
Publication par les entreprises multinationales d'informations 
financières pays par pays

COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DES 
SERVICES CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA PUBLICATION PAR LES ENTREPRISES 
MULTINATIONALES D'INFORMATIONS FINANCIÈRES PAR PAYS 

Informations générales

Pour les besoins de la présente consultation, de quelle catégorie estimez-vous relever: 
(obligatoire) (au moins une réponse)

Préparateur

Préparateur: (obligatoire)
(au moins une réponse)

Fédération d’entreprises

Pays d'établissement de votre organisation ou entreprise: (obligatoire)
(at most 1 answer)

FR – France

Description succincte de l'activité générale de votre organisation ou de votre entreprise 
(facultative)

L'AFEP (Association Française des Entreprises Privées) rassemble actuellement les 90 plus grands 
groupes privés français.
L’Association a pour objectif de faire valoir la position des grandes entreprises françaises auprès des 
institutions communautaires, des organisations internationales et des pouvoirs publics français, 
essentiellement dans l'élaboration des réglementations à caractère trans-sectoriel, notamment en matière 
d'informations financières. 

Votre organisation est-t-elle inscrite au registre des représentants d'intérêts? Si votre organisation 
n'est pas inscrite à ce registre, vous avez la possibilité, avant d'envoyer votre contribution, de l'y 
inscrire grâce au lien suivant:https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?
locale=fr#fr Les réponses des organisations non inscrites seront publiées séparément. 
(obligatoire)

Oui

Dans l'affirmative, veuillez préciser l'adresse de l'organisation et son numéro d'inscription au 



registre des représentants d'intérêts (obligatoire)

11 Avenue Delcassé – 75008 PARIS FRANCE

Numéro d'inscription au registre : 953933297-85

La Commission peut-elle prendre contact avec vous si elle a besoin de précisions sur les 
informations que vous communiquez? (obligatoire)
(au moins une réponse)

Oui

Publication: Vous opposez-vous à la publication de vos données personnelles au motif qu'elle 
porterait atteinte à vos intérêts légitimes? (facultative)

Non



Questionnaire
1. Serait-il utile que l'UE ait des règles communes sur l'obligation de publier des informations 
financières pays par pays? 

Non

i) Veuillez expliciter votre réponse. Veuillez tenir compte dans votre réponse des aspects 
suivants: i) les obligations d'information existantes (telles que la publication de 
comptes par les filiales de multinationales dans les pays tiers concernés) constituent-
elles un gage de transparence suffisant?

ii) est-il possible de ne communiquer ces informations qu'aux pouvoirs publics (qui 
pourraient les consolider par pays avant de les publier)?

iii) comment cette obligation de transparence s'inscrit-elle dans le cadre de la 
responsabilité sociale des entreprises? 

iv) quelles seraient les conséquences négatives éventuelles pour l'économie de l'UE 
(impact sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'UE, désavantage 
concurrentiel pour les entreprises de l'UE, qui risquent de divulguer des informations 
commercialement sensibles, augmentation des coûts d'élaboration de l'information 
financière)? et 

v) quels effets positifs/négatifs des exigences de transparence plus strictes pourraient-
elles avoir sur le gouvernement d'entreprise? (facultative) (maximum 10000 mots)

De manière générale, toute réflexion relative à la publication d’informations financières supplémentaires 
devrait être menée en premier lieu à l’échelle mondiale, afin d’éviter de placer les entreprises européennes 
dans une situation défavorable par rapport aux entreprises concurrentes de pays tiers (au regard des coûts 
de mise en œuvre et des autres effets négatifs, comme la divulgation d’informations commercialement ou 
économiquement sensibles) et, finalement, pour ne pas présenter des conséquences négatives pour 
l’économie de l’UE.
Plus spécifiquement, nous considérons qu’il n’est pas utile que l’UE introduise une obligation supplémentaire 
à la charge des entreprises résidentes de l’UE de publier des informations financières pays par pays.
Les obligations d’information existantes (publication des comptes de filiales, sociétés contrôlées 
conjointement ou associées)  constituent un gage de transparence suffisant pour le public, les clients des 
entreprises et les autorités locales.
Publier les informations de ces sociétés pays par pays avec les comptes consolidés rendrait les 
informations encore plus difficiles à lire/comprendre pour les utilisateurs des états financiers et augmenterait 
de manière significative les coûts d’élaboration et de contrôle de ces informations. 
Enfin, on soulignera que les aspects relatifs au gouvernement d’entreprise sont déjà traités de manière 
adéquate dans les directives concernant les comptes annuels et les comptes consolidés (dispositions 
récentes relatives à la déclaration de gouvernement d’entreprise) et la directive concernant les contrôles 
légaux des comptes (dispositions récentes relatives au comité d’audit).

2. La publication par les entreprises multinationales d'informations financières pays par pays 
serait-elle utile aux investisseurs de l’entreprise concernée (obligatoire) 



Veuillez expliciter votre réponse. Veuillez tenir compte dans votre réponse des aspects suivants: 
vi) la publication d'informations financières pays par pays permettrait-elle de détecter 

certains risques inhérents aux activités des entreprises multinationales? et 
vii) des exigences de transparence plus strictes pourraient-elles avoir des effets positifs/

négatifs sur le gouvernement d'entreprise? 

Dans l'affirmative, veuillez préciser quel type d'informations financières serait utile (transactions 
intragroupe, chiffre d'affaires, résultat avant impôt, charge d'impôt par pays, etc.) et à quelle fin, et 
en quoi cette publication pourrait être utile aux investisseurs. Estimez-vous nécessaire de 
demander des informations supplémentaires spécifiques aux entreprises de certains secteurs 
(services financiers, industrie extractive ou autres)? (facultative)
(maximum 10000 mots)

La publication par les entreprises internationales d’informations financières pays par pays ne serait pas utile 
aux investisseurs de l’entreprise concernée. Pour ceux-ci, le niveau approprié d’informations est le niveau 
consolidé, y compris pour les entreprises de secteurs spécifiques.
Les investisseurs s’intéressent essentiellement aux comptes consolidés d’une entreprise internationale, qui 
donnent une approche économique de l’ensemble de ses activités et de ses besoins de financement. Il 
convient en outre de souligner que la gestion des financements d’une entreprise internationale et les 
relations avec les investisseurs sont dans la plupart des cas centralisées au niveau de la société tête du 
groupe en vue de bénéficier des meilleures conditions de financement.
Par ailleurs, les comptes consolidés comportent une information sectorielle suffisamment fine pour 
permettre aux investisseurs d’appréhender la manière dont l’entreprise gère ses activités et zones 
géographiques. A cet égard, la norme IFRS 8 reconnaît comme juste niveau d’analyse et de communication 
les activités et zones géographiques que l’entreprise identifie elle-même pour les besoins de sa gestion, 
plutôt que des pays considérés isolément.
Dans ce contexte, on soulignera qu’il est rare en pratique qu’un pays constitue une unité autonome de 
gestion et que le reporting des groupes n’est quasiment jamais organisé pays par pays. En conséquence, 
prescrire la publication d’informations financières pays par pays serait incompatible avec l’organisation des 
groupes, manquerait de pertinence économique et serait source de coûts inutiles.
La publication d'informations financières pays par pays ne permettrait pas une meilleure détection des 
risques inhérents aux activités des entreprises internationales. Ces risques sont déjà couverts par les 
systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, au niveau de la société mère et au niveau consolidé 
(cf. dispositions récentes des directives concernant les comptes annuels, les comptes consolidés et les 
contrôles légaux des comptes). En outre, les risques font l’objet d’une communication dans les comptes 
consolidés, le rapport de gestion du groupe, les rapports financiers annuel et semestriel (cf. directive 
Transparence) et le document d’enregistrement/prospectus (cf. dispositions du règlement européen 
Prospectus).
Enfin, on soulignera que les aspects relatifs au gouvernement d’entreprise, au contrôle interne et à la 
gestion des risques sont déjà traités de manière adéquate dans les directives concernant les comptes 
annuels et les comptes consolidés (dispositions récentes relatives à la déclaration de gouvernement 
d’entreprise) et dans la directive concernant les contrôles légaux des comptes (dispositions récentes 
relatives au comité d’audit).

3. La publication par les entreprises multinationales d'informations financières par pays 
contribuerait-elle à l'amélioration de la gouvernance fiscale au niveau mondial? (obligatoire) (au 



moins une réponse)

La publication par les entreprises internationales d’informations financières pays par pays ne contribuerait 
pas à l’amélioration de la gouvernance fiscale au niveau mondial, (concept par ailleurs relativement flou et 
susceptible d’interprétations variables) compte tenu des éléments déjà existants :
− comptes des filiales, sociétés contrôlées conjointement ou associées, établis suivant le référentiel établi 

ou accepté par le pays d’implantation ;
− prérogatives des autorités locales en matière d’accès à l’information financière et fiscale à l’occasion 

notamment des contrôles fiscaux ;
− conventions bilatérales et échanges d’informations entre autorités fiscales, notamment dans le cadre 

défini par l’OCDE.

Veuillez expliquer quel type d'informations financières serait utile dans cette optique (transactions 
intragroupe, chiffre d'affaires, résultat avant impôt, charge d'impôt par pays, etc.), et en quoi cette 
publication pourrait servir cet objectif. (facultative)

Non applicable (cf. réponses précédentes)

4. La publication par les entreprises multinationales exerçant des activités d'extraction (de minerai, 
de pétrole, de gaz naturel, etc.) d'informations financières par pays contribuerait-elle à 
responsabiliser les acteurs et à améliorer la gouvernance dans les pays tiers riches en ressources 
naturelles ? 

La transparence financière des entreprises exerçant des activités d’extraction n’a pas en soi d’impact direct 
et automatique sur l’amélioration de la gouvernance dans les pays disposant de ressources naturelles. En 
effet, les gouvernements concernés par la publication d’informations financières ne sont pas nécessairement 
incités à améliorer leur gouvernance, sauf dans le cadre de l’Extractive Industries Transparency Initiative 
(EITI). Les efforts toujours plus importants demandés à ces seules entreprises ne peuvent suffire : des 
actions de la part de la communauté internationale - notamment des Etats, des organisations compétentes 
telles que la Banque Mondiale et des ONG - sont nécessaires.
En outre, la publication par les entreprises multinationales exerçant des activités d'extraction (de minerai, de 
pétrole, de gaz naturel, etc.) d'informations financières par pays ne peut être envisagée que dans un cadre 
mondial, pour ne pas placer les entreprises européennes dans une situation défavorable par rapport aux 
entreprises concurrentes des pays tiers et, in fine, ne pas présenter des conséquences négatives pour 
l’économie de l’UE.
Le cas échéant, pour apprécier l’égalité des conditions de concurrence, il convient de ne pas se référer à 
l’existence d’une/de norme(s) internationale(s) qui prévoirai(en)t la publication de telles informations, mais 
plutôt à l’application effective d’une/de telle(s) normes par l’ensemble des entreprises au niveau mondial. Par 
exemple, les normes IFRS ne sont pas appliquées dans tous les pays ou peuvent être moins bien 
appliquées dans certains pays tiers, en l’absence de contrôles adaptés.
Le cas échéant - et lorsque ces conditions sont remplies -, afin d’éviter la divulgation d’informations 
commercialement sensibles, il convient d’écarter la publication d’informations individualisées par entreprise 
et de préférer le système existant suivant :
− désignation d’un organisme indépendant agréé notamment par les parties locales ;



− agrégation par pays, effectuée par cet organisme, des données communiquées par les entreprises ;

− communication des données agrégées par pays par l’organisme indépendant agréé.

Veuillez expliquer quel type d'informations financières serait utile dans cette optique (transactions 
intragroupe, chiffre d'affaires, résultat avant impôt, charge d'impôt par pays, etc.), et en quoi cette 
publication pourrait servir cet objectif. (facultative)
(maximum 10000 mots)

5. Serait-il utile que les entreprises multinationales présentent leurs informations financières pays 
par pays suivant des normes ou un format prédéterminés? (obligatoire)
(au moins une réponse)

Non

Veuillez expliciter votre réponse. En l'absence de normes comptables internationales en la 
matière, veuillez tenir compte dans votre réponse des aspects suivants: 

i) comment cet objectif pourrait-il être atteint (par une publication dans le rapport de 
gestion annuel, par exemple)? 

ii) à quel niveau les données doivent-elles être comparables (au niveau de la 
multinationale elle-même, dans l'intérêt des investisseurs, au niveau du pays, dans 
l'intérêt des autres parties intéressées, ou à un autre niveau)? 

iii) qui, de l'IASB, de l'AEMF ou de l'OCDE, pourrait définir un tel format commun et quel 
serait l'avantage de ces deux derniers organismes par rapport à l'IASB? (facultative)

(maximum 10000 mots)

Non (cf. réponses aux questions précédentes).
Le cas échéant :
− une agrégation des données par pays nous paraît seule envisageable, dans les conditions précisées 

dans notre réponse à la question 4 ;
− la publication d'informations financières par pays ne peut être envisagée que dans un cadre mondial, 

pour ne pas placer les entreprises européennes dans une situation défavorable par rapport aux 
entreprises concurrentes des pays tiers et, in fine, ne pas présenter des conséquences négatives pour 
l’économie de l’UE ;

− le recours à l’IASB ou à l’AEMF ne permettrait pas de parvenir à des approches cohérentes au niveau 
mondial (les normes IFRS sont encore principalement utilisées dans l’Union européenne et l’AEMF n’a 
pas de compétences en dehors de l’UE) et le recours à l’OCDE laisserait ouverte la question d’une 
application cohérente de principes internationaux au niveau mondial.

6. Si la publication d'informations pays par pays était jugée utile, quel type d'entreprises 
multinationales serait-il le plus pertinent de cibler? (obligatoire)
(au moins une réponse)

Aucune de ces catégories (publication inutile)



Si la publication d'informations pays par pays était jugée utile, quel type d'entreprises 
multinationales serait-il le plus pertinent de cibler? Veuillez expliciter votre réponse. Veuillez tenir 
compte dans votre réponse des aspects suivants: 

i) les avantages liés à une obligation de publication par toutes les entreprises; 
ii) le coût du respect de cette obligation; 
iii) l'ampleur des activités de l'entreprise dans les pays tiers (si ces activités sont limitées, 

la publication d'informations financières peut nuire à la position de l'entreprise sur le 
marché); et 

iv) les conséquences éventuelles d'une telle mesure pour la compétitivité des marchés de 
capitaux de l'UE. (facultative) (maximum 10000 mots)

7. Veuillez donner une estimation du coût de l'imposition d'obligations de publication par pays. 
(facultative) (maximum 10000 mots)

8. Veuillez formuler ci-après les observations que vous n'auriez pas pu faire dans le cadre des 
rubriques précédentes. (facultative) (maximum 10000 mots )

L’instauration d’un reporting pays par pays serait soutenue par l’idée que les paiements d’impôts seraient 
insuffisants dans les pays tiers et que la publication d’informations pays par pays par les entreprises 
permettrait d’augmenter ces paiements. Cette idée nous apparaît erronée et dangereuse car une information 
brute telle qu’envisagée ne permettrait pas d’aboutir au résultat souhaité tout en générant des difficultés 
majeures pour les groupes européens, en plus de celles évoquées en réponse aux questions 1 à 6.
En effet, l’information qui serait donnée pourrait conduire à des interprétations erronées sur la répartition des 
paiements d’impôts dans la mesure où elle ne prendrait pas en compte les conditions dans lesquelles les 
activités sont déployées. Ainsi, pour deux entreprises qui exercent les mêmes activités dans les mêmes 
pays, les paiements d’impôts seront très probablement différents car reflétant des organisations différentes, 
une antériorité différente dans l’activité et/ou dans le pays, un niveau de rentabilité ou encore un modèle 
économique propre à chaque entité. L’analyse de la répartition des paiements d’impôts implique donc un 
éclairage sur les conditions de l’exploitation. A défaut, elle conduirait à des conclusions non pertinentes. 
Cette analyse ne relève pas de la publication des comptes et informations financières par les entreprises, 
notamment en raison de l’impératif de confidentialité et du risque de brouiller l’information des tiers sur 
l’entreprise. En revanche, les Etats sont légitimes à la demander dans le cadre de leurs missions de 
contrôle.
Par ailleurs, il faut souligner que la publication de ces informations à l’initiative de l’UE pourrait renforcer les 
cas de doubles impositions, sur lesquels les autorités de l’UE n’ont pas véritablement de contrôle et de 
pouvoir. Il appartiendrait alors à chaque Etat membre d’accompagner les entreprises européennes dans les 
procédures d’élimination de cette double imposition qui, notamment eu égard aux délais de règlement des 
litiges, présentent un coût élevé pour les entreprises.

9. Si vous souhaitez nous transmettre des documents, veuillez les insérer ici [système IPM] 
(facultatif).
(facultative)


