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Réforme de la présentation
des états financiers. Et si l’on écoutait
vraiment les utilisateurs ?
La réforme de la présentation des états financiers est en cours. En avril dernier, la SFAF et neuf autres organisations d’utilisateurs
ont officiellement répondu à la consultation orchestrée par l’IASB et le FASB. D’importantes inquiétudes ont été exprimées.

l

es consultations de l’IASB
sur ses projets génèrent
de nombreuses réponses que ce soit de la part d’émetteurs, d’associations d’entreprise,
d’auditeurs ou de régulateurs. Typiquement, le nombre de contributions
atteint facilement 150 à 200 lettres
parmi lesquelles celles d’une dizaine
d’utilisateurs seulement.
De ce fait, une simple analyse statistique de ces contributions serait
biaisée, car les besoins spécifiques
des utilisateurs d’états financiers
(que la SFAF représente en France)
sont alors « noyés dans la masse ».
Ils devraient toutefois être au centre des préoccupations de l’IASB,
du moins si on en croit son cadre
conceptuel.

et si l’on
s’intéressait
vraiment à ce
qu’en disent les
utilisateurs ?
Dans ce contexte, il nous a donc
semblé très important de souligner
les souhaits des utilisateurs de
comptes sur un sujet très cher aux
analystes, celui de la réforme de la
présentation des états financiers.
Rappelons que l’IASB et le FASB
ont lancé fin 2008 une consultation commune sur ce sujet, sous la
forme d’un « Discussion Paper », les
contributions ayant été remises en
avril dernier. Parmi les 227 réponses obtenues(1), dix organisations
d’utilisateurs ont exprimé leurs
souhaits : la SFAF, au travers de sa

La réforme de la présentation
des états financiers prévoit
qu’une société puisse classer
certains actifs identiques
indifféremment en actifs
financiers ou opérationnels.
Cette faculté représente
de fait un souci majeur pour
les utilisateurs.

commission Comptabilité et Analyse
financière, l’EFFAS, l’IMA(2), l’ICGN(3),
le CFA Institute, le CFA UK, l’ITAC(4),
le CRUF(5), l’ACRUF(6) et la SAAJ(7).
Standards & Poors et FitchRatings
ont également répondu individuellement à cette consultation.
Une analyse préliminaire, mais non
exhaustive, des contributions de ces
organisations aux propositions de
l’IASB et du FASB permet de mettre
en lumière des préoccupations souvent communes. Nous nous limiterons aux thèmes généraux, cette
consultation ayant en outre permis
à l’ensemble des contributeurs de
s’exprimer en détail sur des sujets
souvent complexes.

La « Management
Approach », un
souci majeur pour
les utilisateurs
d’états financiers
L’adoption de la norme IFRS8
(Information sectorielle) en novembre 2007, reposant en particulier
sur la management approach, avait
été unanimement critiquée par les
utilisateurs de comptes(8). La reprise
de cette approche dans la réforme
de la présentation des états financiers permettrait notamment aux
émetteurs de classer les actifs et
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les passifs selon l’usage qu’ils en
font et non selon leurs caractéristiques propres. En clair, une société
pourrait classer certains actifs identiques indifféremment en actifs
financiers ou opérationnels, faisant
ainsi apparaître les produits ou les
charges correspondants soit dans
le résultat opérationnel, soit dans
le résultat financier. Cette faculté
représente de fait un souci majeur
pour les utilisateurs : l’IMA relève une
détérioration sérieuse en matière
de comparabilité (entre entreprises
et de façon transverse sur le marché), point également soulevé par
la SAAJ. L’ICGN a des « réserves
sérieuses » et ajoute même : « Ce
n’est pas au management de déci
der de l’information que les inves
tisseurs doivent recevoir » ; si elle
venait à être adoptée, il conviendrait
de retenir une approche « comply or
explain ». À l’inverse, le CFA estime
que la classification doit être déterminée par le management, sans
toutefois que cette approbation
recouvre la reconnaissance ou la
mesure des agrégats financiers. Le
CFA UK a une vision bien différente
de celle de sa maison-mère américaine. Tout en approuvant officiellement la position de cette dernière,
la large enquête réalisée auprès de
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ses membres note que la manage
ment approach « pourrait permet
tre au management de cacher une
information utile », qu’elle rendrait
les comparaisons plus difficiles et
insiste sur le besoin de « guidelines »
clairs, dans la durée et entre émetteurs. L’autre groupe américain,
l’ITAC, y est férocement opposé :
pour lui, cela remet même en question le but du projet, à savoir l’amélioration des états financiers, et
recommande de mettre ce concept,
mal défini, de côté. Le CRUF estime
pour sa part que « l’application non
contrôlée de ce principe induira une
détérioration sérieuse de la com
parabilité entre émetteurs » et que
si les « agrégats comptables GAAP
sont encore plus divergents de
ce qu’ils sont en ce moment », le
« reengineering » (que nous traduirions par « détricotage » ) des données des entreprises, aujourd’hui
encore possible, sera plus difficile,
si ce n’est impossible.
Pour leur part, l’EFFAS et la SFAF ont
largement souligné leurs inquiétudes, au regard des risques pesant
sur la comparabilité, la cohérence
des états financiers (entre compte
de résultat, bilan et tableau de flux
de trésorerie) et d’une recherche
possible par certains émetteurs
d’optimisation de la présentation de
leurs états financiers.

Tableau des flux
de trésorerie :
méthode directe
ou indirecte ?
Le tableau des flux de trésorerie
est un des éléments centraux de
l’analyse de la situation financière
et de la performance d’une société.
Les enquêtes réalisées récemment

auprès des analystes montrent que
ces derniers s’intéressent en premier lieu au compte de résultat,
puis aux cash flows et, enfin, au
bilan. L’IASB et le FASB, dans leur
proposition, font une promotion très
appuyée de la méthode directe,
qui présente les cash flows opérationnels en identifiant d’un côté le
cash reçu des clients et de l’autre
le cash payé aux fournisseurs, aux
employés… Les utilisateurs préfèrent, dans la grande majorité des
cas, la méthode indirecte qui calcule le cash flow opérationnel en
ajustant un agrégat de résultats
(résultat net, résultat opérationnel,
Ebitda) des éléments non cash.
Le CRUF note ainsi que les deux
méthodes sont nécessaires. Les utilisateurs bien souvent établissent les
cash flows prévisionnels en partant
de l’Ebitda. Une méthode indirecte,
quand elle est de haute qualité, permet également d’isoler les éléments
du BFR. C’est ce que souligne la
SAAJ qui se prononce clairement
en faveur de la méthode indirecte
qui devrait partir du résultat opérationnel avec un détail suffisant pour
résoudre les difficultés des utilisateurs. Pour autant ces derniers ont
besoin d’évaluer le cash reçu des
clients, ce qui fait dire au CRUF que
les deux méthodes sont utiles. L’IMA
relève, avec raison, qu’il n’est pas
démontré que la méthode directe
soit demandée par les utilisateurs(9).
L’ICGN et la CFA approuvent le choix
de la méthode directe, le CFA UK précisant qu’une faible majorité d’utilisateurs préfère la méthode directe,
tout en souhaitant que les données
relatives à la méthode indirecte
soient données dans les annexes.
L’ITAC préfère la méthode directe,
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indiquant cependant que quand elle
est utilisée aujourd’hui, le niveau de
désagrégation est insuffisant. Enfin,
l’EFFAS et la SFAF ont pour leur
part fortement insisté sur les avantages de la méthode indirecte et
de son intérêt pour les utilisateurs,
au regard notamment du caractère
prédictif de ces cash flows, alors
que les flux clients/fournisseurs
sont plus volatils et moins prédictifs.
D’ailleurs, les analystes partent du
compte de résultat pour calculer le
DCF. La méthode indirecte, en isolant
les amortissements et les provisions,
permet également une cohérence
accrue avec le bilan et le compte de
résultat.
Pour autant, si nous avons clairement affirmé notre préférence pour
la méthode indirecte, nous avons
aussi fait des propositions d’amélioration de sa présentation, en insistant sur la nécessité d’une bien plus
grande désagrégation car c’est au
fond ce qui importe. D’autres contributeurs comme l’EFFAS et le CRUF
ont suivi une approche identique.
Ainsi, lors d’une récente réunion de
l’ARG, le staff de l’IASB a reconnu
que seulement 30 % des utilisateurs
étaient favorables à la méthode
directe.
Autre élément d’importance, il ressort des réponses des utilisateurs
un très net souhait de calcul de la
dette financière nette.

Vers la disparition
du résultat net ?
Thème récurrent de nos interventions depuis de nombreuses
années, la défense du résultat net.
Ici encore, le Discussion Paper fait
une promotion très nette du Com
prehensive Income. Sous ce nom E
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E « barbare » se cache un état des
profits et pertes qui boucle de fait
sur la variation des capitaux propres à l’exclusion des apports et de
la rémunération des actionnaires.
Ainsi, l’état financier se termine par
un solde qui agrège résultat net et
écritures directement passées sur
les capitaux propres. Le résultat net
devrait-il disparaître ? Pas vraiment,
mais le risque est qu’il soit noyé
dans un état plus vaste.
Pour autant, le Discussion Paper
indique que cet état devra incorporer un sous-total intitulé « profit or
loss » ou « Net Income » et semble
de ce fait prendre en compte les
besoins des utilisateurs. C’est ce
que note le CRUF qui ajoute toutefois que le Comprehensive Income
n’est pas du tout utile à la prise de
décision(10), faisant remarquer que
le Discussion Paper persiste à promouvoir ce concept qui, lorsqu’il
est disponible, n’est pas utilisé par
les analystes dans leur valorisation, ni même mentionné dans les
discussions entre sociétés et analystes. L’IMA écrit simplement que
les utilisateurs ont besoin d’un Net
Income (11). L’ICGN et le CFA soutiennent la proposition d’un seul
état financier, le second regrettant
toutefois que les OCI(12) (éléments
se situant entre résultat net et Com
prehensive Income) n’aient pas de
base conceptuelle et que son effet
soit notamment de déconnecter la
volatilité associée aux opérations
conduites par la société et celle de
ses résultats. L’ITAC reprend ce point
de vue. De leur côté, les membres
du CFA UK, toujours indépendants,
souhaitent pour la plupart que la
notion d’OCI soit préservée et estiment qu’il serait utile de distinguer
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les résultats récurrents des autres
résultats(13). De leur côté, les analystes interrogés par le SAAJ tiennent,
dans leur très grande majorité, au
maintien du Net Income, avec une
opinion partagée entre les tenants
d’un seul ou de deux états financiers. Enfin, la SFAF a souligné
que le résultat net est un élément
central de l’analyse de la performance d’une société. Les OCI sont
certes utiles, mais leur rôle et leur
place sont clairement différents et,
pour éviter toute confusion, la SFAF
demande que le résultat net et le
Comprehensive Income soient présentés sur des pages distinctes.

vers la rédaction
d’une norme
Voilà quels sont les sujets majeurs
qui se dégagent des contributions envoyées par les utilisateurs
d’état financiers. D’autres thèmes à
caractère plus technique mais également importants (notamment la
désagrégation par nature – qui fait
l’unanimité – ou par fonction) ont
été analysés, et le lecteur pourra les
retrouver dans les contributions des
uns et des autres. On notera que
le CRUF rappelle, encore une fois,
que, contrairement à l’approche des
deux régulateurs sur de nombreux
points de ce projet, les utilisateurs
n’ont pas une approche centrée sur
le bilan, mais sur le compte de résultat et les cash flows. Il reste maintenant à l’IASB et au FASB à analyser en profondeur les réponses des
utilisateurs afin de servir de base
à la publication courant 2010 d’un
« Exposure Draft », dernière étape
avant la rédaction définitive d’une
norme de première importance
pour les analystes financiers. Il leur

Les analystes
tiennent
dans leur
très grande
majorité au
maintien du
Net Income,
avec une
opinion
partagée entre
les tenants
d’un seul ou
de deux états
financiers. La
SFAF a souligné
que le résultat
net est un
élément central
de l’analyse de
la performance
d’une société.
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revient donc, indépendamment de
leurs origines, de faire valoir leurs
positions au cours de cette seconde
étape, mais encore plus lors des
discussions préalables, notamment
dans les groupes de travail de l’IASB
et du FASB. La SFAF(14) et l’EFFAS
entendent y prendre leur part. M
(1) Disponibles sur le site du FASB à
l’adresse suivante : http://www.fasb.org/
jsp/FASB/CommentLetter_C/CommentL
etterPage&cid=1218220137090&projec
t_id=1630-100.
(2) Investment Management Association,
qui représente la gestion d’actifs au Royau
me-Uni.
(3) International Corporate Governance
Nertwork, organisation d’investisseurs ins
titutionnels privés, entreprises et conseillers
de 47 pays.
(4) Investors Technical Advisory Committee,
groupe qui joue auprès du FASB un rôle si
milaire à celui de l’ARG pour l’IASB.
(5) Corporate Reporting Users Forum.
(6) Branche australienne du CRUF.
(7) Security Analysts Association of Japan.
(8) Cf. Analyse financière n°28 (Juillet-sep
tembre 2008) « Information sectorielle : un
dérapage qu’il faut rattraper », Jacques de
Greling, Bertrand Allard.
(9) The DP proposes requiring a direct cash
flow format without including evidence
of strong user demand and/or clear cost/
benefit analysis for such fundamental
change.
(10) Comprehensive Income is not a deci
sion-useful figure in itself, it is merely the
final total.
(11) Investors want to be able to iden
tify the elements that represent operating
performance and the underlying income &
expense. They want to know what mana
gement has generated from its operations
and the resources allocated to it, and be
able to distinguish this from the distortions
that arise from remeasurement and one-off
gains and losses.
(12) Other Comprehensive Income.
(13) Most respondents agreed that ’other
comprehensive income’ should be retai
ned, though it was recommended that
’comprehensive’ might be removed from
the heading and it was noted that it might
be useful to distinguish between recurring
and non-recurring income.
(14) Jacques de Greling participe notam
ment au Joint International Group qui doit
conseiller les deux boards sur ce projet,
et dont la dernière réunion a eu lieu le
27 juillet 2009.

