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Importance d’une information pertinente, cohérente et lisible
De nombreux acteurs engagés…

 Les préoccupations concernant la 
complexité croissante et la 
pertinence décroissante des 
informations communiquées par 
les sociétés se sont accrues ces 
dernières années. 

 Rendre les informations financières 
plus pertinentes, cohérentes et 
lisibles est une tâche lourde mais 
considérée par les utilisateurs 
comme utile. 

 Les régulateurs et normalisateurs 
ont identifié des domaines 
d’amélioration des pratiques 
actuelles. 

Face au constat général, des initiatives 
prises ou en cours à différents niveaux. 
Quelques exemples: 

 Guide de l’AMF publié en 2015 sur
la pertinence, la cohérence et la
lisibilité des états financiers des
sociétés cotées

 Projet Better Communication
mené par l’IASB englobant de
nombreuses publications passées
et à venir

 FASB est en cours de revue des
informations à fournir dans
chaque norme afin de garantir
leur pertinence

Forum PME● 18 Juin 2019



5

Importance d’une information pertinente, cohérente et lisible
Focus sur le projet de l’IASB « Better Communication »

 Publication du Discussion Paper – Principles of disclosures (2017) qui énonce des principes d’amélioration de 
l’information publiée dans les états financiers face aux trois principales problématiques identifiées : 

 Pas assez d’informations pertinentes

 Trop d’informations inadéquates

 Informations communiquées de manière inefficace

 Publication par l’IASB d’exemples pratiques d’amélioration de communication financière (2017) selon les critères 
suivants: 

 Un Exposure Draft sur la présentation des états financiers primaires est attendu en 2019 avec des propositions 
d’informations complémentaires sur la performance au sein des états financiers.

 Un projet Targeted Standards-level de révision ciblée par l’IASB des exigences en matière d’informations contenues dans 
les normes permettant de définir des lignes directrices. Les normes IAS 19 et IFRS 13 ont été sélectionnées pour tester 
ces lignes directrices formulées par l’IASB. 

Plus pertinente 

Plus spécifique Mieux organisée

Davantage

comparable

Mieux formatée

Simple et 
directe

Information
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Importance d’une information pertinente, cohérente et lisible
Principe de la matérialité

 Clarification par l’IASB du principe de matérialité dans la norme IAS 1 et publication d’un guide pour aider à 
améliorer son application (2017)

 Une information spécifique imposée par une norme n’a pas à être fournie si elle est non significative (IAS 1.31)

Dans le cadre de ses lettres de fin de contrôles et échanges avec les émetteurs, l’AMF veille tous les ans  à signaler les éléments qui 
pourraient être considérés comme peu pertinents.

 A l’inverse : des informations complémentaires peuvent être fournies afin de comprendre une transaction ou un 
évènement matériel (IAS 1.117-125-129)

 Mention de ce principe dans les recommandations formulées par l’AMF (2017)

Il est important que les sociétés continuent à travailler sur la notion de 
matérialité des informations données dans les états financiers en:

 S’interrogeant sur les éléments à présenter dans le contexte des 
périodes présentées, 

 Supprimant les informations non significatives, 

 Développant de manière plus spécifique les informations 
significatives qualitativement/quantitativement.

Certaines sociétés présentent dans leurs états financiers: 

 Des principes qui ne trouvent pas à s’appliquer (couverture, méthodes de 
comptabilisation des coentreprises, etc.) au regard de la nature de leurs 
opérations.

 Des simplifications pratiques ou opérationnelles ayant des impacts non 
significatifs pour les groupes.

L’AMF encourage les sociétés à ne pas les mentionner en annexes car, 
comme indiqué par IAS 1.30A, de telles pratiques contribuent à diluer les 
informations significatives.
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Importance d’une information pertinente, cohérente et lisible
Un thème cher aux régulateurs

 Publication par l’AMF en juin 2015 d’un guide sur la pertinence, cohérence et lisibilité des états financiers

 Accompagner les émetteurs en vue de l’amélioration des états financiers

 Axes de réflexion centrés sur la pertinence, la cohérence et la lisibilité

 Exemples concrets à titre d’illustration

 Application suivie en 2018 dans le CAC 40 et Next 20

 Mention faite dans la publication des recommandations de l’AMF 2018 
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54%

35%

20%

Réorganisation des notes annexes (regroupement de sujets)

Nouvelle organisation des principes comptables

Approche plus visuelle (présentation de graphiques)

 Un nombre croissant de sociétés travaillent sur l’amélioration de la lisibilité et la pertinence des états financiers
 Réflexions à poursuivre avec l’aide des publications IASB et AMF

 Cohérence dans la détermination du niveau de détail de chaque sujet entre les autres éléments de la communication financière et les états financiers 
(y.c. au sein des états financiers)

 Tout évènement majeur/jugement clé de la société (mentionné dans les états financiers et/ou communiqués) 
 Développements complémentaires en annexe sous les différents angles comptables nécessaires (impact, sensibilité, analyse effectuée, etc.)

 Tout point clé de l’audit portant sur des chiffres/agrégats des états financiers 
 Développements spécifiques préalables en annexe (e.g. au titre des jugements clés)
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Importance d’une information pertinente, cohérente et lisible
Focus sur le guide publié par l’AMF

Cohérence et 
lien avec la 

communication 
financière

Lisibilité

Pertinence

 Pertinence et spécificité des 

informations

 Lien entre l’importance du sujet et le 

niveau d’information

 Lien entre le contexte et les 

informations fournies

 Description des faits majeurs et de leurs 

impacts comptables

 Présentation de sous-totaux et agrégats 

utilisés en communication

 Information sur les secteurs 

opérationnels, un lien privilégié avec les 

autres éléments de la communication 

financière

 Réorganisation des états financiers

 Utilisation d’outils de communication 

financière

 Utilisation de termes clairs
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La place des états financiers au sein de la communication 
financière

Sujets pour discussions

 Sur quels sujets êtes-vous le plus souvent sollicités par les utilisateurs des informations financières 
(ex. analystes, actionnaires, investisseurs, …) ?

 Quelle est, selon vous, l’importance accordée aux états financiers ainsi que leur rôle dans la 
communication financière de votre groupe ?

 Avez-vous entrepris [ou songez-vous à le faire] une réflexion ou démarche afin d’accroître la lisibilité 
et la pertinence de vos états financiers ?

 ….
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APPLICATION DES NOUVELLES 
NORMES

ENJEUX ET DÉFIS AUXQUELS LES SOCIÉTÉS 
SONT CONFRONTÉES EN TERMES 

D’INFORMATION FINANCIÈRE
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Application des nouvelles normes 
Enjeux et défis en termes d’information financière

 L’application de nouvelles normes structurantes comme IFRS 15 (contrats avec des clients) est une opportunité 
pour améliorer les informations fournies dans les états financiers à travers…

 La revue des principes comptables afin de s’assurer qu’ils reflètent correctement les principaux contrats ainsi que des principaux 

jugements de la société

 L’ajout de nouvelles informations requises par cette norme qui étaient souvent données en dehors des comptes (exemple: 

ventilation du chiffre d’affaires, carnet de commandes, …)

 .... Et peut conduire à la présentation de nouveaux indicateurs de performance (dans le cadre de l’information 
sectorielle présentées dans les états financiers ou bien en communication financière)

 Premier constat de l’AMF – pratiques observées très variées :

 Le niveau de détails présentés et le degré de spécificité par rapport à l’activité ne sont pas homogènes

 Les principes comptables ne sont pas toujours présentés par type de services ou d’activités

 Dans certains cas, une précision donnée que la société n’est pas concernée par certains sujets (ex. composantes variables)
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Application des nouvelles normes – IFRS 15
Premiers constats sur la ventilation du chiffre d’affaires (1/2)
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 Les sociétés fournissent une ventilation du chiffre
d’affaires au sein de l’information sectorielle (IFRS 8) et/
ou dans une note annexe relative au chiffre d’affaires.

 Sur notre échantillon de 31 sociétés du CAC 40, 42% des
sociétés ont présenté au moins une catégorie
supplémentaire ou une granularité plus fine de ventilation
du chiffre d’affaires par rapport à l’information fournie
auparavant (sous IFRS 8 et/ou IAS 18/IAS 11).

Pour compléter la ventilation du chiffre d’affaire, les
sociétés ont privilégié les catégories suivantes :

 Type de bien ou de service – 37%

 Situation géographique – 21%

 Marché ou type de client – 21%

58%

26%

16%

Information additionnelle en 
application d’IFRS 15 (*)

Non

Oui un axe

Oui plusieurs
axes

* Echantillon retenu par les services de l’AMF 
comprend 31 émetteurs du CAC 40
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Application des nouvelles normes – IFRS 15
Premiers constats sur la ventilation du chiffre d’affaires (2/2)

Forum PME● 18 Juin 2019

 Sur notre échantillon de 31 sociétés du CAC 40,
11 présentent des ventilations du chiffre
d’affaires complémentaires dans leur
communication financière en dehors des
comptes:

 Ventilation géographique plus fine (zones complémentaire,
ventilation géographique pour l’une des activités, …)

 Ventilation par branches, activités, marchés qui composent
un secteur opérationnel

 Ventilation par clientèle (type des clients, secteurs d’activité
des clients, …)

19%

50%

25%

6%

Nature des informations complémentaires en 
dehors des états financiers (*)

Ventilation géographique
complémentaire

Ventilation par  activité
ou par produit

Ventilation par clientèle

Ventilation par devise

* Echantillon retenu par les services de l’AMF comprend 
31 émetteurs du CAC 40
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SANOFI, Extraits des états financiers consolidés 2017 et 2018

↗ Ventilation du chiffre d’affaires présentée au sein des 
informations sectorielles en 2017 et 2018

↗ En 2018, le tableau de ventilation du chiffre d’affaires (ci-
contre) a été ajouté en complément des informations déjà 
présentées en 2017

Application des nouvelles normes – IFRS 15
Exemples de pratiques identifiées (1/2)
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Application des nouvelles normes – IFRS 15
Exemples de pratiques identifiées (2/2)
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 Uniquement la ventilation du chiffre d’affaires entre
secteurs opérationnels au sens d’IFRS 8 était présentée.

 L’application de la norme IFRS 15 a conduit le
groupe à ajouter dans une note dédiée au chiffre
d’affaires des ventilations complémentaires

ACTIA GROUP, Etats financiers 2017 et 2018
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Application des nouvelles normes – IFRS 15
Premiers constats sur le carnet de commandes* (1/2)
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 Les sociétés ayant fourni une information sur le carnet de
commandes font partie des secteurs suivants:

 Aerospace & Defense

 Construction & Material

 Electronic & Electrical equipement

 Telecommunications

 Gas, Water & Multiutilities

 Software & Computer Services

 Parmi les sociétés n’ayant pas fourni d’information dans
les états financiers,

 25% évoquent les exemptions prévues par la norme (durée

inférieure à 12 mois et droit à facturer).

 13% des sociétés sont potentiellement concernées au regard de

la description des services rendus aux clients.

62%

21%

4%

13%

Une information relative au carnet de 
commandes au sens d’IFRS 15 est-elle fournie ? 

Non

Oui, dans les comptes

Oui, en dehors des comptes

Oui, les deux

Echantillon retenu par les services de l’AMF comprend 24 émetteurs du 
CAC 40 (les sociétés exclues de l’échantillon sont les institutions 
financières, les sociétés foncières et les sociétés de distribution)

*Carnet de commandes = les prix de transaction affectés aux obligations de 
prestation restant à remplir
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Application des nouvelles normes – IFRS 15
Premiers constats sur le carnet de commandes* (1/2)
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 Aucune société n’a présenté une information 
relative au carnet de commandes différente 
dans leurs comptes et dans leur 
communication financière

 88% des sociétés ayant présenté un carnet de 
commandes dans les états financiers ont fourni 
un échéancier de la transformation en chiffre 
d’affaires (y.c. une information narrative)

 La granularité de l’échéancier adaptée par les 
sociétés

12%

12%

25%

38%

13%

L’échéancier est-il ventilé pour présenter le 
montant total ? 

Non

Oui, mensuel

Oui, annuel (< ou > 1 an)

Oui, annuel (échéance > 1 an
détaillée)

Information narrative
complémentaire

*Carnet de commandes = les prix de transaction affectés aux obligations de 
prestation restant à remplir

Echantillon retenu par les services de l’AMF comprend 24 émetteurs du 
CAC 40 (les sociétés exclues de l’échantillon sont les institutions 
financières, les sociétés foncières et les sociétés de distribution)
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BOUYGUES, extrait des états financiers consolidés 2018

↗ Informations qualitatives fournies

↗ Différentes échéances présentées

↗ Montant du carnet de commande est ventilé 
selon les principales activités du groupe

↗ Variations entre deux exercices présentées en 
mentionnant les impacts non liés à l’activité

Application des nouvelles normes – IFRS 15
Exemples de pratiques identifiées (1/2)
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Application des nouvelles normes – IFRS 15
Exemples de pratiques identifiées (2/2)
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ACTIA GROUP, Etats financiers 2018

LINEDATA, Etats financiers 2018

DEVOTEAM, Etats financiers 2018

LECTRA, Etats financiers 2018

↗ Informations qualitatives fournies

↗ Montant du carnet de commande est ventilé selon les 
principales activités du groupe

↗ Réconciliation faite avec le carnet de commande 
présenté en communication financière
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Application des nouvelles normes – enjeux et défis en termes 
d’information financière

Sujets pour discussions

 Quels sont les défis auxquels vous vous sentez confrontés dans le cadre de l’application des nouvelles 
normes sur le chiffre d’affaires (IFRS 15) et les contrats de location (IFRS 16), en termes d’informations à 
fournir dans les états financiers et de communications au marché ? 

 Avez-vous décidé de communiquer au marché des nouveaux indicateurs de performance suite à 
l’application de ces nouvelles normes  ?

 …..
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PRÉSENTATION DES INDICATEURS 
ALTERNATIFS DE PERFORMANCE 

ENJEUX ET DÉFIS AUXQUELS LES SOCIÉTÉS 
SONT CONFRONTÉES EN TERMES 

D’INFORMATION FINANCIÈRE
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 Textes et dates d’entrée en vigueur 

 Publication des guidelines de l’ESMA sur les APM en juillet 2015

 Publication d’une Position AMF en décembre 2015 

 Date d’entrée en vigueur: 3 juillet 2016

 Publication de Q&A par l’ESMA sur les APM en janvier, juillet et octobre 2017

 Constat de l’AMF après deux clôtures annuelles pour lesquelles les 
guidelines s’appliquaient :

=>  Des améliorations notables réalisées par les PME mais des efforts à 

poursuivre …

22

APM (Alternative performance measure) 
ou  IAP (Indicateur alternatif de 
performance) ou Non-Gaap measure

C’est un indicateur financier, historique ou 
futur, de la performance, de la situation 
financière ou des flux de trésorerie autre 
qu'un indicateur financier défini ou 
précisé dans le référentiel comptable 
applicable.

Définition d’un APM (IAP)

Rappel

Les guidelines sont applicables aux 
communiqués de presse sur les résultats, 
au RFA/ RFS et aux prospectus (y compris 
au sein des résumés des prospectus)

Présentation des indicateurs alternatifs de performance (APM)
Contexte et principes généraux
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Informations requises par les guidelines de l’ESMA sur les APM

Définir l’agrégat, expliquer sa composition et la méthode de calcul

 Intitulé compréhensible
 Ne pas utiliser de termes trompeurs (profit garanti, …) ou indiquer

qu’un élément est non courant s’il ne l’est pas
 Recommandation AMF: lien avec la définition du ROC par l’ANC si

applicable

 Avec l’élément le plus pertinent des comptes
 Explication des retraitements effectués

 Justifier du choix des indicateurs et de leur pertinence

 IAP ne peuvent pas être présentés avec plus de prééminence que
les indicateurs directement issus des états financiers

 Les IAP pour les périodes comparatives doivent être présentés

 les IAP doivent être stables dans le temps

 En cas de modification: expliquer les modifications, justifier qu’elles
apportent une information plus pertinente et plus fiable et
présenter un comparatif

 Explication en cas d’arrêt d’utilisation d’un IAP

Des principes généralement maitrisés avec
un point d’attention sur la croissance organique
(cf. slide suivant)

Poursuite des efforts requise notamment sur les
vocables des indicateurs et la justification des
ajouts de nouveaux APM (par exemple : suite à
l’application d’IFRS 16)

L’AMF encourage les sociétés à poursuivre leurs
efforts notamment en veillant à l’absence de
prééminence des APM :

au sein des headers des communiqués de presse

au sein du rapport de gestion (il convient de veiller
à expliquer les variations des agrégats gaap
également et ne pas se contenter d’expliquer celles
des APM)

Présentation des indicateurs alternatifs de performance (APM)
Les principes et des efforts à poursuivre

Définition

Réconciliation

Comparatif

Présentation / 
vocable

Justification

Constance

Absence de 
prééminence

Constats de l’AMF
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Exemple : « l’impact de change est calculé en convertissant les comptes pour l’année N des filiales ayant une monnaie 
fonctionnelle différente de la monnaie de l’émetteur avec le taux de change N-1. »

“Perimeter impact: the impact of changes in the scope of consolidation is determined: 
• for the year N acquisitions, by deducting from total revenue, the amount of revenue generated during year N by the acquired 

entities; 
• for N-1 acquisitions, by deducting from total revenue, the amount of revenue generated over the months during which the 

acquired entities were not consolidated in N-1; 
• for N disposals, by adding to total revenue the amount of revenue generated by the divested entities in year N-1 over the 

months during which those entities were no longer consolidated in N; 
• for the N-1 disposals, by adding to revenue for the fiscal year the amount of revenue generated in the prior fiscal year by the 

divested entities. 

Présentation des indicateurs alternatifs de performance (APM)
Focus sur la croissance organique: définition et réconciliation

 L’AMF encourage les sociétés à poursuivre leurs efforts de définition des APM et notamment celle de la croissance 
organique. En effet, elle est le plus souvent la différence entre la croissance publiée et les effets change et 
périmètre. 

 Il convient tel que le rappelle le §20 du Q&A ESMA de définir les APM utilisés et leurs composants ainsi que le mode 
de calcul adopté, y compris le détail de toute hypothèse. 

 Ainsi, en plus de présenter la décomposition de la croissance publiée entre l’effet périmètre, l’effet change et la 
croissance organique, il convient de définir précisément la méthode de calcul des effets change et périmètre. Ces 
méthodes peuvent être propres à l’émetteur mais doivent être décrites clairement.

Forum PME● 18 Juin 2019



25

Présentation des indicateurs alternatifs de performance (APM)
IFRS 16 et enjeux en communication financière (1/2)
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 Pour rappel, IFRS 16 entraine des changements dans le traitement comptable des contrats de location 
principalement chez les preneurs. Les émetteurs qui disposent de nombreux contrats de location ou de 
contrats significatifs sont particulièrement concernés. 

 IFRS 16 (Contrats de location) peut avoir un impact mécanique significatif sur les indicateurs usuels de 
type: endettement net, EBITDA, FCF …

 Ainsi, de nombreux émetteurs envisagent:

 De modifier les définitions, et/ou

 D’utiliser de nouveaux indicateurs ou ratios financiers
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Présentation des indicateurs alternatifs de performance (APM)
IFRS 16 et enjeux en communication financière (2/2)

Dans son communiqué du 23 mai 2019, AMF attire l’attention des sociétés sur les points suivants :

 Impacts d’IFRS 16 : Présentation des effets de la norme sur les agrégats de communication financière
(IAP, prévisions et/ou perspectives («guidance»)…), y compris les impacts de la transition

 Guidances et leur suivi dans le temps : Préciser si les objectifs et leur niveau d’atteinte sont formulés
avant ou après IFRS 16 et le cas échéant, réconcilier le réalisé avec les objectifs

 Modification ou création d’un nouvel indicateur : Appliquer la position AMF 2015-12 sur les IAP
(APM) et les guidelines ESMA (voir ci-après)

 Prééminence : Ne pas présenter les IAP de façon prééminente par rapport aux indicateurs issus
directement des états financiers dans les communiqués de presse et rapports de gestion

 Opérations financières avec prospectus : Identifier le montant de la dette de loyers dans la table de
capitaux propres et d’endettement
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Présentation des indicateurs alternatifs de performance

Sujets pour discussions

 Quelles sont vos pratiques actuelles de communication sur la performance de votre entreprise 
(communication ou non des indicateurs de performance non présentés dans les états financiers)?

 Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez lors de l’application des guidelines ESMA sur 
les indicateurs alternatifs de performance ? 

 …..
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