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L’opinion des investisseurs sur l’information financière

Données de l’enquête

L’enquête a été menée auprès de 300 
investisseurs britanniques, dont deux 
tiers de fonds de pensions et de com-
pagnies d’assurances, et complétée par 
12 interviews approfondies de personna-
lités reconnues.  

L’information indirecte 
préférée à l’information 
directe

Les deux tiers des investisseurs de 
l’échantillon accordent plus de confiance à 
des commentaires émanant de tiers exté-
rieurs à l’entité qu’à l’information financière 
diffusée ou commentée par l’entité elle-
même.  Bien souvent contraints de prendre 
des décisions très rapidement, parfois en 
quelques secondes, les investisseurs sont 
constamment à l’affût de l’information 
précieuse, même non auditée, et pouvant 
émaner de tout tiers y compris des réseaux 
sociaux ; par exemple, concernant des 
informations ponctuelles sur les profits, 
48 % des répondants préfèrent une infor-
mation expresse à une information auditée.

Plus des deux tiers des répondants pré-
cisent que, depuis la crise, ils sont plus 
ou moins confiants envers l’information 
diffusée par les entités. En ce même 
sens, plus du tiers des investisseurs de 
l’échantillon doutent que l’information 
diffusée par les entités soit la même que 
celle utilisée par les dirigeants pour les 
besoins de leurs tâches.

Le rapport annuel utilisé 
mais critiqué

La grande majorité des investisseurs de 
l’échantillon indique utiliser le rapport 
annuel comme source la plus fiable 
pour prendre des décisions, mais 45 % 
précisent aussitôt qu’il ne leur est pas 
réellement utile et les deux tiers des 
répondants ajoutent que le rapport annuel 
est trop compliqué.  

Demeure également le lancinant problème 
des valeurs données aux actifs qui pollue 

la bonne compréhension du bilan : coût 
historique ou juste valeur ? Il n’est donc pas 
étonnant de constater que les répondants 
apprécient tout particulièrement le tableau 
des flux de trésorerie et qu’ils sont 50 % à 
souhaiter qu’il devienne encore pus lisible.

L’information trimestrielle

Près de la moitié des investisseurs de 
l’échantillon pensent que l’information 
trimestrielle devrait être abandonnée, et  
plus de la moitié pensent que l’informa-
tion trimestrielle est dévoreuse de temps 
pour les dirigeants et qu’elle favorise la 
recherche de performances à court terme 
au détriment de performances à long 
terme. En outre, les deux tiers estiment 
que l’augmentation de l’information 
donnée en temps réel encourage des 
investissements débridés.

Les commentaires  
en annexe

Une des questions de l’enquête était la 
suivante : pour quelles catégories d’infor-
mations est-il le plus important de disposer 
de commentaires en annexe afin de vous 
aider dans vos choix d’investissement 
(plusieurs réponses étaient possibles) ? 
38 % des investisseurs de l’échantillon 
répondent les risques, quasiment à éga-
lité avec les opportunités de croissance 
(37 %) et les perspectives à long terme 
(36 %).  A l’autre bout de l’échelle, ils 
sont 11 % à estimer nécessaires des 
commentaires sur l’environnement légal 
et professionnel, 12 % sur le personnel 
et 14 % sur les performances par zones 
géographiques. 

L’information intégrée

L’information intégrée ( integrated 
reporting 1) a pour but de répondre aux 
besoins d’une information financière, 
environnementale, sociale et de bonne 
gouvernance, en particulier pour :

• assurer une information sur les consé-
quences à long terme de décisions prises 
par les entreprises ;
• mettre en évidence les  interconnexions 
entre environnement, social, gouvernance  
et information financière qui affectent les 
performances futures ;  
• établir un lien entre développement 
durable et développement économique.

Plus de 90 % des investisseurs de 
l’échantillon souhaitent une information 
intégrée. Celle-ci permettrait de mieux 
comprendre les perspectives à long terme 
des entités et d’envisager les consé-
quences de graves modifications environ-
nementales (par exemple le changement 
climatique) sur l’activité future des entités.  
Paradoxalement, 43 % des répondants 
pensent également que l’information inté-
grée serait trop complexe pour être utile.

XBRL

Ce langage (X tensible B usiness R eporting 
L anguage) crée un format électronique 
unique pour l’établissement des informa-
tions financières ; il est devenu très rapide-
ment la norme pour la diffusion et le partage 
des informations financières en IFRS et en 
US GAAP ; aux Etats-Unis, par exemple, 
la “Securities and Exchange Commission“ 
exige son utilisation par les entités cotées.  
Pourtant 55 % des répondants ne l’utilisent 
pas, ou du moins pas encore, car ils sont 
43 % à reconnaître qu’XBRL facilite la 
comparaison des performances des enti-
tés auxquelles ils s’intéressent et 34 % a 
estimer qu’XBRL améliore la fiabilité et la 
pertinence des analyses.

Conclusion

Les entités doivent poursuivre leurs 
efforts pour établir une information claire 
et pertinente mais, précise l’ACCA, les 
investisseurs ne doivent pas avoir des 
exigences contradictoires ou irréalistes.  
En définitive, cette très intéressante 
enquête renvoie à une question éternelle : 
comment un seul jeu des comptes peut-il 
satisfaire à la fois les investisseurs, les 
actionnaires, les banquiers, les salariés 
et toutes les autres parties prenantes ?  

L’ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, un des 
quatre instituts britanniques d’auditeurs) a lancé en mars dernier 
une enquête auprès d’investisseurs pour recueillir leur opinion 
(confiance, défiance, besoins) en matière d’information financière 
diffusée par les entités auxquelles ils s’intéressent.

Par Alain MIKOL, Professeur à ESCP Europe

1. Voir la RFC n° 444, juin 2011, p. 21.

Pour en savoir plus 

“Understanding investors : directions for cor-
porate reporting“, juin 2013, 26 p., téléchar-
geable gratuitement en anglais sur le site 
“w.accaglobal.com/“, onglet “Research & 
Insights“.
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