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Bertrand Allard

L’information sectorielle IFRS 8:
des améliorations nécessaires
Courant novembre, la SFAF a publié une étude relative à l’application de la norme IFRS  8(1)
par les entreprises du CAC 40 et du NEXT 20(2). Jacques de Greling et Bertrand Allard,
coprésidents de la commission Comptabilité et Analyse financière, reviennent ici sur les questions posées
par l’application de cette norme dédiée à l’information sectorielle.

À la demande de la commission
Comptabilité et Analyse
financière de la SFAF, la société
Trapeza, représentée par
Jean-Baptiste Bellon, a réalisé
une étude sur l’application de
la norme IFRS  8 (information
sectorielle) par les sociétés du
CAC  40 et du Next  20. Quelles en
étaient les motivations ?
Jacques de Greling : La norme
IFRS  8 a été introduite en 2008
pour remplacer la norme IAS  14
et se rapprocher des normes
américaines. Lors des débats
précédant ce changement, la SFAF
avait, tout comme l’EFFAS (3), et
d’autres associations d’analystes
européens, souligné les faiblesses
de cette nouvelle norme qui
risquait de réduire la comparabilité
de l’information sectorielle(4). Or
cette information par segment,
vitale pour les investisseurs, est la
source privilégiée des prévisions
et des évaluations des analystes.
Autrement dit, l’information
sectorielle se place au cœur du
travail des analystes. Elle permet en
effet d’apprécier les performances
et de mettre en perspectives des
métiers, des activités économiques
individuelles, et non un seul agrégat
consolidé qui peut-être bien
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trompeur. Près de trois ans après la
mise en place d’IFRS  8, la SFAF a
souhaité faire le point sur la qualité
de l’information publiée du point de
vue des utilisateurs en se focalisant
sur les sociétés non financières.
La norme IFRS  8 permet une
flexibilité dans la présentation
de l’information financière. Dans
ces conditions, quelle est la
qualité de l’information fournie
par les sociétés cotées du panel ?
Bertrand Allard : Les différences
peuvent effectivement être fortes
car l’information est communiquée
selon la « vue » du management,
plus précisément du responsable
opérationnel (le CODM ou Chief
Operating Decision Maker) et
non selon les normes IFRS, ou en
fonction de critères propres aux
différents métiers. La flexibilité
permise est utilisée par près
des trois quarts des sociétés,
qui présentent des résultats
d’exploitation différents de ce
qui ressort du compte de résultat
consolidé. Ces indicateurs ont des
appellations diverses connues :
résultat d’exploitation ajusté, EBIT,
EBITDA ou encore EBITAR – où la
lettre R signifie restructuration –
avec un éventail assez large…

Qu’en est-il de la conformité
avec les IFRS ?
B. A. : Les difficultés portent sur
les sociétés qui publient ce seul
indicateur de gestion pour évaluer
la performance d’un segment,
sans faire le lien avec le résultat
d’exploitation IFRS, soit tout de
même 40 % des sociétés. Que
le management retire ou ajoute
des éléments pour définir ou
expliquer sa performance, cela
peut parfaitement se comprendre.
En revanche, l’absence de
réconciliation entre ces indicateurs
de gestion et un agrégat comptable
IFRS (résultat opérationnel) au
niveau du segment pose problème,
car il devient impossible de
faire des comparaisons d’une
société à l’autre, ce qui est bien
souvent indispensable pour porter
un jugement de qualité sur les
performances.
N’oublions jamais que la
principale raison qui a poussé
l’Union européenne à adopter les
normes IFRS était d’améliorer la
comparabilité et la transparence.
Notons aussi qu’une société de
l’échantillon analysé utilise d’autres
normes que les IFRS pour sa gestion
opérationnelle (en l’occurrence les
normes américaines).
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E Comment les analystes peuventils interpréter ces différentes
informations ?
J. de G. : Il y a indéniablement une
volonté de présenter des éléments
complémentaires, qui peuvent être
utiles, voire même indispensables
dans certains cas, pour pouvoir
apprécier les performances des
métiers individuels. Cependant, dans
d’autres cas, la présentation retenue
est quelquefois plutôt destinée
à montrer la performance d’une
activité sous le jour le plus favorable
possible, ce qui n’est clairement
pas l’objet d’une bonne information
financière. À titre d’exemple, on
peut citer la pratique consistant à
produire des agrégats financiers
hors effets des réévaluations
pratiquées lors des acquisitions.
D’autres ajustements portent sur les
charges de restructurations et les
éléments que les sociétés qualifient
d’exceptionnels. Les analystes et
les investisseurs apprécient moins
ces retraitements s’ils ne sont plus
identifiés. Enfin, certaines sociétés
retraitent la performance IFRS
pour retirer des éléments pilotés
au niveau du groupe et non du
segment, comme le coût des stockoptions par exemple, alors que les
bénéficiaires de ces programmes
sont parfaitement identifiés quant
à leur appartenance à telle ou telle
activité.
Quelles seront les suites données
à cette étude ?
B. A. : La SFAF envisage d’étendre
cette étude à l’échelle de l’Europe
car les autorités européennes ont
engagé un travail de réflexion sur
cette norme, notamment au sein
de l’EFRAG. Ces considérations

L’information sectorielle IFRS 8 : des améliorations nécessaires

Bertrand Allard

Jacques de Greling

Nous espérons
que ces études
inciteront les
régulateurs
boursiers et les
normalisateurs
comptables
à corriger les
défauts de la
norme IFRS  8,
que nous avions
pourtant bien
signalés avant
son adoption.

expliquent aussi la publication,
début novembre par l’ESMA (5),
d’une revue sur l’application
d’IFRS  8 assez complémentaire
de notre étude. Le document de
l’ESMA concerne les modalités
d’application des principes de la
norme et les problèmes portant
sur le niveau d’agrégation des
segments retenus dans IFRS  8.
Selon l’ESMA, l’information sur
les modalités de définition des
secteurs est déficiente et le
dirigeant opérationnel est le conseil
d’administration dans 40 % des cas,
alors que celui-ci est composé en
grande partie de non-opérationnels.
Ce n’est pas très cohérent avec
l’esprit de la norme mais on
pourrait souligner que le conseil
d’administration est plus proche
des besoins des actionnaires. Nous
espérons surtout que ces études
inciteront les régulateurs boursiers
et les normalisateurs comptables
à corriger les défauts de la norme
IFRS  8, que nous avions pourtant
bien signalés avant son adoption.
Quels sont les usages des
normes américaines concernant
l’information sectorielle?
J. de G. : L’introduction d’IFRS  8
a été motivée par le souci de
convergence avec les normes
américaines, bien que les analystes
locaux et certains investisseurs aient
exprimé des points de vue plutôt
négatifs proches de nos remarques.
Je remarque que nos confrères
américains, qui bénéficiaient
d’une norme équivalente à IFRS  8,
demandaient que les États-Unis
adoptent une norme correspondant
à IAS  14, jugée supérieure.
Ajoutons que l’application de ce
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type de norme se fait sous l’œil d’un
seul régulateur boursier, la SEC,
ce qui permet certainement une
plus grande homogénéité et une
meilleure comparabilité. En outre,
l’objectif de convergence n’est pas
totalement atteint si l’on en croit
l’étude réalisée récemment par la
SEC(6). Celle-ci relève en effet des
écarts dans des cas complexes
(organisation matricielle où le
CODM est responsable de plusieurs
segments par exemple) et souligne
l’absence de guide IFRS sur les
agrégations de segment. M
(1) Voir aussi à ce sujet l’article de juillet
2008 (Analyse Financière n°28 p.4).
(2) Ce communiqué peut être consulté sur
www.sfaf.com.
(3) European Federation of Financial Analysts Societies.
(4) Voir les lettres de commentaires de la
SFAF (disponible sur www.sfaf.com), de
l’EFFAS et du CRUF/The Corporate Reporting Users’ Forum.
(5) ESMA, Review of European enforcers
on the implementation of IFRS 8 operating
segment, 10 November 2011.
(6) SEC, A comparison of US GAAP and
IFRS, staff paper, 16 November 2011. Le
même jour, la SEC a aussi publié une revue
de l’application des IFRS dans le monde sur
un échantillon de 183 sociétés : An Analysis
of IFRS in Practice, staff paper, 16 November 2011.

