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Information sectorielle : petits
pas ou grand bond en avant ?
L’IASB a lancé, début 2017, une consultation sur l’amélioration de l’information sectorielle, qui va dans le
bon sens mais reste encore très en retrait des besoins réels et des attentes des analystes. Compte tenu
de l’importance de l’information sectorielle pour l’analyse financière, une refonte plus en profondeur de
cette norme, bien au-delà de ce qui est proposé aujourd’hui, doit donc rester une priorité de l’IASB.
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et été, la SFAF, via sa
commission Comptabilité et Analyse financière,
a répondu à la consultation de l’IASB sur l’amélioration de
la norme IFRS  8 (information sectorielle). Cette norme, remplaçant
IAS  14 et entrée en vigueur en 2008
malgré les protestations des analystes tant européens qu’américains,
introduisait la notion « d’approche
managériale » : les segments et les
informations publiées sont ceux utilisés en interne.
À la suite d’une revue de mise en
œuvre, l’IASB a proposé des (petites)
améliorations d’IFRS  8.
L’IASB a tout d’abord proposé de
mieux identifier qui sont les « principaux décideurs opérationnels » (Chief
Operating Decision Maker, ou CODM
en anglais) que la norme ne formalisait pas, afin de permettre d’identifier
plus précisément quelle information
devrait être publiée. En clair, le CODM
est-il le président, le conseil d’administration ou le comité exécutif ?
Cette amélioration a, bien entendu,
reçu le soutien de la SFAF.
L’IASB a aussi proposé de mieux
encadrer les règles d’identification et
d’agrégation des segments, ce que la

SFAF a, évidemment, soutenu, car ce
point est souvent une source de frustration pour les analystes. Les sociétés devraient ainsi expliquer le cas
échéant pourquoi elles n’identifient
pas les mêmes segments dans leurs
annexes, leur rapport de gestion ou
leur présentation aux analystes.
Plus accessoirement, l’IASB a proposé qu’un groupe qui change la
base de son reporting sectoriel devra
publier une information proforma sur
l’exercice précédent (obligation qui
existe déjà) en y incluant une information sur les périodes intermédiaires.
Enfin, la SFAF a soutenu une rédaction plus précise des exigences en
termes de réconciliation entre les
agrégats utilisés dans l’information
sectorielle avec l’information consolidée en IFRS. Cependant, l’association
– elle n’est pas la seule – estime que
ces réconciliations restent toujours
très insuffisantes : elles ne portent
toujours pas sur l’information publiée
au niveau de chaque segment mais
uniquement sur l’information publiée
en consolidé. Ainsi, deux sociétés ayant des segments identiques
peuvent encore publier des informations sectorielles différentes (par
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exemple, EBITDA avant frais de R&D
d’un côté, EBIT hors stock-options de
l’autre) sans pour autant les réconcilier avec un agrégat IFRS au niveau
de chaque secteur. Il sera donc
impossible de les comparer, faisant
perdre à l’information sectorielle une
grande partie de sa valeur.

UNE APPROCHE
PAR PETITS PAS
Cela est d’autant moins acceptable
que les agrégats de gestion suivis en interne reposent encore bien
souvent sur une comptabilité aux
couleurs, voire aux normes, locales :
des EBITDA en comptabilité suédoise
ou portugaise risquent bien de ne
pas être comparables et sans que
l’analyste ne le sache. Or, les normes
IFRS n’ont-elles pas été adoptées
par l’UE pour rendre les entreprises
cotées comparables et permettre une
meilleure allocation des investissements ?
Les changements proposés début
2017 par l’IASB sont des petits
pas. Lors de la réunion du Board
de novembre 2017, les documents
remis aux 14 membres citaient à
quatre reprises les positions de la
SFAF sur IFRS 8 (et une fois l’EFFAS
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et Eumedion 1 ), y compris la fin de
notre dernière lettre de commentaire 2 , qui insistait sur la nécessité
d’un remaniement bien plus important. Espérons maintenant un grand
bond en avant… M
(1) https://www.eumedion.nl/en
(2) http://www.sfaf.com/wp-content/files/
SFAF-Comment_letter_IFRS_8_improvements-31-07-2017.pdf

