
Résultats de l’étude

MIEUX MAÎTRISER  
LES RISQUES FINANCIERS : 
PRATIQUES ET TENDANCES



MAZARS EST UNE ORGANISATION INTERNATIONALE, INTÉGRÉE ET INDÉPENDANTE, SPÉCIALISÉE DANS 
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MÉTHODOLOGIE 

Mandaté par Mazars, l’institut d’études OpinionWay a recueilli les avis de 155 dir-
igeants au sein de sociétés cotées et non cotées des secteurs privé et public. 
Cette étude, réalisée par voie électronique, a été effectuée au cours du premier semestre 2013 
auprès de décideurs des entreprises cibles, dans le respect des procédures et règles de la norme 
ISO 20252.Les personnes interrogées occupent des postes de dirigeants (président, directeur 
général, directeur financier…) et des fonctions financières (direction du financement, trésorerie…). 
Cette étude s’appuie sur un questionnaire portant sur les approches et les pratiques en 
matière de gestion des risques financiers. Elle a pour but de faire émerger et de définir les 
meilleures pratiques, ainsi que les pistes de réflexion et d’amélioration.

Source : étude Mazars "Maîtrise des risques financiers" 2013 

 Directeur/Responsable �nancier
 Directeur/Responsable �nancements/trésorerie
 Directeur général
 Autre        

Fonctions des répondants Secteurs d’activité des répondants

22%

17%

12%

49%

 Banque
 Distribution
 Assurance
 Manufacturing

 Médias
 Immobilier
 Secteur Public
 Ressources   

28%

30%

2%

25%

6%

25%

28%

8%

Note : La population désignée par « Autre » se compose notamment de présidents, responsables et directeurs comptables, des risques…

Notre panel est composé de Grandes Entreprises (GE), représentées à 33 %, et d’Entreprises 
de Taille Intermédiaire (ETI), représentées à 67 %. La distinction a été faite à partir de la 
définition de l’INSEE dont les critères sont les suivants :

•	  Une GE est une entreprise avec au moins 5 000 salariés ou un chiffre d’affaires 
supérieur à 1,5 milliard d’euros et un total bilan supérieur à 2 milliards d’euros ;

•	  Une ETI est une entreprise donc l’effectif est compris entre 250 et 4 999 salariés, 
et soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 milliard d’euros soit un total de bilan 
inférieur à 2 milliards d’euros.



MIEUX MAÎTRISER LES RISQUES FINANCIERS 3

L’information requise par les IFRS sur la gestion des risques financiers dépasse aujourd’hui 
le cadre strictement comptable. La trésorerie et la gestion des risques financiers associés sont 
devenues des problématiques majeures pour les dirigeants, notamment en raison de l’instabilité 
croissante des marchés financiers, impactant les stratégies de financement, la gestion des 
risques de taux, devises, etc. Les états financiers doivent permettre aux lecteurs d’apprécier 
l’exposition de la performance de l’entreprise aux risques financiers, les moyens qu’elle met 
en œuvre pour se couvrir et sa sensibilité résiduelle à l’évolution des paramètres de marchés.

Dans ce contexte, Mazars, organisation internationale spécialisée dans l’audit, le conseil et 
les services comptables, fiscaux et juridiques, a réalisé, avec l’appui de l’institut de sondage 
OpinionWay, une étude sur l’état de préparation, les préoccupations actuelles et les différents 
projets des entreprises en matière de maîtrise des risques de trésorerie.

Cette première édition, élaborée au cours du premier semestre 2013, a pour but d’apporter 
une vision externe sur l’appréciation qu’ont les décideurs économiques des risques financiers 
liés aux activités de trésorerie et de financement, dans un contexte de plus en plus complexe 
(crise de liquidité, volatilité des taux, des devises ou des matières premières par exemple). 
Elle offre également un point de vue sur les dispositifs de gestion des risques financiers mis 
en place par les organisations, avec en regard les bonnes pratiques en termes de stratégie de 
couverture, de politique de gestion, de contrôle interne, de fiscalité.

La nouvelle norme sur les instruments financiers, IFRS 9, devrait permettre à la comptabilité 
de se rapprocher de la gestion des risques des entreprises. L’attention portée à la gestion des 
risques financiers va donc continuer à croître dans les années à venir.

Cette édition a recueilli le témoignage de plus de 150 décideurs d’entreprises de toutes tailles 
et de secteurs divers, autour des thématiques suivantes : « Organisation générale de la gestion 
des risques », « Politique de financement », « Financement » et « Gestion du risque de taux, 
de change et de prix sur les matières premières ».

Nous tenions à remercier OpinonWay pour la réalisation du terrain de cette étude, ainsi 
que tous les répondants et toutes les personnes ayant contribué à la rédaction de ce rapport.

Nous vous souhaitons une excellente lecture.

Guillaume Devaux 
Associé en charge de la cellule Financement & trésorerie d’entreprise

GUILLAUME DEVAUX

Associé en charge de la cellule Financement & trésorerie d’entreprise

ÉDITO



PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

La gestion des risques financiers détermine la capacité de l’entreprise à limiter l’incidence de 
son exposition aux risques financiers sur sa performance financière. Elle présente donc un 
enjeu de taille pour les entreprises. En effet, une stratégie de couverture efficace contribuera 
à réduire la volatilité des résultats, et donc à diminuer la prime de risque d’une entreprise. 
On constate ainsi que la capacité des entreprises à transférer le risque de change, de taux 
et de prix des marchandises accroît leur valeur et rend l’économie plus sûre, alors même 
que la volatilité des prix est plus marquée que par le passé. La mondialisation croissante 
de l’économie et la multiplication des entreprises exposées aux risques financiers ne peu-
vent que contribuer à la poursuite du développement de la gestion active de ces risques. 

Les directions financières sont donc aujourd’hui confrontées à des choix importants con-
cernant la politique de gestion des risques financiers.

PERCEPTION GÉNÉRALE DE L’ACCROISSEMENT DES RISQUES FINANCIERS
L’un des premiers enseignements de notre étude est que la prise en compte des risques 
financiers et leur mode de gestion sont au cœur des préoccupations des dirigeants. Il convient 
de noter que 89 % des sondés estiment que la sensibilité de leur organisation au risque 
financier a augmenté au cours des trois dernières années et que 66 % envisagent d’ailleurs 
le renforcement de leurs dispositifs de maîtrise des risques pour les trois années à venir.

Cette préoccupation n’est pas étrangère au contexte économique actuel, qui rend les direc-
tions financières de plus en plus soucieuses de la sécurisation de leurs liquidités, de l’accès 
au financement et de la gestion de la volatilité des marchés.

CARTOGRAPHIE DES RISQUES FINANCIERS
Lorsqu’elles sont interrogées sur les risques primaires liés au financement de leur activité, 
les Grandes Entreprises (GE) et les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) mettent en 
avant la sécurisation des liquidités et la maîtrise des impacts de la volatilité (taux, change 
ou matières premières) sur le résultat de l’entreprise. 

Les ETI se préoccupent davantage de la politique de refinancement de l’entreprise, ce qui 
traduit leur plus grande difficulté à avoir accès aux banques et aux marchés, alors que les 
Grandes Entreprises s’intéressent davantage à l’optimisation de leur coût de financement. 
Ces préoccupations, globalement partagées au sein des Grandes Entreprises et des ETI, 
traduisent notamment la différence dans les relations qu’elles entretiennent avec leurs 
partenaires bancaires, en lien avec l’évolution des réglementations prudentielles bancaires, 
mais également une volonté de gérer le coût de financement dans une période particulière-
ment propice de taux bas.

LES STRATÉGIES DE COUVERTURE SIMPLES SONT GLOBALEMENT MAÎTRISÉES
De façon générale, l’utilisation d’instruments dérivés simples semble plébiscitée et maîtrisée 
par les entreprises, quelle que soit leur taille.
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Pour autant, notre enquête fait apparaître un premier paradoxe entre la nature des instru-
ments de couverture choisis et la taille des entreprises concernées pour le risque de change. 
Il s’avère que les Grandes Entreprises utilisent principalement des instruments simples, 
appelés « vanilles » (swaps de change, options simples…), alors que les ETI optent plus 
fréquemment pour des instruments complexes (19 % pour les ETI contre 9 % pour les GE).

UNE FORMALISATION A MINIMA DE LA POLITIQUE DE GESTION DES RISQUES
Les entreprises que nous avons interrogées font appel à de nombreux instruments financiers 
pour la gestion des risques financiers. Pour autant, leurs stratégies de couverture et le 
recours à des instruments dérivés ne sont qu’assez rarement formalisés dans une politique 
de gestion. À ce titre, 25 % des ETI déclarent ne pas avoir de politique de gestion formalisée, 
bien que les risques financiers puissent être significatifs. Notons que 94 % des Grandes 
Entreprises disposent d’une politique de gestion de centralisation de la trésorerie et 
d’un département trésorerie dédié dans la majeure partie des cas. Les moyens alloués à la 
gestion du risque sont globalement cohérents avec la taille des organisations. Pour autant, 
les plus petites entreprises doivent rester vigilantes dans la mesure où les risques finan-
ciers peuvent également avoir une incidence importante sur leur performance financière.

La formalisation de la politique de gestion semble néanmoins de plus en plus au cœur de 
l’actualité. Le développement et la diversification des outils de financement, notamment 
pour les ETI, incitent les trésoriers à formaliser et communiquer sur leur politique de fi-
nancement. La désintermédiation bancaire propose aujourd’hui une alternative au crédit 
bancaire de plus en plus intéressante. Elle permet par exemple de faire appel à de nouveaux 
investisseurs (privés, institutionnels) et d’opter pour un profil de remboursement différent. 
Ces diverses sources de financement nécessitent une adaptation de la gestion des risques, 
notamment en termes de couverture de taux par les sociétés.

L’IMPLICATION DES ORGANES DE DIRECTION : LA DIRECTION FINANCIÈRE ET TRÉ-
SORERIE AU CŒUR DE LA GESTION DES RISQUES
L’implication des organes de direction (direction générale, commerciale, achats, trésorerie, 
contrôle de gestion, etc.) dans les différentes étapes de la politique de gestion des risques 
permet d’identifier plus précisément et en amont l’exposition aux différents risques opération-
nels (activités en devises ou achat de matières premières par exemple). Ainsi, lorsqu’il s’agit 
du risque de prix sur les matières premières, on constate que 52 % des sondés indiquent une 
forte implication de la direction des achats et qu’ils en tiennent compte dans leur gestion.

QUELS CHOIX POUR DEMAIN ? LES ACTEURS EXTERNES
Pour leur politique de gestion sur les risques financiers, les organisations peuvent s’entourer 
de différents acteurs. L’étude montre qu’aujourd’hui, tout type de risque confondu, la gestion 
des risques financiers est à plus de 40 % exclusivement gérée en interne, sans support 
et/ou conseil d’un tiers. Il apparaît également de façon prépondérante que, mis à part 
pour le risque matières premières, la banque, partie prenante des opérations mises en 
place, est impliquée à plus d’un tiers dans le processus de gestion des risques financiers 
de l’organisation.

L’indépendance et la pertinence de ce type de conseil sur la gestion des risques financiers 
deviennent primordiales dans un environnement volatile. Les acteurs indépendants par 
rapport au monde bancaire et les experts dans ces domaines sont donc de plus en plus 
recherchés dans l’assistance aux politiques de gestion, voire la gestion en elle-même. Il 
apparaît également important d’aborder la problématique sous plusieurs prismes (financier, 
contrôle interne, systèmes d’information) pour sécuriser l’activité trésorerie et financement.
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QUELQUES DONNÉES CLÉS
Répondants, qui sont-ils ?

 Directeur / responsable financier
 Directeur général
  Directeur / responsable financements 
/ trésorerie
 Autre

49% 22% 12% 22%

1/4

47% fortement exposés 
au RISQUE de PRIX sur 

les MATIÈRES PREMIÈRES 
n’utilisent AUCUN  

instrument de COUVERTURE

66% env i s agen t 
un RENFORCEMENT 

DE LEURS DISPOSITIFS DE 
MAITRÎSE DES RISQUES pour 
les trois années à venir.

Gestion des risques financiers

60% gérés avec support et/ou  
conseil externe

40% traités exclusivement en interne

    22%
NE  
MAÎTRISENT PAS  
les instruments  
dérivés et les contrats  
complexes

estiment que 
la période 2011-
2012 a conduit 
à IDENTIFIER 
de NOUVEAUX   
RISQUES

50%
 des ETI n’a pas de  
politique de gestion  
des risques financiers

estiment que la sensibilité de leur organisation au risque financier 
a augmenté au cours des trois dernières années

89%
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1. LA PERCEPTION DU RISQUE FINANCIER 

89 % des personnes interrogées estiment que la sensibilité de leur organisation au risque 
financier a augmenté au cours des 3 dernières années.

1.1. Principales zones d’attention
50 % des personnes interrogées estiment que la période 2011 et 2012 a conduit à identifier 
de nouveaux risques pour leur organisation. Les principaux domaines concernés sont :

39%Marché/environnement

Financement

Contrepartie

Banque

Fraude

Gestion

Placements

21%

15%

10%

9%

4%

3%

Source : étude Mazars "Maîtrise des risques financiers" 2013 

Ces résultats semblent indiquer un poids prépondérant des risques à horizon moyen/long 
terme (financement, marchés, contreparties…) sur les risques à court terme (gestion de la 
trésorerie, placements…). Notons que l’identification de nouveaux risques financiers par 
les entreprises en 2011 et 2012 a été légèrement plus forte chez les GE (56 %) que chez 
les ETI (47 %).

Le contexte actuel de volatilité et d’incertitude accrue sur les marchés explique que les 
risques de marchés ressortent en premier (sécurisation des liquidités, volatilité des taux 
d’intérêts, changes, etc.). Le financement apparaît en seconde position et traduit l’inquiétude 
des dirigeants quant à un accès au financement pérenne et sécurisé, afin d’assurer la cor-
recte marche de l’activité des entreprises et leurs investissements.

Le fait que le risque de contrepartie soit mentionné en troisième position est cohérent avec 
la dégradation générale de l’environnement économique et la hausse des défaillances 
d’entreprises. Les grandes institutions financières ne sont d’ailleurs pas épargnées. La 
faillite en septembre 2008 de la banque Lehman, grande institution financière américaine 
vieille de plus de 150 ans, a entraîné le gel des prêts interbancaires dans le monde entier. 
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L’ampleur de la crise de ces dernières années a amené les différents acteurs à considéra-
blement modifier l’appréciation du risque de crédit sur les institutions financières. Ainsi, 
jusqu’alors attachées avant tout à la pertinence de leur stratégie de couverture et à son 
coût, les entreprises négociaient indifféremment avec une banque ou l’autre. Aujourd’hui, le 
choix du partenaire, surtout pour des instruments long terme, comme les instruments de 
couverture de taux d’intérêts dont la maturité peut être supérieure à 10 ans, est redevenu 
un enjeu majeur, la solidité de ces partenaires bancaires n’est plus une certitude, notam-
ment quant à leur capacité à assurer leurs engagements sur le long terme. C’est dans ce 
contexte qu’un certain nombre de questions se posent désormais sur la juste valeur des 
instruments financiers et la prise en compte du risque de contrepartie au travers de la 
CVA/DVA (cf. supra).

Source : étude Mazars "Maîtrise des risques financiers" 2013 

 La sécurisation des liquidités
 La maîtrise des impacts de la volatilité (taux, 
 change ou matières premières) sur le résultat de 
 l'entreprise

 La politique de re�nancement de l'entreprise
 L'optimisation du coût de �nancement
 Le respect des covenants bancaires
 Autre       

Dans le suivi des risques �nanciers, sur quel élément portez-vous 
principalement votre attention ?

18%

5%

8%

14%

30%

25%

Les résultats mettent en avant une très forte concentration sur deux axes majeurs :

  1.    Sécuriser les liquidités (30 %) avoir un accès à la liquidité et assurer cette 
liquidité par le biais de placements plus ou moins sécurisés.

  2.    Évaluer et maîtriser les risques ayant un impact de volatilité sur le résultat 
(25 %).

Cet objectif se confirme d’ailleurs par le fait que les entreprises vont chercher à assurer 
principalement la sécurité et la liquidité dans le cadre de leur politique de gestion des 
excédents de trésorerie.
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Source : étude Mazars "Maîtrise des risques financiers" 2013 

 Sécurité
 Liquidité
 Rendement

 Faible volatilité
 Aucun de ces objets      

Quel est le principal objectif de placement des excédents de trésorerie 
de votre entreprise ?

35%

3%

1%

2% 59%

Le contexte économique actuel, source d’inquiétudes pour les directions financières (défiance des 
marchés, prévisions de récession à court terme…) conduit celles-ci à vouloir sécuriser au maximum 
leurs liquidités. De façon logique, la réaction des sociétés face à un contexte de stress et d’assèchement 
des liquidités est de faire de l’accès à la liquidité un objectif principal de leur gestion des risques.

Dans un contexte de rendement faible, le placement des liquidités n’est paradoxalement pas sans risque, 
notamment avec le développement de nouveaux supports pouvant apparaître plus attractifs. Cette tend-
ance se traduit par exemple par la hausse des rendements proposés sur certains produits. C’est le cas 
des comptes à terme progressifs semestriels qui sont de plus en plus souvent proposés aux entreprises. 
Le risque réside alors dans l’analyse de ces nouveaux produits pour déterminer s’ils répondent toujours 
aux critères d’équivalent de trésorerie (classification importante dans la communication financière de 
certaines entreprises), ces critères pouvant être remis en question en fonction des placements effectués.

Focus : le phénomène de « Bank Run » se propage maintenant en Europe, dans les Grandes Entreprises. Il 

s’agit du dépôt des liquidités directement à la BCE. Cela est rendu possible pour les entreprises possédant 

elles-mêmes des banques (L’Oréal, Peugeot, Renault) ou ayant des licences bancaires (Siemens).

LE PLACEMENT DES LIQUIDITÉS
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6%

 La sécurisation des liquidités
 La maîtrise des impacts de la volatilité sur le 
 résultat de l'entreprise

 La politique de re�nancement de l'entreprise
 L'optimisation du coût de �nancement
 Le respect des covenants bancaires       

Directeur général

Directeur/Responsable 
�nancements/trésorerie

Directeur/Responsable �nancier

Autre

Source : étude Mazars "Maîtrise des risques financiers" 2013 

22%

15%
19%

16%
31%

15%

5%
16%

13%
29%

33%

12%
6%

26%
15%

41%

5%
28%

22%

Dans le suivi des risques �nanciers, sur quel élément portez-vous principalement 
votre attention ?

L’analyse par fonction montre assez logiquement que les responsables financiers et tré-
sorerie se concentrent en premier sur la sécurisation des liquidités, traduisant ainsi leurs 
préoccupations de court et de moyen terme pour la gestion quotidienne de la trésorerie. 
Les fonctions exécutives quant à elles, font de la politique de refinancement de l’entreprise 
leur priorité et privilégient donc le long terme.

Notre étude nous a également permis de constater que la sécurisation des liquidités (30 % 
environ) et la maîtrise des impacts de la volatilité (25 % environ) sont les deux priorités 
des GE et des ETI. En revanche, la politique de refinancement est le point le plus important 
pour les ETI (20 %), alors qu’il s’agit de l’optimisation du coût de financement pour les GE 
(15 %). Ce constat est à mettre en perspective avec l’accès au crédit (notamment bancaire) 
et aux marchés financiers, plus aisé pour les Grandes Entreprises que pour les ETI ; elles 
peuvent par conséquent se permettre de se concentrer sur l’optimisation de leur coût du 
financement.



MIEUX MAÎTRISER LES RISQUES FINANCIERS12

La perception du risque financier

Les contraintes réglementaires récentes et les difficultés que les entreprises peuvent avoir à trouver 
des financements ont entraîné un développement des nouveaux outils de financement, notamment pour 
les ETI. Ainsi, des solutions de désintermédiation bancaire se développent pour le financement des 
entreprises, notamment le placement privé.

Cela permet de faire appel à de nouveaux investisseurs (privés, institutionnels) et d’avoir une gestion 
des remboursements différente et complémentaire au crédit bancaire. Le placement privé obligataire a 
pris une place importante comme solution de financement ces dernières années, avec une multiplicité 
d’émissions obligataires sur le marché privé européen depuis le 2e semestre 2012 pour les ETI (Bon-
duelle, Soufflet, Odigeo…).

DIVERSIFICATION DES OUTILS DE FINANCEMENT

Il convient de noter que la diversification des sources de financement, notamment étrangères, implique 
une analyse des problématiques de retenue à la source et de crédit d’impôt. Celles-ci viennent impacter 
directement les flux versés mais aussi le bénéficiaire de ces flux, qui peut ne pas être en mesure d’imputer 
entièrement les crédits d’impôt auquel il peut avoir droit. 

IMPACT FISCAL

1.2. Perspectives
66 % des acteurs interrogés envisagent un renforcement de leurs dispositifs de maîtrise 
des risques pour les trois années à venir (proportion identique quelle que soit la taille de 
l’organisation).

Diversi�er la nature de vos �nancements

Maintenir un montant minimal sur des lignes de crédits 
non tirées

Anticiper et restructurer le �nancement des prochaines 
échéances de remboursement

Centraliser la trésorerie de votre groupe

Gérer la notation de l'entreprise

Lisser les échéances sur plusieurs exercices

Développer des opérations de factoring

Autre

Source : étude Mazars "Maîtrise des risques financiers" 2013 

45%

4%

11%

11%

16%

26%

28%

43%

Dans les 3 prochaines années, que comptez-vous faire pour limiter le risque de liquidité 
de votre entreprise ?
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Le résultat présenté ci-dessus montre que la maîtrise du risque de liquidité, priorité actuelle 
des entreprises, sera principalement gérée, dans les années à venir, via la diversification 
de la nature des financements et le contrôle des lignes de crédit.

À ce sujet, l’approche est différente selon la taille de l’entreprise : les ETI souhaitent en 
priorité diversifier la nature de leurs financements (50 % des ETI répondantes) tandis que 
les Grandes Entreprises cherchent d’abord à maintenir un montant minimal sur des lignes 
de crédit non tirées (46 % des GE répondantes). Ainsi, les ETI sont davantage soucieuses 
de s’assurer un accès au financement au travers de leur diversification. Cette tendance 
s’est accrue avec le renforcement actuel des contraintes réglementaires des institutions 
financières. Le manque d’offres adaptées aux ETI peut également expliquer ce constat. La 
plupart des produits financiers disponibles étaient jusqu’à présent plus adaptés aux Grandes 
Entreprises ; les émissions obligataires n’étaient ouvertes qu’à des sociétés déjà cotées 
et avec des seuils planchers trop élevés pour des ETI. Face à ces contraintes, plusieurs 
évolutions, liées notamment à la volonté politique de drainer l’épargne vers le financement 
des ETI, ont émergé récemment.

À une époque où les taux d’intérêts sont faibles, il peut être tentant de recourir à l’endettement pour 
assurer l’accès aux liquidités. Ce recours à l’emprunt a été d’autant plus facilement utilisé dans le passé 
qu’il pouvait servir de levier financier et fiscal.

En matière d’impôt sur les sociétés, les conditions de déductibilité fiscale des charges financières ont 
été durcies. Ainsi, les charges financières nettes supérieures à 3 M€ ne sont plus totalement déductibles 
du résultat fiscal, entraînant donc un surplus de charge fiscale.

FISCALITÉ ET RECOURS À LA DETTE
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2. MAITRISE DU RISQUE FINANCIER 

2.1. Évaluation de l’exposition
L’exposition aux différents risques de la population sondée se présente comme suit :

83%

64%

74%

76%

79%

Risque de liquidité

Risque de taux

Risque de change

Risque de contrepartie

Risque de prix sur les 
matières premières

Source : étude Mazars "Maîtrise des risques financiers" 2013 

La perception de l’importance de l’exposition aux risques financiers par les directions 
financières est cohérente avec les enjeux actuels :

 §  Le risque de liquidité traduit la préoccupation de la sécurisation du cash face aux 
risques de marchés.

 §  Le risque de contrepartie, auparavant souvent considéré uniquement comme un risque 
opérationnel (clients…), se développe de plus en plus dans l’environnement financier.

 §  Le risque de taux, au travers de la volatilité, avec un paradoxe apparent de taux actuels 
bas, sources d’incertitude pour fixer le coût de financement, et parallèlement le 
développement d’instruments dérivés de plus en plus en complexes.

 §  Le risque de change, dans un contexte d’internationalisation accru et de recherche de 
relais de croissance à l’étranger.

Le risque de prix sur les matières premières apparaît logiquement en dernière position, 
puisqu’il s’agit d’une préoccupation spécifique aux entreprises utilisant des matières 
premières de façon significative dans leur cœur de métier.

Il est important d’ajouter que l’exposition aux différents risques financiers varie selon la 
taille de la société. Les grandes entreprises se déclarent en moyenne légèrement plus 
exposées aux différents risques financiers que les ETI. Ce constat est à mitiger en fonction 
du risque déclaré :

MIEUX MAÎTRISER LES RISQUES FINANCIERS14
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Risque matières premières

Risque de change

Risque de taux

Risque de contrepartie

Risque de liquidité

0 25 50 75 100

8%19%31%42%

12%25%50%13%

4%29%54%13%

10%38%42%10%

17%29%40%14%

Grandes Entreprises

ETI

Risque matières premières

Risque de change

Risque de taux

Risque de contrepartie

Risque de liquidité

Source : étude Mazars "Maîtrise des risques financiers" 2013 

0 25 50 75 100

 Non, pas du tout  Oui, faiblement  Oui, fortement  Oui, très fortement      

12%22%33%33%

14%24%33%29%

8%29%45%18%

3%15%47%35%

8%32%35%25%

La différence entre les deux catégories d’entreprises reste cependant plus sensible au 
niveau du risque de contrepartie, pour lequel 35 % des ETI ne s’estiment pas exposées.

Cette constatation relativement paradoxale peut sans doute être nuancée. Les ETI ont 
probablement une conscience moins forte de ce risque que les Grandes Entreprises (cf. 
les résultats). Ces dernières mettent souvent des moyens pour le gérer (mise en place d’un 
pool bancaire diversifié et de stratégies de gestion pour faire face à des défauts, systèmes 
d’appels de marges et de dépôt de garantie). La norme IFRS 13 devrait aider à clarifier ces 
stratégies de gestion dans l’information financière.

Ce risque étant un sujet d’actualité, et l’exposition au défaut de contrepartie une préoccupation 
réelle, il ne serait pas étonnant de voir apparaître dans un futur proche une reconsidération 
de celui-ci par la majorité des ETI.

MIEUX MAÎTRISER LES RISQUES FINANCIERS 15
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FISCALITÉ ET OPÉRATIONS DE COUVERTURE

2.2. Degré de maîtrise et formalisation des politiques
97 % des sondés estiment que le risque est maîtrisé par leur organisation. Parmi ceux-ci, 
19 % considèrent qu’il est « très bien maîtrisé ». En parallèle, 78 % estiment que l’organisation 
contrôle l’utilisation d’instruments dérivés ou de contrats complexes.

Source : étude Mazars "Maîtrise des risques financiers" 2013 

 Très bien maîtrisé
 Plutôt bien maîtrisé
 Plutôt mal maîtrisé

Maîtrise du risque Maîtrise des instruments dérivés 
et contrats complexes

78%

3%
19%

 Maîtrisé
 Non maîtrisé

22%

78%

Même si 22 % des sondés déclarent ne pas maîtriser les instruments dérivés et les con-
trats complexes, ce résultat est encourageant. En effet, il démontre que les organisations 
et leurs dirigeants ont globalement su appréhender les nouveaux enjeux liés aux risques 
financiers et mettre en place des politiques afin de les gérer au mieux. Cela passe notam-
ment par l’adoption de nouveaux instruments financiers et l’évolution des responsabilités 
des directeurs financiers et trésorerie, qui consacrent désormais une partie importante 
de leur fonction à la maîtrise de ces risques. La prise de conscience relativement récente 
de ces politiques de gestion et des procédures associées explique que la formalisation 
n’est pas systématique. Cela est d’autant plus vrai pour les ETI, comme exposé ci-après :

Le choix et l’utilisation de produits dérivés dans le cadre de couverture des risques n’est pas neutre 
fiscalement.

Les règles fiscales applicables diffèrent notamment selon la nature du risque couvert et les instruments 
financiers utilisés. Par exemple, la couverture d’opérations ayant lieu dans un espace-temps déterminé, 
ou les contrats à terme sur devises ayant pour objet de compenser le risque d’une opération future, 
obéissent à des règles fiscales spécifiques.

La définition fiscale des instruments de couverture est plus large que la définition comptable : le régime 
fiscal des couvertures pourrait ainsi s’appliquer à des instruments non identifiés comme couvertures au 
plan comptable. À défaut d’identification des instruments assimilés à des couvertures d’un point de vue 
fiscal, la déduction des pertes réalisées pourrait être refusée par l’administration en cas de contrôle.



Maîtrise du risque financier

MIEUX MAÎTRISER LES RISQUES FINANCIERS 17

 GE  ETI

Source : étude Mazars "Maîtrise des risques financiers" 2013 

Risque de change

Risque de taux

Risque de �nancement

Risque sur les placements

Risque de prix sur les matières premières

Aucune politique de gestion 
formalisée sur ces risques �nanciers

75%
40%

54%

28%

34%
60%

44%

60%

21%

25%
6%

17%

 

FOCUS SUR LE RISQUE SUR LES MATIÈRES PREMIÈRES 
les résultats ci-dessus montrent que la politique associée au risque de prix sur les matières premières 
n’est pas formalisée pour deux tiers des entreprises sondées. Ce constat peut s’expliquer par le fait que 
ce risque est souvent directement géré par les opérationnels, qui ont une connaissance plus fine des 
sous-jacents que les autres acteurs de l’entreprise. Par ailleurs, il est à noter qu’il s’agit d’une préoccu-
pation plutôt nouvelle par rapport aux autres risques (notamment avec la hausse récente de la volatilité 
des prix des matières premières).
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POLITIQUE DE GESTION, LES BONNES PRATIQUES 

La gestion du risque financier est majoritairement menée en interne. Au besoin, les or-
ganisations peuvent avoir recours à des tiers, principalement leurs partenaires bancaires, 
pour les conseiller dans leur gestion (cf. supra).

L’étude montre également que la centralisation de la gestion de ces risques est une pra-
tique courante. En effet, en cas d’exposition à un risque financier, la gestion centralisée est 
pratiquée dans plus de 9 entreprises sur 10.

L’utilisation d’instruments financiers accroît certains risques (non-respect des règles de gestion, fraudes 
et erreurs, intégrité et traçabilité des données, etc.).

Si aujourd’hui la maîtrise de ces risques est encore largement confiée aux opérationnels, la prise de 
conscience de la nécessité de formaliser un cadre de gestion validé au plus haut niveau est de plus en 
plus présente dans les entreprises, avec la mise en place de comités des risques dédiés.

La gestion et la couverture des risques a une dimension stratégique pour la direction, et ne doit pas 
être sous-estimée: elle mérite d’être gérée de façon proactive. La politique de gestion, véritable colonne 
vertébrale  du dispositif de contrôle interne, permet de garantir l’implication de la gouvernance dans la 
définition des règles relatives aux instruments financiers et de préciser les rôles et les responsabilités 
de chacun des acteurs dans la chaîne de décision, en fonction des objectifs poursuivis par l’entité.

Bien que les démarches et les méthodes choisies pour couvrir les expositions doivent être adaptées en 
fonction des spécificités de l‘entreprise et du secteur, le cadre de gestion comprend généralement les 
composantes suivantes :

•	 Les	risques	que	l’organisation	souhaite	gérer	et	la	façon	dont	elle	souhaite	les	gérer	;

•	 Les	limites	de	position	et	les	seuils	d’alerte	fixés	par	la	gouvernance	;

•	 La	répartition	des	rôles,	les	intervenants,	les	relations	filiales/maison	mère	;

•	 Les	dispositifs	de	contrôle	interne	et	la	chaîne	de	délégation	de	pouvoirs	;

•	 Les	modes	de	reporting	et	de	comptabilisation.

La politique de gestion est définie en fonction de la sensibilité au risque de l’organisation et validée au 
plus haut niveau (direction générale, comité des risques, etc.). 

L’aspect fiscal ne doit pas non plus être négligé lors de la définition des instruments dérivés autorisés. 
Ainsi, il faut bien garder en mémoire que des instruments financiers comparables d’un point de vue 
financier n’auront pas nécessairement le même régime fiscal selon leur structuration juridique.

Par exemple, un titre de dette ou de créance indexé sur le CAC 40 n’a pas le même régime fiscal qu’une 
dette ou qu’une créance à taux fixe structurée avec un futur sur le CAC 40.
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Afin d’optimiser la gestion des risques de marché, les Grandes Entreprises disposent sou-
vent d’une centrale de trésorerie du fait :

 §  Des compétences demandées pour gérer ces problématiques complexes et maintenir 
une veille sur l’évolution du marché, des produits et des techniques de couverture ;

 §  Des économies d’échelle réalisées sur les investissements humains et informatiques ;

 §  De l’optimisation des couvertures en prenant en compte les demandes de toutes les 
entités du groupe et en maximisant les couvertures naturelles au sein du groupe ;

 §  Du suivi de la gestion des risques à l’aide de reportings homogènes et centralisés à 
l’attention de la direction du groupe.

AVANTAGES ET LIMITES LIÉS À LA CENTRALISATION DE LA GESTION DES RISQUES

 

Le département trésorerie d’un groupe représente une fonction transverse aux activités du groupe, 
permettant de gérer la liquidité de la société et de couvrir ses risques financiers, et n’a pas pour rôle 
premier de dégager du résultat.

Si aujourd’hui la pratique généralisée est à la centralisation de la gestion de la trésorerie et des instru-
ments financiers, il faut néanmoins noter certaines limites à cette pratique.

Une gestion trop centralisée des risques, et ainsi déconnectée de l’activité, pourrait encourager une 
activité de Trading.

D’un point de vue organisation groupe, le danger est qu’il y ait une décorrélation entre la connaissance 
des risques existants chez les filiales et les politiques de couverture mises en place par la société 
mère. À titre d’illustration, l’identification de l’exposition au risque de change implique que l’information 
remontée par les opérationnels soit à jour et exhaustive.

Avant de mettre en place une centralisation de leur trésorerie, les entreprises doivent à la fois prendre 
en compte les contraintes fiscales relatives aux financements internationaux (retenues à la source et 
limitations éventuelles à la déductibilité des intérêts) et les opportunités de faire bénéficier cette centrale 
d’éventuels dispositifs d’incitation fiscale propres à certains pays.

Par ailleurs, la centralisation nécessite une documentation fiscale spécifique, notamment sur les prix 
de transfert ou des sujets tels que la TVA. 

En effet, lorsque la gestion de la trésorerie est centralisée au sein d’un groupe, il convient de s’assurer 
que les flux intragroupe respectent un principe de pleine concurrence et par exemple que les couvertures 
sont	bien	refacturées	aux	sociétés	du	groupe	bénéficiaires,	ou	encore	que	les	taux	d’intérêts	prêteur	et/
ou emprunteur sont correctement déterminés.

La structuration ou le mode de gestion de la trésorerie peuvent également avoir un impact en matière 
de TVA. Les opérations financières bénéficient généralement d’une exonération de TVA ayant des ré-
percussions sur les facultés de récupération de celle payée en amont : la TVA non récupérée devient 
une charge fiscale réduisant les liquidités de l’entreprise.
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Si l’on se réfère à l’analyse en fonction de la taille de l’entreprise, ce sont majoritairement 
les Grandes Entreprises qui possèdent une politique de gestion centralisée. 6 % seulement 
des Grandes Entreprises n’ont aucune politique de gestion de risque centralisée alors que 
c’est le cas pour 25 % des ETI sondées. 

2.3. Risque de taux
Le risque de taux correspond au risque de voir les taux d’intérêts, et donc les charges 
financières, évoluer défavorablement dans un intervalle de temps court. La variation des 
conditions de marché peut entraîner l’augmentation de flux d’intérêt ou encore des condi-
tions financières défavorables dans le cas d’une dette à émettre.

79 % de l’ensemble des organisations sondées sont concernées par le risque de taux.

La couverture contre le risque de taux passe notamment par la couverture de 
l’endettement net. Or l’étude montre que 9 % seulement des entités couvrent la totalité 
de leur endettement, et 46 % plus de la moitié. 

Source : étude Mazars "Maîtrise des risques financiers" 2013 

 Totalité  Plus de la moitié  Moins de la moitié

45%

9%

46%

82 % des sondés estiment que cette part ne devrait pas augmenter.

Instruments utilisés

76%Swaps de taux

Caps

Tunnels

Floors

Dérivés complexes

Aucun de ces instruments

Source : étude Mazars "Maîtrise des risques financiers" 2013 

39%

31%

22%

9%

20%

12 % des sondés fortement ou très fortement exposés n’utilisent aucun instrument de 
couverture.
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GESTION DU RISQUE DE TAUX, LES BONNES PRATIQUES

2.4. Risque de change
Le risque de change est le risque lié à la variation du cours d’une devise par rapport à une 
autre. Une variation des cours de change peut entraîner une variation des flux futurs libel-
lés en devises étrangères.

76 % de l’ensemble des organisations sondées sont concernées par le risque de change.

À l’heure actuelle, la gestion du risque de change s’inscrit majoritairement dans une vision 
prospective court terme (un an). Les raisons de cette pratique peuvent s’expliquer par :

 § Peu de vision de la fluctuation du change à moyen terme.

 § Couverture portant sur des contrats de durées inférieures à un an.

Les résultats sont effectivement les suivants :

Source : étude Mazars "Maîtrise des risques financiers" 2013 

 Au cas par cas en fonction des besoins         À un horizon de 12 mois         Au-delà de 12 mois

36%

15%

49%

Il est intéressant de noter que les Grandes Entreprises privilégient une gestion du risque 
de change au cas par cas (59 %) alors que les ETI présentent au même niveau la gestion 
au cas par cas et la gestion à horizon de 12 mois (30 %).

Cette constatation est paradoxale par rapport aux moyens dont disposent ces deux catégo-
ries d’entreprises. En effet, la gestion « prévisionnelle » des risques de change implique 
une vision prospective précise aussi bien de l’activité de la société que de l’évolution des 
risques à court terme. Les Grandes Entreprises disposant de moyens plus importants, il 
semble donc plus facile pour elles d’opter pour ce type de gestion plus précise.

Le swap de taux reste le dérivé le plus répandu en raison de l’absence de prime et de sa simplicité. 
Néanmoins, d’autres instruments sont utilisés. Les options ou les tunnels permettent ainsi de conserver 
une variabilité du taux et d’atteindre un taux de financement benchmark. Les dérivés complexes ont 
quant à eux l’avantage d’être constitués d’une composante couverture et d’une composante spéculative 
visant à optimiser le coût de financement, quitte à supporter une part spéculative.
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Instruments utilisés

73%

15%

15%

38%

59%

Contrats à terme

Swaps

Options simples

Instruments complexes 

Aucun de ces instruments

Source : étude Mazars "Maîtrise des risques financiers" 2013 

9 % des sondés fortement ou très fortement exposés n’utilisent aucun instrument de 
couverture.

L’analyse sectorielle nous confirme que les entreprises fortement et très fortement ex-
posées au risque de change se composent majoritairement des entreprises des secteurs 
distribution, manufacturing et ressources, entreprises intervenant généralement sur des 
marchés d’exportation.

GESTION DU RISQUE DE CHANGE, LES BONNES PRATIQUES
Si aujourd’hui la pratique généralisée est à la gestion court terme du risque de change, certaines en-
treprises font néanmoins appel à des couvertures à plus long terme. On observe généralement la mise 
en place d’instruments de couverture au prorata de la part estimée comme hautement probable des 
éléments couverts futurs (par exemple, 60 % du budget). 

La couverture d’appel d’offre est possible et pratiquée dans certains groupes (via des contrats COFACE 
ou options de change) et permet de se couvrir sur un risque probable, non encore avéré. La couverture 
ne sera activée que si le risque lui-même est avéré (gain de l’appel d’offre).

La centralisation de la gestion du risque de change pratiquée dans certaines entreprises de façon op-
timisée permet une couverture efficace via la réduction des coûts de gestion et l’assurance d’un risque 
complètement identifié et maîtrisé.
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2.5. Risque lié au prix des matières premières
64 % de l’ensemble des organisations sondées sont concernées par le risque de prix sur les 
matières premières et l’analyse des résultats montre que 31 % seulement des organisa-
tions exposées utilisent effectivement des instruments financiers de couverture associés.

Le risque lié au prix des matières premières présente d’ailleurs le taux de non-couverture 
le plus important. En effet, 47 % des entreprises se considérant comme fortement ou très 
fortement exposées à ce risque n’ont mis en place aucun instrument de couverture asso-
cié. Cela s’explique sans doute par une certaine méconnaissance des produits aujourd’hui 
disponibles et par la difficulté pour certaines entreprises de trouver des instruments de 
couverture suffisamment efficaces (nombre restreint d’instruments existants, notamment 
sur les marchés organisés).

De façon similaire à ce qui a été constaté vis-à-vis du risque de change, la gestion du risque 
lié au prix des matières premières s’inscrit majoritairement dans une vision prospective 
court terme (un an).

Source : étude Mazars "Maîtrise des risques financiers" 2013 

 Au cas par cas en fonction des besoins         À un horizon de 12 mois         Au-delà de 12 mois

35%

11%

54%

Instruments utilisés

31%

61%

2%

20%

21%

Contrats à terme

Swaps

Options simples

Instruments complexes 

Aucun de ces instruments

Source : étude Mazars "Maîtrise des risques financiers" 2013 

47 % des sondés fortement ou très fortement exposés n’utilisent aucun instrument de 
couverture.
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GESTION DU RISQUE MATIÈRES PREMIÈRES, LES BONNES PRATIQUES

2.6. Acteurs de la gestion du risque financier

Identification de l’exposition aux risques 

L’étude montre que l’implication des organes de direction dans l’identification de l’exposition 
au risque est disparate. Assez logiquement, les directions financières sont quasi systéma-
tiquement impliquées dans le processus.

L’exposition au risque de change est déterminée par la trésorerie, alors que l’exposition au 
risque matières premières est souvent sous la responsabilité de la direction des achats 
(responsable, dans la majorité des activités, des échanges liés aux matières premières).

Malgré le développement des marchés, de nombreuses ETI sensibles à la fluctuation des prix des matières 
premières acceptent de subir leur volatilité sans mettre en place de politique de couverture. Néanmoins, 
la tendance observée évolue vers la mise en place d’une politique de gestion des risques dans laquelle 
la couverture prend une place et permet de réduire significativement la volatilité du résultat.

Les contrats à terme (« futures ») sont les plus utilisés car ils se négocient facilement sur un marché 
organisé et permettent de fixer le prix du sous-jacent à une date donnée. Les opérations sur les marchés 
organisés, si elles réduisent le risque de contrepartie, peuvent mobiliser fortement la trésorerie des 
entreprises via les appels de marge et dépôts de garantie induits par la chambre de compensation.

À l’inverse, les swaps se négocient sur les marchés de gré à gré (généralement avec une contrepartie 
bancaire) et permettent d’échanger un prix variable (par exemple, la moyenne mensuelle des prix du 
sous-jacent sur le marché pendant une période donnée) contre un prix fixe.

Enfin, les options consistent en un droit d’acheter (« call ») ou de vendre (« put ») le sous-jacent à un 
prix et une date donnés. Elles sont négociées à la fois sur les marchés organisés et de gré à gré et sont 
utilisées pour profiter d’une hausse des prix du sous-jacent ou se protéger d’une baisse du marché.

Aujourd’hui, les établissements bancaires proposent de plus en plus de produits complexes. Plus les 
instruments utilisés sont complexes, plus les entreprises doivent se doter d’un cadre de gestion formalisé 
et de dispositifs de contrôle interne efficaces.

On constate également aujourd’hui que les  ETI se dotent d’outils de mesure de risque de marché utilisés 
dans le monde bancaire. C’est le cas par exemple de la « value at risk » (VaR) qui représente la perte 
potentielle maximale du portefeuille d’instruments financiers compte tenu d’un horizon de temps et d’un 
intervalle de confiance donnés.

Exemple : VaR (99%, 10 jours) = 5 M€ signifie qu’il y a 99 % de chances pour que la perte associée à la déten-

tion du portefeuille ne dépasse pas 5 M€ à 10 jours.

Il convient de noter qu’au-delà des instruments financiers, les risques d’augmentation des prix des 
matières premières peuvent faire l’objet d’une provision fiscale déductible dans les conditions prévues 
par les textes fiscaux.
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68%

14%

8%

16%

16%

53%

Direction �nancière

Trésorerie

Direction commerciale

Direction générale

Direction des achats

Autre

Source : étude Mazars "Maîtrise des risques financiers" 2013 

Risque de change

52%

11%

12%

16%

33%

45%

Direction des achats

Direction �nancière

Direction générale

Trésorerie

Direction commerciale

Autre

Source : étude Mazars "Maîtrise des risques financiers" 2013 

Risque matières premières

L’identification des risques est une étape clé dans la définition de la politique de gestion, et 
se doit d’être majoritairement menée par l’unité opérationnelle la plus à même d’évaluer 
l’exposition.

Ainsi, dans les Grandes entreprises, c’est la trésorerie qui identifie en premier le risque de 
change (67 %) et la direction financière dans une moindre mesure (56 %). Ces deux unités 
transverses se chargent donc de la détermination d’un risque également transverse avec 
un impact à tous les niveaux (flux opérationnels et flux financiers). Dans les ETI, la part 
d’investissement du couple direction financière/trésorerie est inverse (75 % contre 56 %), 
mais il reste l’acteur principal de cette étape de la mise en place de la politique de gestion.

Parallèlement, et dans la même logique, le risque matières premières est géré par le couple 
direction des achats/direction financière. Dans les ETI, qui impliquent généralement un plus 
grand nombre d’acteurs dans l’évaluation de l’exposition aux risques, la direction générale 
prend également part à la gestion de ce risque.
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Ces derniers résultats confirment d’ailleurs la formalisation plus poussée des politiques 
de gestion dans les Grandes Entreprises. Cela entraîne une réduction du nombre d’acteurs 
par étapes en ciblant les unités opérationnelles en fonction du risque évalué.

Nous notons tout de même que la direction commerciale est assez peu impliquée (16 % pour 
le change et 11 % pour le risque matières premières) alors qu’elle est a priori directement 
concernée par les négociations de prix et le volume de chiffre d’affaires.

La multiplicité constatée des acteurs dans cette étape élémentaire de la gestion des ris-
ques financiers traduit la jeunesse des politiques et des procédures de gestion, ainsi que 
le nécessaire développement de la formalisation. Formaliser une procédure de gestion et 
en définir précisément les acteurs à tous les niveaux permet en effet d’optimiser chacune 
des étapes, et notamment l’identification de l’exposition aux risques.

Définition de la politique de gestion

Une fois les risques identifiés, une politique de gestion est définie principalement par la 
direction générale et la direction financière. L’étude fait également apparaitre que le conseil 
d’administration et/ou le comité d’audit sont parfois impliqués dans ce processus.

Le détail des résultats est présenté ci-dessous :

 Audit interne
 Trésorerie
 Direction �nancière

 Direction générale
 Conseil d'administration 
 ou Comité d'audit       

Source : étude Mazars "Maîtrise des risques financiers" 2013 
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Conseils en termes de gestion des risques financiers

Les réponses à la question « Auprès de qui obtenez-vous de l’aide dans la gestion de vos 
risques financiers ? » exposées ci-dessous démontrent une disparité en fonction de la 
nature du risque.
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 Exclusivement géré en interne
 Autre prestataire externe
 Commissaire aux comptes

 Expert-comptable
 Banquier

Source : étude Mazars "Maîtrise des risques financiers" 2013 
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En effet, les risques de liquidité, taux et change, sont gérés pour plus de 40 % exclusive-
ment en interne et pour un tiers avec l’appui des banquiers, qui apparaissent comme les 
principaux prescripteurs et conseillers.

Le risque lié au prix des matières premières est quant à lui géré dans plus de 60 % des 
cas exclusivement en interne (majoritairement par la direction des achats, comme exposé 
précédemment).

Notons que les interventions des experts comptables et des commissaires aux comptes 
sont secondaires alors que leur expérience du contrôle interne et des problématiques 
comptables et financières les placent comme des interlocuteurs naturels.

Le constat de la forte proportion des entreprises qui gèrent leurs risques financiers exclu-
sivement en interne ou font appel aux banquiers amène une réflexion autour de la pertinence 
d’interventions extérieures.
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3.  INCIDENCES DES ÉVOLUTIONS  
ATTENDUES 

3.1. Anticipation des impacts de la réglementation EMIR
À la question « Au sein de votre entreprise, estimez-vous que le règlement European Market 
Infrastructure Regulation (EMIR) aura un impact sur... », 64 % des sondés estiment que ce 
règlement n’aura aucun impact, quel qu’il soit, sur leur entreprise.

Les sociétés qui s’estiment concernées par EMIR considèrent que les principaux impacts 
toucheront les systèmes d’informations et la documentation. L’impact anticipé sur les 
processus de production reste moindre.

29%

19%

4%

28%

Systèmes d’information

Documentation

Processus de production

Gestion de trésorerie

Source : étude Mazars "Maîtrise des risques financiers" 2013 

Les impacts anticipés par les ETI et les Grandes Entreprises sont globalement les mêmes, 
avec une proportion légèrement supérieure de Grandes Entreprises (38 %) prévoyant des 
effets sur leurs systèmes d’information (contre 24 % pour les ETI). Ce résultat doit notam-
ment être appréhendé en prenant en compte la taille des portefeuilles de dérivés des 
entreprises, et il est donc logique que de nombreuses ETI subissent une influence moindre 
que les Grandes Entreprises.
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EMIR, CONTRAINTE RÉGLEMENTAIRE OU OPPORTUNITÉ ?
Le règlement European Market Infrastructure Regulation (EMIR), applicable à partir de 2013, concrétise 
les engagements pris en 2009 lors du G20 de Pittsburgh en matière de régulation du marché des dérivés 
de gré à gré. Il en résulte des coûts significatifs pour les entreprises qui doivent répondre aux nouvelles 
obligations de compensation et de reporting.

Les impacts anticipés par les sociétés concernées doivent être mis en perspective de manière à identi-
fier les leviers d’optimisation des processus et des systèmes offerts par cette évolution réglementaire. 
Par exemple :

-  La mise en place de procédures dédiées de gestion des risques liés aux dérivés OTC non compensés 
pourra permettre la revue des procédures existantes et le renforcement des dispositifs de contrôle 
associés	;	

-  L’évolution du système d’information pour couvrir la gestion des marges initiales et variables sera 
l’occasion de recenser les éventuels besoins complémentaires d’outils spécifiques de gestion de cer-
tains	risques	financiers	;	

-  La mise à disposition d’une base de données de reporting fiable et disponible constituera un nouvel 
outil de pilotage de la performance financière et de la gestion des risques financiers (centralisation 
des données, mise en place d’indicateurs, etc.).

EMIR, perçu initialement comme une contrainte réglementaire, peut donc être appréhendé comme une 
opportunité d’évolution et d’optimisation de la gestion des risques financiers au quotidien.

3.2. Situation des systèmes de collatéralisation
Avec l’application de la norme IFRS 13 pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2013, 
la notion de juste valeur a été précisée, prenant dorénavant en compte de façon obligatoire 
l’ensemble des risques dans la valorisation des actifs et des passifs. De cette façon, le risque 
de crédit et de contrepartie doit être inclus dans la valorisation des instruments dérivés. 
Pour répondre à cette nouvelle problématique, les notions de CVA/DVA sont de plus en 
plus évoquées, en parallèle de la collatéralisation déjà existante chez certains corporates.

À l’heure actuelle, sur la base de notre étude, 32 % seulement des entreprises sondées 
possèdent déjà un système de collatéralisation avec les contreparties bancaires (dont 12 % 
intégralement).
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Source : étude Mazars "Maîtrise des risques financiers" 2013 

 Oui, intégralement  Oui, partiellement  Non

68%

12%

20%

Notons que 46 % des ETI ayant répondu au questionnaire se considèrent comme non con-
cernées par le sujet, contre seulement 23 % des Grandes Entreprises.

CVA, DVA ET COLLATÉRALISATION
Historiquement, le risque de crédit était pris en compte lors de la valorisation des titres de dettes mais 
était souvent omis lors de la valorisation des produits dérivés. L’augmentation significative de ce risque 
depuis la crise financière de 2007 a conduit à sa prise en compte d’une manière plus systématique. 
Maintenant, la juste valeur des dérivés est obtenue en considérant : 

-  La CVA, Credit Valuation Adjustment : décote de la valorisation des dérivés obtenue en retranchant à 
la valeur du dérivé la valeur de marché du risque de crédit de la contrepartie.

-  La DVA, Debit Valuation Adjustment : surcote de la valorisation des dérivés obtenue en ajoutant à la 
valeur du dérivé la valeur de marché de son propre risque de crédit vis-à-vis de ses contreparties. Cet 
ajustement est encore peu calculé par les banques. 

Afin de limiter l’impact du risque de contrepartie (CVA) et de non-performance (DVA), des mécanismes 
de collatéralisation ont été définis. Ces mécanismes permettent de constituer une garantie, le collatéral, 
dont le montant est régulièrement mis à jour par des appels de marge.

NOTA BENE : 

-  La collatéralisation réduit significativement le risque de contrepartie mais accroît le risque de liquid-
ité des entités concernées (des encaissements et des décaissements fréquents sont générés par la 
volatilité des marchés).

-  Différentes incitations réglementaires et législatives poussent à la généralisation de la pratique de 
collatéralisation pour les produits OTC. Le règlement européen EMIR prévoit notamment une obligation 
de compensation de certains dérivés de gré à gré.
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