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IASB : consultations sur l’information financière  
et les notes annexes

Cadre conceptuel

L’IASB s’est engagé à développer un 
cadre conceptuel pour les divulgations 
(disclosures) au cours de la révision du 
cadre conceptuel général. Il sera traité 
de la “matérialité“ (caractère significatif), 
de l’agrégation et de l’objectif des notes 
annexes. Cependant, cela ne suffit pas. 
Ce sont les dispositions spécifiques 
contenues dans les normes et la manière 
dont elles sont appliquées qui sont la 
source des problèmes les plus immédiats. 
Les délais de révision du cadre conceptuel 
(pas avant fin 2015) sont trop éloignés. 

En 2012, l’IASB avait discuté avec le 
Conseil consultatif des IFRS sur l’éven-
tualité d’un projet à court terme pour 
améliorer les obligations de divulgation. 
Il avait reçu un message fort : peu de 
bénéfices rapides sont à attendre. Les 
tentatives antérieures des normali-
sateurs pour revoir et rationaliser les 
obligations en matière de notes annexes 
se sont, plus souvent qu’à leur tour, 
soldées par des obligations supplé-
mentaires.  Ce cas n’est pas isolé. Il est 
rare que les “chocs de simplification“ 
n’aient pas des effets secondaires de 
complexification.

C’est dans ce contexte que l’IASB a 
ouvert un forum public pour en discuter, 
afin de mieux comprendre les types de 
problèmes qu’utilisateurs, préparateurs, 
normalisateurs, auditeurs et régulateurs 
pensent devoir être traités et de voir si 
des mesures immédiates peuvent être 
prises par l’IASB.

Forum de discussion

Un forum s’est tenu à Londres en janvier 
2013. L’IASB y avait invité des représen-
tants d’organisations ayant déjà travaillé 
sur le sujet. La nature de ces travaux varie ; 
certaines organisations se concentrent 
sur des questions ciblées, telles que les 

notes annexes aux états financiers, tandis 
que d’autres ont encouragé un débat sur 
des cadres plus généraux de présentation 
et d’information.

Pour préparer le forum, l’IASB a égale-
ment fait sa propre enquête. A l’issue 
des consultations, l’IASB a présenté un 
“feedback statement“ comprenant les 
sections suivantes :
(1) forum de discussion : perspectives 
des utilisateurs et des préparateurs, panel 
(table ronde) de discussion ;
(2) les réactions de l’IASB ;
(3) résumé des travaux déjà réalisés ;
(4) enquête.

La perspective des utilisateurs était pré-
sentée par Paul Lee de Hermes Equity 
Ownership Services, et celle des prépa-
rateurs par Russell Picot, de HSBC. La 
table ronde réunissait une utilisatrice, 
Sue Harding de la firme éponyme, 
un préparateur, Malcom Cheetham 
(Novartis), un auditeur, Mark Vaessen 
(KPMG) et un régulateur, Patrick Parent 
(I0SCO et AMF).

Les travaux entrepris par divers orga-
nismes ont fait l’objet de présentations. 
Plusieurs normalisateurs européens ont 
travaillé sur un cadre conceptuel pour 
les notes annexes : l’EFRAG, le FRC bri-
tannique et, bien sûr, l’ANC qui a publié 
des recommandations sur l’annexe. Les 
travaux du FRC portent aussi sur l’infor-
mation en général.

Hors d’Europe, le FASB s’attaque au 
cadre conceptuel de la divulgation. Les 
Néo-Zélandais et les Australiens tra-
vaillent ensemble. 
 
Le normalisateur mondial de l’audit, 
l’IAASB, s’intéresse particulièrement aux 
implications pour l’auditeur et l’ESMA 
s’appesantit sur la “matérialité“ dans 
l’information financière. Enfin, l’EDTF 
s’intéresse en particulier aux banques. 

Le monde est donc désormais mobilisé 
sur cette question pendante depuis long-
temps, qui ne fait que s’aggraver pour 
diverses raisons.

Extraits de quelques 
points de vue

Paul Lee
Le représentant des utilisateurs, Paul 
Lee, a beaucoup insisté sur la reddition 
de comptes ( le “stewardship“)  Il trouve 
l’actuel cadre conceptuel trop large dans 
sa définition de l’utilisateur principal. Il 
souhaite ne viser que les actionnaires 
existants, alors que la position concep-
tuelle actuelle est d’élargir cette notion aux 
actionnaires potentiels et aux apporteurs 
de capitaux en général et que beaucoup 
souhaiteraient aller bien au-delà.

L’information n’est pas assez spéci-
fique de l’entité parce que le cadre de 
reporting financier est rigide et que les 
entités ne communiquent pas selon leur 
modèle économique et sur leur stratégie. 
Ces concepts devraient être le point de 
départ pour la suppression d’une quantité 
d’informations parasites. Viser la qualité 
plutôt que la quantité.

Il faut vraiment mettre en œuvre le 
concept de “matérialité“, par l’exercice 
du jugement professionnel. Cela vaut 
pour les préparateurs, les auditeurs et 
les investisseurs. Tous ont des progrès 
à faire. De nombreux rapports financiers 
montrent que ni les préparateurs, ni les 
auditeurs n’ont effectivement exercé 
leur jugement professionnel. Quant aux 
utilisateurs, leurs demandes de “toujours 
plus“ est aussi contre-productive. Les 
normalisateurs et les régulateurs doivent 
s’éloigner de la mentalité “check list“.

Russel Picot
Russel Picot, préparateur (banquier) 
reconnaît qu’il n’est pas facile d’améliorer 
et de renforcer l’information et de la rendre 
plus robuste. Le risque existe que les 
sociétés pêchent par excès de prudence 
pour réduire le risque, ce qui transforme 
les rapports annuels en exercices de 
conformité. Dans le cas particulier des 
banques, il y a tant de règlementations 
(comptables, prudentielles…) qui se 
superposent que l’exercice devient très 
difficile. Les dirigeants tendent à utiliser 
pour communiquer d’autres moyens que 
les rapports financiers audités. 

De nombreuses critiques sont couramment adressées aux annexes 
aux comptes, tant pour les sociétés cotées que pour les sociétés 
moyennes et les petites entreprises. Tous les types d’acteurs sont 
engagés dans le débat : normalisateurs, régulateurs, préparateurs, 
utilisateurs. 
Chacun est insatisfait à des degrés divers  et, dans chaque catégorie, 
pour des motifs différents. 

Par Gilbert GÉLARD, HEC, Diplômé d’expertise comptable
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Le manque de pertinence provient de la 
déficience de la structure des rapports, 
de duplications, de formules toutes faites 
et vides de sens, d’un manque de focus 
sur ce qui a changé. Une des causes est 
les rapports trimestriels.

Résumé des discussions 
de la table ronde

Chacun a reconnu sa part de responsa-
bilité dans l’état des choses. Les utilisa-
teurs, les préparateurs, les normalisateurs 
(y compris l’IASB), les auditeurs et les 
régulateurs acceptent tous qu’ils ont leur 
part dans le “disclosure problem“ et qu’il 
n’y pas une mesure unique à prendre 
qui réglerait la question. Ceci dit, on 
semble s’accorder sur le fait  qu’on peut 
progresser si une organisation prend le 
leadership, et ce devrait être l’IASB, bien 
placé, en tant qu’organisme international, 
pour rassembler les parties. Tout aussi 
important, l’IASB pourrait être un cata-
lyseur du changement en apportant des 
modifications petites, mais significatives, 
aux dispositions des IFRS en matière de 
notes annexes.

Que compte faire l’IASB ?

L’IASB va, à court ou moyen terme, 
s’intéresser (1) à la “matérialité“ (impor-
tance significative), (2) à la perception 
selon laquelle les normes existantes 
seraient un obstacle au jugement et (3) 

à une révision plus globale comprenant 
la remise en chantier du projet “présen-
tation des états financiers“ et une revue 
norme par norme.

La “matérialité“ résiste à toute quanti-
fication, du moins pour et par l’IASB. Il 
insiste sur le fait qu’il s’agit “d’un aspect 
de la pertinence spécifique à l’entité“ 
comportant des aspects de taille et/ou  
de nature. Le concept est défini ainsi : 
« une information est “significative“ 
(material), si son omission ou sa mauvaise 
représentation est susceptible d’avoir une 
influence sur les décisions des utilisateurs 
prises à partir de l’information financière ». 
On voit que la notion implique beaucoup 
de subjectivité. C’est ce qui conduit les 
préparateurs et les utilisateurs à être 
ultra-prudents et à ne pas filtrer les infor-
mations comme il conviendrait, malgré le 
principe général d’IAS 1 que l’information 
non significative ne doit pas être produite.

La perception selon laquelle certaines des 
normes existantes empêchent l’exercice du 
jugement est également visée, IAS 1 sera 
revue pour mettre fin au concept d’“ordre 
normal de présentation“, vu comme un 
frein. De même, la partie “méthodes comp-
tables“ des états financiers est longue et 
peu utile. De nombreuses sociétés sou-
haitent pouvoir supprimer les informations 
standards et sans particularité (boilerplate)
sur les méthodes comptables ou pouvoir 
les reléguer sur un site web. L’IASB  va 

étudier la possibilité d’accélérer ce travail 
au niveau de chaque norme.

Beaucoup d’investisseurs demandent 
également qu’il soit fourni une réconci-
liation de l’endettement net. La remise en 
chantier du projet “présentation des états 
financiers“ va permettre une remise à plat.

Conclusion 

La tâche sur les “disclosures“ s’annonce 
particulièrement difficile. Il y a par 
exemple une grande difficulté à trier entre 
ce qui est significatif et ce qui ne l’est 
pas. La beauté est « dans l’œil de celui 
qui regarde »  et les diverses parties pre-
nantes, du fait de risques et de responsa-
bilités différentes entre elles et différentes 
selon les pays, ne peuvent qu’avoir des 
perceptions différentes. Mais le constat 
est unanime et il faut progresser de façon 
pragmatique pour rendre l’information 
plus lisible et donc plus pertinente. Il n’y 
a pas de remède miracle et il n’y aura 
pas de “big bang“. Le succès viendra 
si chaque partie accepte d’écouter le 
point de vue de l’autre. Au sein du Board 
de l’IASB lui-même, les divers “métiers“ 
sont représentés : analystes (utilisateurs) 
auditeurs, régulateurs. Cela devrait per-
mettre des débats équilibrés, mais c’est 
surtout avec le vaste monde qu’il faut 
confronter sans cesse ses idées et pro-
positions. Le processus de consultation 
doit y pourvoir. 
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À commander dès maintenant sur WWW.BOUTIQUE-EXPERTS-COMPTABLES.COM

RÉDIGER L’ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
Des dossiers de travail à l’annexe des comptes annuels, ce guide pratique présente toutes les informations 
à faire figurer dans l’annexe des comptes annuels des entreprises individuelles, des sociétés et des 
associations. 

Au-delà des tableaux obligatoires, rédiger une annexe est loin d’être un exercice facile ! C’est pourquoi cet 
Expert en poche est fort utile.
Synthétique, pédagogique et pratique, ce guide comprend : 
• un index qui permet de retrouver l’information rapidement en fonction des mots-clés recherchés ; 
•  un index par numéro de comptes du PCG qui permet de retrouver l’information pertinente en fonction des 

comptes concernés ;
•  un précieux renvoi à la feuille de travail correspondante des nouveaux dossiers de travail 2012, 

conformes au nouveau référentiel normatif.

16,00 €


