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Communiqué 

« COMMUNICATION FINANCIERE 2006 : Première application des IFRS, les 
pratiques des grands groupes européens » 

 
Dans son nouvel ouvrage à paraître le 20 juin 2006, Ernst & Young analyse la première année 

d’application des IFRS : Malgré des efforts importants de la part des entreprises,  la 
comparabilité n’est pas encore au rendez-vous 

 
 
Paris vendredi 26 mai 2006 : L’année 2005 représente la première année de publication d’états 
financiers complets par les groupes cotés européens en normes IFRS. Ernst & Young, dans le 
prolongement de l’ouvrage publié en 2005 sur la communication financière relative à l’exercice 
2004, principalement axé sur la transition vers ce nouveau référentiel comptable, a souhaité analyser 
les enjeux relatifs aux états financiers 2005 des grands groupes cotés européens :  
Quelle communication financière a été adoptée  sur les états financiers 2005 ? 
Quels sont les grands principes comptables appliqués ?  
Quelles sont les spécificités sectorielles de l’application des IFRS ? 
 
Des efforts considérables ont été accomplis par les entreprises pour mettre en œuvre ce nouveau 
référentiel comptable qui est désormais commun à l’ensemble des sociétés cotées européennes. Mais 
il reste encore un peu de chemin à faire sur les deux sujets que sont l’appropriation de ce corps de 
normes, et la comparabilité des états financiers. En effet, l’étude met en lumière la difficile 
appropriation des nouveaux principes comptables par les entreprises européennes, qui ont largement 
déconnecté résultats comptables et communication financière. L’objectif de comparabilité des états 
financiers, pour sa part, n’est pas encore totalement atteint, en raison notamment de certaines 
divergences d’interprétation des normes. Minimiser ces divergences  suppose des prises de position 
de l’IFRIC sur des sujets clés (concessions, options de ventes accordées aux minoritaires …) mais 
également une plus grande homogénéité dans les interprétations prises par les régulateurs nationaux.  
 
Dans cette période d’appropriation et d’homogénéisation, il serait par ailleurs tout à fait judicieux 
que l’IASB marque une pause dans l’évolution de son référentiel comptable pour ne pas compliquer 
encore plus la tâche de l’ensemble des acteurs (entreprises, régulateurs, auditeurs …).  
 
L’étude a été effectuée à partir d’un double échantillon de sociétés du CAC 40 et de quarante-six 
autres sociétés européennes choisies dans l’Eurostoxx 50 pour la zone euro et parmi les plus 
grosses capitalisation de l'indice Footsie et d'Europe du Nord (au Royaume-Uni, Danemark, 
Suède, Finlande).  
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Les grandes leçons de ces premières communications IFRS 
 
Les difficultés des entreprises pour utiliser les IFRS dans la communication sur la 
performance 
 
2005 étant la première année de comptes complets pour les entreprises en normes IFRS, elle a 
constitué le premier exercice de communication financière « grandeur nature » dans ce 
nouveau référentiel. Après les nombreux messages essaimés en 2004 et 2005 par les 
entreprises sur le peu de changements qu’entraînent ces nouvelles normes comptables, force 
est de constater que la majorité des entreprises communique sur la performance en utilisant 
d’autres indicateurs que ceux des normes IFRS. Les entreprises ne semblent toujours pas 
convaincues de l’adéquation des normes IFRS avec la communication de leur performance et 
dans leur grande majorité corrigent, pour la communication sur la performance, les agrégats 
strictement IFRS pour en éliminer des éléments considérés comme nuisant à la lisibilité ou à la 
comparatibilité de la performance. Pour cela, les méthodes de communication diffèrent d’un 
pays à l’autre. 
Dans leur quasi-totalité, les groupes français centrent la communication relative à leur 
performance sur un indicateur de résultat sortant du cadre recquis par les normes IFRS. Cet 
indicateur, « le résultat opérationnel courant » qui a fait l’objet d’une recommandation du 
Conseil National de la Comptabilité, est présenté au compte de résultat et exclut les produits et 
charges exceptionnels, et dans certains cas l’impact des normes IFRS que les groupes ne se 
sont pas appropriés (IFRS 2 et les attributions des stock-options aux salariés) et l’impact de 
normes IFRS considérés comme nuisant à la comparatibilité des états financiers ( impact sur le 
compte de résultat des réévaluations des stocks et d’incorporels effectués à l’occasion de 
regroupements d’entreprises).  Toute la communication financière consiste alors à expliquer le 
« résultat opérationnel courant », passant sous silence les impacts que certains traitements 
IFRS ont sur les comptes.  
Les entreprises européennes, anglaises principalement ont quant à elles privilégié un autre 
mode de communication sur leurs résultats 2005. La présentation de leur compte de résultat 
est totalement dans les limites du cadre défini par les normes IFRS. En revanche, les 
commentaires sur la performance de l’entreprise sont déconnectés du résultat comptable, et se 
fondent sur des « non-gaap measures » présentés en dehors des états financiers IFRS mais en 
général faisant l’objet d’un rapprochement avec les agrégats IFRS. 
Par ailleurs, d’autres entreprises étrangères reconstituent dans leur communication financière 
des résultats comptables excluant les effets de certaines opérations, conduisant à des « core 
profit and loss » sur lesquels sont assis leurs analyses de l’activité. Ainsi ING exclut de son 
« underlying profit» les impacts des opérations de couverture qu’elle n’a pas pu qualifier 
comptablement de couverture compte tenu des critères requis par la norme IAS 39 sur les 
instruments financiers, ou les résultats des cessions de portefeuilles ou de filiales réalisées 
pendant l’année.  
 
Face à ce constat, on peut s’interroger sur le niveau d’appropriation du nouveau référentiel par 
les entreprises, qui les conduit à orienter leur communication financière sur des éléments 
qu’elles maîtrisaient jusqu’à présent. Il sera alors intéressant de voir la manière dont les 
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analystes financiers apprécieront les résultats des entreprises, et mèneront leurs propres 
analyses. 
 
 
 
  
La comparabilité des états financiers n’est pas encore au rendez vous 
 
Un des objectifs majeurs de l’adoption des IFRS par l’Europe était la comparabilité des états 
financiers consolidés de tous les groupes côtés de l’Union européenne. L’analyse des comptes 
consolidés 2005 publiés par les grands groupes français et européens montre que ceux-ci ont 
fait des efforts très importants pour s’adapter au nouveau référentiel et pour viser à la 
comparabilité recherchée. Néanmoins, le principal obstacle à une telle comparabilité résulte 
d’un manque de compréhension commune et d’interprétation des nouvelles normes qui ont été 
écrites sur la base de grands principes, avec la volonté de ne pas multiplier les règles 
d’application. Cette approche, si elle est indéniablement meilleure sur le long terme, rend 
difficile la comparabilité compte tenu des environnements et des cultures très divers des 
groupes européens. Outre ce problème d’interprétation qui a déjà fait l’objet de larges débats, 
on constate dans les comptes consolidés 2005 publiés que de nombreuses différences sont la 
conséquence directe des modalités de première application des normes IFRS et de leur 
adoption par l’Union Européenne.  
Ces différents éléments ont entraîné, au moins dans une phase de transition, des différences de 
principes comptables entre les groupes, qui proviennent des éléments suivants :  
 

1. Les différences éventuelles entre les normes IFRS publiées par l’IASB et celles qui 
sont adoptées par l’Union européenne, y compris les différences qui résultent du seul 
délai nécessaire à cette adoption 

 
Ainsi, quinze groupes de l’échantillon CAC 40 et sept autres groupes de l’échantillon européen 
précisent qu’ils ont adopté les normes qui avaient été adoptées par l’Union européenne au 31 
décembre 2005, alors que quatre groupes de l’échantillon CAC 40 et deux groupes de 
l’échantillon européen indiquent avoir appliqué les normes adoptées à la date d’arrêté de leurs 
comptes. 
 

2. Les différences qui résultent des options et des exemptions facultatives accordées par 
la norme IFRS 1 dans le cadre de la première adoption du référentiel IFRS 

 
Comme nous l’avions déjà noté lors de l’analyse de l’information IFRS 2004, les groupes ont 
fait un très large usage des exemptions facultatives offertes par la norme IFRS 1  Première 
adoption des normes IFRS . Ainsi trente groupes du CAC 40 et quarante groupes européens 
n'ont pas retraité les regroupements d'entreprises antérieurs à la date de transition aux IFRS 
(IFRS 3). Le reclassement dans les réserves des écarts de conversion cumulés à la date de 
transition aux IFRS (IAS 21) ou l'imputation sur les capitaux propres du montant cumulé à la 
date de transition des écarts actuariels non comptabilisés sur les avantages du personnel ont 
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également été adoptés de manière très majoritaire par les sociétés de l'échantillon (cf Annexe 
2). 
 
L’impact des dérogations facultatives peut être significatif et durer plusieurs années. 
 

3. Les différences temporaires résultant de la possibilité offerte par l’IASB et l’Union 
européenne d’anticiper l’application de normes ou interprétations nouvelles dont 
l’application n’est pas encore obligatoire 

 
Certaines normes ou interprétations nouvelle ne sont pas encore entrées en application mais 
leur application anticipée est encouragée par l’IASB. Un certain nombre de groupes indiquent 
avoir anticipé l’application de certaines de ces normes. Par exemple les révisions d'IAS 19 
avantages du personnel: gains et pertes actuariels, plans multi-employeurs et informations à 
fournir et de IAS 39 sur l'option juste valeur d’application obligatoire à compter de l’exercice 
2006 sont celles les plus fréquemment anticipées par les groupes de l'échantillon (cf Annexe 3).  
 
Pour compenser les disparités pouvant résulter de ces applications anticipées, la norme IAS 8 
Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs impose aux entités 
qui n’ont pas anticipé une nouvelle norme ou interprétation non encore entrée en vigueur de 
fournir une évaluation de l’impact probable de leur mise en œuvre lors de l’exercice de 
première application. Dans l’échantillon, vingt-cinq groupes du CAC 40 et vingt-neuf autres 
groupes européens ont fourni tout ou partie des informations requises sur ce sujet. 
 

4. Les options offertes par les normes entre plusieurs traitements comptables possibles 
pour des opérations identiques 

 
Les options les plus fréquemment citées concernent la comptabilisation des immobilisations 
corporelles ou incorporelles (en coût amorti ou et réévaluation en valeur de marché), 
l’enregistrement des écarts actuariels selon la méthode dite du corridor, le passage en charge 
ou la capitalisation des coûts d’emprunt des capitaux utilisés pour financer les immobilisations 
corporelles ou encore la méthode de consolidation des entités sous contrôle conjoint (choix 
entre intégration proportionnelle ou mise en équivalence). 
 

5. Les différences entre les traitements adoptés par les groupes sur les sujets qui ne font 
pas l’objet d’un traitement spécifique par une norme ou une interprétation IFRS 

 
Les groupes français ont généralement donné une information très détaillée sur le traitement 
comptable qu’elles avaient appliqué à des opérations pour lesquelles les interprétations n’ont 
pas encore été tranchées par l’IFRIC ou pour lesquelles il n’existe pas de norme. Les sujets les 
plus fréquemment évoqués concernent les concessions, les engagements de rachat vis-à-vis de 
minoritaires, ou encore les primes de fidélisation accordée aux clients ou les droits d’émission 
de gaz à effet de serre. 
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Le traitement qui est le plus souvent explicité par l’échantillon du CAC 40 concerne les 
engagements de rachat des intérêts minoritaires dans des filiales. On voit ainsi que le traitement 
le plus adopté consiste à constater l'engagement en dettes financières et la différence entre la 
valeur de l’engagement et la valeur comptable des intérêts minoritaires comme un écart 
d’acquisition, comme le montre le tableau (cf annexe 4).: 
 

6. Les différences pouvant résulter d’interprétations nationales ou locales des normes 
IFRS 

 
Dans l’échantillon du CAC 40, trente-huit des trente-neuf groupes ne mentionnent dans leur 
référentiel comptable que les normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union européenne. Seul le 
groupe AGF précise que les principes comptables appliqués résultent des normes et 
interprétations IFRS mais également « des orientations présentées dans la recommandation n° 
2005.R.01 du Conseil National de la Comptabilité relative au format des états financiers des 
organismes d’assurance sous référentiel comptable international, et des orientations 
présentées dans la synthèses des travaux des groupes de travail du CNC sur les spécificités de 
mise en œuvre des normes IFRS par les organismes d’assurance. » 
De telles références à des textes de normalisateurs ou régulateurs nationaux dans la 
présentation ou l’application du référentiel comptable international sont beaucoup plus 
fréquentes chez les autres groupes européens, puisque l’on en dénombre vingt-deux dans cet 
échantillon.  
 
Les groupes italiens précisent en particulier qu’ils ont du modifier les chiffres 2004 IFRS qu’ils 
avaient déjà publiés compte tenu de la publication ultérieure des textes d’application italiens. 
En France, si un seul groupe (les AGF) fait référence au CNC dans son référentiel comptable, 
plusieurs groupes citent par ailleurs des recommandations ou interprétations du CNC qu’ils ont 
appliquées sur des points spécifiques (présentation du compte de résultat, primes de fidélité, 
plans d’épargne entreprise, comptes et plans d’épargne logement …). 
 
Le CESR, organisme qui regroupe les régulateurs de marché des pays de l’Union européenne 
s’était élevé l’an dernier contre la tentation de certains pays de faire des interprétations locales 
des normes IFRS : il ne semble pas avoir été totalement entendu. 
 
Des modalités d'application spécifiques selon les secteurs 
 
L'étude identifie les modalités d'application des IFRS spécifiques à certains secteurs en se 
focalisant sur des sujets propres au secteur considéré, sans volonté d'exhaustivité. 
Ainsi les sujets les plus fréquemment abordés sont relatifs à la reconnaissance du chiffre 
d'affaires, à la capitalisation des coûts de recherche et développement, aux incorporels et leur 
dépréciation. Il est également intéressant de noter que ces sujets sont aussi ceux que l'on 
trouve le plus fréquemment cités par les groupes comme étant sujets à estimations et 
incertitudes. 
Ainsi les secteurs Télécommunication, Pétrole, Pharmaceutique, Banque et Automobile sont 
riches en pratiques spécifiques. 
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A titre d'illustration le traitement comptable des programmes de fidélisation des abonnés ne 
semble pas homogène entre les opérateurs. Par contre les constructeurs automobiles 
s'accordent à traiter une vente de véhicule assortie d'un engagement de reprise par le 
constructeur comme une location mais la présentation qui en est faite au bilan peut différer d'un 
constructeur à l'autre. De même si les groupes du secteur Pétrole abordent le traitement de la 
restitution des sites dans leurs principes comptables, les informations fournies ne sont pas 
homogènes quand à la nature du taux d'actualisation, à la méthodologie d'estimation des coûts 
futurs de remises en état, à la définition de l'obligation générant la comptabilisation de la 
provision et le moment où naissent l'obligation et la provision correspondante. 
 
Conclusion 
 
Bien que les entreprises aient beaucoup communiqué pendant la période de transition sur le fait 
que les IFRS ne modifient pas de manière significative leurs comptes, il est intéressant de noter 
que la plupart des entreprises ont axé leur communication financière 2005 soit sur des résultats 
IFRS retraités de certains éléments qu’elles considèrent comme non représentatifs de leur 
performance de l’année, soit sur des éléments financiers ou ratios qui sont difficilement 
réconciliables avec les données comptables. Cela traduit la nécessité d’un plus grande 
appropriation par les entreprises de l’ensemble des composants de la performance IFRS, mais 
également révèle une certaine appréhension de la part des entreprises sur la manière dont les 
analystes ou investisseurs pourraient analyser tels ou tels impacts provenant des normes IFRS. 
Par ailleurs, même si la comparabilité des états financiers des grands groupes cotés européens 
est largement facilitée par l’adoption de ce référentiel comptable commun, on note des 
éléments de divergence qui s’expliquent soit par des difficultés d’interprétation de certains 
sujets, soit par des positions d’interprétation prises au niveau nationales soit encore par les 
options offertes par le référentiel notamment au moment de l’élaboration du bilan d’ouverture. 
Il sera alors intéressant de voir quelle appréciation les analystes financiers porteront sur les 
états financiers des entreprises cotées européennes, et la manière dont ils projetteront les 
résultats des entreprises compte tenu des nouveaux éléments introduits par les normes IFRS. Il 
sera également tout aussi intéressant de voir les positions d’interprétation de ces normes qui 
pourront être arrêtées par la SEC lors de son analyse des réconciliations des états financiers 
entre les IFRS et les normes américaines pour les sociétés européennes listées aux Etats-Unis, 
la SEC s’étant doté d’une équipe d’environ quatre cents personnes spécialisées sur ce 
référentiel comptable. 
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Annexe 1 Plan de l'ouvrage 
 
LES IFRS ET L’INFORMATION FINANCIERE 2005 
 
Les IFRS et la communication sur la performance 
 

- La performance dans le compte de résultat 
- La performance dans les autres états financiers IFRS 
- La performance dans les communiqués de presse 

 
Les IFRS et la comparabilité des états financiers 
 
Les enjeux suivants ont été sélectionnés :  

- les normes IFRS telles qu'adoptées dans l'Union européenne ; 
- les options et exemptions facultatives d'IFRS 1; 
- les différences résultant de l'anticipation possible de certaines normes ; 
- les options offertes par les IFRS entre plusieurs traitements pour des transactions 

identiques ; 
- les sujets qui ne font pas l'objet d'un traitement spécifique par une norme ou une 

interprétation IFRS ; 
- les différences pouvant résulter d'interprétations nationales. 

 
Les IFRS et les estimations du management  
 
Application des IFRS par principaux thèmes 
 
Les thèmes suivants ont été sélectionnés :  

- les IFRS et la communication sur la performance ; 
- regroupements d'entreprise ; 
- avantages du personnel ; 
- paiements en actions ; 
- instruments financiers "°corporate" ; 
- dépréciation hors dépréciation d'actifs financiers ; 
- décomptabilisation des actifs financiers ; 
- concessions ; 
- impôts ; 
- provisions, actifs et passifs éventuels ; 
- information sectorielle ; 
- parties liées. 
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Modalités d'application des IFRS par secteur 
 
Les secteurs présentés sont les suivants :  

- automobile : constructeurs et équipementiers ; 
- banques ; 
- commerce de détail ; 
- construction et matériaux ; 
- media ; 
- pétrole ; 
- secteur pharmaceutique ; 
- technologie et biens et services industriels ; 
- télécommunications ; 
- utilités. 
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Annexe 2 
 Nombre de groupes 
 Echantillon 

CAC 40 
(1) 

Echantillon groupes 
européens (2) 

• Non retraitement des regroupements 
d’entreprises antérieurs à la date de 
transition aux IFRS (IFRS 3) 

30 40 

• Reclassement dans les réserves des écarts de 
conversion cumulés à la date de transition 
aux IFRS (IAS 21) 

33 32 

• Imputation sur les capitaux propres du 
montant cumulé à la date de transition des 
écarts actuariels non comptabilisés sur les 
avantages du personnel (IAS 19) 

32 26 

• Limitation de l’application d’IFRS 2 aux 
plans émis après le 7 novembre 2002 et dont 
des droits permettant l’exercice des options 
restaient à acquérir au 1er janvier 2005 
(IFRS 2) 

26 21 

• Utilisation de la juste valeur ou d’une 
réévaluation comme coût présumé de 
certaines immobilisations à la date de 
transition (IAS 16, 38 et 40) 

6 16 

• Désignation à la juste valeur d’instruments 
financiers précédemment comptabilisés (IAS 
39) 

7 9 

• Application anticipée des normes IAS 32 et 
IAS 39 sur les instruments financiers 

19 11 

• Application anticipée de la norme IFRS 4 
sur les contrats d’assurance 

2 4 

 
(1) compte tenu de l’existence dans cet échantillon de deux groupes qui appliquaient déjà les IFRS, 
seuls 37 groupes sont concernés par IFRS1 
(2) compte tenu de l’existence dans cet échantillon de cinq groupes qui appliquaient déjà les IFRS, seuls 
40 groupes sont concernés par IFRS 1. 
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Annexe 3 
 
 
 Nombre de groupes 
 Echantillon 

CAC 40 
Echantillon groupes 

européens 
• Révision d’IAS 19 « Avantages du 

personnel : gains et pertes actuariels, plans 
multi-employeurs et informations à fournir » 
d’application obligatoire à compter de 
l’exercice 2006 

8 10 

• Révision d’IAS 39 sur l’option juste valeur 
d’application obligatoire à compter de 
l’exercice 2006 

7 8 

• Révision d’IAS 39 sur la couverture de flux 
de trésorerie au titre des transactions futures 
intragroupes d’application obligatoires à 
compter de l’exercice  

9 3 

• Norme IFRS 6 relative à la comptabilisation 
des dépenses d’Exploration pétrolière ou 
minière, d’application obligatoire à compter 
de l’exercice 

2 5 

• Interprétation IFRIC 4 « Déterminer si un 
accord contient un contrat de location » 
d’application obligatoire à compter de 
l’exercice 2006 

6 4 

• Interprétation IFRIC 6 « Passifs découlant 
de la participation à un marché déterminé – 
déchets d’équipements électriques et 
électroniques » d’application obligatoire à 
compter de l’exercice 2006 

3 - 
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Annexe 4 
 
 

  CAC 
40  

 Groupes 
européens  

Groupes ayant communiqué sur ce type 
d’engagements 

 25  2 

Classement de l’engagement     
§ Dettes financières  16  1 
§ Autres dettes long terme  3  - 
§ Non renseigné  6  1 

  25  2 
Comptabilisation initiale de la différence     
§ En écart d’acquisition  21  - 
§ En réduction des capitaux propres  3  - 
§ Non renseigné   2  2 

 (1
) 

26  2 

Comptabilisation des variations de valeur     
§ En écart d’acquisition  19  - 
§ En résultat  1  1 
§ Non renseigné  5  1 

  20  2 
     
Effet de la désactualisation du montant de 
l’engagement en résultat 

 5  - 

(1) un groupe a retenu les 2 traitements pour 2 opérations distinctes 
 


