitéenauxnmandatsnd’audit,nfixéen
àn10nans.nParnexceptionnàncettenrègle,nlesnsociétésnquinrecourentn
ànl’appelnd’offresnlorsndunrenouvellementndesncabinetsnpeuventn
conservernleursnauditeursnennplacen20nansncarnBruxellesnestimenquen
l’appelnd’offresngarantitnunenrelationnd’indépendancensainenentren
contrôleursnetncontrôlés.nMieuxnencore,ncellesnquinrecourentnaunjointn
audit,nennpratiquenlesnsociétésnfrançaisesnquinétablissentndesncomptesn
consolidés,npourrontngardernleursnauditeursn24nans.nCelanparaitn
longnmaisnunenétudenrécentendenProxinvestnmontrenquennombrenden
grandsngroupesncotésnnensontnpasnloinndencettenduréenmaximalenpourn
l’unnounmoinsndenleursndeuxncabinets.nParminlesnautresnréformes,nilnyn
anlenrenforcementndesnliensnentrenlencomiténd’auditnetnlesnauditeursn
externes,nl’enrichissementndunrapportnd’auditnquindevransenprononcern
surnlesnrisquesnounencorenunenmodificationndesnmissionsnautoriséesnetn
interditesnauxnauditeurs.nToutncecinentrenennapplicationnennmain2016.n
Pournautant,npasnd’affolement,nlandirectivenprévoitndesnmesuresnden
transitionnquinpermettrontnd’éviternl’effetncouperetnenncenquinconcernen
lanrotationndésormaisnobligatoirendesncabinets.nCelle-cinentrenenn
applicationnaun17njuinn2020.nEnnpratique,nlesnmandatsnsupérieursnàn
20nansnpourrontnencorenêtrenrenouvelésnpourn6nansnjusqu’aun16njuinn
2020.nCeuxndontnlanduréenestncomprisenentren11netn20nansnserontn
renouvelablesnjusqu’aun16njuinn2023.

&& La durée légale du mandat d’audit maintenue 
à 6 ans

Pourn l’heure,n lan Chancellerie,n lan Compagnien nationalen desn
commissairesnauxncomptesn(CNCC),nlenMEDEFnetnlenH3Cntravaillentn
enn semblen surn lesn mesuresn den transpositionn den lan directiven
européennenenndroitnfrançais.nLesnréflexionsnquinontncommencénenn
septembrendevraientns’achevernaunprintempsnprochain.nD’oresnetn
déjà,nonncommencenànavoirnquelquesninformationsnsurnlesnchoixnden
transpositionnquindevraientnêtreneffectués.nS’agissantndenlanduréen
légalendunmandat,nlenministèrendenlanjusticenentendnlenmaintenirnàn
6nansnennFrance.nCommenilnnens’articulenpasnavecnlanduréenmaximalen
den10nansnfixéenparnBruxelles,nlanChancellerientravaillensurndesnmesuresn
d’aménagementnquinnensontnpasnencorenconnues.nAutrenpointnquin
commencenànsencristalliser,nlandéfinitionndesnentitésnd’intérêtnpublicnoun
EIPnautrementnditndesnsociétésnconcernéesnparnlanréforme.nLanFrancen
avaitnjusqu’icinunendéfinitionnplusnlargenquenl’Europenquinenglobait,n
outrenlesnsociétésncotées,nlesnbanquesnetnlesnassurances,nlesnmutuellesn
etnlesnassociationsnfaisantnappelnànlangénérositénpublique.nSaufn
changementndendernièrenminute,nlanFrancenvanadopternlandéfinitionn
européennen:nsociétésncotées,nbanques,nassurances.
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&& Assouplissement des missions annexes

Parnailleurs,nilnestnquestionndenlevernl’optionndansnlentextenquinpermetn
auxnÉtatsnmembresnd’allongernàn20nansnlanduréenmaximumnden
présencend’unnauditeurnenncasnd’appelnd’offres.nLanFrancenanréussin
enneffetnànimposernsonnmodèlenànl’Europendensortenquennombren
d’entitésnpratiquantnlenco-commissariatnauxncomptesnpeuventn
revendiquernlenbénéficendesn24nansn(etnmêmenplusncarnlesnmesuresn
transitoiresnallongentncendélai).nMaisnilnynandesnentitésnd’intérêtnpublicn
quinn’établissentnpasndencomptesnconsolidésnetnn’ontndoncnpasndeuxn
auditeurs.nPourncelles-là,nlanCompagniennationalendesncommissairesn
auxncomptesnréclamenlanpossibilité,nvianlenrecoursnànl’appelnd’offres,n
denbénéficierndundélainden20nans.nPournlenreste,nlesnauditeursnsen
félicitentndenvoirnlanfinndunprincipenfrançaisnselonnlequelntoutncenquin
n’estnpasnexpressémentnautorisénànl’auditeurnestninterdit.nDésormais,n
sousnl’influencendenlandirective,nc’estnlanrègleninversenquins’applique,n
ànchargenpournlesncomitésnd’auditnetnlesnauditeursndendéterminern
ensemblencenquinpeutnêtrenréaliséncommenmissionnsansnporternatteinten
ànl’indépendancendesnauditeurs.nBiennentendu,nBruxellesnlistenunen
sériendenprestationsninterditesnpourndesnquestionsnd’autorévisionn
commenparnexemplenlantenuendencomptabilité.nLenchangementnporten
surnlesnDDL,ndiligencesndirectementnliées.nTechniquement,ncelles-cin
disparaissentnpuisqu’ilnn’ynanplusnlieundenformalisernlesnautorisationsn
denmissions.nCettencontraintenDDLns’étaitnfaitnsentirnnotammentnenn
matièrendenRSEnquandnlesncabinetsnavaientncommencénàncertifiern
cesninformationsnenndehorsndentoutncadrenjuridique.nIlsnétaientn
techniquementndansnunensituationnd’incertitudenjuridique.nPourn
l’avenir,nsinunennouvellenmissionnsurgitnetnqu’ellenn’entrenpasndansnlan
listendesnactivitésninterdites,nilnappartiendranauxnauditeursndendécidern
avecnlencomiténd’auditns’ilnestnpossiblenounnonndenl’accomplirndansnlen
respectndunprincipend’indépendance.

Onn sauran d’icin quelquesn semainesn len détailn desn mesuresn den
transpositionndenlandirective.nPournl’heure,ncertainesnsociétésnontn
déjànanticipénlanréformenetnchangénd’auditeurs,nd’autresnattendentn
tranquillementnlanfinndundélai.
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Prospectus : l’information inutile 
est nuisible !
Billet du blog du 04/06/2015

Nousnévoquionsnlansemainendernièrenicinmêmenlanréponsendenl’AMFn
ànlanconsultationnlancéenparnlanCommissionneuropéennensurnlen
projetnd’UnionndesnMarchésndenCapitauxnainsinquensurnlanrefonten
denlandirectivenprospectusnetnlenprojetntitrisation.nLanSFAFnaninitién
avecnLabradornunnéchangensurncenquenseraitnlenprospectusnidéalnenn
confrontantnlesnbesoinsndesnanalystesnavecnlanréaliténdesnémetteurs.n
Cettendiscussionnconstructivenfut,ndèsnlendépart,nplacéensurnlenterrainn
dundébatnetndenl’écoutensansnposturendesnintérêtsndunmarché.nToutn
ennlimitantnnosnréponsesnauxnpointsnsurnlesquelsnLabrador,nenntantn
qu’acteurndenmarché,nestnsusceptiblend’apporternsonnexpertise,nnousn
avonsndécouvertnquennosnquelquesnconvictionsnconvergeaientntrèsn
nettementnavecncellesndesnanalystes.nVoicinlesngrandesnlignesndennotren
position,nnourriendenl’intelligencendesnéchangesnavecnlesnanalystesnden
lanSFAFn:

Faut-il�créer�un�prospectus�simplifié�pour�les�valeurs�moyennes�?n
Aprèsnavoirnlongtempsnréfléchinetndiscuténdencensujet,nnousnrejoignonsn
lanpositionndenlanSFAFnetnn’ynsommesnpasnfavorables.nIlnnousnparaitn
enneffetnimportantnquentoutesnlesntaillesnd’entreprisenfournissentnlan
mêmenqualiténetnlanmêmenexhaustiviténd’information.nEnnparticuliern
parcenqu’unenentreprisendenpetitentaille,npeunounmalnconnue,ndoitn
précisémentnbienninformernpourninspirernconfiancenauxninvestisseurs.n
Celanétant,nlesnvaleursnmoyennesnn’ontnpasnlesnmêmesnmoyensn
logistiquesnquenlesntrèsngrandesnentreprises,nilnfautndoncntenirncompten
dencettencontraintenetnfairenennsortendenleurnsimplifiernlantâche.nIlnfautn
égalementnrappelernquentouteninformationninutilenestnnuisible.

Faut-il�développer�l'incorporation�par�référence�?�Nousnsommesn
contrenl’incorporationnpasnréférencen–nsaufnexceptionn–ncarnnousn
connaissonsnd’expériencensesninconvénients.nPournlenlecteur,ncelanposen
unnproblèmend’accessibiliténcarnilnluinfautnallerncherchernl’informationn
ailleursnquendansnlendocumentnqu’ilnanennmain.nQuantnànl’émetteur,n
ilncourtn lenrisquendenrencontrerndesnproblèmesnd’informationsn
parcellairesnetndencohérencensintousnlesndocumentsnnensontnpasn
actualisésnennmêmentempsnounaccessiblesncorrectement.

Faut-il�réviser� les�règles�du�résumé�du�prospectus�?�Oui.nEnn
réaffirmantnlenprincipendenpertinencenetnenntravaillantnsurnunntexten
lisible.nCelanimpliquend’ennraccourcirnlantaillen(pasnplusnden8npages)netn
surtoutnd’ennconfiernlansupervisionnsurnlanformennonnpasnàndesnjuristesn
maisnàndesnprofessionnelsndenlancommunication,ninternesnounexternesn
(analystenindépendant,nrédacteur…)nmaisncapablesndentraduiren
ennlangagenaccessiblenlesninformationsndentechniquenfinancièrenetn
juridiquencontenuesndansnlentexte.nLesnrèglesnd’écriturenjournalistiquen
devraientns’imposern:ninformationnprincipalenenntêtendenparagraphe,n
intertitresnrésumantnlencontenundesnpartiesnduntexte,nstylenaccessible.n
D’unenmanièrengénérale,nnousnpensonsncheznLabradornqu’ilnestncapitaln
densenconcentrernsurnl’informationnpertinente,netnpasnseulementndansn
lenrésumé.nC’estnunenrévolutionnculturellenquenl’AMF,nelle-même,nan
amorcénenninvitantnlesnémetteursnànsuivrencettenvoienetnenns’engageant,n
densonncôté,nàncontrôlernnonnplusnl’exhaustiviténmaisnlanpertinence.nIln
ynanunenévolutionnglobalendesnmentalitésnànmenernpournfairenévoluern
l’informationnd’entreprisenversnuneninformationndenmarchénplusn
qualitativenetnplusnaccessible.
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Le�régulateur�doit-il�limiter�le�nombre�de�pages�du�prospectus�?nCen
n’estnennréaliténpasnlanbonnenquestion.nLànencorenilnfautnprivilégiern
l’informationnpertinente.nAussinetnsurtout,npournlenlecteurnéruditn
dunprospectus,nlantaillenimportenpeunpuisquenpersonnennenlitnlen
prospectusnennentier,ncenquinestncapitalnc’estndentrouvernrapidementnlan
bonneninformation.nC’estnsurnlanpertinencenetnl’accessibiliténqu’ilnfautn
fairenporternlesneffortsnplutôtnquensurnunenlimitensuperficiellendentaillen
dendocument.nUnnprospectusnanunenduréendenvienplusnlonguenquencen
quenl’onnpense.nOnnynanrecoursntrèsnsouvent.

Faut-il� supprimer� la� version� papier� du� prospectus� ?� Lesn
préoccupationsnenvironnementalesn–nparfaitementnlégitimesnetnenn
faveurndesquellesnnousnnousnengageonsn–nsontnparfoisnsourcenden
faussesnbonnesnidées.nIci,nsinl’onnsupprimenlanversionnpapier,nilnynan
fortnànpariernquenlenlecteurnvanimprimernlui-mêmencenquinserandixnfoisn
plusnpolluantnquenlensystèmenactuel.nCommenonnlenvoitnennmatièren
denpresse,nunnnouveaunmédiannenchassenpasnl’anciennmaisns’articulen
avecncenquinl’anprécédé.nIlnfautndoncnjouernlancomplémentariténentrenlan
versionnpapiern(lecture,nprisendennote,narchivage)netnunndocumentnpdfn
permettantnunenrecherchenparnmot-clef.

NousnremercionsnlanSFAFnpournlesnéchangesnfructueuxnauxquelsncesn
travauxnontndonnénlieu.nIlsnontnréaffirménnotrenconvictionncommunen
quenl’informationndenl’entreprisennendoitns’écrirenqu’aunservicendesn
lecteursn–nanalystes,ninvestisseursnetnautresnpartiesnprenantesn–ndansn
unenperspectivendencommunicationnplusnpédagogique,ntransparenten
etnpertinentencréantndenlanvaleurnpournlesnentreprises.
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Et si on harmonisait les tableaux 
d’honoraires d’audit (bis) ?
Billet du blog du 18/06/2015

Chaquenannéendepuisn2008,nLabradornsenpenchensurnlesntableauxn
récapitulantndesnhonorairesnversésnauxnauditeursnquinsontnpubliésn
dansnlendocumentndenréférence.nOh,nilnnens’agitncertesnpasnden
l’informationnlanplusncapitalend’unndocumentndenréférence.nMaisn
justement.nCommenilnnens’ynattachenguèrend’enjeux,nonns’expliquenmaln
landifficulténqu’ilnsemblenynavoirnànharmoniserncetteninformation.nOr,niln
fautnbiennsenrendrenànl’évidencen:nannéenaprèsnannée,nlesnpratiquesnenn
lanmatièrendemeurentntrèsndisparates.

Pournmémoire,nrappelonsnquencesntableauxndoiventnprésenternlesn
honorairesnversésnparnlengroupenauxndeuxn(parfoisntrois)ncabinetsn
composantnlencollègendesnauditeurs.nLesnsommesnsontnpubliéesnparn
cabinet,nsurndeuxnexercicesnetndistinguentnànl’intérieurndenl’enveloppen
globalen:

n– lesnhonorairesnversésnauntitrendenl’auditnetndesndiligencesndirectementn
liées,ns’agissantnduncontrôlendenl’émetteurnetndesnfilialesn;

n– lesnhonorairesnversésnauntitrendesn«nautresnprestationsn»,nennclairndun
conseil,nplusnounmoinsnprohibé.

Cesninformationsnpermettentnaunlecteur,nmaisnaussinetnsurtoutnànl’AMFn
etnànl’organendencontrôlendesnauditeursn(H3C)ndenvérifiernlanbonnen
applicationndesnrèglesndéontologiquesnencadrantnlancertificationndesn
comptes.

Notrenétuden2015nportensurnlesngroupesndunCACn40,nsaufnAirbus,nArcelorn
etnSolvayndontnlesndonnéesnn’étaientnpasndisponiblesnaunmomentnden
lancollecte.

Présentation�générale�et�contenu�informatif�:n35nsociétésnsurn
37nsociétésnfournissentnl’ensemblendesndonnéesnrequisesn:nhonorairesn
ventilésnparnnaturendenprestation,nsociéténmère/fille,ncomparaisonn
avecnN-1netnpourcentagendenvariation.nDeuxnsociétésnpublientndesn
tableauxnsuccincts,ncomportantndesnmontantsnglobauxnnonnventilésnetn
sansnmentionndenpourcentagesndenvariation.

Nombre�de�tableaux�:nCommenl’anndernier,nnousnavonsntoujoursn
5ngroupesnsurn37nquinpublientndeuxntableauxnaunlieund’un,nsoitnunn
tableaunparnexercice.nCenchiffrenestnstable,ncenquinanévoluénc’estnqu’ilnfutn
unntempsnoùnlesnentreprisesnpubliaientnunntableaunparncabinet.nCetten
pratiquenandisparu.

Nombre�d’exercices�:nUnenseulensociéténcettenannéenfournitnunen
comparaisonnsurnN-1netnN-2,nlesn36nautresnsencontententnd’unnseuln
exercicendencomparaison.nC’étaitndéjànlencasnl’anndernier.

Droite�ou�gauche�:nLanpratiquenmajoritaire,netnaméricaine,nconsisten
dansnunntableaunànprésenterndansnlensensndenlanlecturend’abordn
l’informationnrelativenànl’exercicennnpuisncellenrelativenànl’exercicenN-1.n
Cettenannée,n5ngroupesnfontnl’inverse.nIlsnétaientn4nenn2012netn7nenn
2013.nDifficilendansncesnconditionsndentirernunentendancengénérale.n
Labradornestimennécessairendens’alignernsurnlanpratiquenmajoritaire.n
Celanfacilitenlanlecturenetnévitendesnerreurs.
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Emplacement�document�de�référence�:nDansnlanmajoriténdesncasn
(31nsociétésnsurn37),nlentableaunfigurendansnlesnétatsnfinanciersndenlan
sociétén(rubriquesn:ncomptesnsociaux,ncomptesnconsolidés,nannexes,n
informationsngénérales,ncomplémentaires,nélémentsndenpatrimoine,n
sociéténetncapital).nQuatrensociétésnclassentnl’informationndansnlan
partien«ngouvernancen»ndundocumentndenréférencenetndeuxndansnlan
partien«nrisquesnetncontrôlesn».

Conclusionn:npournlan9enannéenconsécutive…nencorenunneffortn!
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L’AMF se mobilise pour 
la pertinence des annexes 
aux comptes
Billet du blog du 03/07/2015

L’AMFnfranchitnunnpasnsupplémentairendansnsanvolonténd’encouragern
lesnsociétésncotéesnànsimplifiernleursnannexes.nEnnseptembrendernier,n
PatricknParent,ndirecteurndesnaffairesncomptablesndenl’AMFnétaitn
venunànunnpetit-déjeunerndenl’IMAnencouragernlesnémetteursnànsuivren
l’exemplendenValeonquinvenaitnd’entreprendrenunendémarchenden
simplificationndensesnannexes.nLasn!nQuelquesnmoisnplusntard,nilnfautn
biennadmettrenquensintoutnlenmondenestnd’accordnsurnlannécessitén
d’améliorernlanlisibiliténdesnannexes,ntrèsnpeuns’ynmettent.

Dansnsanprésentation,nl’AMFndressenunndiagnosticnsansnconcessionn:n
«nAprès 10 années d'application des normes IFRS, le volume des 
états financiers des sociétés cotées s'est fortement accru. Les 
lecteurs (actionnaires, prêteurs, analystes, etc.) ont souvent du mal 
à exploiter ces informations et les préparateurs des comptes se 
heurtent à des difficultés dans leur élaboration. C'est pourquoi, depuis 
quelques années, l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'Autorité 
européenne des marchés financiers (ESMA), mais aussi l'Autorité des 
normes comptables (ANC) encouragent les sociétés cotées à faire 
évoluer les informations financières qu'elles publientn».

C’estnpourquoinl’AMFnvientndenpubliernhiernunn«nGuide sur la pertinence, 
la cohérence et la lisibilité des états financiers des sociétés cotéesn».nIln
s’agitnbiennd’unnguidenetnnonnd’unenrecommandationncarnlenrégulateurn
n’entendnpasnimposernmaisnaccompagnernunenévolutionnqu’ilnjugen
nécessaire.nLandémarchens’articulenautourndentroisnconceptsn:n
pertinence,ncohérencenetnlisibilité.

n– Lanpertinencensupposendenfournirndesndonnéesnspécifiquesnànlan
société,nadaptéesnauncontextenetndontnlenniveaundendétailnestnfonctionn
denl’importancendunsujet.nL’AMFncitenl’exemplendenLafargenquinenn2014n
publienunennotensurnlensuivindenlansituationnennSyriendansnlaquellen
lengroupenévoquenl’évacuationndensesnsalariés,nchiffrenlenmontantn
desndépréciationsnrelativesnànl’UGTn(uniténgénératricendentrésorerie)n
cimentnSyrienetnindiquenlanvaleurndenl’actifnnet.

n– Lancohérencendoitninciternparnexemplenlesnémetteursnànutiliserndesn
sous-totauxnidentiquesnenncommunicationnfinancièrenetnenncomptenden
résultat.nL’AMFncitendifférentesnbonnesnpratiques,nparnexemplenSanofin
quinutilisenl’agrégatndettennettendansnlannotenrelativenànl’endettementn
financiernounbiennencorenVincinquinévoquensonnBFRndansnsesnnotesn
annexes.

n– Lanlisibiliténenfinnsupposendenpensernl’organisationndesnétatsn
financiersnenn fonctionnden l’entreprisenetnnonnden lan listendesn
informationsnquenlanréglementationnimposendenpublier.nL’AMFn
encouragenl’utilisationndengraphiquesnetndencouleursnafinndenretenirn
l’attentionndunlecteur.nDenmême,nellenconseillendenpubliernunnglossaire.
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L’améliorationndenlanlisibiliténdesncomptesnetndesnannexesnnenpourran
êtrenquenlenproduitnd’unneffortncommun.nLesnnormalisateursns’yn
mettentndoucement,nlesnémetteursnsontninvitésneux-mêmesnàntriernlesn
informationsnpertinentesnaunlieundentoutnpubliernmécaniquementnetn
lesnrégulateursndenleurncôténdoiventnjouernlenjeunpournnenpasnqu’enn
boutndencoursenlesnentreprisesnvertueusesnsoientnpénalisées.nL’AMFn
ennestnbiennconsciente,nc’estnpourquoinellenpublienànlanfinndunguidenunen
présentationndensesnméthodesndentravailnappliquéesnlorsndesnrevuesn
desnétatsnfinanciersnafinndenrassurernlesnémetteursnsurnsesnattentes.n
Cerisensurnlengâteau,nlancompagniennationalendesncommissairesnauxn
comptesns’associenànlandémarche.nLesnauditeursnsontndoncnprêtsneuxn
aussinàns’investirndansnlenprocessusndensimplification.nÀnvosnannexesn!
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L’État actionnaire se met 
à la gouvernance !
Billet du blog du 11/09/2014

Dansnlentrèsnaridenmaisnpassionnantnrapportnrelatifnànl’Étatnactionnairen
annexénaunprojetndenloindenfinancesn2014,nPierrenMoscovicinetnArnaudn
Montebourgnànl’époquenrespectivementnministrendenl’économienetn
ministrendunredressementnproductif,nannonçaientnlanvolonténdenl’Étatn
actionnairendensenmodernisernavecnl’adoption « d'une doctrine de 
gestion de ses participationsn»nlaquellendevaitnêtrenaccompagnéen
d’unenmodernisationnduncadrenjuridiquenapplicablenànl’Étatnactionnaire,n
qu’ilns’agissendenrèglesndengouvernancenoundenrèglesnrégissantnlesn
opérationsnenncapital.nCenprojetnanprisnlanformend’unenordonnancen
présentéenennconseilndesnministresnlen20naoûtndernier.nCelle-cins’inscritn
dansnlencadrenplusnlargendenl’articlen10ndenlanloinn°n2014-1ndun2njanviern
2014nquinhabilitenlenGouvernementnànsimplifiernetnsécurisernlanviendesn
entreprises.

&& Influence réelle

Objectifn?nDonnernànl’Étatnactionnaire,n«nune capacité d'influence 
réelle, au moins égale à celle d'un actionnaire privé ». Sinlentexten
préservencertainesnspécificitésndesnentreprisesnànparticipationn
publique,nnotammentnpourngarantirnunenplusngrandenreprésentationn
desnsalariésnetnassurernlanprotectionndesnintérêtsnstratégiquesnden
l’État,nennrevanchensurndennombreuxnpointsnilns’adaptenauxnévolutionsn
denlangouvernancentraduitendansnlencodenAFEP/MEDEF.n«nC'est une 
spécificité française que l'État soit actionnaire de sociétés figurant 
parmi les premières capitalisations boursières. Il est en effet essentiel 
qu'il intègre les dernières pratiques de gouvernance ce qui favorisera 
un fonctionnement harmonieux des conseils et rassurera les 
investisseursn»ncommentenVéroniquenBruneaunBayardndirectricenden
LabradornConseil.

C’estn ainsin quen len premiern voletn den l’ordonnancen relatifn àn lan
gouvernancendesnsociétésnànparticipationnpubliquen«nmet fin au 
paradoxe qui conduisait l'État à disposer d'une moindre influence en 
tant qu'actionnaire dans les sociétés à participation publique qu'un 
actionnaire privé » ennapportantnlesninnovationsnsuivantesn:

n– finndesnrèglesnspécialesnconcernantnlantaillendesnconseilsnetnlanduréen
desnmandatsn;
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n– simplificationndenlanreprésentationndenl’Étatnaunseinndesnsociétésn
publiquesnquinsenrapprochendenlanrèglendendroitncommunn:nnominationn
ennassembléengénéralenetndésignationnd’unnreprésentantnuniquendesn
personnesnmoralesnnomméesnadministrateursn;

n– clarificationndunrôlendesnadministrateursndésignésnounproposésn
parnl’État,nenndistinguantnlenrôlendenl’Étatnactionnairendensesnautresn
fonctions,ntellesnquenl’Étatnclientnounrégulateurn;

n– professionnalisationndesnadministrateursnreprésentantsnl’Étatnavecn
lanpossibiliténpournl’Étatndenproposerndesnadministrateursnissusnd’unn
viviernélargi,nafinndenpouvoirnbénéficierndenleurnexpérience

n– féminisationndesnconseils

&& L’État veut devenir un actionnaire « dynamique »

Lensecondnvoletndenl’ordonnance,nrelatifnauxnopérationsnsurnlencapital,nan
pournobjetnd’instaurern«nun cadre juridique clair et protecteur pour les 
intérêts patrimoniaux de l'Étatn»netndenluindonnern«nla capacité d'agir 
en actionnaire dynamique ». Ilncréenunncadrenpournlesnopérationsn
d’acquisitionndenparticipationnetnorganisenunncontrôlendesnopérationsn
dencessionnlorsqu’ellesnontnunenportéensignificativenyncomprisn
lorsqu’ellesnn’emportentnpasndenprivatisationndenlansociéténconcernée.n
Concernantnlesnopérationsnréaliséesnparnlesnsociétésnànparticipationn
publique,nl’ordonnancensupprimenunncertainnnombrendendéclarationsn
etnapprobationsnadministrativesndevenuesninutiles,nquincompliquaientn
unengestionnactivendenleursnparticipationsnennétantnsourcesndencoûtsnetn
denpertesndentemps.

Lentextencompletndenl’ordonnancenpeutnêtrenconsulténsurnLegifrancen(1).n
Unndécretndoitnvenirncompléternsesndispositions.

(1) JORF n°0194 du 23 août 2014 p.14009 texte n° 22
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Le benchmark 2014 de votre 
gouvernance est prêt !
Billet du blog du 23/10/2014

L’administrateurn référentnestn l’unendesnbonnesnpratiquesnden
gouvernancenlesnplusnencouragéesnparnl’AMFnetnçantombenbien,ncelle-
cinsendéveloppenennFrance.nC’estnl’unndesnconstatsnpositifsndenl’éditionn
2014ndunPanoramanannuelnréalisénconjointementnparnLabradornetnEYn
surnlesnpratiquesndengouvernancendesnsociétésncotéesn:nplusnd’unen
sociéténsurndeuxnestndésormaisndotéend’unnadministrateurnréférent/
vice-présidentndunconseil.nToutefois,ncommenlensoulignenVéroniquen
BruneaunBayard,nDirectricendenLabradornConseil,n«nson rôle varie selon 
chaque société en fonction des missions que celle-ci souhaite lui 
conférer ». Ainsin:

n– 29n%ndesnintéressésnpeuventnanimernunenréunionnd’administrateursn
indépendantsnenndehorsndesnréunionsndunconseiln;

n– 28n%nontnlancapaciténdenconvoquernunnconseilnet/ound’établirnl’ordren
dunjourn;

n– 13n%npeuventnparticipernauxnréunionsndentousnlesncomitésn;

n– 11n%névaluentnlanperformancendenleurndirigeant.

S’agissantndenlancompositionndesnconseils,nlanféminisationngagnen
lentementndun terrainn (29n%nden femmesndansn lesnconseilsndun
CACn40nenn2013,n26n%ndansnlenSBFn120,n24n%ndansnlesnMidcaps).n
Lesnadministrateursndennationaliténétrangèrensontn30n%ndansnlen
CACn40,n22n%ndansnlenSBFn120netn12n%ndansnlesnMidcaps,nlesnconseilsn
françaisnsontnainsinparminlesnplusninternationaux.nEnnrevanche,nsinlesn
administrateursnétrangersncommencentnàntrouvernleurnplacen«nleur 
représentativité n'est toujours pas en rapport avec le déplacement 
du centre de gravité de la croissance des groupes vers les pays 
émergents, ainsi seulement 4 % des administrateurs du CAC 40 sont 
issus de ces pays alors que les sociétés y réalisent 27 % de leur chiffre 
d'affaires » précisenBrunonPerrin,nassociénEY.

&& De nouveaux comités apparaissent

Aunchapitrendunfonctionnementndunconseil,nonnconstatenégalementn
desnévolutionsnencourageantes.nÀncôténdesncomitésnspécialisésndéjàn
biennancrésndansnlangouvernancen(audit,nnominations,nrémunérations),n
apparaissentndennouveauxncomitésn:ngouvernance,nrisques,néthique/
RSE,nstratégique.

L’évaluationndesnconseilsnparnunntiersnréellementnindépendantn
gagneraitnànsendévelopper.nEnneffet,nseulsn18n%ndesnconseilsnpratiquentn
cettenévaluationnaunmoinsntousnlesn3nans.n«nIl ressort de notre 
expérience d'évaluation des conseils, que les sociétés apprécient 
de pouvoir disposer d'une analyse poussée et indépendante de 
leurs méthodes de travail suivie d'un plan d'action détaillén»nprécisen
VéroniquenBruneaunBayard.nC’estnégalementnunenbonnenpratiquen
denchangernrégulièrementnd’expertnextérieurnpournréaliserncetten
évaluation.
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Enntermesndenrémunération,nlenmontantndesnjetonsndenprésencenestn
passénden49nmilliersnd’eurosnenn2011npournlenCACn40nàn56nmilliersn
d’eurosnenn2014.nLenPanoramannotenquenmalgréncettenprogression,n
lenmontantndesnjetonsndenprésencenrestenennretraitnparnrapportnauxn
voisinsneuropéens.nAinsi,nlesnsociétésnallemandesnversentnlendoublenden
cenmontantnànleursnadministrateursnetnlesnsociétésnanglaises,nlentriplen!n
Ilnestnvrainquencontrairementnànleursnhomologuesneuropéennes,nlesn
sociétésnfrançaisesnlientnsystématiquementnlenversementndesnjetonsn
denprésencenànl’assiduité…nQuantnauxnjetonsnsupplémentairesndesn
présidentsnetnvice-président,nilsnsontninférieursnànceuxndesnautresnpays.

&& Anticiper les signaux faibles

Duncôténduncontrôleninterne,nlenPanoramanrévèlenquenlanmisenenn
placendesnoutilsnestnfaite,nlesneffortsnportentndésormaisnsurnlesn
outilsntechnologiquesndédiésnetnlanvérificationnquenlesnprocéduresn
fonctionnent.nLesnauteursnattirentnl’attentionnsurnunncontrôlendesn
risquesnencorentropnformel.n«nLa cartographie des risques mériterait 
d'être davantage tournée vers l'action et l'anticipation des signaux 
faibles afin de contribuer plus efficacement aux choix stratégiquesn»n
indiquenThierrynMoreau,nDirecteurnAssociénEY.

LencodendengouvernancenAFEP/MEDEFnpermetndens’exonérernden
certainesndensesndispositions,nànconditionnd’expliquernlesquellesnetn
pourquoindansnlenDocumentndenRéférencenaunseinnd’unnparagraphen
unique.nCettenobligationndencomply or explainnn’estnparfaitementn
appliquéenquenparn82n%ndesnsociétésndunCACn40netn78n%ndunSBFn120.n
Or,nlencomply or explainnfaitnpartiendesnbonnesnpratiquesnsurnlesquellesn
l’AMFnn’entendnpasntransiger.nEllenconstituenenneffetnlancontrepartienden
lansouplessenréglementairenaccordéenauxnentreprises.

Commen chaquen année,n enn susn desn tendancesn généralesn
précédemmentnmentionnées,nlenPanoramandonnenlesnrésultatsndun
ratingngouvernancendesnsociétésncotéesnfrançaises.nCettenannéen
encorenlenratingnprogressenmaisnl’écartndemeurensignificatifnentren
MidcapsnetnBigcaps.nLesnrésultatsndunratingnainsinquensanméthodologien
sontndétaillésndansnl’étudendisponiblensurnlensitendenLabrador.

Le�Plus�:nLesnauteursndunPanoramanproposentndenvousnprésenternlen
ratingngouvernancendenvotrensociéténindiquantnvotrenpositionnementn
parnrapportnànvosncomparablesn(indicendencotation,nmontantndunchiffren
d’affaires,npartnduncapitalnflottant,nsecteurnd’activité…)nalorsnn’hésitezn
pasnànlesncontacter,nvoicinleursncoordonnéesn:

Véronique�Bruneau�Bayard
Directrice Labrador Conseil
Tél.n:n+33n1n53n06n65n48
Emailn:nbruneau-bayard@labrador-company.com

Thierry�Moreau
Directeur Associé
Ernst�&�Young�Advisory
Tél.n:n+33n1n46n93n50n01
Emailn:nthierry.moreau@fr.ey.com



64

GOUVERNANCE3 Général

TARGET récompensé 
pour le meilleur PROXY
Billet du blog du 14/11/2014

&& Labrador félicite son client Target ainsi que 
l’ensemble des gagnants du Corporate 
Governance Award 2014

Lesn«nCorporate Governance Awardsn»nontnéténcréésnenn2007n
parn«nCorporate Secretary Magazinen».nLancérémonienaneunlieunlen
5nnovembren2014,naunGothamnHallnànNewnYork.

L’unndesnpointsnfortsndennotrenannéenestndenvoirnnosnclientsnetnamisn
nommésnpourncesnprixnprestigieux.nNousncélébronsnavecneuxnetn
nousnreconnaissonsnleurnexcellentntravailnetnleurndévouementnànlan
gouvernancend’entreprise,nandéclarénClintnWilliams,ndirecteurndun
développementnetndesnventes.

TroisnclientsnLabradornontnéténnommésndansnsixncatégoriesndifférentes,n
pournunntotalndenseptnnominationsn!

Nousntenonsnànféliciterntousnlesngagnantsndansnchaquencatégorienetn
parmineux,ndeuxndennosnclients,nTargetnCorporationnetnChesapeaken
Utilities.nNousnsommesnparticulièrementnfiersndenlanvictoirenpournlen
meilleurnProxyndenTargetnCorporationn!nandéclarénLaurentnRouyrès,n
PrésidentndenLabrador.

Pournennsavoirnplusn:

http://labrador-company.com/labrador-congratulates-target-
corporation-2014-corporate-governance-award-winners/
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Macron s’attaque aux retraites 
chapeau
Billet du blog du 12/02/2015

Ilnsenpourraitnbiennquenlesnentreprisesnsoientnbientôtntenuesndenpubliern
unnnouveaunrapportnannuelnsurnlesnretraitesnchapeau.nLenprojetnden
loinMacronnenncoursnd’examennànl’assembléennationalenprévoitnenn
effetndansnsonnarticlen64nquenlesnentreprisesnetnorganismesndébiteursn
dencentypendenrentesnadressentnchaquenannéenunnrapportnànl’INSEEn
contenantnpournl’annéenN-1n:

n– lenmontantndesnengagementsnsouscritsn;

n– lennombrendenrentesnserviesn;

n– ainsinquenlenmontantnmoyennetnmédianndencelles-ci.

L’objectifn den cetten obligationn nouvellen consisten àn isolern trèsn
précisémentn lesndonnéesndesnrégimesndenretraitenrelevantnden
l’articlenL.n137-11nparminlengrandnensemblendesnrégimesndenretraitenàn
prestationsndéfinies.nPournl’heure,nlesnchiffresndisponiblesnévoquentn
200n000nbénéficiairesnpournunnmontantndenrentenmoyennenden
5n000neuros.nÉvidemment,nau-delàndencesndonnéesnstatistiquesnsen
dessinenl’ambitionnd’unenréforme.nLenrapporteurndenl’assembléen
nationalennotenquenplusieursnpistesnsontnenvisageablesn:

n– durcirnlesncritèresndenprogressionndesnretraitesnchapeaunAFEP/MEDEFn
(tauxndenremplacementnden45n%netnprogressionnden5n%nparnan)n;

n– subordonnernl’acquisitionndesndroitsnounlenniveaundenlanrentenànlan
performancendenl’entreprisen;

n– renforcerndesnobligationsndentransparencentantnaunmomentndundépartn
quendenl’acquisitionndesndroits.

Enntoutnétatndencausenpournlenrapporteurn«nune refonte plus globale 
et profonde de l'ensemble des régimes de retraite supplémentaire à 
prestations définies — et pas seulement de ceux qui bénéficient aux 
mandataires sociaux dirigeants de grandes entreprises — ne semble 
pas pouvoir être évitée à plus long termen»nennraisonndenl’entréenenn
applicationndenplusieursndirectivesneuropéennes.

LandéputéenKarinenBergernsouhaitaitnallernplusnloinnennimposantn
lanpubliciténdunrapport.nSonnamendementnn’avaitnpasnlanfaveurndun
gouvernementnetnandoncnéténrejeté.
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&& La retraite chapeau conditionnée à la performance

L’autrennouveauténdunprojetndenréforme,ndansnlenprolongementndun
rapportnCharpinnsurnlesnretraitesnchapeaunremisnaungouvernementn
aunmoisndenjanvier,nestnvenuend’unnamendementnparlementairenquin
anfinalementnopté,nlorsndenl’examennduntextenenncommissionndesn
lois,npournl’unendesnpistesndenréformendécritesnparnlenrapporteur.nEllen
consistenànsubordonnernlesnretraitesnchapeaunauxnperformancesndun
bénéficiaire,nappréciéesnaunregardndencellesndenl’entreprise.nIlns’agitn
ennréaliténd’unnalignementnsurnlenrégimendesnautresnélémentsnden
rémunération.nÀncensujet,nEmmanuelnMacronnanindiquénenncommissionn
«nIl est inadmissible que les mécanismes en question, qui sont des 
salaires différés pour les mandataires sociaux, soient totalement 
déconnectés de la performance de l'entreprise. Traiter ce sujet dans 
la loi constitue un durcissement par rapport au choix initialement 
fait en 2013 de traiter le problème à travers le code AFEP/MEDEF. 
M. Grandguillaume travaille — et nous y travaillerons avec lui — à 
la définition d'autres pistes qui pourront se révéler utiles pour aller 
encore plus loin. En attendant, l'amendement qu'il défend permet 
de franchir une étape en posant une contrainte en termes de 
performance. Il présente, en outre, l'avantage de ne pas chercher 
à dissuader par le biais de la fiscalité, méthode jusqu'à présent 
principalement suivie quelle que soit la majorité, et qui a touché non 
pas seulement des mandataires sociaux dont la rémunération a pu 
défrayer la chronique mais aussi des cadres de banque ». Lentexten
telnqu’adopténenncommissionndoitnmaintenantnfairenl’objetnd’unnvoten
denl’assembléenetndunSénat.nDenfait,nilnpeutnencorenbougerndansnlesn
semainesnànvenir.nNousnvousntiendronsninformésn!
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Gouvernance : les Midcaps 
au rapport !
Billet du blog du 21/05/2015

L’Institutnfrançaisndengouvernementndesnentreprisesn(IFGE)nvientnden
publier,navecnlensoutienndenl’InstitutndenrecherchendenMiddlenext,netn
ennpartenariatnavecnBDOnetnlanFinancièrendenl’Échiquier,nlenrapportn
2014nsurnlesnentreprisesnfaisantnréférencenauncodendengouvernancen
denMiddlenext.nRappelonsnquencencodenanéténpubliénenn2009netnvalidén
parnl’AMFndansnlenbutnd’offrirnauxnMidcapsnunnguidend’applicationn
desnprincipesndengouvernancenadapténànleurnprofil.nL’étudenporten
surnl’exercicencomptablen2013.nIlnennressortnquen189nentreprisesn
desncompartimentsnA,nBnetnCnontnfaitnréférencenauncodenMiddelnext,n
cenquinreprésentenunenprogressionnden22n%nparnrapportnànl’annéen
précédenten!nParminelles,nonncompten34n%ndenPMEn(moinsnden
250npersonnes/Bilanninférieurnàn43nmillionsnd’euros),n56n%nd’ETIn
(moinsnden5n000nsalariésnetnbilanninférieurnàn2nmilliards)netn3n%nden
grandesnentreprises.nLenchiffrend’affairesnmoyenndesnentreprisesnden
l’échantillonnd’élèvenàn303nmillions.

&& 76 % de monistes

Sinlencodenn’imposenpasndenstructurendengouvernancenparticulière,niln
suggèrenlanséparationndesnpouvoirsndendirectionnetndensurveillance.n
Enn2013,n114nentreprisesn–nsoitn76n%ndenl’échantillonn–nanchoisinlan
formenmoniste,ncontren24n%nlanformenduale,nétantnprécisénquenlen
tiersndesnentreprisesnmonistesnséparenlesnfonctionsndenprésidentn
etndendirecteurngénéral.nLesnconseilsnd’administrationncontiennentn
ennmoyennen7nmembresndontn37n%ndéclarésnindépendants.nIlsnsen
réunissentnennmoyennen6nfoisnparnan,navecnunntauxndenprésencenden
87n%.nLanproportionndenfemmesnestnden21n%.nDansnlesnstructuresn
duales,nlenconseilndensurveillancencomprendn7nmembres,ndontn52n%n
indépendants,nilsnsenréunissentn6nfoisnparnannavecnunntauxndenprésencen
den88n%netn21n%ndenfemmes.

&& 102 entreprises ont au moins un comité d’audit

S’agissantndesncomités,n102nentreprisesnontnaunmoinsnunncomité.n
L’étudenprécisenquenlesn32nentreprisesnquinn’ontnaucunncomiténont,n
pournlanmoitiénd’entrenelles,nunnconseilninférieurnàn4nmembresncenquin
expliquendoncnl’absencendencomité.nParminlesnentreprisesnquinontnunn
ounplusieursncomités,n67n%nontnunncomiténd’audit,n53n%nunncomitén
desnrémunérationsnetndesnnominations,n32n%nunncomiténstratégiquen
etn10n%nunncomiténautres.nLesnentreprisesndenl’échantillonnversentn
ennmoyennen96n880neurosnauntitrendesnjetonsndenprésence,nmaisn
lesnauteursndenl’étudenprécisentnquencenchiffrencachend’importantesn
disparités.nAinsi,n29n%nd’entrenellesnnenversentnrien,nalorsnquen13n%n
ontnpayénplusnden20n000neurosnparnadministrateurnenn2013.nSinl’onn
exclutnlesnentreprisesnlesnpremières,nlenmontantnmoyenndesnjetonsnden
présencens’élèvenàn12n800neuros.nDansnlanmoitiéndesnentreprises,nlen
versementnestnliénànl’assiduité.
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&& Rémunération : d’importantes disparités !

Lanrémunérationnmoyennenfixenetnvariablen(maisnhorsnstock-options)n
desndirigeantsnestnden538n000neuros,nmaisnlànencorenconstaten
d’importantesndisparitésn:n17n%nversentnmoinsnden150n000neuros,n26n%n
moinsn150n000netn250n000neuros,n36n%nentren250n000netn500n000netn
enfinn21n%nplusnden500n000neuros.

CheznlesnPMEnETInlanrémunérationnestnunnsujetnaussinsensiblenquen
cheznlesngrandes.nQuandnonnobservenlentauxnd’applicationndesn
15nrecommandationsndunrapportnparnlesn189nsociétésnétudiées,nonn
s’aperçoitnquenlesnrecommandationsnrelativesnànlanrémunérationndesn
dirigeantsnsontnunnpeunànlantraîne.nAlorsnquenlesnautresnsontnsuiviesnparn
plusnden170nentreprises,nonntombensousnlanbarrendesn170nconcernantn
lesnélémentsndenlanrémunérationn:nindemnitésndendépartn(166),nretraitesn
supplémentairesn(163)netnstock-optionsn(162).nLenfonctionnementn
dunconseilnestnégalementnunnpointn faible.nL’étudenrelèvenquen
141nrapportsnseulementndonnentndesninformationsnsuffisantesnenn
matièrend’évaluationndesntravauxndunconseil,ntandisnquen124névoquentn
l’existencend’unnrèglementnintérieur.



69Sélection des billets du blog - Morceaux choisis  2014-2015

GOUVERNANCE 3

L’AMF satisfaite de la première 
application du say on pay
Billet du blog du 25/09/2014

Lesnoccasionsndansnlesquellesnlengendarmenboursiernestnsatisfaitn
desnentreprisesnsontnsuffisammentnraresnpournêtrensignaléesn!nDansn
sonntraditionnelnrapportnannuelnsurnlengouvernementnd’entreprisen
etn lan rémunérationn desn dirigeants,n publién len 22n septembren
dernier,nl’AMFndélivrenunnsatisfecitnauxnsociétésncotéesnsurnleurn
gouvernance.nOh,nilnynanbiennicinetnlànencorendesnprogrèsnànaccomplirn
(critèresnd’indépendancendesnadministrateurs,nmissionsnallouéesn
ànl’administrateurnréférent,ninformationsnrelativesnauxnretraitesn
supplémentaires…)nmaisnglobalementnl’AMFnsaluenlesnprogrèsn
accomplis.nEllensoulignenégalementnl’introductionnréussiendunsay 
on payn(votensurnlanrémunérationndesndirigeants)nappliquénpournlan
premièrenfoisncettenannée.

&& 90 % des entreprises ont consacré un paragraphe 
au say on pay

RappelonsnquenlencodenAFEP/MEDEFndenjuinn2013n(compléténparnunn
guidend’applicationndenjanviern2014)nprévoitnàncensujetn:

«nLe conseil doit présenter à l'assemblée générale ordinaire annuelle la 
rémunération des dirigeants mandataires sociaux. Cette présentation 
porte sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 
l'exercice clos à chaque dirigeant mandataire social :

n– la part fixe ;

n– la part variable annuelle et, le cas échéant, la partie variable 
pluriannuelle avec les objectifs contribuant à la détermination de 
cette part variable ;

n– les rémunérations exceptionnelles ;

n– les options d'actions, les actions de performance et tout autre 
élément de rémunération de long terme ;

n– les indemnités liées à la prise ou à la cessation des fonctions ;

n– le régime de retraite supplémentaire ;

n– les avantages de toute nature.

«nCette présentation est suivie d'un vote consultatif des actionnaires. Il 
est recommandé de présenter au vote des actionnaires une résolution 
pour le directeur général ou le président du directoire et une résolution 
pour le ou les directeurs généraux délégués ou les autres membres du 
directoiren».

Conseil�d'administration,�
actionnaires�et�assemblées
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Selonnlenrapportndenl’AMFn(quinportensurn60nsociétésncotéesndontn36ndun
CACn40),n90n%ndesnsociétésndenl’échantillonnontnétablinunnparagraphen
spécifiquensurnlensujetndansnleurndocumentndenréférencenounleurn
rapportnannuelnet/ounleurnbrochurendenconvocationnànl’assembléen
générale.nLanquasi-totaliténdencesnsociétésnanutilisénlentableaun
récapitulatifnproposénparnlenguidend’applicationnduncodenAFEP/MEDEF.

&& Cinq mauvais élèves sur soixante

Toutefois,n5nsociétésndontn3ndunCACn40,nsensontncontentéesndansn
lentextendenleurnrésolution,noundansnl’exposéndesnmotifsnquinlesn
accompagne,ndenrenvoyernauxninformationsncontenuesndansnleurn
documentndenréférence,ncenquenl’AMFnqualifiend’insuffisant.nIlnsen
trouvenenneffetnquentousnlesnélémentsndenrémunérationnnensontnpasn
soumisnaunvoten(parnexemplenlesnactionsngratuitesnennsontnexclues),n
d’oùnlannécessiténdenpréciserncenquinrelèvendunsay on paynennnensen
contentantnpasndenrenvoyernànlanrubriquen«nrémunérationndundocumentn
denréférencen».

&& Fort taux d’approbation

Unntableaundansnlenrapportnindiquenparnnaturendenrémunérationnlen
pourcentagendensociétésnfournissantntoutesnlesninformationsnrequises.n
Celui-cinestncomprisnentren53netn86n%,nexcepténpournlesnretraitesn
supplémentairesnoùnl’informationns’avèrennettementninsuffisanten
(32n%ndenl’échantillon,n25n%ndunCACn40).nOnnsongeranquenc’estnsansn
doutenennraisonndenl’absencendenretraitesnsupplémentairesndansnlesn
sociétésnconcernéesnmaisnl’AMFnprécisen:n«nLorsqu'un élément de 
rémunération n'est pas prévu dans une société (par exemple, en 
l'absence de rémunération variable), le guide d'application du code 
AFEP/MEDEF prévoit que la société doit indiquer :

n– pour l'élément soumis au vote des actionnaires, que cet élément 
est sans objet ;

n– pour la présentation de cet élément, que le principe de son 
attribution (par exemple, une rémunération variable) n'est pas prévu.

À�défaut�de�respecter�ce�formalisme�imposé�par�le�guide�et�de�faire�
figurer�ces�mentions�sans�objet�»,�la�société�ne�sera�pas�considérée�
comme�ayant�correctement�présenté�l'élément�de�rémunérationn».

L’AMFnnotenquenlantotaliténdesnsociétésndenl’échantillonnanbiennrespectén
lanrecommandationn24.3nduncodenAFEP/MEDEFnquinrecommandenden
«nprésenter au vote des actionnaires une résolution pour le directeur 
général ou le président du directoire et une résolution pour le ou les 
directeurs généraux délégués ou les autres membres du directoiren».n
Résultatn?nLesnrésolutionsnsoumisesnontntoutesnéténadoptéesnparnlesn
actionnairesnavecndentrèsnfortsntauxnd’approbationndansnl’ensemblen:n
91,40n%npournlenCACn40netn92,59n%npournl’échantillonnglobal.nDesn
pourcentagesnqu’ilnconvientndenrelativiser.nD’expérience,nonnsaitnquen
lanpremièrenannéend’applicationndunsay on pay donnenlieunàndesnvotesn
indulgents.nIlnfautndoncnattendrenunnoundeuxnansnavantnquenlesnvotesn
puissentnêtrenconsidérésncommenvraimentnsignificatifs.nParnailleurs,niln
fautntenirncomptendenl’éventuellenexistencendenblocsndencontrôlenpourn
nuancernlenrésultatnd’unnvote…

Ànpeinenennplace,nlensay on pay pourraitndéjànévoluer.nLanCommissionn
européennentravaillenenneffetnsurnunnprojetninspiréndunsystèmen
britanniquenetnplusncontraignantnquenlennôtrencomposénd’unnvotenex-
antentriennalncontraignantnsurnlanpolitiquendenrémunérationnetnd’unn
votenex-postnconsultatifnsurnlenrapportnconsacrénànlanrémunération.n
Maisnnousnn’ennsommesnpasnencorenlà…
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Administrateurs, ne séchez 
pas les assemblées !
Billet du blog du 20/02/2015

Deuxnansnaprèsnlanpublicationndensonnrapportnsurnlesnassembléesn
généralesn desn sociétésn cotées,n dansn lequeln l’AMFn formulaitn
32npropositionsnd’améliorationndontnl’essentielnenndirectionndesn
entreprisesnetnquelquesnunesnànl’attentionndunlégislateur,nlenbilannestn
plutôtnpositif.nDansnunnrapportnpubliénlansemainendernièrensurnsonn
site,nl’AMFnsenfélicitenquen7npropositionsnaientnéténenntoutnounpartien
reprisesnànleurncomptensoitnparnlenlégislateurnsoitnparnlesnassociationsn
d’entreprises.nLesnvoicindoncnentréesndansnlanpratique.

Maisncetnexamennanaussinétén l’occasionndenfairenremonternunn
certainnnombrend’observationsndunterrainnquinontnpermisnd’adaptern
lesn recommandations.n Ainsi,n 10n d’entren ellesn fontn l’objetn den
modificationsnplusnounmoinsnprofondesntenantncomptendesnremontéesn
d’informationsndesnsociétés.

Aussinetnsurtout,nl’AMFnandécidéndenpubliern3nnouvellesnpropositions,n
dontnunenconcernenlendialoguenentrenlansociéténetnlesnactionnaires,n
tandisnquenlesndeuxnautresnportentnsurnlesnconventionsnréglementées.

&& Les administrateurs doivent assister 
aux assemblées

Lanpremièrennouvellenpropositionninsistensurnlannécessiténpournlesn
administrateursnd’êtrenprésentsnauxnassemblées.nRappelonsnquen
lanpropositionnnuméron1npubliéenenn2012nincitenlesnentreprisesn
àn«nconduire un dialogue permanent entre les émetteurs et les 
investisseurs, ainsi que ceux qui les conseillent, en amont de 
la publication par les sociétés de leurs projets de résolutions 
et postérieurement à l'assemblée généralen ».n C’estn dansn len
prolongementndencelle-cinqu’ilnfautnlirenlannuméro 1 bis ainsinrédigéen:n
«nEncourager tous les administrateurs et en particulier ceux ayant des 
attributions spécifiques, tels que les présidents des comités du conseil 
et l'administrateur référent, à assister aux assemblées générales 
d'actionnairesn».

&& Affiner les contours du conflit d’intérêts

Dansnlenprolongementndenlanpropositionn22nden2012nquindéfinitn
lannotionnden«npersonnendirectementnintéresséen»naunsensndesn
conventionsn réglementéesn :n «n Est considérée comme étant 
indirectement intéressée à une convention à laquelle elle n'est pas 
partie, la personne qui, en raison des liens qu'elle entretient avec les 
parties et des pouvoirs qu'elle possède pour infléchir leur conduite, en 
tire ou est susceptible d'en tirer un avantage »,nlanpropositionn22nbis�
visenlencasnd’unnadministrateurnquinnenreprésentenpasnunnactionnairen
personnenmoralenmaisnannéanmoinsndesnintérêtsndansncettenpersonnen
morale.nEllenrecommandenden:n«nVeiller à ce qu'un administrateur en 
situation de conflit d'intérêts même potentiel sur un sujet à l'ordre du 
jour du conseil ne prenne part ni aux délibérations, ni au vote. Il en 
est notamment ainsi en cas de vote sur une convention réglementée 
intéressant un actionnaire avec lequel l'administrateur entretient des 
liens le plaçant en situation de conflit d'intérêts même potentiel, par 
exemple lorsqu'il a été nommé sur proposition de cet actionnaire ».
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&& Les conventions qui durent…

Landeuxièmennouvellenpropositionns’inscritndansnlenprolongementndenlan
propositionn27.nPournmémoire,ncelle-cindécritnlesninformationsnànfournirn
s’agissantndesnconventionsnquinperdurentndansnlentempsn:

n– «npour chacune des conventions autorisées au cours d'un exercice 
précédent et dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier 
exercice ou est susceptible d'être poursuivie ou encore interviendra 
au cours d'exercices futurs, les règles de calcul et d'ajustement dans 
le temps des conditions financières qu'elle prévoit ;

n– une information particulière pour chacune de ces conventions 
ayant connu une évolution substantielle de leur montant ou de leurs 
conditions financières, liée par exemple à une indexation ;

n– les conventions que le conseil a estimé ne plus répondre à la 
qualification de convention réglementée au regard de l'évolution 
des circonstancesn».

La Proposition 27 bis nouvelle souhaite la modification du code 
de commerce afin : « que les actionnaires invités à voter sur des 
conventions susceptibles d'engager la société sur plusieurs exercices 
soient pleinement éclairés sur les modalités de calcul des conditions 
financières et leur(s) condition(s) d'ajustement dans le temps.

Par ailleurs elle estime nécessaire de : « Rappeler dans le rapport 
spécial des commissaires aux comptes sur les conventions 
réglementées les règles de calcul et d'ajustement des conditions 
financières dans le temps pour chacune des conventions déjà 
autorisées dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier 
exercice ou est susceptible d'être poursuivie ou encore interviendra 
au cours d'exercices futursn».

RappelonsnquenBruxellesntravaillenactuellementnsurnunnprojetnden
refontendenlandirectivenactionnairesnquinpourraitnmodifiernàntermen
lensystèmenexistant.nMaisnpournl’instantnlentextenn’estnpasnencoren
définitivementnarrêté.

AndréanBonhoure

Brève : Nous avons le plaisir de vous informer de la parution du livre 
de Jean-Paul Pierret « L'entreprise à l'épreuve de la bourse » Anfortas 
Éditions 02/2015. Jean-Paul Pierret, ex-directeur de la stratégie 
d'investissement chez Dexia Securities et Président de la Commission 
des Émetteurs de la SFAF, a beaucoup contribué par la qualité de 
ses réflexions au rayonnement de la place de Paris. Nous l'avions 
interviewé il y a quelques semaines, l'entretien est ennpagen8.
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Assemblées générales : l’AFG 
se dresse contre la loi Florange
Billet du blog du 12/03/2015

Ànl’approchendesnassembléesngénérales,nilnn’estnpasninutilendenfairen
unenpetitenpiqûrendenrappelnsurnlesnbestnpracticesndengouvernancen
selonnl’AFG.nFinnjanvierncettenassociationnanpubliénsesntraditionnellesn
recommandationsndenvotenànl’attentionndesnsociétésndengestionn(voirn
lencommuniquéndun20njanvier).nCelles-cinnenvarientnguèrend’unenannéen
surnl’autre,nmaisnl’AFGninsistensurntelnountelnprincipenennfonctionnden
l’actualité.

&& Neutralité du conseil en période d’offre

C’estndansncettenlogiquenquenl’associationnréaffirmencettenannéenlan
nécessiténdunmaintienndenlanneutraliténdunconseilnd’administrationnenn
périodend’OPAn:n«nL'AFG rappelle que le conseil d'administration est 
un organe stratégique, dont les décisions engagent la responsabilité 
de ses membres et façonnent l'avenir de la société. Animé d'un réel 
affectio societatis, le Conseil doit agir dans l'intérêt et pour le compte 
de tous les actionnaires et les assurer�de�sa�neutralité�en�période�
d'offres�publiquesn».nÉvidemment,nonnnenpeutnquensonger,nennlisantn
cettenrecommandationnànlanfameusenloinFlorangendun29nmarsn2014n
quinanprécisémentnintroduitnl’abandonndunprincipendenneutraliténdun
conseilnennpermettantnauxndirigeantsndensendéfendrenenncasnd’OPAn
hostilengrâcennotammentnàndesndispositionsnfinancièresn(ventesn
d’actifsnstratégiques,nendettement,netc.),nounencorenennfaisantnappeln
ànunncavaliernblancn(offrendenrachatnamicalendenlanpartnd’unenautren
entreprise).

&& Une action, une voix

AutrenrecommandationnenncontradictionndirectenavecnlanloinFlorange,n
lanréaffirmationndunprincipenpharendenl’AFGnànsavoirn«nunenaction,nunen
voixn».nL’associationns’expliquen:n«nLe principe “une action, une voix” 
permet d'éviter que des détenteurs significatifs mais minoritaires 
puissent faire prévaloir leurs positions lors du vote des résolutions 
ou prennent le contrôle de la société de façon rampante. Il évite 
l'apparition de décotes sur la valeur des titres concernés résultant 
de la dissociation entre pouvoir en assemblée générale et risque 
financier réellement pris ».nL’AFGnandoncninviténofficiellementnparnlettren
lesnsociétésnconcernéesndansnlenSBFn120nparnlesndispositionsndenlanloin
«nFlorangen»ndun29nmarsn2014ngénéralisantnlesndroitsndenvotendoubles,n
ànproposernànleurnassembléengénéralend’adopternunenrésolutionn
rétablissantnl’égaliténdesndroitsnentrentousnlesnactionnaires.
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&& Cessions d’actifs

Auntitrendesnrecommandationsn2015,nl’AFGnpréconisenégalementntouten
unensériendenmesuresnvisantnànrenforcernlenpouvoirndesnactionnaires.n
Ainsi,nellenrecommandenquenlesncessionsnd’actifsnayantnunncaractèren
significatifnet/ounstratégiquensoientnsoumisesnpréalablementnaunvoten
desnactionnaires.nCettenquestionnfaitnprécisémentnl’objetnànl’heuren
actuellend’unenconsultationndenl’AMFnlancéenlen19nfévrier.nLesnréponsesn
doiventnêtrenenvoyéesnaunplusntardnlen20nmars.nL’AFGnrecommanden
égalementnauntitrendunrenforcementndunpouvoirndesnactionnairesn:

n– langénéralisationnenn2015npourntoutesnlesnentreprisesnetnpourntousn
lesnactionnairesndunvotenélectroniquen;

n– lanvérificationnparnlenconseilnquenlenrapportnannuel/documentn
denréférencenpermetnbiennauxnactionnairesnd’accomplirn leursn
responsabilitésnetndevoirsnetnd’évaluernlandirectionndenlansociété,nsonn
conseilnetnsanstratégien;

n– lanmisenàndispositionndesndocumentsnrelatifsnànl’assembléengénéralen
auxnactionnairesnaunmoinsn28njoursnavantnlantenuendencelle-ci.

&& Transparence et contrôle des rémunérations

Enfin,ns’agissantndenlantransparencendesnrémunérationsndesndirigeantsn
etnplusnprécisémentndunsay on pay misnennplacenl’annderniernànlan
suitend’unenrévisionnduncodenAFEP/MEDEF,nl’AFGnsoulignenqu’ellen
estn«nfavorable au vote ex-ante des actionnaires sur la politique de 
rémunération des dirigeants mandataires sociaux et pas seulement 
ex-post sur sa mise en �uvren».nLensay on pay recouvrenenneffetnunen
largenvariéténdendispositifsnpermettantnauxnactionnairesndens’exprimern
surnlanrémunérationndesndirigeants.nLanFrancenandébuténennlanmatièren
parnunndispositifna minimanquinpermetnauxnactionnairesndendonnern
leurnavisnanposteriorinsurncesnrémunérations,nmaisnd’autresnpaysn
soumettentnlesnrémunérationsnànunnvotenpréalablenditn«nexnanten».n
Parnailleurs,nl’AFGnentendnresponsabilisernlesnconseilsnennréclamantn
quenceux-cinveillentnànlancohérencendunniveaunetndenl’évolutionnden
leurnmontant,nennprenantnenncomptennotamment,nlanconjoncture,nlan
concurrencenetnlanpolitiquensocialendenl’entreprise.nLantransparencenenn
matièrendenrémunérationsndoitnencorensenrenforcern:ns’agissantndenlan
partnvariablendenlanrémunérationndesndirigeantsnmandatairesnsociaux,n
l’AFGndemandennotammentnquensoientnindiquésnlesntauxndenréalisationn
desndifférentsncritèresnennséparantnclairementnlesnélémentsnquantitatifsn
etnqualitatifs.
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Assemblées générales : les 
sociétés de gestion vigilantes 
sur les dispositifs anti-OPA
Billet du blog du 23/04/2015

Chaquenannée,nl’AFGn(Associationnfrançaisendengestion)nréalisenunen
étudenpournsavoirncommentnsesnadhérentsnvotent.nPubliéenlen7navriln
dernier,nl’enquêtenportantnsurnlesnvotesndesnsociétésndengestionn
françaisesnauxnassembléesngénéralesnquinsensontndérouléesnenn
2014nrévèlenainsinunnaccroissementnglobalnden+n3n%ndunnombrenden
participationsnauxnassembléesngénérales,ndontn+n12n%nàncellesnden
l’Unionneuropéenne.nEtnl’AFGndenprécisernquenlesnAGnd’émetteursn
étrangersn représententndésormaisn lesnquatrencinquièmesnden
cellesnauxquellesnparticipentnlesnSGP.nPrécisonsnquencettenétudenan
éténréaliséenauprèsnden58nSGP,ndentoutesntaillesn(dontnlesn10nplusn
importantes)netndentoutnprofil,ngérantnauntotaln360nmilliardsnennactionsn
cotéesndontn35n%ndensociétésnfrançaisesnetn41n%ndensociétésnUE.nCesn
SGPnexercentnleurnvotenànplusnden70n%ndenleursnactionsncotées,netn
mêmenàn80n%ns’agissantndesnactionsndensociétésnfrançaisesn!

&& Stock-options et actions gratuites sous 
surveillance

S’agissantndunsensndesnvotes,nlesnSGPnn’ontnpasnapprouvénenvironn1/5n
desnrésolutions.nDansn75n%ndesnAGnfrançaises,nunenrésolutionnaunmoinsn
andonnénlieunànunnvotend’opposition,ncontren60n%ndesnAGnétrangères.n
Sansnsurprise,nc’estnlensujetndenlanrémunérationnquinanconcentrénlesn
votesnd’oppositionnl’annderniern:n40n%ndesnrésolutionsnproposéesnàn
centitrenontnéténcontestéesn!nL’unndesnpointsndendiscordenportensurnlesn
critèresnobjectifsndéterminantnl’attributionndenstock-optionsnetnactionsn
gratuites.nAutrensujetnquinconcentrenlesnvotesnd’opposition,ntoutesn
lesnmesuresntropnfortementndilutivesnetnnotammentnlesnrésolutionsn
portantnsurndesnaugmentationsndencapitalnsansndroitnpréférentielnden
souscription.nEnnrevanche,nlesndispositifsnanti-OPAnontnsusciténenn
2014nmoinsnd’oppositionnqu’enn2013n:n21n%ncontren34n%.nCelanétant,n
dunfaitndenlansuppressionndunprincipendenneutraliténdunconseilnenncasn
d’OPAnparnlanloinFlorange,n«nles gérants veillent et veilleront à l'avenir »,n
précisenl’AFGnquinestnventndeboutncontrencettendisposition,n«nà ce que 
les résolutions relatives aux opérations financières contiennent des 
dispositions précisant explicitement l'impossibilité de leur utilisation 
en cas d'OPA ».nEnfin,nl’étudenrévèlenquenlesngestionnairesnfrançaisn
sontnattentifsnànlannominationndesnmembresndunconseilnetnennparticuliern
aunnombrendenmembresnlibresnd’intérêtsnainsinqu’ànlanlimitationndun
cumulndesnmandats.
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&& Une politique de vote plus transparente

Etnpournterminernsurnunennotenpositive,n50n%ndesnsociétésndengestionn
estimentnquenlendialoguenavecnlesnentreprisesnfrançaisesnestnennnetten
amélioration.nUnndialoguenmenénessentiellementntoutnaunlongnden
l’annéen(50n%),nennamontn(30n%)netnpendantnlesnAGn(34n%).nLesndeuxn
tiersndesnSGPnévoquentndésormaisnlengouvernementnd’entreprisenàn
l’occasionndencendialoguen(contren39n%nenn2006).nLesnSGPndisentnavoirn
prisnl’habitudend’expliquernauxndirigeantsnleurnpolitiquendenvotencenquin
sentraduitnparnl’envoind’unndocumentnexpliquantncettenpolitique.

Rappelonsnquenlesnprincipalesnrecommandationsndenl’AFGnennvuen
desnassembléesngénéralesnquinsentiennentnenncenmomentnvontndroitn
ànl’encontrendenlanloinFlorangenennréaffirmantnlenprincipen«nunenactionn
unenvoixn»nquinestnunndesnprincipesnpharesndenl’AFGn(contrenlesndroitsn
denvotendouble)netnceluindenlanneutraliténdunconseilnennpériodend’offren
publique.nL’AFGnsouhaitenégalementnunnrenforcementndundispositifnsay 
on payndansnlensensnd’unnplusngrandnpouvoirndenl’assemblée.
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GDF-Suez pionnier du rapport 
intégré en France
Billet du blog du 11/12/2014

GDF-Suez vient de publier le premier rapport intégré du CAC 40. 
Celui-ci est encore provisoire et soumis à consultation, mais c'est un 
premier pas important. Valérie Bernis Directeur General Adjoint en 
charge des Communications, du Marketing, et de la Responsabilité 
Environnementale et Sociétale de GDF SUEZ explique dans cette 
interview la démarche du groupe. Nous avons demandé à Philippe 
Peuch-Lestrade, Deputy to the CEO de l'association IIRC (Internationaln
IntegratednReportingnCouncil)n— qui nous avait déjà présenté sur ce 
blog le rapport intégré en avril 2013 — de nous expliquer en quoi cette 
démarche est innovante.

&& Labrador : GDF Suez vient de sortir un rapport 
intégré. C’est, dit-on, la première société française 
à le faire.

PhilippenPeuch-Lestraden:nGDFnSueznévoquencettenidéendepuisn2012netn
s’étaitnengagénànl’époquenànsortirnlenpremiernrapportnenn2015nsurnlesn
informationsn2014.nFinalement,nlengroupenanprisndenl’avancenpuisquen
sonndocumentnestnsortincettenannéenetnportensurnl’exercicen2013.nC’estn
ennquelquensortenunenversionnzéro.nLenrapportnprécisenenneffetnsurn
sancouverturenqu’ilns’agitnd’unen«nversion intermédiaire soumise à la 
consultation des parties prenantes »,nmaisnsousncettenréserve,nonnpeutn
enneffetnconsidérernquenc’estnlenpremiernrapportnintégrénennFrance,nenn
toutncasnànmanconnaissance.

&&Mais pas le premier groupe dans le monde…

Onnrecensenaujourd’huinplusnden3n000nentreprisesnpubliantnunnrapportn
intégré.nAunseinndesnentreprisesnadhérentesnànl’IIRC,ntousnlesnmembresn
n’ontnpasnforcémentndéjànpubliéncentypendenrapport,nmaisnnousnavonsn
déjàn120nrapports.nGDFnSueznlui-mêmenn’estnpasnadhérentndenl’IIRC.n
Ennrevanche,nnousncomptonsndansnnosnrangsnDanone,nSolvay,nVivendi,n
Sanofi…nParminlesngrandsngroupesnmondiauxnquinpublientndéjànunn
rapportnintégré,nonnpeutnciternSAP,nAegon,nGenerali,nTakeda…nC’estn
unentrèsnbonnennouvellenpournlenrapportnintégrénennFrancenqu’unen
entreprisendenpoidsnmontrenl’exemplenenninitiantncettendémarche.
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&& Pour beaucoup, le rapport intégré est un concept 
un peu difficile à appréhender. De quoi s’agit-il 
exactement ?

Lenrapportnintégrénn’estnpasnunnrésuméndesnautresnrapportsnmaisnunn
documentnquinexpliquenennquoinl’entreprisenestndifférente,ncommentn
s’articulensanstratégienavecnlesntendancesndensonnmarché.nQuandnonn
estnunngroupendunCACn40nimplanténdansnlenmondenentier,nonnnenpeutn
pasnsencantonnernànpublierndesnrapportsnfleuvensurnlanconformiténavecn
lanréglementationnfrançaise,nçann’intéressenquentrèsnpeundenpersonnes.n
D’oùnl’idéendenl’IIRCnd’établirnunnréférentielnmondialnsouplendenrapportn
intégrénrassemblantndonnéesnfinancièresnetnextra-financièresnpourn
permettrenauxndirigeantsndenrendrencomptendenlancomplexiténdenlan
gestionnetnrépondrenànlanquestionn:nquellenestnlanmissionndenl’entreprise.

&& En quoi votre document rompt-il 
avec l’information actuelle ?

Aujourd’huinonnproduitndesndocumentsnden600npages,ntechniques,n
rétrospectifs,nvolumineuxnetnabsconsndansnlesquelsnpeundenpersonnesn
trouventnmatièrenànprisendendécision.nIlnfautnenvisagernunnnouveaun
modendencommunicationnquinreflètenmieuxnlanréaliténdenl’entreprise.n
Unnmodèleninspiréndesnslidesnprojetésnlorsndesnroad shows.nNousn
proposonsnunndocumentndécoupénenn7nchapitresnquinpermetncela.n
Ennplusncelanrépondnauxnexigencesndesnnouvellesngénérationsnquin
veulentnqu’onnrépondenàntroisnquestionsn:nquellenestnlanmissionnden
l’entreprise,nqu’est-cenqu’ellenleurnapporte,nqu’est-cenqu’eux-mêmesn
peuventnapportern?nCenn’estnévidemmentnpasnennlisantnlendocumentnden
référencenqu’onntrouvendesnréponsesnàncesnquestions.

&& Pour autant, ce rapport intégré ne remplace 
pas les rapports obligatoires…

Pasnduntout,nilnjouenvis-à-visnd’euxnunnrôlendenpostend’aiguillage.n
VoyeznlenrapportnGDF,nilnrenvoienprécisémentnànlanfinnauxndocumentsn
obligatoires.nL’objectifndunrapportnintégrénestnd’expliquernlanfaçonn
dontnonnmanagenl’entreprisenau-delàndesnprescriptionsnlégalesndansn
unndocumentnexplicatifnetnprospectif.
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RSE : le devoir de vigilance 
sème l’inquiétude
Billet du blog du 02/04/2015

Cenn’estnpasnlen«ngrandnsoirn»ndenlanRSE,npournreprendrenl’expressionn
dundéputénDominiquenPotier,nrapporteurndenlanpropositionndenloinsurn
lendevoirndenvigilance,nmaisnauxnyeuxndesnentreprisesnçanynressemblen!n
Lundin30nmarsnlesndéputésnontnadopténennpremièrenlecturenunen
propositionndenloinquinimposenauxnentreprisesndenplusnden5n000nsalariésn
(ounplusnden10n000nselonnlennombrendensalariésnennFrance)ndenpubliern
dansnleurnrapportnannuelnunn«nplanndenvigilancen»n(1).

Cenplanndenvigilancencomporten:

n– «�les�mesures�de�vigilance�raisonnable�propres�à�identifier�
et�à�prévenir�la�réalisation�:

n– de�risques�d'atteintes�aux�droits�de�l'homme�et�aux�libertés�
fondamentales,

n– de�dommages�corporels�ou�environnementaux�graves,�ou

n– de�risques�sanitaires�résultant�des�activités�de�la�société�et�de�celles�
des�sociétés�qu'elle�contrôle�au�sens�du�II�de�l'article�L.�233-16,�
directement�ou�indirectement,�ainsi�que�des�activités�de�leurs�sous-
traitants�ou�fournisseurs�avec�lesquels�elle�entretient�une�relation�
commerciale�établie�;

n– les�mesures�du�plan�visent�également�à�prévenir�les�comportements�
de�corruption�active�ou�passive�au�sein�de�la�société�et�des�sociétés�
qu'elle�contrôlen».

&& Dix millions d’amende civile

LannouveauténdencentextenparnrapportnànlanloinGrenellen2ndenjuilletn2010,n
c’estnqu’ilnintroduitnunndispositifncontraignant.nLennon-respectndencen
devoirndenvigilancenpeutnenneffetnêtrensanctionnénd’unenamendencivilen
den10nmillionsnd’euros.nSurtout,nilnpourranservirndenfondementnànunen
actionnennresponsabiliténcontrenl’entreprisendèsnlorsnquensurviendraitn
unenatteintenànl’unendesnvaleursnviséendansnlenplanndenvigilancenquin
pourraitnêtrenrattachéenànunndéfautndenl’entreprisendansnlenrespectnden
sesnobligations.

Centextens’estnfixénpournobjectifndenfairendenlanFrancenunnmodèlenmondialn
dansnlencombatnconsistantnànimposernauxnentreprisesnmultinationalesn
d’assumernlanresponsabiliténdesndommagesnoccasionnésnparnleurn
activité.nLoinndentoutententationnden«ngrandnsoirn»nlenrapporteurnnoten
quenlentextenestndenl’intérêtnmêmendesnentreprises.n«nLe renforcement 
de la responsabilité des entreprises transnationales soulève la 
question de la compétitivité de l'économie française en général, et 
des entreprises françaises en particulier. Outre son bilan humain et 
environnemental dans les pays où il est pratiqué, le dumping sur 
les droits humains et les normes environnementales pénalise les 
entreprises implantées sur le sol français, qui demeurent soumises au 
droit national et à ses exigences ».

(1) le texte est accessible à l'adresse  
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0501.asp

 et l'ensemble du dossier legislatif sur : 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/devoir_vigilance_
entreprises_donneuses_ordre.asp
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&& Prévenir les accidents plutôt que provisionner 
les réparations

Autrenargumentndenpoids,nilnestnmoinsncoûteuxnetnplusnefficacenden
prévenirnquendenguérirn:n«nDe plus, un meilleur contrôle de la chaîne 
de valeur profitera aux entreprises. Les coûts de réparation et de 
dédommagement en cas d'accident peuvent être importants et 
dépasser ceux liés à la prévention en amont des risques ; il�est�
plus�intelligent�de�consacrer�des�ressources�à�élaborer�un�plan�
de�vigilance�destiné�à�prévenir�les�accidents�que�de�provisionner�
des�sommes�importantes�dans�l'éventualité�de�la�survenue�d'un�
sinistre�».nEnfin,ntoujoursnpournlenrapporteur,nilnynvandenlansécuriténdesn
entreprisesnelles-mêmesn:n«nSans même évoquer les risques de sous-
traitance dissimulée, une catastrophe, voire la simple révélation de 
mauvaises pratiques, ont généré des situations délicates à travers 
le monde au cours des dernières décennies. Aucune entreprise ne 
souhaite affronter les campagnes négatives qu'a dû subir un célèbre 
fabricant de chaussures tout au long des années 1990, lorsque les 
consommateurs avaient découvert les conditions de travail qui 
régnaient dans ses chaînes de montage en Asie, alors même que 
la réputation de qualité et l'image de la marque constituaient ses 
principaux arguments de vente face à ses concurrents ».

Desnargumentsnauxquelsnlesnjuristesnspécialisésnopposentnplusieursn
critiques.nD’abordnilsns’inquiètentnquenl’onnrompenavecnlansoft lawn
surnunnsujetnpareil,nquinplusnestnennanticipantnsurnlesnréflexionsnenn
coursnaunseinndenl’ONUndepuisn2011.nEnsuite,nilsnregrettentnquenlen
textenn’aitnfaitnl’objetnnind’unenconsultation,nnind’unenétudend’impactn
alorsnqu’ilnentraînenpotentiellementndesnconséquencesnlourdesn
surnlancompétitiviténdesnentreprisesnfrançaises,netnce,nennpleinen
crisenéconomique.nEnfin,nilsnpointentnlenflounduntextenquinennrendn
l’applicationndifficile,nlesnrisquesndenconflitnavecnlesndroitsnlocaux,n
l’alourdissementndesnprocessusninternendengouvernancenetnlenremisen
enncausendenquelquesnprincipesndenbasendundroitnfrançaisncommenlan
responsabiliténdenl’actionnairenlimitéenànsonninvestissementnounencoren
l’autonomiendenlanpersonnenmorale.nEnnrésumé,nlendevoirndenvigilancen
estnunnobjectifnlouablenservinparnunntextenhautementncritiquable.n
Lenprocessusnd’adoptionndenlanloinnenfaitnquencommencer,nilnluinfautn
maintenantnpassernl’épreuvendunSénat.nEnntoutnétatndencause,nilnynanden
fortesnchancesnqu’ilnpassenetnquenlesnentreprisesnsoientntenuesntrèsn
vitendenprocédernànlanmisenennplacendencenplanndenvigilance.nAffairenàn
suivre…
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Quand les sujets ESG 
enrichissent la communication 
financière !
Billet du blog du 09/07/2015

LorsndesnRencontresnFinancièresnInternationalesnannuellesndenParisn
Europlace,nquinsensontntenuesncettensemaine,nl’Observatoirendenlan
communicationnfinancièren(OCF)nanprésenténlesnconclusionsndenlan
premièrend’unennouvellensériend’études.

Auncoursndesndernièresnannées,nlancommunicationndesndonnéesn
Environnementales,n Socialesn etn den Gouvernancen (ESG)n an
considérablementnévoluénetncettentendancendevraitns’affirmernauncoursn
desnprochainesnannées.nSinlesnsociétésnsontnrelativementnlibresndansnlen
choixndenleurncommunicationnsurncesnsujets,nlenniveaund’informationsn
qu’ellesndoiventnfournirnnencessend’augmenter.nCencontextenanconduitn
l’OCFnànmenernunenréflexionnafinndensavoirncommentnlesnsujetsnESGn
peuventnenrichirnlancommunicationnfinancièrensousnlenregardncroiséndesn
émetteursnetndesninvestisseurs.

Lenpremiernenseignementndencettenétudenestnlandivergencenden
perceptionnentrenémetteursnetninvestisseursnsurnlesnquestionsnESG.n
Sincesnderniersnfontnpartnd’unnintérêtnpourncesnsujets,ncelui-cinn’estn
pasnperçunparnlesnémetteurs.nConséquencendencenressenti,nilsntraitentn
lesnsujetsnESGnprincipalementndansndesnsupportsngrandnpublicn:n
sitenInternet,nprésentationnànl’assembléengénérale,nlettresnauxn
actionnaires…

Émetteursnetninvestisseursnsenrejoignentncependantnsurnl’intérêtnpourn
unenentreprisend’intégrernlesnsujetsnESGndansnsancommunicationn
financière.nCecinluinpermetnnotammentndendémontrernsancapaciténàn
innover,nanticipernlesnrisquesnounànmesurernl’impactndensesnactionsnsurn
lansociéténcivile.

Mais,ncetnintérêtns’accompagnenégalementndenfreins,naussinbiennpourn
lesnémetteursnquenlesninvestisseurs.nLesnentreprisesnfontnpartndunpeun
d’intérêtndesnanalystesnetninvestisseursnmainstreamn(généralistes)nsurn
lesnsujetsnESG,nquinsontnessentiellementntraitésnparndesnexpertsnenn
lanmatière,nainsinquendesndifficultésndencomparabiliténavecnlesnautresn
sociétés.nLesninvestisseursnlesnrejoignentnsurncenderniernpointnetnfontn
égalementnpartndenleurninterrogationnsurnlanfiabiliténdesnindicateursn
présentés.nMaisnlanprincipalendifficulténrésultendenlandifférencen
d’horizonndentempsnentrenlesnthématiquesnESGnquinsontnànmoyen-longn
termenetnlesnattentesndesnmarchésnenntermesndenperformancenàncourtn
terme.

Cependant,n lesnréflexionsnactuellesnsurnlen«nRapportnintégrén»n
témoignentndenl’intérêtndenfairenconvergerninformationsnfinancièresnetn
extra-financières.nEnneffet,nlensouhaitndunmarchénestnd’intégrernl’extra-
financiernaunfinanciernaunseinndenlanstratégiendesnsociétés.nNulndouten
doncnquenlesnsujetsnESGnenrichirontnlancommunicationnfinancièrenaun
coursndesnprochainesnannéesn!
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« À propos de Labrador »

Fondé il y a plus de 20 ans, Labrador a fait de la 
communication réglementée son métier. Encouragé par 
la volonté de transparence des grands groupes, il est à 
l’initiative de l’émergence et l’adoption par le marché 
des meilleures pratiques. Labrador conçoit et réalise 
pour plus de 140 grandes sociétés cotées à Paris et à 
Wall Street tout type de documents financiers, extra-
financiers ou relatifs à des opérations de marchés. Il en 
améliore continuellement la précision, la comparabilité, 
la disponibilité et l’accessibilité au plus grand nombre. Au 
travers de ses trois entités – Labrador Conseil, Labrador 
Édition et Labrador Translations, Labrador transforme la 
réalisation des documents réglementés en une opportunité 
de communication institutionnelle créatrice de valeur pour 
ses clients.

8, rue Lantiez - 75017 Paris 
Tél. : +33 1 53 06 30 80

www.labrador-company.com


