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 Réponse à la consultation de la Commission 

Européenne

En remarque liminaire, le MEDEF s’interroge sur les raisons de cette initiative spécifique à 
l’Union Européenne, qui serait source de distorsion de concurrence car elle représenterait un 
coût supplémentaire pour les entreprises européennes et conduirait à diffuser des informations 
sensibles.

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

Le MEDEF est opposé au principe de la fourniture d’une information pays par pays telle 
qu’elle est envisagée par la Commission. Si seules les entreprises européennes devaient 
s’y conformer, elles seraient placées dans une situation moins compétitive que leurs 
homologues hors UE qui n’y sont pas contraintes. 

L’Union européenne dispose déjà d’un corps de règles harmonisées pour l’information 
financière avec les IFRS. L’information sectorielle est définie par IFRS 8 qui prévoit déjà 
la fourniture de certaines données par zones géographiques et le MEDEF considère qu’il 
n’y a pas lieu de demander une information supplémentaire.

Le niveau de détail pays par pays  n’existe pas dans le reporting de la plupart des 
groupes, ce qui signifie que ce type d’information nécessiterait un travail et donc un coût 
supplémentaires pour les entreprises.

Le MEDEF insiste vivement sur l’aspect confidentiel des données pays par pays : 

•	 Une telle information permettrait à un concurrent d’identifier précisément des zones de 
croissance (évolution du chiffre d’affaires) ou des niveaux de marges opérationnelles 
attractives (EBITDA/CA) et d’en tirer éventuellement des choix en termes de stratégie.

•	 Dans les pays où l’on a qu’un seul partenaire, cela reviendrait à donner des informations 
individualisées et de ce fait souvent confidentielles.

•	 Cela constituerait un handicap par rapport aux concurrents de pays tiers.
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Il n’y aurait en outre aucune protection des données confidentielles, sans compter le risque, accru par les 
moyens de communications modernes, d’utilisation de ces données dans des objectifs déviés ou pour servir 
des causes particulières (moyen de pression,…).  

Un tel déséquilibre en défaveur des entreprises européennes ne peut pas être exigé par la Commission 
européenne. Des règles portant sur des informations aussi sensibles ne pourraient être envisagées qu’au 
niveau mondial pour maintenir un réel équilibre concurrentiel entre toutes les entreprises internationales. 

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

Une telle publication n’est pas pertinente pour l’investisseur. 

D’une part, l’information financière répond à un objectif général, qui ne correspond pas à l’objectif ici 
affiché de mieux appliquer les principes fiscaux. 

D’autre part, au sein de l’Union Européenne, la norme IFRS 8 relative à l’information sectorielle, 
actuellement applicable, prévoit déjà que certaines informations soient fournies par zones géographiques. 
Cette norme prescrit que la décomposition par segment soit conforme à celle utilisée par le management 
pour ses prises de décision. L’information ainsi fournie à l’investisseur par les groupes internationaux est 
pertinente et suffisante.

Enfin, l’ajout d’une information pays par pays n’est pas pertinent pour l’investisseur car cela serait 
susceptible de générer de la confusion. L’information financière n’est lisible que si elle est déterminée à 
partir d’un corps de normes et principes comptables communs appliqués pour l’évaluation. Si tel n’est pas 
le cas, elle pourrait s’avérer trompeuse pour le lecteur. Or, la fiscalité n’est pas directement assise sur les 
résultats consolidés mais repose bien souvent, comme c’est le cas en France, sur des comptes statutaires, 
qui sont établis selon d’autres règles. En d’autres termes, seule une  information consolidée ventilée par 
pays peut être exploitée par l’investisseur car il ne peut pas développer une connaissance des principes 
comptables, juridiques et fiscaux de chaque pays mais cette information consolidée ne lui  est finalement 
pas utile car elle ne peut pas lui permettre de faire le lien avec la fiscalité. 

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

S’agissant de l’objectif d’amélioration de la transparence des flux dans le but notamment de mieux faire 
respecter les règles fiscales, le MEDEF rappelle qu’il existe déjà dans la plupart des pays une règlementation 
spécifique ou générale propre à sanctionner les entreprises qui ne respecteraient pas les règles fiscales. 
En d’autres termes, les administrations fiscales ou autorités compétentes chargées de la vérification des 
comptes des sociétés sont déjà en mesure de contrôler si les obligations fiscales ont effectivement été 
respectées. De ce fait, on voit mal l’utilité de la divulgation d’informations supplémentaires, lesquelles, en 
tout état de cause, peuvent être directement demandées au contribuable si toutefois elles existent.

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 ? 

Le MEDEF estime que cette question n’entre pas dans le champ de l’information financière.
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5. Serait-il utile que les entreprises multinationales présentent leurs informations financières pays par pays 
suivant des normes ou un format prédéterminés ? 

Le MEDEF est opposé au principe même de cette information pays par pays (cf. réponse Q1).

6. Si la publication d’informations pays par pays était jugée utile, quel type d’entreprises multinationales 
serait-il le plus pertinent de cibler ? 

Le MEDEF est opposé au principe même de cette information pays par pays (cf. réponse Q1).

7. Veuillez donner une estimation du coût de l’imposition d’obligations de publication par pays.

Le MEDEF est opposé au principe même de cette information pays par pays. Une telle information n’est 
aujourd’hui pas disponible dans la plupart des reporting des groupes, elle entraînerait donc forcément des 
coûts supplémentaires liés au changement de logiciels et à l’embauche de personnel supplémentaire, qui 
pourraient représenter plus millions d’euros. Le rapport coût/bénéfice serait défavorable du point de vue 
du MEDEF.

8. Veuillez formuler ci-après les observations que vous n’auriez pas pu faire dans le cadre des rubriques 
précédentes.

N/A

***


