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Panorama
16 juin 2020

Préambule

 Qualifiée de pandémie par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) depuis le 11 mars 2020(1), la crise liée au Covid-19 
bouleverse les préoccupations de tous. Cette crise sans précédent, 
dont les impacts sont en premier lieu  sanitaires et humains, 
entraîne dans son sillage des effets économiques aux 
conséquences financières lourdes. 

 Dans cet environnement incertain, les entreprises communiquent 
un certain nombre d’informations permettant à toutes les parties 
prenantes (marchés financiers, actionnaires, investisseurs, 
banques, fournisseurs, clients…) d’appréhender leur exposition aux 
incidences de cette crise liée au Covid-19, que ce soit dans leurs 
états financiers (IFRS ou normes françaises), leur rapport financier 
annuel / document d’enregistrement universel (« URD ») ou par 
voie de communiqués de presse. 
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Préambule
Communication financière dans le contexte de l’épidémie 
de Covid-19

Et cette situation, qui s’inscrit probablement dans la durée, pèsera également dans 
leurs rapports financiers semestriel et annuel 2020 et dans les états financiers des 
prochaines clôtures intermédiaires et annuelle 2020.

 Compte tenu du contexte actuel et du niveau d’incertitude, l’exercice de 
communication est délicat. Pour accompagner les émetteurs, l’ESMA et l’AMF ont 
rappelé, à intervalle régulier depuis fin février, les règles d’information qui 
s’appliquent aux sociétés cotées et décrypté les grands principes à retenir dans la 
préparation des informations périodiques (cf. partie « Communications de l’AMF et 
de l’ESMA »  ci-après).

 Ce panorama illustre les tendances à date et recense en 5 cahiers les 
communications d’un échantillon d’émetteurs français(2) via les états financiers 
consolidés (cahier n°1), les documents d’enregistrement universel (et  
amendements (URD) (cahier n°2), les communiqués sur les résultats 
annuels/semestriels et les communiqués spécifiques (cahier n°3), les 
communiqués portant sur l’activité du 1er trimestre 2020 (cahier n°4) et les 
communiqués relatifs à la mise à jour des objectifs 2020 (cahier n°5)

 Certaines de ces communications ont été publiées avant la mise en ligne des 
différents communiqués de l’AMF et de l’ESMA. Dans ce contexte, les émetteurs 
seront généralement amenés à faire évoluer leur communication financière au fur 
et à mesure que de nouvelles informations sont connues. Et plus le temps passe, 
plus ces informations seront enrichies. 

 Dans cet environnement incertain, ce panorama est complété et enrichi 
régulièrement.

Communication financière dans le contexte de la crise liée au Covid-19

(1) Pour la première fois, le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare le 
coronavirus en tant qu'urgence sanitaire mondiale. Puis le 11 mars 2020, l’OMS déclare que 
l'épidémie de coronavirus COVID-19 était une pandémie du fait de sa propagation rapide à 
travers le monde. 

(2) Sur la base des publications (communiqués de presse, comptes consolidés et documents 
d’enregistrement universel…) d’un échantillon de sociétés du CAC 40 et Next 20, ainsi que d’Air 
France - KLM mises en ligne avant le 16 juin 2020.

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/fr/pdf/covid-19/fr-16062020-communication-financiere-cahier-1.pdf
https://kpmgfrpublicimages.blob.core.windows.net/$web/PPG/fr-16062020-communication-financiere-cahier-2.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/fr/pdf/covid-19/fr-16062020-communication-financiere-cahier-3.pdf
https://kpmgfrpublicimages.blob.core.windows.net/$web/PPG/fr-16062020-communication-financiere-cahier-4.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/fr/pdf/covid-19/fr-16062020-communication-financiere-cahier-5.pdf
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Communications de l’AMF et de l’ESMA 
(1/2)

 L’autorité des marchés financiers rappelle certaines règles 
d’information qui s’appliquent aux sociétés cotées dans le contexte 
de l’épidémie de coronavirus (28 février 2020)

 Dépôts des documents d’enregistrement universels et règles 
d’information permanente dans le contexte de la crise du Covid-19
(23 mars 2020)

Pour décrypter les obligations des sociétés cotées au long cours et à 
l’occasion du dépôt de leur URD

 Continuité de l’information périodique dans le contexte d’épidémie de 
Coronavirus (30 mars 2020) 

 Sociétés cotées communiquant au trimestre : quelles informations 
publier dans le contexte Covid-19 ? (17 avril 2020) 

Pour en savoir plus sur l’information trimestrielle et le Q&A de l’ESMA 
portant sur les indicateurs de performance

 Publication du rapport financier semestriel dans le contexte Covid-19 
: L’AMF présente quelques principes à respecter (20 mai 2020)

Communiqués de l’AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lautorite-des-marches-financiers-rappelle-certaines-regles-dinformation-qui-sappliquent-aux-societes
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/depots-des-documents-denregistrement-universels-et-regles-dinformation-permanente-dans-le-contexte
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/fr/pdf/covid-19/fr-25032020-audit-urd.pdf
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/continuite-de-linformation-periodique-dans-le-contexte-depidemie-de-coronavirus
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/societes-cotees-communiquant-au-trimestre-quelles-informations-publier-dans-le-contexte-covid-19
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/fr/pdf/covid-19/fr-17042020-information-financiere-societes-cotees.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/pdf/62394/fr/Publication%20du%20rapport%20financier%20semestriel%20dans%20le%20contexte%20Covid-19%20%20l'AMF%20presente%20quelques%20principes%20a%20respecter.pdf?1589967399
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Communications de l’AMF et de l’ESMA 
(2/2)

 ESMA recommends action by financial market participants for 
COVID-19 (11 mars 2020)

 Actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU financial
markets regarding publication deadlines under the Transparency
Directive (27 mars 2020)

 ESMA issues new Q&A on alternative performance measures in the 
context of COVID-19 (17 avril 2020)

Pour en savoir plus sur l’information trimestrielle et le Q&A de l’ESMA 
portant sur les indicateurs de performance

 Implications of the COVID-19 outbreak on the half-yearly financial
reports (20 mai 2020)

Communiqués de l’ESMA

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-recommends-action-financial-market-participants-covid-19-impact
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-67-742_public_statement_on_publication_deadlines_under_the_td.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-new-qa-alternative-performance-measures-in-context-covid-19
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/fr/pdf/covid-19/fr-17042020-information-financiere-societes-cotees.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-972_public_statement_on_half-yearly_financial_reports_in_relation_to_covid-19.pdf
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Sommaire

 Tableau de synthèse par société

 CAC 40
 Next 20 et autres entités (Air France – KLM Groupe)

 Comptes consolidés annuels (cahier n°1)

 Communiqués à l’occasion des résultats annuels ou 
semestriels (cahier n°3)

 Documents d’enregistrement universel (cahier n°2)

 Communiqués spécifiques liés à l'impact sur l'activité 
(cahier n°3)

 Amendement de documents d’enregistrement universel 
(cahier n°2)

 Communiqués portant sur l’activité du 1er trimestre 2020 
(cahier n°4)

 Communiqués relatifs à la mise à jour des objectifs 2020 
(cahier n°5)

Les exemples donnés dans ce panorama sont regroupés par 
cahier en fonction de la nature de l’information, telle que décrite 
ci-avant, puis présentés par ordre alphabétique. Les liens 
hypertextes vous permettent d’accéder directement au cahier 
vous concernant.
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Tableau de synthèse 
par société
Ce tableau de synthèse présente les vecteurs d’information utilisés pour 
communiquer sur l’impact de la crise liée au Covid-19, par les sociétés de 
l’échantillon, et précise, lorsqu’une communication est intervenue 
postérieurement au dépôt du document d’enregistrement universel, 
comment cette communication a été réalisée (communiqué de presse, 
amendement au document d’enregistrement universel).
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Tableau de synthèse par société (1/2)
CAC 40

Légende : 
 Information existante sur la crise liée au Covid-19. 
 Pas d'information communiquée sur l’impact de la crise liée au Covid-19 dans les éléments publiés

* Société dont le siège social est en dehors de France
Pour les comptes consolidés et URD, l'absence d'information dans la cellule signifie que le document n’a pas 
encore été publié au 16 juin 2020

Sociétés

Comptes 
consolidés

(annuels ou 
semestriels)

[cahier n°1]

Communiqué 
à l'occasion 

des résultats 
(annuels ou 
semestriels)
[cahier n°3]

Communiqué 
spécifique lié à 

l'impact 
sur l'activité 

[cahier n°3]

URD /
Annual Report

[cahier n°2]

Date 
dépôt URD /

Annual Report

Amendement 
URD

[cahier n°2]

Communiqué 
spécifique lié à 

l'impact 
sur l'activité

[cahier n°3]

Communiqué 
activité
T1 2020

[cahier n°4]

Communiqué 
nouveaux 

objectifs 2020

[cahier n°5]
ACCOR     09/04/2020  

AIR LIQUIDE    03/03/2020 
AIRBUS *     23/03/2020  

ARCELORMITTAL *    03/03/2020   
ATOS    03/03/2020  
AXA    19/03/2020  

BNP PARIBAS    03/03/2020   
BOUYGUES     23/03/2020  
CAPGEMINI     25/03/2020 
CARREFOUR     30/04/2020 

CREDIT AGRICOLE     25/03/2020   
DANONE     19/03/2020 

DASSAULT SYSTEMES     19/03/2020  
ENGIE    18/03/2020  

ESSILORLUXOTTICA     21/04/2020 
Groupe PSA     21/04/2020  

GROUPE RENAULT    19/03/2020   

HERMES INTERNATIONAL     25/03/2020  

KERING     26/03/2020   
LEGRAND     20/04/2020 
L'OREAL     17/03/2020  

LVMH     29/04/2020 
MICHELIN     17/04/2020 
ORANGE     20/04/2020  

PERNOD RICARD   N/A  
PUBLICIS GROUPE     27/04/2020 

SAFRAN     31/03/2020  
SAINT-GOBAIN     23/03/2020 

SANOFI    05/03/2020 
SCHNEIDER ELECTRIC    17/03/2020  
SOCIETE GENERALE    12/03/2020   

SODEXO    N/A
STMICROELECTRONICS *     01/04/2020  

TECHNIP FMC *    13/03/2020   
THALES     08/04/2020 
TOTAL    20/03/2020  

UNIBAIL-RODAMCO-
WESTFIELD

    25/03/2020  

VEOLIA ENVIRONNEMENT     17/03/2020  

VINCI    02/03/2020   
VIVENDI    11/03/2020  

Communication avant dépôt d'URD Communication post-URD
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Tableau de synthèse par société (2/2)
Next 20

Autres entités

Légende : 
 Information existante sur la crise liée au Covid-19. 
 Pas d'information communiquée sur l’impact de la crise liée au Covid-19 dans les éléments publiés

* Société dont le siège social est en dehors de France
Pour les comptes consolidés et URD, l'absence d'information dans la cellule signifie que le document n’a pas 
encore été publié au 16 juin 2020

Sociétés

Comptes 
consolidés

(annuels ou 
semestriels)

[cahier n°1]

Communiqué 
à l'occasion 

des résultats 
(annuels ou 
semestriels)
[cahier n°3]

Communiqué 
spécifique lié à 

l'impact 
sur l'activité 

[cahier n°3]

URD /
Annual Report

[cahier n°2]

Date 
dépôt URD /

Annual Report

Amendement 
URD

[cahier n°2]

Communiqué 
spécifique lié à 

l'impact 
sur l'activité

[cahier n°3]

Communiqué 
activité
T1 2020

[cahier n°4]

Communiqué 
nouveaux 

objectifs 2020

[cahier n°5]
ALSTOM   02/06/2020
ARKEMA     26/03/2020  

BUREAU VERITAS     26/03/2020  
EDENRED     25/03/2020  

EDF    13/03/2020  
EIFFAGE     31/03/2020 

FAURECIA     30/04/2020 
GECINA    13/03/2020  
GETLINK     17/03/2020  

INGENICO    24/04/2020  
KLEPIERRE     13/03/2020  

NATIXIS    06/03/2020  
SCOR    13/03/2020 
SES *    29/02/2020 

SOLVAY *     01/04/2020  
SUEZ     09/04/2020 

TELEPERFORMANCE    02/03/2020  
UBISOFT 

ENTERTAINMENT
  05/06/2020

VALEO     28/04/2020 
WORLDLINE    29/04/2020  

Communication avant dépôt d'URD Communication post-URD

Sociétés

Comptes 
consolidés

(annuels ou 
semestriels)

[cahier n°1]

Communiqué 
à l'occasion 

des résultats 
(annuels ou 
semestriels)
[cahier n°3]

Communiqué 
spécifique lié à 

l'impact 
sur l'activité 

[cahier n°3]

URD /
Annual Report

[cahier n°2]

Date 
dépôt URD /

Annual Report

Amendement 
URD

[cahier n°2]

Communiqué 
spécifique lié à 

l'impact 
sur l'activité

[cahier n°3]

Communiqué 
activité
T1 2020

[cahier n°4]

Communiqué 
nouveaux 

objectifs 2020

[cahier n°5]
Air France - KLM     17/04/2020  

Communication avant dépôt d'URD Communication post-URD
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Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne sont pas
destinées à traiter les particularités d’une personne ou d’une entité.
Bien que nous fassions tout notre possible pour fournir des informations exactes et
appropriées, nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes
à une date ultérieure au 16 juin 2020.
Elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation par
les professionnels ad hoc.
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