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Bilan d’application de MAR
• ESMA / CE
• Illustrations MAR au contexte 

de la crise sanitaire

Florence Priouret

AMF- Direction des Emetteurs . CLIFF - 30 septembre 2020
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Rappel des principales dispositions de MAR 
concernant l’information du marché
• Entrée en vigueur en juillet 2016

• Un régime qui prévoit que :
• L’information du marché ne doit être ni fausse ni trompeuse
• Toute information privilégiée doit être communiquée dès que possible par voie de diffusion 

effective et intégrale. Une information privilégiée:
• a un caractère précis,
• est non publique, 
• et sa publication est susceptible d’influencer le cours

• Sous 3 conditions cumulatives, la publication d’une information privilégiée peut être différée :
• Justifier d’un intérêt légitime à différer la publication
• Pouvoir assurer le maintien de la confidentialité de l’information
• Le différé n’est pas susceptible d’induire le public en erreur.

• Les différés de publication d’information privilégiée sont déclarés auprès du régulateur, au 
moment de la publication de l’IP

• L’émetteur doit publier un communiqué lorsqu’une rumeur ou une fuite relative à une IP a lieu
• Les émetteurs doivent établir des listes d’initiés horodatées, avec des éléments précis de 

contact des personnes y figurant.
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La notion d’information privilégiée

La possible 
incidence sur le 

cours

• L’information privilégiée n’est pas seulement susceptible d’influer sur le cours à
raison de critères quantitatifs; ne pas oublier les critères qualitatifs, et non-financiers
: stratégie, gouvernance et RSE, qui peuvent être pris en compte par les
investisseurs

• La sensibilité de certains indicateurs peut être fonction : du secteur d’activité, et de
la situation financière de l’entreprise

• Cour de Justice de l’UE : une information peut être considérée comme précise
quand bien même le sens de la variation du cours ne pourrait être déterminé avec
un degré de probabilité suffisant.

Le caractère 
précis de 

l’information

• PRECIS CERTAIN

• PRECIS CHIFFRE

Le différé n’est 
possible qu’à 

condition de ne 
pas risquer 
d’induire en 

erreur le public

• Pas de différé possible pour les profit warnings
• Lorsqu’on diffère une mauvaise nouvelle (litige, mauvais résultats dans le cadre

d’une AMM…), attention à ne pas annoncer que de bonnes nouvelles pendant le
différé (cas de sanction AMF)

• Même en l’absence de guidance en cours valide dans le marché, rester attentif aux
attentes du marché (CF Actualités COVID 19)
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Conditions de différé de publication d’une information 
privilégiée

Les déclarations de différé restent dans la zone 
basse du nombre attendu :

-> respect de la règle?

-> divergence d’appréciation sur la notion d’IP?

Intérêts légitimes (ex : liste non limitative de l’ESMA):

• Négociations en cours
• Risques sur la viabilité financière
• Décision en cours devant être validée par un

organe complémentaire
• Publication immédiate portant atteinte aux droits

de propriété intellectuelle
• Projet de cession ou d’acquisition que la

publication est susceptible de perturber dans la
mise en œuvre

• Approbation attendue d’une autorité publique
avec des exigences dont la publication peut
détériorer la capacité de l’émetteur à les
respecter, et en conséquence, est susceptible
d’empêcher l’achèvement de l’opération

Ne pas risquer d’induire le public en erreur (Ex: liste non
limitative de l’ESMA)
• Informations sensiblement différentes d’annonces

publiques précédentes sur le même sujet
• Informations sur le fait que des objectifs financiers

publiés ne seront probablement pas atteints
• Informations contraires aux attentes du marché

Intérêts légitimes (ex : liste non limitative de l’ESMA):

• Négociations en cours
• Risques sur la viabilité financière
• Décision en cours devant être validée par un

organe complémentaire
• Publication immédiate portant atteinte aux droits

de propriété intellectuelle
• Projet de cession ou d’acquisition que la

publication est susceptible de perturber dans la
mise en œuvre

• Approbation attendue d’une autorité publique
avec des exigences dont la publication peut
détériorer la capacité de l’émetteur à les
respecter, et en conséquence, est susceptible
d’empêcher l’achèvement de l’opération

Ne pas risquer d’induire le public en erreur (Ex: liste non
limitative de l’ESMA)
• Informations sensiblement différentes d’annonces

publiques précédentes sur le même sujet
• Informations sur le fait que des objectifs financiers

publiés ne seront probablement pas atteints
• Informations contraires aux attentes du marché
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Les listes d’initiés

- En protégeant la confidentialité de l’information
- Par une action préventive sur les délits d’initiés

1. L’objet de ces listes est, en amont de toute enquête, de protéger des abus de marché : elles 
bénéficient aussi bien à l’émetteur qu’au marché
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Ni trop large, ni trop étroit :
- Inclure vraiment toute l’équipe travaillant sur un projet, un litige…
- Ne pas inclure de façon systématique toutes les personnes d’un étage…
Le maintien de la tenue de listes d’initiés permanents : utile mais pas suffisant :
- permet de résoudre dans bien des cas la question des initiés très en amont
- mais des listes d’initiés doivent par ailleurs être ouvertes pour chaque information privilégiée 

spécifique différée
L’ouverture des listes d’initiés ne doit pas être trop tardive

2. Le format des listes d’initiés, horodatées

- Nécessité de veiller particulièrement à la mise à jour régulière de la liste d’initiés

3. En cas de différé de publication d’une information privilégiée



Points de vigilance en cas de différé
de publication d’information privilégiée

Maintien de la 
confidentialité 

de 
l’information

• Avoir des listes d’initiés tenues régulièrement, avec des personnes inscrites sur ses listes
qui s’engagent à en respecter les règles

• Pouvoir réagir sans délai en cas de rumeur
 Préparer un communiqué d’attente en cas de fuite ou rumeur
 Actualiser régulièrement ce communiqué

Ne pas risquer 
d’induire en 

erreur le public

• Vérifier avant de prendre la décision de différer la publication que tout ce qui peut être
communiqué, tout en préservant les intérêts légitimes de l’émetteur, l’a été

• S’assurer pendant toute la durée du différé que la communication n’est pas contraire
au sens de l’information qui a été différée
 Ex de sanction d’un cas où une mauvaise nouvelle a été différée, alors que la

société n’a publié que de bonnes nouvelles pendant tout le différé
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Intérêt 
légitime  Communiquer sans délai lorsque l’intérêt légitime à différer n’est plus justifié



Bilan d’application de MAR – ESMA/CE
Rapport de l’ESMA publié le 24 septembre 2020
• Révisions MAR par la Commission Européenne

• Calendrier : non fixé (réserve du fait des perturbations liées à la situation sanitaire)
• Thèmes (sous réserve de la position de la CE (*): 

• Rachat d’actions (reporting)
• Listes d’initiés (nouvelle catégorie)
• Sondages (clarification du régime)

• Sujets devant faire l’objet de nouvelles guidances ESMA:
• La notion d’information privilégiée
• Les conditions pour différer la publication d’une information privilégiée
• Les déclarations des dirigeants (exceptions à l’application des fenêtres négatives)

(*) le rapport constitue l’avis de l’ESMA. Il répond à un article (art 38 de MAR) qui figure dans tous les 
textes européens, qui demande à la CE de faire le point sur le texte – une revue qui pourrait 
éventuellement donner lieu à une révision.
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Illustrations MAR au contexte de la crise 
sanitaire

• Actualité AMF publiée le 18 septembre 2020
Perspectives, situation de trésorerie, dividendes : quelle communication 
financière privilégier dans un contexte particulier comme celui du COVID 19 ?
• Contexte:

• Plus de 500 calls émetteurs/ direction des émetteurs de l’AMF sur le 1er semestre 
2020

• Etude AMF basée sur les publications des émetteurs au cours du S1 et lors de la 
publication des résultats du S1

• Echantillon : SBF 120 hors exercices décalés et publications S1 post 05/09/20, soit 
104 sociétés sur 120.
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11 maintiens

27
abandons

29
suspensions

21 absences de 
guidances, 
conformément à la 
pratique habituelle 
de l’émetteur

17 absences de 
guidance dans le 
contexte Covid

15 nouvelles guidances
communiquées dans le 
courant du S1

Guidances – SBF120
Situation au 30 juin 2020
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Guidances 2020 –SBF 120 1 -Situation après publication des résultats du S1 2020
- 2 sociétés sur 3 qui donnent une guidance habituellement ont une guidance en cours post S1, 
- sur 70 sociétés qui avaient abandonné ou suspendu leur guidance au cours du S1, 41 ont redonné une
guidance lors de la publication des résultats du S1

1: Voir échantillon ci-dessous

57
Sociétés30

Sociétés

17 
Sociétés

Guidances 2020 : 57 sociétés sur 104 
ont une guidance post publication S1

Sociétés qui
guident le marché

Sociétés qui ne
guident pas le
marché

- 16% (17/104) ne donnent pas de guidances et n’en donnaient pas en 2019
- 55% ((57/104) ont maintenu leur guidance ou en ont donné une nouvelle
- 29% (30/104), donnant habituellement une guidance au marché, n’en ont pas de valide pour 

2020

17 17 17

4

67

30

83

20

57

0

50

100

Pré confinement (17/03/2020) Au 30/06 Post publications semestrielles
(au 5 septembre 2020)

Guidances – Population de 104 sociétés 
(soit SBF 120 hors exercices décalés & publications tardives, dans sa 

composition à partir du 22/06/20, la composition de l’indice ayant SBF 120 
ayant changé au 22 juin 2020)  

Sociétés qui ne
fournissent pas de
guidance,
confromément à
leur pratique
habituelle

Sociétés qui ont
suspendu ou
annulé les
guidances sans en
redonner une
nouvelle
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GUIDANCES : Modification des agrégats utilisés
SBF 120 (échantillon 104 sociétés comme décrit précédemment)

3 Sociétés:

13 Sociétés

13 Sociétés
6 Sociétés

10 Sociétés 

12 Sociétés:

Modification des indicateurs de guidance utilisés parmi les 57 Sociétés 
qui guident le marché (Echantillon de 104 Sociétés, soit SBF 120 hors 

exercices décalés)
3 Sociétés guident toujours le marché mais en ayant
modifié leurs indicateurs à la fin du H1 2020

13 Sociétés guident toujours le marché mais n'ayant
pas modifié leurs indicateurs à la fin du H1 2020

13 Sociétés guidant le marché après avoir
abandonné leurs guidances, modifient leurs
indicateurs

6 Sociétés guidant le marché après avoir
abandonné leurs guidances, ne modifient pas leurs
indicateurs

10 Sociétés guidant le marché après avoir suspendu
leurs guidances, modifient leurs indicateurs

12 Sociétés guidant le marché après avoir suspendu
leurs guidances, ne modifient pas leurs indicateurs



Nature des 21 objectifs 2020 publiés en début d’année et 
abandonnés dans les guidances redonnées lors de la 
publication semestrielle
(SBF 120 hors exercices décalés, ayant une guidance post H1 2020, soit 57 sociétés) 

3

11

4
3

Chiffre d'affaires Rentabilité Endettement Cashflows
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Nature des 11 objectifs 2020 nouveaux dans les guidances 
redonnées lors de la publication semestrielle 
(SBF 120 hors exercices décalés, ayant une guidance post H1 2020, soit 57 sociétés) 

2

3 3 3

Nouvel APM
cashflow

Nouvel APM sur
élément du

résultat

Marge
opérationnelle

remplaçant ROC

Gearing
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Communication AMF - Guidances

• Guidances suspendues dans le cours du 1er semestre sans nouvelle 
communication à ce titre lors de la publication des résultats :

• Le statut des guidances doit être clair

• Utilisation de nouveaux indicateurs :
• Le recours à de nouveaux indicateurs doit être justifié
• Les indicateurs retenus doivent être définis

• Persistance de l’incertitude :
• Les émetteurs sont invités à communiquer les principales hypothèses sous-jacentes 

aux guidances publiées
• Pour les émetteurs qui n’ont pas redonné de guidances, rappel des principes :

• Communication dès que possible des informations privilégiées,
• Egalité d’accès à l’information. 
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RESULTATS S1 2020 – Aout 2020

Modification de la présentation de la situation de trésorerie dans la communication 
semestrielle
Echantillon SBF 120 (hors banques-assurances et Hors exercices décalés, soit 95 sociétés)

Evolution du contenu des communiqués semestriels 
sur les indicateurs de liquidité et/ou solvabilité

14 sociétés ont ajouté
un indicateur sur leur
position de liquidité

14 sociétés ont modifié
la nature des
indicateurs publiés
(dont 6 abandons de
publication de gearing)

67 Sociétés n'ont pas
modifié leurs
indicateurs sur leur
situation de trésorerie

Evolution du contenu des communiqués semestriels sur les indicateurs de liquidité et/ou solvabilité

14 sociétés ont ajouté un indicateur sur
leurposittion de liquidité

14 sociétés ont modifié la nature des
indicateurs publiés (dont 6 abandons de
publication de gearing)

67 Sociétés n'ont pas modifié leurs
indicateurs sur leur situation de trésorerie



Communication AMF – Trésorerie/endettement

• Indicateurs abandonnés lors de la communication semestrielle:
• Important de conserver a minima le même niveau d’information que dans les 

publications précédentes

• Présentation nouvelle de la « position de liquidité »:
• Distinguer les lignes tirées et les lignes non tirées
• Concernant les qualifications de position de liquidité « forte », « solide », tenir 

compte des échéances de dettes à venir et des perspectives de cashflows 
• Augmentation des gearings:

• Mentionner dans les communiqués de presse tout élément susceptible de fragiliser 
le principe de continuité d’exploitation, notamment :

• Suspension ou bris de covenants, 
• Clauses de remboursement anticipé en cas de dégradation de la notation
• Continuité d’exploitation nécessitant un développement dans l’annexe aux comptes
• Mention de la continuité d’exploitation dans le rapport des commissaires aux comptes. 
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Non communiqué Confirmation

44 annulations

39 réductions

Dividendes SBF 120
Evolution au 1er semestre 2020 – situation au 30 juin 2020

36 confirmations

1 non communiqué :
exercice décalé
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Communication des sociétés sur leurs dividendes 
lors des publications semestrielles

• 1 société revient sur sa décision d’annulation en proposant un
dividende réduit à une AG de septembre

• 2 sociétés annoncent un éventuel acompte sur dividendes, à décider
au T4

• 1 société annonce la possibilité d’un dividende exceptionnel à
décider au T4

• 2 sociétés qui avaient indiqué revoir ultérieurement la question du
dividende versé en 2020 après abandon au S1 ne mentionnent rien
dans leur communication semestrielle.
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Communication AMF - Dividendes

• Pour les sociétés qui envisagent le versement d’un acompte sur dividende, 
• L’intention de versement d’un dividende ou acompte sur dividende est une 

information privilégiée
• Préciser sa nature : ordinaire/ exceptionnelle,
• Tenir compte des échéances des marchés de dérivés (fin de trimestre) et éviter 

cette fenêtre d’annonce / aux dividendes

• HORS COMMUNICATION AMF: Prospectus Equity en cours
• Sensibilisation des émetteurs à l’importance de re-préciser leur politique de 

dividendes
• A défaut d’une mention claire dans le prospectus, rappel du principe d’égalité 

d’accès à l’information
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Merci de votre attention !
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Information priviligée ou pas, que et quoi faut-il communiquer ? 
Quelques exemples pratiques vécus par un émetteur

Informations financières 

Impacts liés à l’environnement 
externes 

Décalage de prévisions: quand 
communiquer au marché ? 

Informations commerciales

Informations de 
croissance externe 

Renouvellement d’un contrat majeur 
avec un client

Rumeur publique dans le cadre de 
dossiers d’acquisitions:
• Cas d’un processus en cours
• Cas d’une participation à une 

vente aux enchères

CLIFF – 30 septembre 2020 – Gilles Arditti
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MAR : rappel et enseignements, 4 ans après la mise en application – 30/09/2020

Difficultés depuis l’entrée en vigueur 

du règlement MAR 

et de la directive dite MAD du 16 avril 2014
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MAR : rappel et enseignements, 4 ans après la mise en application – 30/09/2020

REPORT DE COMMUNICATION PLUS COMPLEXE

L’obligation de publication pesant sur l’émetteur repose sur la même 
définition de l’information privilégiée que pour l’obligation d’abstention 
de communication ou d’utilisation.

Antérieurement, le règlement COB n° 90-02 « Tout émetteur doit le 
plus tôt possible porter à la connaissance du public tout fait important 
s’il était connu d’avoir une incidence significative ».

Ce texte permettait davantage de reporter la communication de 
l’information tant que celle-ci n’était pas suffisamment précise ou 
incertaine.
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MAR : rappel et enseignements, 4 ans après la mise en application – 30/09/2020

PRÉCISION DE L’INFORMATION : QUID DES ALÉAS ?

 Avec l’entrée en vigueur des textes communautaires, l’obligation de 
communication doit théoriquement intervenir à un moment où les anciens 
textes ne l’obligeaient pas, l’unicité de l’information privilégiée n’existant 
toujours pas.

Une information pour le manquement d’initiés est suffisamment précise 
lorsque ses contours clairement définis permettraient de tirer une conclusion 
quant à une réaction du marché à son annonce.

 « La notion de précision implique l’existence d’un projet suffisamment défini 
entre les parties pour avoir des chances raisonnables d’aboutir. Peu importe 
en revanche l’existence d’aléas inhérents à toute opération de cette nature 
quant à la réalisation effective de ce projet » (CA Paris 24/03/2016).
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MAR : rappel et enseignements, 4 ans après la mise en application – 30/09/2020

PRÉCISION DE L’INFORMATION : NOTION D’ÉTAPES INTERMÉDIAIRES (1/2)

 L’article 7 du règlement MAR précise : « Aux fins de l’application du paragraphe I, une 
information est réputée à caractère précis si elle fait mention d’un ensemble de 
circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera ou d’un 
événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira, si elle 
est suffisamment précise pour qu’on puisse en titrer une conclusion quant à l’effet possible 
de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments 
financiers ou des instruments financiers dérivés qui leur sont liés, des contrats au comptant 
sur matières premières qui leur sont liés ou des produits mis aux enchères basés sur les 
quotas d’émission. A cet égard, dans le cas d’un processus se déroulant en plusieurs étapes 
visant à donner lieu à, ou résultant en certaines circonstances ou un certain événement, ces 
circonstances futures ou cet événement futur peuvent être considérés comme une 
information précise, tout comme les étapes intermédiaires de ce processus qui ont partie liée 
au fait de donner lieu à, ou de résulter en de telles circonstances ou un tel événement » ; et 
« Une étape intermédiaire d’un processus en plusieurs étapes est réputée constituer une 
information privilégiée si, en soi, cette étape satisfait aux critères relatifs à l’information 
privilégiée visés au présent article ».
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MAR : rappel et enseignements, 4 ans après la mise en application – 30/09/2020

PRÉCISION DE L’INFORMATION : NOTION D’ÉTAPES INTERMÉDIAIRES (2/2)

Les chances de voir l’opération se concrétiser peuvent être largement 
appréciées :
 Le fait que la structuration financière de l’opération n’ait pas encore été 

arrêtée ne fait pas obstacle à la caractérisation d’une information privilégiée.
 Il en est de même du fait qu’une offre précise n’ait pas encore fait l’objet 

d’une acceptation ou encore que l’acquéreur d’un bloc majoritaire n’ait pas 
encore été choisi par le cédant face à plusieurs offres.

La question n’est dès lors pas tant si l’information considérée est 
précise mais si elle l’est suffisamment pour que son influence sur le 
cours soit susceptible d’être anticipée.
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MAR : rappel et enseignements, 4 ans après la mise en application – 30/09/2020

EXEMPLES (1/2)

Participation à un appel d’offres pour une opération de 
croissance externe. Les chances de succès sont variables. 
Doit-on communiquer ? Doit-on considérer que cette 
information doit faire l’objet d’une communication, quitte à la 
reporter pour des motifs légitimes, en conservant la 
confidentialité ?
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MAR : rappel et enseignements, 4 ans après la mise en application – 30/09/2020

EXEMPLES (2/2)

30

Enquête interne conduisant au constat d’une possible lourde 
responsabilité juridique ou judiciaire sans pouvoir estimer un chiffre 
d’indemnisation suffisamment précis.

Annonce d’une offre publique alors que des quantités plus importantes 
sont négociées sur le marché mais que le projet n’est pas certain 
d’être déposé.

Lorsqu’une opération de M&A fait l’objet d’une rumeur dans la presse, 
à  partir de quel moment doit-on communiquer l’information ?



MAR : rappel et enseignements, 4 ans après la mise en application – 30/09/2020

LA COMPTABILITÉ : UNE INFORMATION PRIVILÉGIÉE ? 

 De nombreuses questions autour du timing de communication : attendre les 
prochaines publications périodiques ou communiquer immédiatement ?

 Exemples : 
 Dépréciations d’actifs

 Constatation d’une erreur dans les comptes historiques

 Constatation d’un earn-out important non anticipé 

 Charges « exceptionnelles » ou produits « exceptionnels »

 Résultats très décalés

 Approche : matérialité, « précision », impact sensible sur le cours de bourse…
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MAR : rappel et enseignements, 4 ans après la mise en application – 30/09/2020

MAR : RAPPEL ET ENSEIGNEMENTS, 
4 ANS APRÈS LA MISE EN APPLICATION
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MAR : rappel et enseignements, 4 ans après la mise en application – 30/09/2020

MAR : RAPPEL ET ENSEIGNEMENTS, 
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Q & A


