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Etude AMF sur les procédures de gestion des risques

L’étude de l’AMF

L’AMF a mené une étude sur les rapports 
L. 225-37 publiés, au titre de l’exercice 
social 2011, par tous les émetteurs 
du compartiment A, à l’exception des 
sociétés étrangères, des établissements 
de crédit et entreprises d’assurance.  
Parallèlement à cette analyse documen-
taire, l’étude a été complétée par des 
échanges directs avec les émetteurs 
au travers d’un questionnaire centré sur 
l’information donnée sur les procédures 
de gestion des risques. Les deux tiers des 
émetteurs de l’échantillon retenu (70 sur 
106) ont répondu au questionnaire. 

La gestion des risques

Le cadre de référence de l’AMF (voir la 
bibliographie en fin d’article) définit ainsi 
la  gestion des risques : « La gestion des 
risques est l’affaire de tous les acteurs de 
la société. Elle vise à être globale et à cou-
vrir l’ensemble des activités, processus et 
actifs de la société. La gestion des risques 
est un dispositif dynamique de la société, 
défini et mis en œuvre sous sa responsa-
bilité. La gestion des risques comprend un 
ensemble de moyens, de comportements, 
de procédures et d’actions adaptés aux 
caractéristiques de chaque société qui 
permet aux dirigeants de maintenir les 
risques à un niveau acceptable pour la 
société. Le risque représente la possibilité 
qu’un événement survienne et dont les 
conséquences seraient susceptibles 
d’affecter les personnes, les actifs, l’envi-
ronnement, les objectifs de la société ou 
sa réputation » (p. 4).

Document de référence

Dans son guide d’élaboration du docu-
ment de référence (voir la bibliographie en 

fin d’article) l’AMF précise qu’il « convient 
d’éviter des développements trop généraux 
et trop standardisés qui pourraient être 
appliqués à toute une série d’émetteurs, 
sans vraiment refléter la réalité et surtout 
les spécificités des risques auxquels 
l’émetteur est confronté» (p. 51).

Elaboration et traitement 
de l’information financière 
et comptable

96 % des émetteurs composant l’échan-
tillon donnent une description des risques 
liés à ceux-ci. Une analyse plus qualitative 
de la description fournie conduit l’AMF à 
conclure que sur les 106 émetteurs com-
posant l’échantillon total, 40 % donnent 
une information jugée satisfaisante et 
56 % donnent une information pouvant 
être améliorée quant à la description 
des procédures sur les risques, en étant 
notamment plus clair sur les risques 
énoncés.
Seul 4 %, soit cinq émetteurs, ne four-
nissent pas de description des risques 
relatifs à l’élaboration et au traitement de 
l’information financière et comptable.
Au-delà de la description de ces risques, 
92 % des émetteurs composant l’échan-
tillon de l’étude décrivent les procédures 
mises en place pour couvrir ces risques.

Lien avec le document  
de référence

L’étude montre que, dans 66% des 
rapports de l’échantillon, le lien entre la 
rubrique “facteurs de risques“ du docu-
ment de référence et le rapport du pré-
sident était établi, principalement par un 
renvoi à la rubrique correspondante dans 

le document de référence ; par corollaire, 
34 % des émetteurs ne font pas ce lien.

Risques non couverts

Aucun émetteur de l’échantillon ne fournit 
d’information sur les risques non couverts 
par un processus de gestion des risques.

Risques majeurs

Seulement 3 % des émetteurs donnent 
une information au sein du rapport L. 225-37 
sur le suivi particulier des risques majeurs 
pouvant avoir une incidence sur la situa-
tion financière et les comptes.

Risques comptables  
et financiers

Au regard de l’évolution et de la complexité 
des normes comptables, l’AMF a souhaité 
connaître la perception des émetteurs 
quant au risque de déconnexion entre 
le reporting comptable imposé par les 
normes IFRS et la communication finan-
cière. Globalement, 68 % des émetteurs 
ayant répondu (soit 45 émetteurs) jugent 
important ce risque de déconnexion.

Face à ce constat, les émetteurs ont 
précisé que ce sujet faisait l’objet d’un 
suivi particulier de la part :
• du comité d’audit pour 67 % des émet-
teurs ayant répondu ;
• du conseil d’administration pour 35 % 
des émetteurs ayant répondu ;
• du management pour 87 % des émet-
teurs ayant répondu.

Par ailleurs, 83 % des répondants sou-
lignent qu’une information est donnée 
au comité d’audit sur les effets futurs des 
normes IFRS, afin de mieux en cerner les 
conséquences potentielles sur leurs états 
financiers.  

Comme l’on sait, l’article L. 225-37 du Code de commerce 1 prévoit 
entre autres que, dans les  sociétés dont les titres financiers sont admis 
aux négociations sur un marché réglementé, le président du conseil 
d’administration rend compte, dans un rapport, « des procédures de 
contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, 
en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à 
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière ». 
Le rapport est approuvé par le conseil d’administration et est rendu public. 
Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport également 
public, leurs observations sur le rapport « pour celles des procédures de 
contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l’élaboration 
et au traitement de l’information comptable et financière » (L. 225-235).

Par Alain MIKOL, Professeur à ESCP Europe

1. L. 225-68 pour les S.A. avec directoire.
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