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10ÈME ÉDITION DU GUIDE 
« CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE » 

 
 
Paris, le 11 juillet 2017 – Les membres de L’Observatoire de la 
Communication Financière ont présenté ce jour la dixième édition annuelle du 
Guide « Cadre et Pratiques de Communication Financière », dans le cadre du 
Forum Financier International annuel de Paris EUROPLACE au Pavillon 
d’Armenonville. 
 
Conçu par Bredin Prat, le Cliff, Euronext, PwC et la SFAF, le Guide « Cadre et 
Pratiques de la Communication Financière » est un outil didactique dont 
l'ambition est d’aider les émetteurs, professionnels de la communication 
financière et dirigeants, à se repérer au sein des dispositions réglementaires 
auxquelles sont soumises les sociétés cotées, tout en décrivant les pratiques 
usuelles des émetteurs en la matière.   

 

 
« Au cours de ces dix années, la rapidité de circulation de l’information s’est accélérée, les marchés 
financiers ont évolué, l’audience s’est élargie, avec des attentes toujours plus exigeantes en matière 
de transparence. Parallèlement, la réglementation désormais internationale régissant la 
communication financière n’a cessé d’évoluer et de se renforcer, couvrant un périmètre de plus en 
plus large. Dans ce contexte, les objectifs du Guide sont restés les mêmes : simplicité, synthèse et 
pédagogie, afin de répondre de façon pertinente aux besoins quotidiens de ses lecteurs en matière de 
communication financière en leur fournissant les réponses essentielles à l’exercice de leurs 
obligations », indique Chris Hollis, Président de L’Observatoire de la Communication Financière. 
 
Cette nouvelle édition 2017 détaille les changements majeurs, déjà présentés en 2016, concernant 
l’information permanente et la gestion de l’information privilégiée avec l’entrée en application du 
Règlement européen sur les abus de marché et ses conséquences sur la communication financière : 
précision de l’information, différé de publication, listes d’initiés, quiet period, fenêtres négatives, 
déclarations de transactions des dirigeants, rachats d’actions, contrats de liquidité, data room, code de 
déontologie boursière sont autant de thèmes impactés par ce nouveau règlement. Les conséquences 
de la loi Sapin II, notamment sur le devoir de vigilance et les rémunérations des dirigeants, sont 
également traitées, ainsi que les évolutions concernant le prospectus, les indicateurs alternatifs de 
performance, les modalités de dépôt du document de référence, l’information sur la RSE et le rapport 
intégré, la suppression du communiqué des honoraires des commissaires aux comptes ou encore la 
prévention de la diffusion de fausses informations, suite à l’affaire des faux communiqués sur Vinci. 
 
« Cette dixième édition a également été enrichie d’une nouvelle annexe : le lexique des termes 
employés en communication financière figurant dans le guide, document qui était auparavant 
indépendant et actualisé plus ponctuellement », précise Chris Hollis. 
 
Cet ouvrage préfacé par Gérard Rameix, Président de l’AMF, est édité en version française et 
anglaise sous format électronique pour renforcer son aspect pratique et son interactivité ; il comporte 
une annexe dédiée au document de référence ainsi que des modèles de communiqués de presse. 
 
Conformément à l’esprit qui a présidé à sa création en 2005, L'OCF met gracieusement cette 
publication à disposition sur www.observatoirecomfi.com ainsi que sur les sites des membres de 
L’OCF. 
 
  



 

 

A propos de L’OCF 
Contact : Chris Hollis – www.observatoirecomfi.com 
La communication financière est un élément clé de la transparence du marché et constitue une condition essentielle pour accroître la 
confiance des investisseurs, la crédibilité et la qualité d’une place financière. Cette dimension, de plus en plus stratégique, de la 
communication financière et le besoin, exprimé par les émetteurs, de pouvoir fournir une information de qualité malgré la complexité 
accrue des contraintes réglementaires, ont présidé, en 2005, à la création de L’Observatoire de la Communication Financière. 
Réunis au sein d’une structure collégiale, dirigée par un comité de pilotage, des représentants de Bredin Prat, du Cliff, d’Euronext, de 
PwC et de la SFAF s’appuient sur leur expertise et leur complémentarité pour œuvrer avec trois axes complémentaires : observer et 
analyser, par des études et des enquêtes, l’évolution du contexte de la communication financière et ses impacts sur les pratiques des 
sociétés cotées ; confronter l’opinion des émetteurs et du marché et participer aux réflexions de Place sur le sujet ; et accompagner, 
dans le cadre d’ateliers de formation et à travers la publication d’ouvrages de référence, les sociétés cotées dans la gestion de leurs 
différentes problématiques de communication financière. 
La démarche pérenne et collective, adoptée par L’OCF et destinée avant tout aux sociétés cotées, quelle que soit leur taille, a pour 
objectif de promouvoir les meilleures pratiques en termes de communication financière et de participer ainsi activement au rayonnement 
de la Place de Paris. L’OCF est une association Loi 1901. 
 
A propos de Bredin Prat 
Contact : Didier Martin – 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 
Contacts : Chris Hollis et Jean Régis Carof – www.c liff.asso.fr 
Créé en 1987, le Cliff est l’association française des professionnels de la communication financière. Il regroupe plus de 220 membres 
issus de sociétés cotées, représentant 90% 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, 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 » réalisé par L’Observatoire de la Communication Financière, dont le Cliff est membre fondateur. 
 
A propos d’Euronext 
Contact : Eric Forest – www.euronext.com 
Euronext est la première bourse pan-européenne dans la zone euro avec près de 1300 émetteurs représentant une capitalisation 
boursière totale de près de 3500 milliards d’euros à fin mars 2017, dont 25 valeurs phares composant l’indice de référence EURO 
STOXX 50® et une clientèle nationale et internationale solide et diversifiée. Euronext gère des marchés au comptant et dérivés 
réglementés et transparents. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les ETF (Exchange Traded Funds), les 
warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les indices. Euronext met également 
à profit son expertise en fournissant des solutions technologiques et des services administrés à des tiers. En complément de son 
principal marché réglementé, Euronext gère Euronext Growth TM, anciennement nommé Alternext et Euronext AccessTM, 
anciennement nommé Marché libre. 
Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter (https://twitter.com/euronext)  
et LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/euronext). 
 
A propos de PwC France et pays francophones d'Afriq ue 
Contacts : Philippe Kubisa et Elodie Guez – 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 223 000 personnes dans 157 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 5 800 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 a remporté le prix "Audit Innovation of the Year" 2016, qui reconnaît son leadership parmi la profession pour fournir des services de 
haute qualité et recruter des collaborateurs talentueux et ouverts d'esprit.  
« 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. 
 
A propos de la SFAF 
Contacts : Jean-Baptiste Bellon et Bruno Beauvois –  www.sfaf.com 
Depuis plus de cinquante ans, la SFAF, association des professionnels de l’investissement et du financement, œuvre à l'amélioration 
des techniques de l'analyse financière ainsi qu’au développement d'une information économique et financière de qualité. 
Elle accompagne l’évolution des métiers et le passage d’un métier traditionnel vers de nouveaux métiers (Fusion-Acquisitions, ISR, 
Immatériel, risque, crédit, CIF…). En tenant l’indispensable calendrier de Place, la SFAF accompagne les Émetteurs dans l’organisation 
de leurs réunions de communication financière. 
Très présente auprès des autorités de Place, dans les débats ayant pour objectifs l’amélioration de la qualité de l'information financière 
et le développement du rôle des analystes financiers, elle représente également la profession au sein d'instances nationales, 
européennes et internationales. 
La SFAF, à travers son centre de formation, joue un rôle de premier plan dans la formation des professionnels de la finance de haut 
niveau et propose notamment deux formations diplômantes, le CIWM et le CIIA, reconnues internationalement. 


