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L’AMF ENCOURAGE LES
INFORMATION FINANCIERE

EMETTEURS

A

UN

EXAMEN

AUTOCRITIQUE

DE

LEUR

Dans sa recommandation n° 2013-19 relative à l’arrêté des comptes 2013 (ci-après la
« Recommandation de l’AMF »), publiée le 12 novembre 2013, l’AMF encourage une nouvelle fois
les émetteurs à privilégier dans leurs notes annexes la pertinence des informations présentées et la
mise en exergue des sujets clés ; elle indique à cet égard que pour être pertinente l’information
présentée doit être spécifique à l’émetteur et que le principe de matérialité doit être appliqué. Les
encouragements de l’AMF trouvent leur origine dans un environnement où nombre d’émetteurs s’en
tiennent souvent, dans un souci de facilité, à la publication de règles et méthodes comptables selon
des formules passe-partout très générales, parfois reprises des normes IFRS elles-mêmes, et que
l’on retrouve à l’identique dans les notes annexes aux états financiers d’un grand nombre
d’émetteurs. En pratique, ce type de publication a peu d’intérêt pour les utilisateurs de l’information
financière, dont le volume croît d’année en année au point que les rapports financiers annuels ou
documents de référence de certains émetteurs peuvent comporter plusieurs centaines de pages.
LE LIEN ENTRE LA PERTINENCE ET L’UTILITE DE L’INFORMATION FINANCIERE
Le Cadre conceptuel de l’IASB, actuellement en cours de révision, définit la pertinence de
l’information financière comme suit aux paragraphes 26 et 28 :
« Pour être utile, l’information financière doit être pertinente pour les besoins de prises de décisions
des utilisateurs. L’information possède la qualité de pertinence lorsqu’elle influence les décisions
économiques des utilisateurs en les aidant à évaluer les événements passés, présents ou futurs ou
en confirmant ou corrigeant leurs évaluations passées. Pour avoir une valeur prédictive, l’information
n’a pas besoin de prendre la forme d’une prévision explicite. La capacité à prévoir à partir des états
financiers est cependant améliorée par la façon dont l’information sur les transactions et les
événements passés est présentée. Par exemple, la valeur prédictive du compte de résultat est
améliorée si les éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents, tant en matière de produits que de
charges, sont fournis séparément ».
Le Cadre conceptuel de l’IASB met clairement en évidence le lien qu’il établit entre pertinence et
utilité ; en clair, une information qui n’est pas pertinente est inutile.
La notion de pertinence doit être mise en regard de celle de spécificité de l’émetteur. Sous cet
aspect, la Recommandation de l’AMF indique :
« La norme IAS 1 (Présentation des états financiers), en spécifiant au paragraphe 1 qu’il n’est pas
nécessaire de présenter l’ensemble des exigences d’une norme en annexes lorsque le sujet n’est
pas significatif, conforte l’analyse selon laquelle les annexes doivent être adaptées aux spécificités
d’une entité et de l’environnement dans lequel elle évolue à la date de clôture ».
L’AMF reconnaît qu’il est difficile, en pratique, d’élaborer des notes annexes portant sur des éléments
pertinents et adaptés aux spécificités de l’émetteur et de son environnement et qu’il s’agit d’un
exercice long et complexe. Elle formule ainsi une de ses recommandations :
1

« L’AMF encourage les sociétés à renforcer l’implication des directions générales dans le processus
d’élaboration des annexes afin de marquer l’importance de ce chantier. Par ailleurs, il peut aussi être
utile de présenter, aux directions générales et aux comités d’audit, les projets de notes annexes
relatives aux événements clés et principaux sujets de clôture ».
L’IMPORTANCE D’UNE DESCRIPTION ADAPTEE DES REGLES ET METHODES COMPTABLES
APPLIQUEES
Au sens du paragraphe 117 de la norme IAS 1, une description adéquate des règles et méthodes
comptables significatives est de nature à favoriser le caractère lisible et compréhensible de
l’information financière. A cet effet, il est également important de prévoir des développements
relatifs :
- aux jugements majeurs de la direction générale de l’émetteur dans l’application de ces règles et
méthodes comptables (paragraphe 122 de la norme IAS 1) ;
- aux hypothèses retenues relatives aux sources majeures d’incertitude (paragraphe 125 de la norme
IAS 1) ; et
- à la sensibilité des valeurs comptables à ces hypothèses (paragraphe 129 de la norme IAS 1).
Dans ce cadre, l’AMF fait le constat que :
« les éléments présentés en annexes au titre de la méthode de comptabilisation du chiffre d’affaires
(les faits générateurs notamment) ou des instruments financiers sont parfois peu informatifs car
insuffisamment adaptés au secteur d’activité ou au contexte de marché ».
En définitive, à l’approche de l’arrêté des comptes 2013, la Recommandation de l’AMF vient
utilement rappeler que la pertinence de l’information financière est indépendante du volume
d’informations figurant dans les rapports financiers annuels et documents de référence. Voilà une
bonne occasion, pour les directions générales, les directions financières, les comités d’audit et les
commissaires aux comptes de se livrer, de manière volontaire et déterminée, à un examen de
conscience critique. Certes, l’exercice est inhabituel et peu aisé mais il devrait permettre de
supprimer nombre de mentions standards inutiles et d’enrichir l’information financière grâce à des
développements adaptés aux spécificités de l’émetteur, de ses activités et de son environnement.
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