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« CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE » 

 
 

Paris, le 5 juillet 2019 – La 12ème édition annuelle du Guide « Cadre 
et Pratiques de Communication Financière » est parue ce jour à 
l’occasion d’une conférence organisée par les trois partenaires 
réalisateurs du Guide : Bredin Prat, le Cliff et PwC. 
 
Le Guide « Cadre et Pratiques de Communication Financière » est un 
outil didactique dont l'ambition est d’aider les émetteurs, 
professionnels de la communication financière et dirigeants, ainsi que 
les consultants et prestataires spécialisés, à se repérer au sein des 
dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les sociétés 
cotées, tout en décrivant les pratiques usuelles en la matière.   
  

 

L’édition 2018 avait anticipé un certain nombre d’évolutions en matière d’information extra-
financière, avec notamment la mise en place de la déclaration de performance extra-
financière. Cette année, la nouveauté majeure concerne l’entrée en vigueur, à compter du 21 
juillet, du document d’enregistrement universel (universal registration document – URD), qui 
va succéder au document de référence. C’est ce thème « Prospectus 3 et URD » qui a été 
retenu pour la conférence de lancement de cette édition 2019 et que la représentante de 
l’AMF est venue exposer aux responsables de communication financière et autres 
représentants de l’écosystème présents.  
Le Guide est par ailleurs historiquement préfacé par le Président de l’Autorité des Marchés 
Financiers. 
 
D’autres actualisations ont été introduites dans cette édition 2019 du guide au sujet des 
retraitements comptables, ainsi que les nouvelles dispositions introduites par la loi PACTE, 
notamment en matière d’informations sur les rémunérations, les conventions réglementées 
ou l’identification de l’actionnariat, le renforcement des pouvoirs de sanctions du Haut 
Comité de Gouvernement d’Entreprise, les nouvelles dispositions relatives au vote en AG, 
les nouveautés sur les contrats de liquidité, sur les programmes d’equity lines, ainsi qu’un 
certain nombre d’exemples de la jurisprudence de l’AMF sur les différentes sanctions. 
 
Depuis 2017, ce guide est enrichi en annexe d’un lexique des termes employés en 
communication financière. Il est édité en versions française et anglaise, sous format 
électronique pour renforcer son aspect pratique et son interactivité (avec des modèles de 
communiqués de presse) ; il comporte une annexe dédiée au document de référence/URD, 
ainsi qu’un index détaillant tous les textes réglementaires. 
 
Le Guide « Cadre et Pratiques de Communication Financière » est disponible sur les sites 
Internet de Bredin Prat, du Cliff et de PwC France.  
 
  



 

 
Contact : cliff@cliff.asso.fr – 01.47.76.05.70 

A propos de Bredin Prat 
Contact : Didier Martin, Associé – www.bredinprat.com 
Bredin Prat est composé de cent-soixante-dix avocats français, anglais ou américains et a 
concentré son activité sur certains domaines du droit des affaires. Très présent dans les 
opérations de fusions-acquisitions et sur les questions de droit boursier, son activité est 
également particulièrement développée pour ce qui concerne le droit de la concurrence 
français et européen, le droit social, le droit public, le droit fiscal, le financement, le 
contentieux attaché à ces matières et l'arbitrage international. 
 
A propos du Cliff 
Contact : Olivier Psaume, Président – www.cliff.asso.fr 
Créé en 1987, le Cliff est l’association française des professionnels de la communication 
financière. Il regroupe 240 membres issus de sociétés cotées, représentant plus de 80% de 
la capitalisation boursière de la Place de Paris, ainsi que des consultants et des experts 
dans des domaines liés à la communication financière. À ce titre, le Cliff est une institution 
reconnue en France. Il participe à la valorisation de la profession grâce à ses activités 
favorisant le partage d’expériences, d’expertises et de nouveautés, grâce également à son 
programme de formation unique en partenariat avec l’Université Paris-Dauphine et à sa 
contribution au guide annuel « Cadre et Pratiques de Communication Financière ». 
 
A propos de PwC France et pays francophones d'Afrique 
Contact : Philippe Kubisa, Associé – www.pwc.fr 
PwC développe en France et dans les pays francophones d'Afrique des missions de conseil, 
d’audit et d’expertise comptable, privilégiant des approches sectorielles.  
Plus de 251 000 personnes dans 158 pays à travers le réseau international de PwC 
partagent solutions, expertises et perspectives innovantes au bénéfice de la qualité de 
service pour clients et partenaires. Les entités françaises et des pays francophones d'Afrique 
membres de PwC rassemblent 6 400 personnes couvrant 23 pays. Rendez-vous sur 
www.pwc.fr. 
En se mobilisant au quotidien pour conseiller et accompagner ses clients dans leur réussite, 
PwC contribue à la dynamique de l’économie française. A travers ses études et ses analyses 
d’experts, PwC s’engage également à anticiper les économies du futur et à développer les 
nouveaux usages technologiques. Enfin, en apportant des solutions pour maîtriser les 
risques, PwC crée de la confiance entre les acteurs et sécurise le cœur de l’économie 
française.  
PwC France a lancé le mouvement #LetsgoFrance pour valoriser tous ceux qui travaillent à 
la réussite de l'économie française. Rejoignez-nous et agissons ensemble : letsgofrance.fr  
« PwC » fait référence au réseau PwC et/ou à une ou plusieurs de ses entités membres, 
dont chacune constitue une entité juridique distincte. Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur le site www.pwc.com/structure. 

http://www.pwc.com/structure

