ARTICLE 222-3 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS
FINANCIERS
Avertissement

Les indications contenues dans les encarts sont fournies au lecteur à titre d'information.
Il n'est donné aucune garantie quant au caractère exhaustif des dispositions législatives
et réglementaires applicables et l'Autorité des marchés financiers ne saurait être tenue
pour responsable d'un quelconque préjudice qui serait lié directement ou indirectement
à la mise à disposition et à l'utilisation de ces informations.
ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/222-3/article/20171224/notes/fr.html
Article 222-3

I. - Le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et
financier comporte :
1. Les comptes annuels ;
2. Le cas échéant, les comptes consolidés établis conformément au règlement (CE) n°
1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables
internationales ;
3. Un rapport de gestion comportant au minimum les informations mentionnées au I de
l'article L. 225-100-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 225-211 du code de
commerce et, si l'émetteur est tenu d'établir des comptes consolidés, au II de l'article
L. 225-100-1 dudit code ;
4. Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport
financier annuel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestant qu'à leur
connaissance les comptes sont établis conformément aux normes comptables
applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et
du résultat de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la
consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l'évolution
des affaires, des résultats et de la situation financière de l'émetteur et de l'ensemble
des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des
principaux risques et incertitudes auxquelles ils sont confrontés ;
5. Le rapport des contrôleurs légaux des comptes sur les comptes annuels et les comptes
consolidés, le cas échéant.
II. - L'émetteur peut inclure, dans le rapport financier annuel mentionné au I, les
informations et rapports mentionnés à l'article 222-9. Il est alors dispensé de la publication
séparée de ces informations.

Source : Site internet de l'AMF / En vigueur depuis le 24 décembre 2017

1/1

