
Introduction

Les services de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ont effectué une revue des
états financiers publiés à fin 2002 par les groupes appartenant au CAC 40 sur la
question spécifique de l'information présentée au titre des  engagements de retraite et
assimilés. 

Cette analyse, dont les résultats sont développés ci-après, permet de constater que de
nombreux progrès en matière d'information publiée seront nécessaires afin d'atteindre
le niveau d'exigence établi par la recommandation n° 2003-R.01 du Conseil national de
la comptabilité (CNC) du 1er avril 2003 relative aux règles de comptabilisation et
d'évaluation des engagements de retraite et avantages similaires, recommandation
fondée sur la norme comptable internationale IAS 19 relative aux avantages du
personnel (" Employee Benefits ") publiée au Journal officiel de l'union européenne le
13 octobre 2003. Dans son Bulletin Mensuel n° 383 d'octobre 2003 (pages 183 à 189),
la COB avait encouragé les sociétés cotées à appliquer la recommandation du CNC
sur ce sujet. Revenant sur cette importante question, l'Autorité des marchés financiers
a estimé utile de publier l'étude effectuée par les services de la COB qui avait conduit
à cette prise de position. 

Il convient de rappeler que quatre cas de figure se présentent aux sociétés.

� Si un groupe ne provisionne pas ses engagements de retraite et assimilés, la
recommandation précise qu'il faut néanmoins présenter en annexe une information
sur les engagements évalués conformément à la méthode prévue. Il convient alors de
l'accompagner de toute information permettant de comprendre son mode
d'évaluation. 

� Si le groupe provisionne ses engagements selon une méthode qui est déjà conforme
à celle prévue par la recommandation, il convient alors de fournir en annexe toute
l'information prévue par celle-ci. 

� Si le groupe provisionne ses engagements selon une méthode différente de celle
préconisée par la recommandation, il devra donner en annexe le montant de son
engagement tel qu'il ressortirait en application de celle-ci en l'accompagnant de
l'information adéquate.

� Si, enfin, un groupe ne provisionne que partiellement ses engagements, en plus d'une
information expliquant le mode de comptabilisation et d'évaluation des montants
provisionnés, une information sur l'engagement complet et son mode d'évaluation
devra être fournie.
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I.Quelques rappels de notions mises en oeuvre

A. Différentes catégories d'avantages au personnel

La recommandation CNC n°2003-R.01 distingue cinq catégories d'avantages accordés
aux salariés, chacune ayant des caractéristiques différentes et, ainsi, un traitement
comptable particulier :

� les avantages postérieurs à l'emploi, tels que les pensions et autres prestations de
retraite, l'assurance-vie postérieure à l'emploi et la couverture médicale postérieure à
l'emploi ; ils correspondent aux avantages du personnel (autres que les indemnités
de rupture de contrat de travail et les avantages sur capitaux propres) payables
postérieurement à la cessation de l'emploi ;

� les autres avantages à long terme, comme par exemple les congés liés à
l'ancienneté, les jubilés et autres avantages liés à l'ancienneté, les indemnités pour
invalidité de longue durée ; il s'agit des avantages (autres que les avantages
postérieurs à l'emploi, indemnités de rupture de contrat de travail et avantages sur
capitaux propres) qui ne sont pas dus intégralement dans les douze mois suivant la
fin de l'exercice écoulé ;

� les indemnités de rupture de contrat de travail qui désignent les avantages à accorder
du fait de la résiliation par l'entreprise du contrat de travail du membre du personnel
avant l'âge normal de départ en retraite ou de la décision du membre du personnel
de partir volontairement en échange de ces indemnités ;

� les avantages sur capitaux propres et les avantages à court terme qui sont exclus du
champ de la recommandation (§ 12).

L'étude de la pratique développée ci-après ne portant que sur les avantages
postérieurs à l'emploi, les principes exposés seront limités à cette seule catégorie
d'avantages. 

Pour en aborder les traitements comptables, les avantages postérieurs à l'emploi
doivent s'analyser plus finement entre, d'une part, les régimes à cotisations définies et,
d'autre part, les régimes à prestations définies.

� Les régimes à cotisations définies correspondent aux plans d'avantages postérieurs
à l'emploi en vertu desquels une entreprise verse des cotisations fixées à une entité
distincte (" le fonds ") et n'aura aucune obligation de payer des cotisations
supplémentaires si le fonds n'a pas suffisamment d'actifs pour servir les avantages
correspondant aux services rendus ; le risque financier est donc entièrement supporté
par le salarié. Le traitement comptable de ce type de régime est simple puisqu'il
consiste en la constatation de la cotisation en charges de la période.

� Les régimes à prestations définies se définissent par défaut comme étant les régimes
ne répondant pas à la définition des régimes à cotisations définies. Dans ce cas,
l'employeur s'engageant sur un niveau futur de prestations à servir, c'est lui qui
supportera le risque financier y afférent. Un traitement comptable particulier reflétant
cette réalité économique est prévu à cet effet.

LA
R

ÉG
LE

M
EN

TA
TI

O
N

 

ÉTUDE DE L�INFORMATION FOURNIE PAR LES
SOCIÉTÉ DU CAC 40 SUR LES ENGAGEMENTS
DE RETRAITE ET ASSIMILÉS

3Autorité des marchés financiers JANVIER 2004



4

B.Traitement comptable des régimes à prestations définies

Le traitement comptable de ces régimes implique l'évaluation actualisée de l'obligation
au titre des prestations définies que l'entreprise s'est engagée à verser au salarié lors
de son départ (dette actuarielle). Pour évaluer cette obligation et le coût correspondant
des services rendus au cours de l'exercice, il faut : 

� D'une part, appliquer une méthode d'évaluation actuarielle : la méthode imposée par
la recommandation est celle des unités de crédit projetées, méthode selon laquelle
chaque période de service donne lieu à une unité supplémentaire de droits à
prestations. Cette méthode permet d'affecter le coût des droits à prestations aux
exercices au cours desquels l'obligation d'assurer des avantages postérieurs à
l'emploi est générée. Cette obligation naît du fait que le personnel rend des services
au cours de sa période d'emploi en contrepartie d'avantages postérieurs à l'emploi
que l'entreprise devra payer au cours d'exercices futurs.  

� D'autre part, formuler des hypothèses actuarielles. Il s'agit des nombreuses variables
démographiques et financières, qui peuvent influer sur le coût final d'un régime à
prestations définies, telles que la mortalité, la rotation du personnel (notamment si les
prestations ne sont acquises que si le salarié est présent au moment du départ en
retraite), l'évolution des coûts médicaux, les salaires de fin de carrière (si le montant
des droits à prestations est un pourcentage de celui-ci),  et, pour un régime financé,
le rendement des actifs financiers du régime. 

Ces rappels étant effectués, nous examinerons ci-après l'information fournie en
pratique par les groupes du CAC 40 dans leurs comptes 2002 en matière
d'engagements post emploi et mettrons en regard les exigences posées par la
recommandation du CNC.

II.Revue de l'information fournie 

A. Description des principaux régimes d'avantages post emploi

Moins de la moitié des groupes du CAC 40 fournit une description, même sommaire,
des principaux régimes d'avantages post emploi mis en place. 

Il s'agit d'une information qui est explicitement requise par la recommandation puisque
celle-ci indique qu'il convient de fournir une description générale du type de régime à
prestations définies (§ 671 b), ce descriptif devant distinguer, par exemple, les régimes
de retraite à rente uniforme, des régimes de retraite avec salaires de fin de carrière et
des régimes d'aide médicale postérieure à l'emploi (§ 672).

B.Traitement comptable de l'engagement

Appl icat ion  du  tra itement  préférent ie l

Selon les dispositions de l'article L.123-13 du code de commerce, "le montant des
engagements de l'entreprise en matière de pensions, de compléments de retraite,
d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires
des membres ou associés de son personnel et de ses mandataires sociaux est indiqué
dans l'annexe. Par ailleurs, les entreprises peuvent décider d'inscrire au bilan, sous
forme de provision, le montant correspondant à tout ou partie de ces engagements ".



Au niveau des comptes consolidés, le provisionnement de ces engagements apparaît
comme étant la méthode préférentielle. En effet, dans les règlements n° 99-02, 99-07
et 00-05 du CRC relatifs aux comptes consolidés, les paragraphes 300 précisent que :
" Certaines méthodes sont considérées comme préférentielles dans les comptes
consolidés ; ainsi : les coûts des prestations de retraite et des prestations assimilées
(indemnités de départ, compléments de retraite, couverture médicale, médaille du
travail, prestations de maladie et de prévoyance�) au bénéfice du personnel actif et
retraité, mis à la charge de l'entreprise, devraient être provisionnés et
systématiquement pris en compte dans le résultat sur la durée d'activité des salariés ". 

Sur l'ensemble des groupes composant l'indice du CAC 40, seules deux sociétés ne
provisionnent pas la totalité de leurs engagements au titre des retraites. L'une
mentionne néanmoins un montant d'engagement jugé non significatif. L'autre explique
qu'à l'exception d'une des sociétés du groupe, en France, les indemnités de départ ne
sont provisionnées que pour les personnes de plus d'un certain âge et ayant une
ancienneté minimum fixée  au sein du groupe ; elle précise cependant le montant de
l'accroissement de la provision qui serait nécessaire si la norme IAS 19 était appliquée.

On peut également relever que les méthodes utilisées dans les différents pays où
opère l'un des groupes du CAC 40 ne sont pas homogènes.

En dernier lieu, si 38 sociétés du CAC 40 comptabilisent la totalité de leurs
engagements de retraites et engagements assimilés, cela ne signifie pas pour autant,
comme le montrent les points suivants, qu'elles fournissent la totalité des informations
relatives à ces engagements ou des informations comparables. En particulier,
l'évaluation totale de l'engagement n'est pas donnée de façon systématique. Or, la
recommandation demande de fournir en annexe la valeur actualisée à la date de
clôture des obligations au titre des prestations définies (§ 671 c. i et ii).

Uti l i sat ion  d 'un  référent ie l  internat ional

Sur les 40 groupes étudiés, cinq font référence aux normes IFRS concernant
l'évaluation des engagements de retraite et quatre au référentiel américain.

Descr ipt ion  de  la  méthode d 'évaluat ion

La majeure partie des sociétés analysées fait mention d'une " méthode rétrospective
tenant compte d'hypothèses actuarielles " (ou une formulation proche), ou précise
utiliser la méthode des unités de crédit projetées. Il s'agit là de deux appellations
différentes recouvrant la même approche méthodologique.

Dix groupes ne présentent pas suffisamment d'informations, et en particulier, on relève :

- l'absence de toute information quant à la méthode d'évaluation retenue (un groupe),

- la mention limitée au fait que le groupe se conforme aux lois et règles des pays dans
lesquels il exerce ses activités (deux groupes),

- l'absence de référence au mécanisme d'actualisation (quatre groupes),

- l'imprécision sur la méthode employée (trois groupes).
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C. Les hypothèses utilisées pour calculer les engagements

L'évaluation des engagements de retraite et avantages assimilés est complexe, non
seulement parce qu'elle fait appel à de nombreuses hypothèses actuarielles1, mais
aussi parce que les estimations qui en découlent peuvent varier de façon très sensible
dès lors qu'une hypothèse actuarielle est modifiée.

La recommandation définit un certain nombre de critères généraux pour la
détermination de ces hypothèses actuarielles. Celles-ci doivent être objectives, c'est-à-
dire ni risquées ni d'une prudence excessive (§ 6233). En outre, elles doivent traduire
les rapports économiques existant entre certains facteurs inter-connectés tels que
l'inflation, les taux d'augmentation des salaires, le rendement des actifs du régime et
les taux d'actualisation. A titre d'exemple, toutes les hypothèses, qui sont fonction d'un
taux d'inflation particulier (comme celles relatives aux taux d'intérêt et aux
augmentations de salaires) sur un exercice futur donné, supposent le même niveau
d'inflation pendant cet exercice. Elles doivent donc être mutuellement compatibles (§
6234). Quant aux hypothèses financières, la recommandation précise qu'elles doivent
être établies sur la base des attentes du marché à la date de clôture pour la période au
cours de laquelle les obligations doivent être éteintes (§ 6236). 

Taux  d 'actual i sat ion

Rappels

La recommandation définit le mode de détermination du taux d'actualisation. Ce taux
doit être " déterminé par référence à un taux de marché à la date de clôture fondé sur
les obligations d'entreprises de première catégorie ". Lorsque ce type de marché n'est
pas actif, il convient d'utiliser le taux des obligations d'Etat (§ 6241). Cette donnée
permet de traduire la valeur temps de l'argent mais elle ne doit refléter ni le risque
actuariel, ni le risque de placement, ni le risque de crédit spécifique à l'entreprise, ni le
risque d'écarts entre les réalisations futures et les hypothèses actuarielles (§ 6242).
Dans la pratique, on utilise souvent un taux d'actualisation moyen, unique et pondéré
qui reflète le calendrier estimé et le montant des versements, ainsi que la monnaie
dans laquelle les avantages doivent être versés (§ 6243). 

Enfin, la recommandation précise également que, " dans certaines circonstances, il est
possible que le marché des obligations dont l'échéance est suffisamment longue pour
correspondre à celle estimée de tous les versements de prestations ne soit pas actif.
Dans ce cas, l'entreprise utilise les taux actuels de marché dont la durée est appropriée
pour actualiser les paiements à court terme et estime le taux d'actualisation pour les
échéances plus lointaines par extrapolation des taux actuels du marché à l'aide de la
courbe des taux de rendement. Il est peu vraisemblable que la valeur actualisée totale
d'une obligation au titre des prestations définies soit particulièrement sensible au taux
d'actualisation appliqué à la fraction des prestations payable au-delà de la date
d'échéance finale des obligations d'entreprises ou d'Etat disponibles . " (§ 6244)
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Qualité de l'information fournie

La qualité de l'information fournie est très disparate. En 2002, 14 groupes ne
fournissent encore aucune information relative aux taux d'actualisation retenus. De
plus, parmi ceux qui fournissent une information, sept ne mentionnent que des
informations partielles limitées à une zone géographique et dix présentent un taux
global pour l'ensemble du groupe. On peut également relever que quatre groupes
distinguent des taux (notamment d'actualisation) différents selon qu'ils portent sur les
retraites ou sur les autres engagements. Aucune explication n'est cependant avancée
pour expliquer ce découplage.

La recommandation indique qu'il convient de fournir une information relative aux
taux d'actualisation utilisés (§ 671 h. i) et que celle-ci doit être suffisamment
précise : " Lorsqu'une entreprise fournit des informations globales pour un groupe
de régimes, ces informations doivent être fournies sous la forme de moyennes
pondérées ou d'intervalles relativement étroits. " (§ 673 dernier alinéa). Il convient
également de présenter la composante du coût financier de la charge de "
désactualisation " comptabilisée dans l'exercice (§ 671 f. ii).

On peut noter que 22 sociétés seulement fournissent un comparatif avec 2001 dans
leurs annexes 2002.

Enfin, aucune société du CAC 40 ne mentionne le rendement des obligations de qualité
qui sert de référence au taux d'actualisation retenu pour leurs calculs. Cette information
n'est pas explicitement requise par la recommandation mais sa présentation ainsi que
l'explication de tout écart éventuel avec le taux d'actualisation retenu peuvent être
éclairants.

Évolution des taux d'actualisation

Compte tenu de la diversité des zones dans lesquelles les groupes du CAC 40
exercent leurs activités, la dispersion des taux d'actualisation apparaît très grande pour
ceux d'entre eux qui ne communiquent que de façon globale. Au demeurant, ce sont
souvent des fourchettes qui sont fournies. Or, la recommandation précise qu'il convient
d'indiquer pour chacune des hypothèses actuarielles, et donc en particulier pour le taux
d'actualisation, une valeur absolue (par exemple un pourcentage absolu) et non pas
uniquement une fourchette entre différents pourcentages ou autres variables (§ 671
dernier alinéa).

En 2002, les éléments communiqués couvrent une fourchette qui va de 4,95 à 6,07%
à l'exception d'un groupe qui mentionne une fourchette de 4,0 à 7,25%. Pour 2001, les
fourchettes s'établissaient entre 5,0 et 6,9% sauf pour ce même groupe qui mentionnait
une fourchette un peu plus large (4,0 à 7,0%).

Activités en France

Si l'on centre l'analyse sur la France, l'évolution d'une année sur l'autre donne les
résultats suivants (répartition du nombre de groupes) :

Par ailleurs, pour ces deux exercices, un groupe se contente d'indiquer qu'il applique
un taux correspondant à l'inflation majorée de 3%. Un second groupe utilise un taux
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Zone 3,0-4,5% 4,7% 5,0% 5,25% 5,0-5,5% 5,5% 5,75% 6,0% 
2002 1 1 2 2 1 5 1  
2001   2 1  5 2 1 

 



d'actualisation particulièrement bas (3,0-4,5%). Enfin, à l'opposé dans l'échelle des
taux,  un troisième groupe utilise en 2001 comme en 2002 les taux les plus élevés.

Activités en Allemagne

En 2002, neuf groupes indiquent un taux d'actualisation pour l'Allemagne (fourchette
allant de 5,0 à 6,0% avec un centre de gravité situé entre 5,25 et 5,5%). L'année
précédente, la fourchette était plus réduite (5,25 à 6,0%) et son centre de gravité était
plutôt situé vers 5,75%.

Activités au Royaume-Uni

Le nombre de groupes qui donnent une information sur les taux utilisés au Royaume-
Uni est de cinq en 2002 et de quatre en 2001. Les fourchettes relevées vont de 5,5 à
6,0% en 2002 et 2001 (assez remarquablement homogènes).

Activités en Europe

Certains groupes produisent une information sur la zone Europe ou la zone Euro. Pour
2002, la fourchette observée est de 5,25 à 6,0% (avec l'exception d'un groupe qui
mentionne une fourchette élargie à 3,75-7,0%). Bien que la dispersion observée soit
identique en 2001, le taux moyen a légèrement baissé entre les deux périodes (proche
de 5,5% en 2002 contre 5,75% en 2001 sur l'échantillon).

Activités en Amérique du Nord

Huit groupes donnent une information sur les taux utilisés dans la zone " Amérique du
Nord " (contre six en 2001). L'information produite est, le plus généralement, indiquée
sous forme de fourchettes de taux. La dispersion observée en 2002 va de 6,35 à 8,0%.
Cependant, le centre de gravité semble être proche de 6,75%. En 2001, la fourchette
observée allait de 6,25 à 7,75%. Le centre de gravité semblant se situer vers 7,0%. On
observe qu'entre 2001 et 2002 les fourchettes retenues ont été resserrées.

Autres zones géographiques

Enfin certains groupes, en fonction de leurs implantations, estiment utile de fournir des
informations sur le Japon (deux groupes) ou sur l'Amérique du Sud (un groupe).

Taux  d 'augmentat ion  sa lar ia le

Les avantages postérieurs à l'emploi doivent être évalués en fonction des termes du
régime et en reflétant les augmentations de salaires futures estimées : " Les
estimations des augmentations futures de salaires prennent en compte l'inflation,
l'ancienneté, la promotion et divers autres facteurs comme l'offre et la demande sur le
marché de l'emploi. " (§ 6252).

A fin 2002, le premier constat qui peut être établi est que les données sur les prévisions
d'augmentation générale des salaires ne sont pas fournies par une majorité des
sociétés du CAC 40 (21 sociétés ne les fournissent pas). Quant à celles qui
communiquent ces prévisions, huit d'entre elles le font de façon globale, et six ne
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communiquent que sur certaines zones géographiques (le plus fréquemment sur la
France uniquement). Lorsque cette hypothèse est fournie de façon détaillée, le détail
donné par zones géographiques est de même niveau que pour les taux d'actualisation.
Par contre, le comparatif avec l'exercice 2001 n'est fourni que par 16 émetteurs. On
notera incidemment que très peu de groupes indiquent le taux d'inflation qui sous-tend
les taux d'augmentation des salaires et des frais médicaux (seuls cinq groupes
fournissent une information complète ou partielle).

La recommandation indique qu'il convient de fournir en annexe une information portant
sur les taux attendus d'augmentation de salaire (§ 673 h. iv).

Taux  d 'évolut ion  des  fra i s  médicaux

Selon la recommandation, les hypothèses relatives aux coûts médicaux doivent
prendre en compte les variations futures estimées du coût des services médicaux
résultant à la fois de l'inflation et de l'évolution spécifique aux coûts médicaux (§ 6256).
En outre, l'évaluation des prestations médicales versées postérieurement à l'emploi
impose de faire des hypothèses notamment sur le niveau et la fréquence des
demandes de remboursement futures. Cette évaluation se fonde sur les données
historiques de chaque groupe complétées éventuellement par des données historiques
d'autres entreprises, entreprises d'assurance, prestataires médicaux ou autres (§
6257). Ces données doivent être ajustées dans la mesure où la composition
démographique de la population diffère de celle ayant servi de base pour
l'établissement des données historiques (§ 6258).

Le taux d'évolution des frais médicaux n'est produit que par trois émetteurs.
Néanmoins, sur ces trois exemples disponibles, la communication financière retenue
est assez hétérogène. Le tableau ci-après résume l'information telle qu'on peut
l'interpréter :

Ces trois groupes indiquent également la sensibilité de leur engagement à la variation
d'un point du taux d'augmentation des dépenses médicales. Cette information, bien
que non spécifiquement requise par la recommandation, peut être très éclairante.
Enfin, compte tenu d'activités importantes dans des zones telles que l'Amérique du
Nord ou le Royaume-Uni, il paraît étonnant qu'un certain nombre d'autres sociétés ne
fournissent pas cette information.

Il convient de noter que le taux d'évolution des coûts médicaux est requis par la
recommandation (§ 673 h. v).
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 2002 2003 2004 2005 2006 + 
Groupe 1  4,8% 4,5% 4,3% 4,2% 
Groupe 2 8,5% en baisse 4,0% 4,0% 4,0% 
Groupe 3 7,85% en baisse en baisse en baisse 4,17% 

 



Rendement  des  placements  en  couverture  des  engagements

Le rendement attendu des actifs du régime, qui est une composante de la charge nette
comptabilisée en résultat, est établi sur la base des attentes du marché, au début de
l'exercice, pour des rendements sur toute la durée de vie de l'obligation
correspondante. Cette donnée traduit l'évolution de la juste valeur des actifs du régime
détenus au cours de l'exercice, résultant des cotisations versées au fonds et des
prestations prélevées sur le fonds (§ 6332). 

Le premier constat sur l'information présentée au titre des rendements attendus des
placements financiers réside dans le grand nombre d'émetteurs du CAC 40 qui ne
fournissent aucune information sur les hypothèses utilisées (21 groupes). Pour le reste,
six sociétés limitent leur communication à un taux global et quatre autres fournissent
une information partielle. Un groupe particulier, qui ne donne qu'un rendement global,
présente un taux élevé (9,5% contre une moyenne qui est proche de 7,2% pour les
autres groupes qui ne produisent qu'un montant global). Par zones géographiques, les
principaux constats sont :

France

Peu de changements constatés entre 2001 et 2002 (on note juste un léger tassement
des rendements attendus) :

Un groupe présente un rendement prévu sensiblement plus faible (4,5%) que les
autres sociétés de l'échantillon. A l'inverse, un autre groupe affiche, en 2002 comme en
2001, une prévision nettement plus élevée que le reste de l'échantillon (7,5%).

Royaume-Uni

Comme pour la France, on note une certaine stabilité d'une période sur l'autre :

Il faut néanmoins signaler qu'un groupe (dont les comptes au 30 juin 2003 font état
d'une provision pour perte de valeur importante sur les actifs financiers détenus en
couverture des retraites) affiche le taux de rendement attendu le plus élevé en 2002
(8,7%). On peut encore relever qu'entre 2001 et 2002 une seule réduction importante
a été constatée dans cet échantillon (de 6,75 à 6,25%).
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 4,5% 5,0% 5,82% 6,0% 7,5% 
2002 1 1 1 3 1 
2001  1 1 2 1 

 

 6,25% 6,5% 6,75% 7,0% 7,25% 7,5% 8,0% 8,7% 
2002 1 1  1 1 1 1 1 
2001  1 1 1 1 1 1  



Amérique du Nord

L'exercice 2002 enregistre un repli assez sensible des rentabilités attendues sur les
fonds servant à couvrir les engagements de retraite en Amérique du Nord. Les taux
recensés dans le tableau ci-après correspondent essentiellement à ceux pratiqués aux
Etats-Unis. Un groupe mentionne des taux pour le Canada qui sont nettement
inférieurs à ceux utilisés pour les Etats-Unis.

Un groupe affiche en 2002 des taux annoncés plus faibles que ceux des autres
groupes de l'échantillon (fourchette de 7 à 8%). Au contraire, un autre groupe utilise un
taux de 9,25%, qui, du fait de la baisse appliquée dans les autres groupes, l'isole
comme celui utilisant l'hypothèse la plus optimiste. Enfin, il est intéressant de relever
que le taux de rendement réel n'est mentionné que par deux groupes.

Il faut souligner que la recommandation demande de présenter certaines informations
liées à la valeur et au rendement des actifs, à savoir : 

� la juste valeur des actifs du régime à la date de clôture (§ 671 c. iii) ;

� les montants inclus dans la juste valeur des actifs du régime pour chaque catégorie
d'instruments financiers émis par l'entreprise et tout bien immobilier occupé ou autres
actifs utilisés par l'entreprise (§ 671 d) ; 

� la composante de la charge nette de l'exercice relative au rendement attendu des
actifs du régime (§ 671 f. iii) ;

� le rendement effectif des actifs du régime (§ 671 g) ;

� et les principales hypothèses actuarielles utilisées à la date de clôture, comprenant
les taux de rendement attendus des actifs du régime pour les exercices présentés
dans les états financiers (§ 671 h. ii).

Durée de présence des  personnels

L'information sur la durée moyenne estimée de présence des personnels avant leur
départ en retraite n'est produite que par six sociétés. Parmi celles-ci, seules deux
détaillent cette information par zones géographiques.

Cette information n'est pas directement demandée par la recommandation mais elle
peut devoir être fournie de manière indirecte car la comptabilisation des écarts
actuariels peut être étalée sur une période correspondant à la durée de vie active
moyenne résiduelle des salariés et une information sur la méthode de comptabilisation
de ces écarts est alors requise (voir infra).

LA
R

ÉG
LE

M
EN

TA
TI

O
N

 

ÉTUDE DE L�INFORMATION FOURNIE PAR LES
SOCIÉTÉ DU CAC 40 SUR LES ENGAGEMENTS
DE RETRAITE ET ASSIMILÉS

11Autorité des marchés financiers JANVIER 2004

 < ou = 
8,5% 

8,5-
9,15% 

9,25% 9,5% 10,0% 10,2% 

2002 3 6 1    
2001  4 1 1 1 1 

 



D.Importance des engagements et conséquences pour le futur

Il est extrêmement délicat d'établir des ratios significatifs pour apprécier globalement
comment pourrait évoluer le poids des engagements de retraite et les impacts sur les
résultats futurs. En effet, les fonds placés en couverture des engagements et les écarts
actuariels peuvent être générés par des zones géographiques distinctes sans
compensation possible. Des fonds peuvent, par exemple, être disponibles et créer une
situation de sur-financement aux Etats-Unis, tandis que, dans le même temps, le
Royaume-Uni sera à l'origine d'écarts actuariels importants restant à amortir.
Néanmoins, compte tenu de la sensibilité des engagements aux hypothèses
actuarielles, il est intéressant d'approcher cette problématique sous différents angles.

Poids  des  engagements  par  rapport  aux  capitaux  propres

Sur l'ensemble des sociétés qui produisent ces informations, les engagements
cumulés au titre des retraites et avantages assimilés représentent 29% des fonds
propres. Si ce ratio moyen peut paraître élevé, pour certaines entreprises,
l'engagement est encore plus significatif puisqu'il peut atteindre jusqu'à 164 %.
L'importance de ces chiffres laisse entrevoir à quel point  ce sujet peut être crucial pour
les comptes des entreprises.

Les  écarts  actuar ie l s  d ifférés

Les écarts actuariels représentent les ajustements liés à l'expérience, à savoir l'effet de
l'écart entre les hypothèses actuarielles utilisées et ce qui s'est réellement produit, ainsi
que ceux représentant les effets des changements d'hypothèses actuarielles. Ces
écarts influent sur le niveau de provision à constater au bilan car le montant
comptabilisé au titre des prestations définies est établi à partir de la valeur actualisée
de l'obligation y afférente majorée des profits actuariels ou minorée des pertes
actuarielles non comptabilisées (si ce traitement comptable est choisi). Une fraction de
ces écarts actuariels affecte le résultat si leur montant cumulé non comptabilisé excède
la plus grande des deux valeurs suivantes, 10% de la valeur actualisée de l'obligation
au titre des prestations définies à la date de clôture (avant déduction des actifs du
régime) ou 10% de la juste valeur des actifs du régime à la date de clôture (notion de
" corridor " § 6261). Le montant de cette fraction d'écarts actuariels à comptabiliser
correspond à cet excédent  d'écarts par rapport au corridor, divisé par la durée de vie
active moyenne résiduelle attendue du personnel bénéficiant du régime. 
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Exemple :

Valeur de l'obligation au 01/01/N : 1.500

Valeur de l'obligation au 31/12/N : 1.600 (variation des droits acquis)

Juste valeur des actifs financiers au 01/01/N : 1.000

Juste valeur des actifs financiers au 31/12/N : 1.000

Durée résiduelle du régime : 10 ans

Pertes actuarielles non reconnues au 01/01/N : (200)

S'agissant de l'augmentation des droits acquis des salariés (croissance de l'ancienneté
moyenne), une charge de retraite de 100 est comptabilisée au compte de résultat.

S'agissant de l'écart actuariel, la valeur de l'obligation au 01/01/N étant supérieure à
celle des actifs financiers à cette date, cette valeur sert donc de référence dans la
méthode du corridor. Les pertes actuarielles de 200 excèdent 10% de 1.500, par
conséquent, un amortissement de ces pertes actuarielles doit être constaté sur
l'exercice N :

Pertes actuarielles non reconnues au 01/01/N : (200)

Corridor au 01/01/N (10% de 1.500) : 150

Excédent : (50)

Durée résiduelle du régime : 10 ans

Soit un amortissement des pertes actuarielles de : 5

Toutes autres variables étant égales par ailleurs, cet amortissement des pertes
actuarielles se traduit par une charge supplémentaire de 5 au compte de résultat et par
une augmentation de la provision figurant au passif de même montant. Les pertes
actuarielles non reconnues (hors bilan) s'élèvent donc à 195 au 31/12/N.

Ce système d'étalement des écarts actuariels permet donc de lisser l'effet des
changements d'estimation de la provision sur plusieurs exercices et ce, notamment du
fait que les écarts à la hausse et à la baisse peuvent être amenés à se compenser sur
la durée. La volatilité des résultats des entreprises en est donc grandement atténuée,
mais la méthode peut aussi présenter certains dangers en repoussant sur le futur la
constatation de tendances de fond de l'économie. Il est toutefois possible d'adopter
toute méthode conduisant à comptabiliser de façon systématique tous les écarts
actuariels plus rapidement (§ 6262).  

Le montant des écarts actuariels n'est fourni que par 27 sociétés du CAC 40 (et encore,
un groupe ne mentionne que ceux concernant le Royaume-Uni). A la fin de 2002, le
cumul de ces écarts actuariels différés représentait un peu plus de 15 Mds d'euros. En
neutralisant l'incidence de deux sociétés pour lesquelles l'information n'était pas
disponible à fin 2001, ces écarts actuariels ont augmenté de 99% d'un exercice à
l'autre.
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Au sein de cette très forte hausse, certaines sociétés ont subi bien entendu des
accroissements d'écarts actuariels encore plus importants en proportion. Un groupe qui
bénéficiait à fin 2001 d'un excédent global de 118 millions d'euros est passé en écart
actuariel négatif de 45 millions. Seul un groupe affiche une diminution de ses écarts
actuariels sur la période considérée. Globalement (sur les groupes qui fournissent ces
informations), les écarts actuariels différés représentent 6% du cumul des capitaux
propres. Néanmoins, certaines sociétés se distinguent par des ratios qui égalent ou
excèdent 10%, allant même jusqu'à 44%.

Il convient de souligner que la recommandation a des exigences précises en termes
d'informations, dont notamment la publication de la méthode de comptabilisation des
écarts actuariels (§ 671 a.), le montant des écarts non comptabilisés (§ 671 c. iv) ainsi
que le montant de la charge ou du gain de l'exercice généré par la prise en compte de
ces écarts (§ 671 f. v).

Tous ces écarts actuariels auront vocation à être amortis par le compte de résultat, sauf
dans deux cas :

- retournement marqué des marchés financiers entraînant une remontée de la valeur
des actifs des plans,

- imputation sur les capitaux propres à l'occasion d'un changement de méthode
comptable (voir infra).

Première  appl icat ion  des  normes  IFRS

Il est important de rappeler que la première application des normes IFRS ouvre
différentes options. Concernant les avantages postérieurs à l'emploi, la seule option
prévue est la possibilité de comptabiliser en ajustement des capitaux propres, à la date
du passage dans le système IFRS (date de transition), c'est-à-dire en général au 1er
janvier 2004, l'intégralité des écarts actuariels cumulés générés par tous les plans, ceci
n'empêchant toutefois pas l'utilisation ultérieure du corridor. L'autre branche de cette
alternative est de poursuivre la comptabilisation antérieure et d'amortir les écarts
actuariels dans les comptes de résultat futurs.

Au vu de la hausse brutale des écarts actuariels en 2002, hausse qui va conduire les
entreprises du CAC 40 à procéder à un amortissement de ces écarts à partir de 2003,
l'incidence de cette option sur les capitaux propres, et, en sens inverse, sur les résultats
futurs de ces sociétés, mérite d'être soulignée.
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Conclusion

Cette étude, présentée de façon synthétique, montre l'ampleur des progrès restant à
accomplir par les entreprises du CAC 40, en matière d'information financière, pour
atteindre le niveau d'exigences fixé par la recommandation. 

Il paraît d'ores et déjà évident que la problématique des engagements de retraite est
une de celles qui sont susceptibles d'avoir les impacts les plus importants sur les
comptes des sociétés françaises lors du passage aux normes IFRS.

Compte tenu de ces éléments, pour l'arrêté des comptes 2003, les émetteurs sont
invités à améliorer l'information fournie conformément à la recommandation du CNC. 

" § 671- Une entreprise doit fournir les informations suivantes sur ses régimes à
prestations définies : 

a) sa méthode de comptabilisation des écarts actuariels ; 

b) une description générale du type de régime ; 

c) un rapprochement des actifs et passifs comptabilisés au bilan en identifiant au moins : 

i.)  la valeur actualisée, à la date de clôture, des obligations au titre de prestations
définies qui ne sont pas du tout financées ; 

ii.)  la valeur actualisée (avant déduction de la juste valeur des actifs du régime), à
la date de clôture, des obligations au titre de prestations définies qui sont
intégralement ou partiellement financées ; 

iii.) la juste valeur des actifs du régime à la date de clôture ; 

iv)  les écarts actuariels non comptabilisés au bilan (voir paragraphe 6261) ; 

v)   le coût des services passés non encore comptabilisé au bilan (voir paragraphe
6271) ; 

vi)  tout montant non comptabilisé à l'actif du fait de la limite établie par le
paragraphe 6125 (b) ; et 

vii)  la juste valeur à la date de clôture de tout droit à remboursement comptabilisé
à l'actif en vertu du paragraphe 6321 (avec une description rapide du lien
existant entre le droit à remboursement et l'obligation correspondante) ; 

viii) les autres montants comptabilisés au bilan ; 

d) les montants inclus dans la juste valeur des actifs du régime pour : 

i.)   chaque catégorie d'instruments financiers émis par l'entreprise qui présente les
états financiers ; et 

ii.)  tout bien immobilier occupé ou autres actifs utilisés par l'entreprise qui présente
les états financiers ; 

e) un rapprochement montrant les mouvements au cours de l'exercice du passif (ou de
l'actif) net comptabilisé au bilan  

f) la charge totale comptabilisée dans le compte de résultat pour chacun des éléments
suivants ainsi que le(s) poste(s) du compte de résultat dans le(s)quel(s) ils
apparaissent : 

i.)   coût des services rendus au cours de l'exercice  ; 

ii.)  coût financier ; 

iii)  rendement attendu des actifs du régime ; LA
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(iv) le rendement attendu de tout droit à remboursement comptabilisé à l'actif en
vertu du paragraphe 6321 ; 

v) écarts actuariels ; 

vi)  coût des services passés ; et 

vii) effet de toute réduction ou liquidation 

g) le rendement effectif des actifs du régime, aussi bien que le rendement effectif de
tout droit à remboursement comptabilisé à l'actif en vertu du paragraphe 6321 ; et 

h) les principales hypothèses actuarielles utilisées à la date de clôture comprenant, le
cas échéant : 

i)    les taux d'actualisation ; 

ii    les taux de rendement attendus des actifs du régime pour les exercices
présentés dans les états financiers ; 

iii)  les taux de rendement attendus pour les exercices présentés dans les états
financiers de tout droit à remboursement comptabilisé à l'actif en vertu du
paragraphe 6321 

iv)  les taux attendus d'augmentation des salaires (et des variations d'un indice ou
autre variable spécifiée dans les termes formels ou implicites d'un régime
comme base de calcul des augmentations de prestations futures) ; 

v)   les taux d'évolution des coûts médicaux ; et 

vi)  toute autre hypothèse actuarielle importante utilisée. 

L'entreprise doit indiquer pour chacune des hypothèses actuarielles une valeur absolue
(par exemple un pourcentage absolu) et non pas uniquement une fourchette entre
différents pourcentages ou autres variables. 

§ 672 - Le paragraphe 671 (b) impose de fournir un descriptif général du type de
régime. Ce descriptif distingue, par exemple, les régimes de retraite à rente uniforme,
des régimes de retraite avec salaires de fin de carrière et des régimes d'aide médicale
postérieure à l'emploi. Il n'est pas nécessaire d'indiquer plus de détails . 

§ 673 - Lorsqu'une entreprise a plusieurs régimes à prestations définies, les
informations peuvent être fournies globalement, séparément pour chaque régime ou
regroupées de la manière qu'elle jugera la plus utile. Il peut être utile d'effectuer ces
regroupements en fonction des critères suivants : 

a) l'implantation géographique des régimes (distinguer, par exemple, les régimes
nationaux des régimes étrangers) ; ou 

b) le fait que les régimes soient exposés à des risques très différents, par exemple, en
distinguant les régimes de retraite à rente uniforme des régimes de retraite à salaires
de fin de carrière et des régimes d'aide médicale postérieurs à l'emploi. 

Lorsqu'une entreprise fournit des informations globales pour un groupe de régimes, ces
informations doivent être fournies sous la forme de moyennes pondérées ou
d'intervalles relativement étroits. " 

Ces informations pourraient utilement être complétées par une présentation
comparative et organisée par zones géographiques significatives, selon un découpage
cohérent avec l'activité du groupe, pour les taux d'actualisation retenus et par
l'indication des rendements réels observés sur les derniers exercices et attendus sur
les placements financiers effectués en couverture d'engagements de retraites et
obligations assimilées.
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Annexe 1 : schéma d'ensemble des principales hypothèses actuarielles
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