III. Publication d’informations
1. Les entreprises devraient s'assurer de la publication, dans les délais requis,
d’informations exactes sur tous les aspects significatifs de leurs activités, de leur
structure, de leur situation financière, de leurs résultats, de leur actionnariat et de leur
système de gouvernement d’entreprise.
Ces informations devraient être fournies pour l’entreprise dans son ensemble et, s’il y
a lieu, par branche d’activité ou zone géographique.
Les politiques de publication d’informations des entreprises devraient être adaptées
à leur nature, à leur taille et au lieu de leur implantation, en tenant compte du coût,
de la confidentialité et d’autres considérations relevant de la concurrence.
2. Dans leurs politiques de publication d’informations, les entreprises devraient (sans
que la liste suivante soit limitative) prévoir de publier des informations détaillées
concernant :
a) leurs résultats financiers et leurs résultats d’exploitation ;
b) leurs objectifs ;
c) les participations significatives et le détail des droits de vote, y compris la structure
des groupes d’entreprise et les relations intragroupe, ainsi que les mécanismes de
renforcement du contrôle ;
d) la politique de rémunération des membres du conseil d’administration et des
principaux dirigeants, avec des informations sur les administrateurs, en particulier
leurs qualifications, le processus mis en œuvre pour leur nomination, leur
appartenance éventuelle au conseil d’administration d’autres sociétés et
l’appréciation du conseil d’administration sur leur indépendance ;
e) les transactions avec des parties liées ;
f) les facteurs de risque prévisibles ;
g) les questions relatives aux travailleurs et aux autres parties prenantes ;
h) les structures et les politiques de gouvernement d’entreprise, en particulier le
contenu de tout code ou stratégie de gouvernement d’entreprise élaboré par la
société ainsi que la procédure destinée à en assurer la mise en œuvre.
3. Les entreprises sont encouragées à communiquer des informations
supplémentaires pouvant inclure :
a) des déclarations de principes ou des règles de conduite à l’intention du public, y
compris, si leurs activités le justifient, des informations relatives à leurs politiques visà-vis des thèmes abordés dans les
Principes directeurs ;
b) des politiques ou autres codes de conduite auxquels elles souscrivent, avec la
date de leur adoption et la mention des pays et des entités auxquels ils s’appliquent ;
c) leurs performances en matière de respect de ces déclarations ou codes ;
d) des informations sur les dispositifs d’audit interne, de gestion des risques et
d’application de la loi ;
e) des informations sur les relations avec les travailleurs et les autres parties
prenantes.
4. Les entreprises devraient respecter des normes de haute qualité en matière de
publication d’informations comptables, financières et non financières, y compris
d’informations environnementales et sociales le cas échéant. Les normes ou les
politiques de recueil et de publication des informations devraient être communiquées.

Les comptes devraient être vérifiés chaque année par un réviseur comptable
indépendant, compétent et qualifié, chargé de donner au conseil d’administration et
aux actionnaires un avis extérieur objectif certifiant que les états financiers donnent
une image fidèle de la situation financière et des résultats de la société sous tous
leurs aspects significatifs.

