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L'
année 2005 marque une nouvelle étape dans la mise en place des normes

comptables internationales au sein des pays de l'Union Européenne.

Au moment où les sociétés concernées commencent à présenter leurs premiers comptes
en IFRS, force est de constater que les acteurs de ce changement se sont, d'une manière
générale, mis en ordre de marche.

L'enquête que nous avons menée en avril 2005, au moment où les premiers états
financiers en normes IFRS commencent à être publiés, témoigne de l'engagement des
acteurs et de leur confiance dans les objectifs recherchés par cette normalisation, mais
aussi du chemin qu'il reste à parcourir.

En effet, les résultats ne sont pas encore parfaits, beaucoup de sujets demeurent
inexplorés ou sans solution évidente et, pour certains, les approches envisagées sont
encore controversées. Cependant, la volonté du normalisateur européen, la mobilisation
des entreprises, des professionnels du chiffre, de l'IASB(1), de l'IFRIC(2), et d'une façon
générale de l'ensemble des acteurs concernés, permettent aujourd'hui d'espérer que les
objectifs recherchés en terme d'harmonisation des règles comptables et de transparence
de l'information financière seront atteints dans un horizon très proche.

Par ailleurs, cette nouvelle enquête menée par Mazars, dans la continuité de celle réalisée
au printemps 2003 mais sur un périmètre élargi, témoigne du chemin parcouru mais
aussi des attentes des acteurs du marché financier qui, analystes, gestionnaires d'actifs,
avocats ou agence de communication, se rejoignent pour réclamer plus d'information et
plus de transparence sur la mesure des impacts, mais aussi une réflexion sur les
motivations stratégiques de certains choix d'options.

Jean-Louis Lebrun 

Associé Mazars

Membre de l’IFRIC

(1) International Accounting Standards Board
(2) International Financial Reporting Interpretations Commitee



L'
enquête IFRS 2005 est la seconde réalisée par Mazars sur le sujet. En 2003 déjà,
nous avions interrogé 500 entreprises cotées et non cotées dans 7 pays

européens (l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas 
et le Royaume-Uni), afin de sonder, à deux ans de l'échéance, leur degré de préparation 
et la perception générale qu'elles avaient de l'adoption prochaine du nouveau référentiel
comptable.

Aujourd'hui, alors que la conversion est une réalité pratique, il nous a semblé pertinent
de renouveler l'expérience. En y apportant cependant quelques modifications.

Nous avons tout d'abord souhaité limiter notre champ d'investigation aux seules sociétés
cotées, pour lesquelles l'année en cours marque le passage obligé aux normes IFRS.

Nous avons, ensuite, voulu faire preuve de plus d'ambition dans notre couverture
géographique de l'Europe. En conformité avec l'envergure internationale de Mazars, nous
avons élargi notre socle d'enquête en y intégrant 5 pays supplémentaires (l'Irlande, 
le Luxembourg, la Pologne, la République Tchèque et la Turquie). 

Quatre de ces nations sont membres de l'Union Européenne, la dernière souhaite
ardemment la rejoindre. A ce titre, il nous a paru intéressant de mesurer l'attitude des
entreprises turques et de voir si leur volonté d'adopter les normes IFRS en même temps
que leurs consœurs européennes reflétait “ l'euro-enthousiasme ” manifesté par 
le gouvernement d'Ankara.

Au total, ce sont donc plus de 550 sociétés cotées, sélectionnées parmi les principales
capitalisations boursières de chacun des pays concernés, dans 12 pays, qui ont répondu
à l'enquête IFRS 2005 menée par Mazars*.

Une première lecture rapide des grandes tendances que l'enquête permet de dégager
reflète à l'extrême la diversité européenne, telle qu'on peut se la représenter. 
Les caractères et les traits nationaux communément attribués à plusieurs grands pays du
continent, paraissent s'y exprimer de manière presque caricaturale. Ainsi, les entreprises
italiennes sembleraient se complaire dans une forme d'insouciance toute transalpine, 
les groupes allemands feraient preuve de rigueur et de discipline et les sociétés françaises
manifesteraient à l'égard du changement une défiance et un conservatisme très gaulois.

Au-delà des stéréotypes, pourtant, on s'aperçoit que la perception des normes et de leurs
impacts, le degré de préparation, les efforts de communication, la formation des équipes
et les normes pour lesquelles l'incidence est jugée la plus importante varient largement
d'un pays à l'autre. Il est donc délicat, aujourd'hui, de déceler une réelle homogénéité
européenne, géographique aussi bien que sectorielle.

* Le détail du nombre d'entreprises par pays apparaît dans les dernières pages.
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En guise de conclusion et afin de vous donner toutes les clés d'une lecture aussi
enrichissante que possible, quelques précisions s'imposent, qu'il est bon de garder 
à l'esprit :

= Les résultats enregistrés au cours de cette enquête correspondent aux réponses
données par les personnes interrogées. Ils ont donc été recueillis sur le mode
“ déclaratif ”.

= Pour plusieurs pays du panel européen, certaines spécificités nationales peuvent
amener à pondérer les résultats obtenus. Lorsque cela nous apparaît être le cas, 
ces spécificités sont mentionnées en exergue des pages consacrées à l'analyse des
résultats du pays concerné.

= L'enquête a été menée dans tous les pays européens du 7 mars au 15 avril 2005.
Certaines données, en matière de préparation des données chiffrés et de communication
financière notamment, ont évolué depuis cette date, en raison de la publication récente
des premiers jeux de comptes en normes IFRS.

Nous vous souhaitons une excellente lecture.
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Résultats Généraux 
Les grandes tendances

= Selon les résultats de l'enquête Mazars 2005, seules
63 % des entreprises européennes s'estiment
convaincues par la faculté des nouvelles normes à
faciliter les comparaisons des états financiers et moins
de la moitié les jugent propices à plus de transparence.
Dans la mesure où ces deux points étaient des enjeux
importants de l’adoption des normes IFRS, ces
statistiques semblent indiquer que toutes les entreprises
ne sont pas convaincues de la totale adéquation du
référentiel choisi aux objectifs poursuivis.

= De plus, des entreprises interrogées (55 %) réfutent l'un des principaux reproches adressés aux IFRS, 
à savoir le surplus de volatilité qu'elles engendrent. Enfin, 55 % des entreprises envisagent d'utiliser les IFRS
dans leurs comptes nationaux. 

= Point important à noter en faveur des normes IFRS : les
entreprises européennes ne souhaitent les abandonner, ni au
profit de normes spécifiquement européennes (73 %) ni au

profit des US GAAP (86 %). 

Auriez-vous préféré que l'Union Européenne
développe ses propres normes ? 

Auriez-vous préféré utiliser les normes américaines
plutôt que les normes IFRS ? 

Une phase de transition et d'incertitudes

= L'enjeu du passage aux normes IFRS est aujourd'hui généralement reconnu par la communauté financière
et comptable. Pour autant, aux yeux des entreprises européennes, la nécessaire mise en place 
de ces normes n'est pas toujours perçue comme une évolution positive.
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Est-ce que vous pensez que les normes IFRS vont faciliter 
la comparaison des états financiers ? 
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= Compte tenu de la date de fin de l'étude (15 avril 2005) et du fait que certaines entreprises clôturent leurs
comptes à une date différente du 31 décembre, le constat est positif et ne laisse pas présager de difficultés
pour l'exercice 2005.

= Il est intéressant de constater que dans les domaines où la norme IFRS 1 laisse un choix aux entreprises,
près de la moitié de ces dernières ne savent pas encore quelles options elles vont appliquer. Nombreuses sont
les entreprises qui, ayant fait leur choix, se sont orientées vers l'utilisation des exceptions, leur permettant
ainsi de faciliter la transition.

= 87 % des sociétés cotées s'estiment en effet bien
préparées à l'adoption du référentiel IFRS. Ce chiffre relève
cependant d'une appréciation subjective qui gagne à être
mise en regard de données plus factuelles ; 74 % des
entreprises interrogées ont préparé leur bilan
d'ouverture et  66 % d’entre elles ont réalisé une
simulation de leurs états financiers de 2004
selon le nouveau référentiel. 

= Pour ce qui est du coût de la transition, seules 45 % 
des entreprises européennes l'ont jugé élevé et 55 % pensent
que le bénéfice du passage aux IFRS en justifie le coût.

Résultats Généraux 

Dans la pratique, le premier bilan de la transition en cours est encourageant

= Le fait que les entreprises soient ou non persuadées de la pertinence des nouvelles normes n'a cependant
eu que peu ou pas d'influence sur leur implication dans le projet de transition. 

Si vous adoptez les normes IFRS 
pour la première fois en 2005/2006,
avez-vous déjà préparé votre bilan d'ouverture en normes IFRS ? 

Pensez-vous que vous êtes complètement préparé
pour votre première application des normes IFRS ? 

Est-ce que le passage aux normes IFRS 
a constitué un coût important 
pour votre entreprise ? 
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Les impacts des normes : bilan et perspectives

= 55 % des entreprises sondées estiment qu'elles avaient judicieusement anticipé les impacts de la
transition. 

= L'impact financier du changement de référentiel sur les capitaux propres et le résultat ne semblent être liés
ni au pays d'origine du groupe, ni au secteur d'activité. En effet, quelle que soit leur origine, les groupes
annoncent autant d'impacts positifs que d'impacts négatifs.

= Ainsi, un effort semble devoir être fait pour faciliter l'application pratique des normes : 59 % des
entreprises interrogées souhaiteraient que plus d'interprétations soient publiées par l'IFRIC et 50 % jugent
que les normes ne sont pas adaptées à leur secteur d'activité et souhaiteraient des interprétations sectorielles.

Les enseignements : des normes plus proches de la réalité économique mais complexes  

= On retrouve ici la même dualité dans les propos tenus. La majorité des entreprises reconnaît que les IFRS
rapprochent la comptabilité de la réalité économique. En revanche, les deux principaux reproches tiennent à
la complexité des normes et ipso facto à la quantité de travail exigée pour leur mise en œuvre rigoureuse.

Pays par pays : une intéressante typologie
L'acceptation des normes : un enthousiasme “ méditerranéen ”

Si l'on considère l'acceptation des nouvelles normes comptables et la volonté de les mettre en œuvre,
trois groupes peuvent être distingués :

= Le premier inclut la Turquie, l’Espagne et l'Italie, qui accueillent le nouveau référentiel avec enthousiasme
et dont le “ militantisme ” pourrait être expliqué par le désir de sortir de référentiels nationaux insatisfaisants. 
Dans le cas de la Turquie, la volonté d'intégration européenne peut également être perçue comme un facteur
majeur. L'Allemagne semble également accueillir avec confiance les nouvelles normes comptables, ce qui peut
s'expliquer par le fait que plusieurs grandes entreprises allemandes cotées utilisent déjà les IFRS depuis
plusieurs années.

= La République Tchèque et la Pologne font partie d'un second groupe de pays dans lesquels semblent se
dégager, à des degrés divers, des avis plus mitigés vis-à-vis des bénéfices attendus des IFRS.

= Enfin, au Benelux, dans les pays anglo-saxons et en France, les avantages du nouveau référentiel
n'apparaissent pas évidents aux yeux des entreprises, qui semblent se satisfaire de leurs normes nationales.

La mise en place des normes : Allemagne, Pays-Bas et Espagne dans le trio de tête

En ce qui concerne la mise en place concrète des normes :

= L'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne se démarquent par l'avancement du processus de conversion.

= La France, les pays anglo-saxons, la Belgique, la République Tchèque, la Pologne et la Turquie se situent,
pour des raisons différentes (retard, difficultés ou déficit de volonté) dans un second groupe : la mise en place
y est moins avancée que dans les trois pays leaders sans toutefois laisser présager de retard dans la
publication des premiers comptes conformes aux IFRS.

= Enfin, l'Italie se singularise par sa dualité : les entreprises de ce pays déclarent maîtriser les normes IFRS
et font preuve d’une forte motivation qui contraste avec une déficience du processus de conversion. On peut
s'attendre à un important rattrapage en Italie dans les mois à venir.
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Vue d'ensemble 

= L'Allemagne apparaît comme le pays le mieux préparé
à la transition aux nouvelles normes. 98 % des entreprises
cotées déclarent avoir réussi leur mise en œuvre des
normes. Le pays est dans le peloton de tête en Europe
pour la préparation du bilan d'ouverture et la simulation
des états financiers de 2004 (91 %). Ces résultats sont
particulièrement impressionnants en valeur absolue
comme de manière relative par rapport aux autres pays.
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Allemagne 
Le “ premier de la classe ”

= Ainsi, même si elles jugent les coûts de la transition plutôt élevés, les entreprises allemandes estiment 
à près de 50 % que le jeu en valait la chandelle et, sont prêtes, à 83 %, à publier leur premier rapport en IFRS
dans les mêmes conditions que l'année dernière. Cela peut être interprété comme le fruit d'une préparation
anticipée et maîtrisée puisque 61 % des entreprises estiment que l'impact du passage aux normes est
conforme à ce qu'elles avaient prévu.

Information financière 

= Les entreprises allemandes se sont donné les moyens de
la réussite : 82 % des entreprises ont déjà communiqué cet
impact à leurs actionnaires, impact chiffré dans 81 % 
des cas.

NB : Depuis plusieurs années, de nombreuses entreprises allemandes
cotées utilisent les normes IFRS, cette pratique étant rendue
obligatoire par la loi en Allemagne. Certaines des entreprises
interrogées lors de cette enquête entrent dans cette catégorie. 

Avez-vous déjà communiqué à vos actionnaires l'impact
de l'adoption des normes IFRS ? 

Formation et compétence des collaborateurs impliqués
dans le projet de transition aux IFRS

= L'avance allemande et le fait que 98 % des entreprises se déclarent prêtes et sereines ne sont pas fortuits.
Les entreprises se sont donné les moyens d'une telle réussite, ce qui corrobore le fait que les entreprises
estiment plus qu'ailleurs que le passage aux normes IFRS a été un investissement lourd.

Pensez-vous que vous êtes complètement préparé pour votre première
application des normes IFRS ? 
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= 91 % des entreprises estiment que leurs
équipes financières ont une bonne ou excellente
connaissance des normes, et si seules 38 %
des entreprises ont sous-traité le projet, 50 %
d'entre elles se sont dotées d'équipes de plus
de 6 personnes pour gérer la mise en œuvre
des IFRS, ce qui peut être considéré comme
un gage de volonté de réussite et de maîtrise
de la transition.

= 18 % seulement des entreprises
allemandes s'estiment préoccupées
par la volatilité engendrée par
l'application des IFRS.

11

Comment noteriez-vous la connaissance 
de votre équipe financière en matière d'IFRS ? 

Impact financier 

= Les entreprises allemandes semblent convaincues
par les nouvelles normes et cela explique leur
volontarisme et leur engagement humain et financier.
55 % d'entre elles jugent que les normes vont
contribuer à la transparence des comptes et 71 %

estiment qu'elles faciliteront la comparaison des états
financiers. 

Est-ce que vous pensez que les normes IFRS 
vont faciliter la comparaison des états financiers ?

Est-ce que vous êtes préoccupé par la volatilité 
induite par l’utilisation des normes IFRS ? 

Normes spécifiques 

= Si les instruments financiers sont le domaine où les
nouvelles normes ont créé le plus de difficultés, seules

25 % des entreprises allemandes estiment que les IFRS
les ont conduites à modifier la manière dont elles gèrent

leurs opérations financières.

Les normes IFRS ont-elles changé la manière 
dont vous gérez vos opérations financières ? 
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Allemagne 

Même si elles jugent les coûts 
de la transition élevés, les entreprises
allemandes estiment à près de 50 %

que le jeu en valait la chandelle. 

Focus

( )

= Les entreprises allemandes semblent plus familières du cadre conceptuel fourni par l’IASB et plus
convaincues de la capacité de ce référentiel à améliorer la comparaison des comptes. 56 % d'entre elles
estiment que la marge laissée à l'interprétation n'a pas augmenté et seules 35 % souhaiteraient plus
d'interprétations par l'IFRIC.

= Le seul bémol émis par les entreprises allemandes concerne la pertinence sectorielle des normes. 66 %
d’entre elles semblent considérer que les normes sont inadaptées à leurs secteurs d'activité. Il ne faut pourtant
pas y voir une défiance à l'égard des IFRS : seules 10 % des entreprises allemandes auraient préféré des
normes européennes spécifiques ou les normes américaines à la place des IFRS. Pour autant, si les entreprises
allemandes semblent avoir accepté les normes IFRS pour leurs comptes consolidés, elles restent les plus
attachées d'Europe (50 % d'entre elles) à leur référentiel local pour leurs comptes nationaux.
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Belgique 
et Luxembourg 

Une conversion précoce mais contrainte

Vue d'ensemble 

= Quatre entreprises belges et luxembourgeoises sur cinq se
sentent prêtes pour le passage aux nouvelles normes
comptables. Ce taux reste cependant légèrement inférieur
à la moyenne européenne (86 %). Le bilan d'ouverture
est généralement préparé (79 % des entreprises) au
contraire de la simulation de l'impact sur les états
financiers 2004, réalisée par seulement 51 % des
entreprises.

NB : Pour des raisons de représentativité, les réponses des entreprises
luxembourgeoises ont été agrégées à celles des entreprises belges.

= Pour 60 % des entreprises de ces deux pays, le
coût supporté par l'entreprise est considéré
comme élevé et 55 % d'entre elles ne le jugent
pas justifié. 

Avez-vous déjà fini la simulation de vos états financiers 
de 2004 en normes IFRS ? 

Est-ce que le passage aux normes IFRS a constitué
un coût important pour votre entreprise ? 

Information financière

= 64 % des entreprises ont déjà engagé des actions de
communication à l'intention de leurs actionnaires.
Rapporté au nombre d'entreprises se considérant
prêtes, la Belgique et le Luxembourg sont donc,
dans ce domaine, largement au-dessus de la
moyenne européenne. Ce sont d'ailleurs quasi-
exclusivement les entreprises se considérant
prêtes pour le passage qui ont communiqué, ce
qui a permis un fort taux de communication
chiffrée (81 %). 

Avez-vous déjà communiqué à vos actionnaires
l'impact de l'adoption des normes IFRS ? 

= Les entreprises n'ayant pas encore communiqué sur l'impact de la première application semblent motivées
pour le faire rapidement, 68 % d'entre elles ont, en effet, prévu de présenter les incidences des IFRS d’ici 
le mois de juin.
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Belgique 
et Luxembourg 

= Le recours à des conseils extérieurs est resté limité
puisque 52 % des entreprises ont fait partiellement
appel à une aide extérieure tandis que 3 %
seulement ont intégralement sous-traité la
préparation de la transition. Le nombre de
personnes ayant travaillé sur la conversion aux
nouvelles normes en interne est par ailleurs
faible : 52 % des entreprises n'ont impliqué
que 1 à 2 personnes. Les entreprises de ces
deux pays ont donc, semble-t-il, choisi de
travailler dans la durée en mettant en place
des équipes plus restreintes. 

Formation et compétences des collaborateurs impliqués 
dans le projet de transition aux IFRS En équivalent temps complet, combien de salariés 

ont travaillé sur votre projet de passage
aux normes IFRS ? 

Impact financier 

= 60 % des entreprises considèrent que
l'impact de l'application des normes est
conforme à leurs prévisions. Ce pourcentage
est l'un des plus forts du panel de pays
étudié. 

= La volatilité induite par les nouvelles
normes préoccupe 55 % des entreprises. 

Ces mêmes entreprises estiment que les
nouvelles normes auront principalement pour

conséquence une augmentation des fonds propres et
du résultat net.

Quel impact estimez-vous que les normes IFRS
auront sur les fonds propres ?

= En revanche, un tiers seulement des entreprises ont décidé d'adapter leurs critères de mesure de la
performance suite à l’application des nouvelles normes. Ce taux est légèrement inférieur à la moyenne
européenne.

= Les Belges et les Luxembourgeois semblent assez peu convaincus des apports objectifs des nouvelles
normes : 39 % pensent qu'elles vont améliorer la transparence contre 28 % qui émettent une opinion contraire
et 45 % pensent qu'elles vont faciliter les comparaisons contre 19 % qui en doutent. L'enthousiasme des
entreprises de ces deux pays est donc contenu puisque la moyenne européenne est systématiquement
supérieure.



= L'idée de normes purement européennes est
retenue par 30 % des entreprises, ce qui représente
un taux important. En revanche, les US GAAP
n'auraient intéressé que 5 % des répondants et ne
représentent donc pas une alternative souhaitée.
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Normes spécifiques 

= La Belgique et le Luxembourg sont globalement en cohérence avec les tendances européennes puisque
les instruments financiers sont cités en premier choix par 44 % des répondants. Les immobilisations ainsi que
les retraites et les pensions sont les deux autres points les plus souvent cités. 

= En cohérence avec l'acceptation mitigée des nouvelles normes par la communauté économique des deux
pays, seules 20 % des entreprises ont changé la manière dont elles gèrent leurs opérations financières. 
Ces entreprises se sont principalement concentrées sur les instruments financiers. 

= Les entreprises font preuve d'un relatif attentisme quant aux options offertes par l'IFRS 1 : 42 % ne savent
pas encore lesquelles elles vont appliquer.

= Seules 38 % des entreprises sondées estiment que la
marge laissée à l'interprétation a augmenté du fait de la

mise en place des nouvelles normes : ce taux est
inférieur à la moyenne européenne, supérieure à

40 %. Logiquement, les entreprises ne réclament
donc pas une trop grande intervention de l'IFRIC
puisque 35 % seulement d’entre elles souhaitent
plus d'interprétations. 

= Les entreprises sont partagées en ce qui
concerne l'adéquation des normes aux différents

secteurs d’activité : 53 % d’entre elles sont
satisfaites des normes pour leur secteur. Ce taux est

quasiment égal à la moyenne européenne. La demande
d'interprétations sectorielles est cependant importante

puisque 57 % des personnes considèrent les normes
inadaptées à leur secteur d’activité et souhaitent plus

d’interprétations sectorielles.

Focus

( )L'idée de normes purement
européennes est retenue par 30 % 
des entreprises, ce qui représente 

un taux important.

Est-ce que vous pensez que la marge laissée à l'interprétation 
a augmenté à cause de la mise en œuvre des normes IFRS ? 
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Espagne
Un bon élève malgré lui

Vue d'ensemble 

= Il est remarquable de noter qu'avec un pourcentage
de 91 %, l'Espagne apparaît à la troisième place du
classement des pays européens dans lesquels les
entreprises se sentent le mieux préparées à l'adoption
des normes. En ce qui concerne la préparation du
bilan d'ouverture et la simulation des états financiers
de 2004, l'Espagne fait aussi figure de bon élève avec
85 % et 90 % d'entreprises concernées. 

Information financière 

= Les entreprises espagnoles sont en revanche les moins
bons élèves d'Europe (34 %) pour la communication aux

actionnaires et dans cette petite population, seules 43 %
d’entre elles ont communiqué l'impact chiffré de
l'adoption des normes. 

= On note toutefois que 94 % des entreprises publieront
en 2005 leur premier rapport annuel en IFRS au même
moment que l'année dernière. Les entreprises espagnoles

semblent vouloir faire des IFRS un moindre mal.

= Pour autant, les entreprises soulignent le prix de cette
conversion (54 % d'entre elles la jugent coûteuse) alors que le pays se
situe dans la moyenne haute européenne (60 % pour 59 %) pour le recours à la sous-traitance et n'estime qu'à
38 % (contre 40 % en moyenne européenne) que le changement justifiait le coût de la transition. De plus, seules
88 % des entreprises interrogées considèrent que les normes IFRS sont une source de meilleure transparence
des comptes.

Formation et compétences des collaborateurs impliqués
dans le projet de transition aux IFRS

= L'Espagne se situe, dans ce domaine, dans la moyenne européenne. Les entreprises espagnoles ont fait, 
à 60 %, appel à des prestataires extérieurs. De plus, les équipes sont correctement préparées et formées (pour
86 % d'entre elles) et plus de la moitié des entreprises a préféré travailler avec des équipes relativement
importantes (6 personnes et plus).

Avez-vous déjà communiqué à vos actionnaires
l'impact de l'adoption des normes IFRS ? 

Pensez-vous que vous êtes complètement
préparé pour votre première application des normes IFRS ? 
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Impact financier 

= 70 % des entreprises estiment qu'elles avaient
correctement anticipé les conséquences de ce
changement. 

= Les deux éléments véritablement
induits par les normes aux yeux des
entreprises cotées espagnoles sont
les possibilités de comparer les
états financiers (pour 87 % des
entreprises) et la tendance de ces
normes à engendrer un excès
de volatilité (pour 63 % des
entreprises).

Est-ce que l'impact du passage aux normes IFRS 
a été plus important ou moins important que prévu ? 

= L'Espagne semble être toutefois le pays pour
lequel les normes IFRS ont le moins d'impact.

En effet, les entreprises espagnoles déclarent
n'avoir aucun impact sur les fonds propres
(69 % pour une moyenne européenne de
25 %), aucun impact sur le résultat net
(48 % pour une moyenne européenne de
25 %), et aucun impact sur les paramètres
qui mesurent la performance (21 % pour
une moyenne européenne de 35 %).

Quel impact estimez-vous que les normes IFRS 
auront sur les fonds propres ?

Normes spécifiques 

= C'est clairement dans le domaine des immobilisations et de la comptabilisation du chiffre d'affaires, que 
les nouvelles normes ont provoqué le plus de difficultés en Espagne. Cela est à considérer en regard du fait
que, de manière générale, l'Espagne est, avec le Royaume-Uni et l'Irlande, le pays d'Europe où les normes ont
eu la plus faible incidence sur la gestion des opérations financières (changement pour 11 % des entreprises).



Espagne

= 80 % des entreprises espagnoles cotées
souhaiteraient plus d'interprétations émises
par l'IFRIC, contre une moyenne européenne
de 58 %. 

= De même, si l'on considère les besoins
spécifiques de chaque secteur d'activité, 80 %
des entreprises souhaitent plus d'interprétations
sectorielles contre une moyenne européenne de 59 %.

IFR
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Avec un pourcentage 
de 91 %, l'Espagne apparaît 

à la troisième place du classement 
des pays européens dans lesquels les

entreprises se sentent le mieux
préparées à l'adoption des normes.

Focus

( )

= Par rapport à la moyenne européenne, les Espagnols semblent les plus ouverts aux solutions alternatives
(52 % en faveur de normes européennes contre une moyenne de 27 %, et 22 % contre 14 % en ce qui concerne les
normes américaines).

Compte tenu de votre activité, quels sont les domaines 
où l'application des nouvelles normes crée le plus de difficultés ?

Souhaitez-vous plus d'interprétations émises
par l'IFRIC (International Financial Reporting 

Interpretations Committee) ?
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Interview
Klaus Rainer Kirchhoff, PDG de Kirchhoff Consult AG*

“ Le passage aux IFRS augmente la transparence 
et la comparabilité ”

Pour 80 % des entreprises interrogées lors de la première enquête IFRS fin 2003, 
la communication n'apparaissait pas au premier rang des priorités dans la préparation du
passage aux IFRS. Cette situation, à quelques exceptions près, a semblé se poursuivre
jusqu'au début de l'année 2005. Aujourd'hui, cependant, communiquer sur l'impact des
IFRS est devenu pour la majorité des entreprises européennes un enjeu de première
importance. 

Avez-vous noté, depuis 2004, une évolution dans la communication financière des
entreprises du fait de la mise en place des nouvelles normes IFRS ?

Contrairement aux autres entreprises européennes, de nombreuses sociétés cotées 
en Allemagne ont adopté les normes IFRS de façon précoce et ont préparé la transition
de manière approfondie, notamment en terme de communication. Dès 2003, les
entreprises allemandes appartenant au Prime Standard, soit moins de la moitié des
sociétés cotées, ont été légalement obligées de publier leurs comptes en IFRS ou en US
GAAP. Par conséquent, l'explication générale des impacts des normes internationales sur
les états financiers est rapidement devenue une priorité. En 2005, l'effort de
communication porte donc plus précisément sur l'impact des modifications spécifiques
qu'entraîneront les normes IFRS, sur les survaleurs, par exemple.

Quels sont, à votre avis, les avantages engendrés par les nouvelles normes, en terme de
communication financière ? 

Le défi que doit relever une communication financière efficace est celui de la transparence
et de la crédibilité des chiffres. Du fait des normes IFRS, les entreprises devront publier
des notes explicatives très détaillées. Il s'agit d'un grand pas en avant, en terme 
de transparence. Et la transparence est le fondement de la crédibilité.

Les normes IFRS ont également contribué de manière significative à accroître 
la comparabilité des comptes à l'échelle internationale. Ainsi, la communication
financière est-elle devenue plus facile : en Allemagne, par exemple, les réconciliations
nécessaires pour la comparaison des résultats sont devenues inutiles. 

Quels sont les problèmes auxquels vous avez été confrontés dans le domaine de la
communication eu égard au passage aux IFRS ?

Bien que la transition ait été, dans la plupart des cas, bien préparée en interne et grâce
à des experts externes, de nombreuses entreprises ont sous-estimé l'investissement en
temps nécessaire à une telle transition. En matière de communication financière, 
la tendance consiste à réduire les délais de publication des rapports annuels.

*Agence allemande spécialisée dans la communication financière.
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Interview
Parce qu'elles avaient sous-estimé cet investissement préalable en temps, peu d'entre
elles ont été à même de publier plus tôt qu'elles l'auraient souhaité leurs premiers états
financiers en IFRS. De plus, et du fait des explications complémentaires requises par les
nouvelles normes, la difficulté d'effectuer un reporting rapide et efficace a encore été
accrue. 

Quels conseils principaux avez-vous donné à vos clients pour les aider dans leur
communication financière ?

Par souci de transparence, nous avons conseillé à nos clients d'expliquer l'impact des
IFRS sur leurs comptes en détail et de présenter une comparaison complète de leur bilan,
au-delà des obligations légales.

Notre rôle a été de gérer les attentes des actionnaires en intégrant, bien avant la mise 
en place des nouvelles normes, des simulations IFRS dans les présentations aux
investisseurs. 

A titre d'exemple, en terme de communication financière, la fin de la dépréciation des
écarts d'acquisition représente un réel défi parce que cela induit une hausse
apparemment forte du résultat net pour 2005. Or, cette hausse ne sera pas récurrente et
cela doit être expliqué de façon précise. En outre, la question des prévisions de revenus
est devenue un enjeu majeur pour les investisseurs eu égard à une plus grande variabilité
des résultats IFRS comparés aux résultats arrêtés selon les principes comptables
allemands.
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France
Un enthousiasme mitigé

Vue d'ensemble 

= Avec 80 % de ses entreprises qui se déclarent parfaitement
préparées au passage aux normes IFRS contre une
moyenne de 87 % en Europe, la France est la lanterne
rouge. Ce chiffre s'illustre par le fait qu’au 15 avril
2005, seules 51 % des entreprises françaises
avaient terminé la simulation de leurs états
financiers de 2004 soit 15 % de moins que la
moyenne européenne. 

= Il faut noter cependant que, pour 15 % des
entreprises interrogées, l'exercice comptable se
termine après le 31 décembre 2004, et que, pour
3 % d'entre elles, la clôture des comptes
s'effectuera au 30 juin 2005. Si l'on ne considère
que les entreprises dont l'exercice comptable s'est
achevé au 31 décembre dernier, le pourcentage de celles
qui se déclarent parfaitement préparées s'établit à 93 %,
soit 6 points au-delà de la moyenne européenne.

= Avec seulement 1/4 des entreprises françaises contre
près de la moitié des européennes qui pensent que

les normes IFRS vont améliorer la compréhension
et la transparence des comptes et 37 % contre
63 % qui pensent qu'elles faciliteront les
comparaisons des états financiers entre pays, la
France est sans conteste le pays le plus sceptique
à l'égard des nouvelles normes. Ceci explique, en

partie, le faible engouement des entreprises
françaises pour la mise en place de ces normes. 

Information financière 

= Les entreprises françaises qui se jugent bien préparées ont toutes communiqué à leurs actionnaires
l'impact de l'adoption des nouvelles normes. Plus globalement, avec un pourcentage national de 57 %, 
la France se situe dans les bons élèves de l'Union Européenne au niveau de la communication. 2/3 de ses
entreprises ont déjà chiffré cet impact et celles qui ne l'ont pas encore fait prévoient à plus de 90 % de le faire
d'ici septembre 2005, dont plus de la moitié d'ici juin. 

Avez-vous déjà fini la simulation de vos états
financiers de 2004 en normes IFRS ? 

Est-ce que vous pensez qu'en appliquant les normes IFRS,
vous améliorerez la compréhension et la transparence 
de vos comptes pour ceux qui les utilisent ? 
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France
Formation et compétences des collaborateurs

impliqués dans le projet de transition IFRS

= Seules 54 % des entreprises interrogées
indiquent, à ce jour, avoir offert à leurs équipes

financières une formation spécifique aux
nouvelles normes. Là encore, cependant, la
date tardive de clôture des comptes peut
dans certains cas amener à pondérer ce
résultat.

=  Près de 57 % des entreprises ont eu
partiellement ou totalement recours à
une sous-traitance, seules 43 % ont géré
le projet en interne. L'investissement
français n'est pas inférieur à celui de ses
voisins, puisque la taille des équipes
françaises est légèrement au-dessus de
la moyenne européenne avec 6 employés.

Avez-vous sous-traité votre projet 
de passage aux normes IFRS ? 

Normes spécifiques 

= Comme dans le reste de l'Europe, ce sont les instruments financiers à plus de 40 % puis les
immobilisations à 20 % qui posent le plus de problèmes aux entreprises françaises. En revanche, les retraites
et pensions ne sont pas perçues comme problématiques, au contraire des rémunérations sous forme
d'actions. La France est par ailleurs l'un des pays qui a le moins changé sa manière de gérer les opérations
financières.

= Avec 50 % de ses entreprises qui pensent que les
bénéfices du passage aux normes IFRS ne justifient pas
les coûts de la transition, la France apparaît également
comme le pays le moins favorable aux nouvelles normes.

Impact financier 

= La France fait partie des pays qui se déclarent les plus surpris par l'impact financier des normes IFRS (21 %
le jugent plus important que prévu contre 14 % au niveau européen). 

= Les entreprises françaises sont par ailleurs parmi les plus préoccupées d'Europe quant à l'accroissement
de la volatilité qu'entraîne la mise en œuvre du concept de juste valeur (60 % contre 45 % en Europe).

Est-ce que vous pensez que les bénéfices
du passage aux normes IFRS justifient les coûts

de ce passage ?



= Sans surprise, après avoir critiqué plus durement que tous les autres pays européens la mise en place de
ces normes, les entreprises françaises sont les plus nombreuses (34 % contre 27 %) à annoncer qu'elles
conserveront leurs normes nationales.
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= Les Français sont les premiers en Europe à penser
(à plus de 60 % contre 40 % sur l'Europe) que la

mise en œuvre des normes IFRS a accru la marge
laissée à l'interprétation. 

= Ils démontrent une nouvelle fois leur
scepticisme vis-à-vis des normes IFRS en
estimant, à plus de 60 % contre 50 % en
moyenne européenne, qu'elles sont inadaptées
à leur secteur d'activité. 

= Comme dans les autres pays européens, les
entreprises françaises ne souhaitaient pas

particulièrement l'adoption de normes propres à
l'Union Européenne et sont paradoxalement les

premières d'Europe à soutenir l'adoption des normes
américaines (28 % soit deux fois plus que la moyenne),

probablement parce qu'une trentaine de grands groupes
français sont cotés aux Etats-Unis.

Près de 57 % des entreprises
françaises ont totalement 

ou partiellement eu recours 
à une sous-traitance et plus de 43 % 

ont géré le projet en interne. 

Focus

( )

Est-ce que vous pensez que la marge laissée à l'interprétation a augmenté à cause
de la mise en œuvre des normes IFRS ? 
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Italie
Une préparation tardive, 

mais intensive
Vue d'ensemble 

= Avec 82 % des entreprises qui se considèrent prêtes pour le
passage aux normes IFRS, l'Italie est plutôt à la traîne dans le
processus de conversion. Cette impression est d'ailleurs
confirmée par l'avancement de la production des
différents documents comptables : seules 54 % des
entreprises ont préparé leur bilan d'ouverture et
seules 48 % ont achevé la simulation de leurs états
financiers. 

= On peut même être étonné que tant d'entreprises
se considèrent prêtes alors que les états financiers
conformes aux normes IFRS ne sont pas établis. Il est
probable que les entreprises italiennes réagissent dans
l'urgence et n'ont pas perçu complètement l'impact du
changement. 

= Les entreprises notent le prix élevé de la conversion puisque 68 %
d'entre elles considèrent qu'il a été important pour leur entreprise. Cependant, il est intéressant de constater
que les Italiens considèrent que ce coût est justifié par les apports positifs de ce nouveau référentiel.

Information financière

= Les entreprises italiennes n'ont pas encore beaucoup
communiqué sur le thème des nouvelles normes avec leurs
investisseurs. Elles ne sont que 43 % à l'avoir déjà fait. 
De plus, les communications qui ont eu lieu étaient
généralement non chiffrées, ce qui confirme le fait que
la communication n'était pas nécessairement la
conséquence d'un processus de conversion déjà
bien engagé.

= Les entreprises italiennes prévoient toutes de
communiquer avec leurs actionnaires.
Cependant, le délai reste assez variable :
presque 70 % d'entre elles auront informé leurs
actionnaires des impacts induits par le
changement de normes d'ici juin 2005. 

= Toutefois, les entreprises italiennes estiment
qu'elles n'auront pas de retard dans la
publication de leurs états financiers.

Si vous adoptez les normes IFRS 
pour la première fois en 2005/2006, 

avez-vous déjà préparé votre bilan d'ouverture 
en normes IFRS ? 

Si non, ou si vous avez seulement donné
une explication non chiffrée, 

quand comptez-vous communiquer l'impact
chiffré de l'adoption des normes IFRS ? 
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Formation et compétences des collaborateurs
impliqués dans le projet de transition IFRS

= Les équipes italiennes sont plutôt bien formées : 92 %
des répondants jugent leur maîtrise excellente ou
satisfaisante. Ce chiffre est dans la moyenne haute
des statistiques européennes. L'explication majeure
provient d'un taux de formation élevé (95 %). Les
Italiens ont donc prévu le changement mais ne
l'ont pas encore matérialisé. On peut donc
s'attendre à un rattrapage de l'Italie en terme de
passage aux normes IFRS. 

Est-ce que tous vos employés touchés 
par le changement des normes comptables 

ont reçu une formation spéciale aux normes IFRS ? 

= Les entreprises ont dans leur grande
majorité (76 %) fait appel à des conseils
extérieurs pour le passage aux nouvelles
normes. Ce taux est le deuxième plus
important d'Europe. En moyenne, 
6 personnes ont travaillé sur le projet de
passage aux nouvelles normes. Ce chiffre

est dans la moyenne européenne : les
entreprises italiennes ont donc mis les

moyens pour rattraper leur retard.

Avez-vous sous-traité votre projet de passage 
aux normes IFRS ? 

Impact financier 

= Un quart des entreprises avoue ne pas encore savoir quel sera l'impact des nouvelles normes sur leurs
états financiers. Ce taux est l'un des plus forts d'Europe. En conséquence, elles sont également très
préoccupées par la volatilité qui sera induite (pour 77 % des répondants). 

= Les Italiens donnent l'impression de se lancer de manière résolue dans les nouvelles normes puisque 46 %
des entreprises ont modifié leurs paramètres d'évaluation de la performance en relation avec les normes IFRS.
Ce taux est l'un des plus élevés d'Europe.

= Les Italiens sont relativement convaincus des
avantages des normes : 68 % pensent qu'elles vont
améliorer la transparence financière et 77 % pensent
qu'elles vont permettre de faciliter les comparaisons
internationales. Les Italiens valident donc globalement
les objectifs avoués des nouvelles normes : ils sont
d'ailleurs les Européens les plus convaincus de l'utilité
des nouvelles normes. 

Est-ce que vous pensez que les normes IFRS 
vont faciliter la comparaison des états financiers ? 
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Italie

68 % des entreprises italiennes
pensent que les normes IFRS 

vont améliorer la transparence
financière et 77 % pensent qu'elles

vont permettre de faciliter 
les comparaisons internationales.

Normes spécifiques 

= Comme dans la plupart des pays européens, ce sont les instruments financiers qui représentent le plus
grand défi pour les entreprises italiennes. Pour 75 % des entreprises, ils représentent le principal point 
de difficulté. Les immobilisations représentent un deuxième point de difficulté. Enfin, les retraites et les
pensions semblent être aussi un sujet de préoccupation. 

= Pour 54 % des entreprises, la marge laissée à l'interprétation a augmenté du fait de l'adoption des
nouvelles normes. En conséquence, 82 % des répondants souhaitent plus d'interprétations de la part 
de l'IFRIC. Ces deux taux sont les plus élevés d'Europe. 

= En ce qui concerne l'adaptation du référentiel aux secteurs d'activité, les entreprises italiennes sont les plus
satisfaites : 61 % des entreprises trouvent que les normes sont adaptées à leur secteur. 80 % des entreprises
non satisfaites souhaitent plus d'interprétations de la part de l'IFRIC, donnant un rôle important à cet
organisme pour faciliter la mise en œuvre pratique des normes. 

= L'Italie a semble-t-il bien accepté les normes IFRS.
Cependant, les entreprises n'auraient pas été opposées

à l'adoption de normes purement européennes (52 %
l’auraient souhaité, ce qui place l'Italie sur la seconde
marche du podium). En revanche, le rejet des US
GAAP est manifeste : seules 11 % des entreprises
souhaitent leur instauration, un taux inférieur à la
moyenne. 

= A terme, les entreprises italiennes veulent
également utiliser les normes IFRS pour leurs comptes

nationaux : 40 % d'entre elles comptent se convertir le
plus vite possible. Ce chiffre correspond à la moyenne

européenne. 

Auriez-vous préféré que l'Union Européenne
développe ses propres normes ? 

Focus

( )
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Pays-Bas 
Une transition réussie

malgré un certain scepticisme
Vue d'ensemble 

= Les entreprises néerlandaises ont pris très au
sérieux le passage aux normes IFRS et s'y sont
bien préparées puisqu'avec 95 % d'entre elles
déclarant être complètement préparées, elles
se classent en seconde position juste derrière
l'Allemagne. Le bilan d'ouverture est presque
toujours préparé (92 %) et la réalisation des
simulations de leurs états financiers est bien
avancée (69 %, légèrement au-dessus de la
moyenne européenne).

Information financière

= En ce qui concerne la communication aux actionnaires,
les Pays-Bas sont dans le duo de tête avec l'Allemagne
puisque près de 80 % des entreprises néerlandaises
cotées (contre 58 % en Europe) ont déjà communiqué au
sujet de l'impact des normes IFRS, qu'elles ont chiffré
pour les 3/4 d'entre elles.

= A 38 %, elles considèrent que l'adoption des nouvelles normes a constitué un coût non négligeable. Ce taux
est inférieur à la moyenne européenne (45 %), et traduit sans doute une meilleure anticipation tant par les
entreprises que par les régulateurs.

= Celles qui ne l'ont pas encore fait comptent le faire à plus de 70 % d'ici juin 2005. L'effort de
communication est donc général et rapide.

= Les entreprises néerlandaises sont, on l'a vu, prêtes pour le passage aux normes IFRS et ce constat est
encore renforcé par le fait qu'elles publieront à 92 % leur rapport annuel au même moment que l'année
dernière.

= Paradoxalement, les entreprises néerlandaises sont relativement pessimistes quant à la capacité des
normes à améliorer la compréhension et la transparence des comptes (28 %, proche du taux français de 25 %
le plus faible d'Europe). De même, à peine plus de la moitié des entreprises interrogées pensent que ces
normes faciliteront la comparaison des états financiers. Ce pourcentage les situe bien en-dessous de la
moyenne des groupes européens (63 %). Il semble que la remise en cause de la capacité des nouvelles normes
à atteindre les objectifs pour lesquels ces dernières ont été créées soit ici bien réelle. 

Pensez-vous que vous êtes complètement préparé 
pour votre première application 

des normes IFRS ? 

Avez-vous déjà communiqué à vos actionnaires l'impact
de l'adoption des normes IFRS ? 
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Pays-Bas 
Formation et compétences des collaborateurs
impliqués dans le projet de transition aux IFRS

= Si les Pays-Bas semblent parfaitement préparés au
passage aux normes IFRS, cela est dû en grande partie
à la bonne maîtrise ou à l'excellente connaissance
de ces normes par les équipes financières dans
95 % des entreprises interrogées (pour 75 % en
Europe). Ce résultat ne semble pas être
uniquement la conséquence d'une excellente
formation interne, mais aussi celle d'un
recours massif à l'aide d'experts extérieurs,
dans près de 3/4 des entreprises, contre
moins de 60 % en Europe. Il est donc aussi
normal que les équipes en interne soient
les plus restreintes d'Europe (4 employés,
dont la moitié constituée par deux personnes
ou moins) avec celles de la Belgique et du
Luxembourg. 

Comment noteriez-vous
la connaissance de votre équipe financière

en matière d'IFRS ? 

Impact financier

= Les Pays-Bas avaient relativement bien
prévu l'impact du passage aux normes

IFRS, puisqu'à plus de 60 %, il
correspond à celui anticipé. En

revanche les Pays-Bas sont parmi
les pays les plus inquiets de
l'accroissement de la volatilité
qu'entraîne l'application des
normes IFRS. 

Est-ce que l'impact du passage 
aux normes IFRS a été plus important 
ou moins important que prévu ? 

= Les Pays-Bas n'ont pas changé la manière dont ils gèrent leurs opérations financières (76 %). Les normes
sont donc appliquées parce qu'elles doivent l'être mais n'entraînent aucune révolution au sein des entreprises
néerlandaises.
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80 % des entreprises néerlandaises
souhaitent bénéficier de plus
d’interprétations de l’IFRIC.

Focus

( )

Normes spécifiques 

= C'est dans le domaine des instruments financiers que les
entreprises néerlandaises ont connu le plus de difficultés

(40 % des sondés). Les retraites et pensions sont
également citées comme un problème majeur. En cela

les Pays-Bas se distinguent clairement des autres
pays interrogés. 

= Pour le quart des entreprises qui ont changé
leur manière de gérer leurs opérations
financières, elles l'ont fait à plus de 50 % dans
les domaines générant le plus de difficultés à
savoir les instruments financiers et les retraites
et pensions.

= Les entreprises néerlandaises réfutent à plus
de 76 % le fait que les normes IFRS ont accru
la marge d'interprétation. Elles souhaitent
néanmoins à presque 80 % bénéficier de plus
d’interprétations de la part de l’IFRIC.

= En ce qui concerne l'hypothétique mise en
place de normes alternatives, les entreprises

néerlandaises ont clairement pris position. Elles
n'auraient pas souhaité mettre en place des normes

européennes spécifiques (14 % pour) ni les normes
américaines (3 % pour).

Compte tenu de votre activité, quels sont les domaines
où l'application des nouvelles normes crée le plus de difficultés ? 

= Enfin, avec 8 % seulement des
entreprises qui n'envisagent ni à
court terme, ni à long terme,
d'adopter les normes IFRS pour
leurs comptes locaux, les Pays-Bas
confirment leur volonté d’adopter
largement les IFRS.

Souhaitez-vous adopter les normes IFRS
pour vos comptes locaux/nationaux aussi ? 



Kathryn Cearns
Consultant Accountant, Herbert Smith*

“ Les régulateurs européens devront encourager 
la comparabilité des normes ”
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Interview

Comment les entreprises britanniques et irlandaises ont-elles réagi au passage aux
normes IFRS ? Quels sont les principaux défis qu'elles ont à relever ? Le point avec
Kathryn Cearns, consultante, spécialiste des normes IFRS.

Pensez-vous que les entreprises ont correctement mené leurs stratégies de communication
IFRS ? 

Mon sentiment est mitigé. Certaines entreprises sont parfaitement au point, et ont très
bien informé le marché, avec des simulations rapides et très claires de leurs résultats
2004. D'autres, au contraire, accusent un vrai retard. Je peux le dire avec d'autant plus
d'assurance que certaines d'entre elles sont des sociétés cotées et qu'elles n'ont encore
rien produit en terme d'information financière. Pour quelques-unes, ce retard s'explique
par une date de clôture des comptes postérieure au 31 décembre 2004. Dans d'autres cas,
ce manque de communication est inquiétant, car nous arrivons au terme du premier
semestre 2005, et aucune simulation 2004 n'est encore disponible. Cela amène à se
poser la question des raisons de ce retard.  

Les autorités de régulation ont vivement encouragé les entreprises à communiquer de
manière constante avec le marché. Cependant, ce n'est que lorsqu'arrivera le moment de
la publication des résultats semestriels que nous pourrons avoir un état des lieux complet
des efforts réels de communication des entreprises. Nous ne savons pas encore
comment le marché sanctionnera les retardataires, mais il ne fait aucun doute qu'ils
seront pénalisés.

Quelques points d'interrogation subsistent quant à la quantité d'information fournie,
même pour les entreprises qui ont communiqué. Dans ce cas, il revient aux analystes de
pousser les entreprises à donner plus d'informations. Et quelle que soit la qualité des
explications offertes par les entreprises, les utilisateurs de l'information doivent de leur
côté s'être formés à la compréhension des IFRS. Les entreprises ne peuvent pas le faire
pour eux.

Vous attendez-vous à de réels problèmes lorsque les entreprises publieront leurs premiers
comptes en IFRS ? 

Il est vraisemblable qu'il y aura des problèmes, tant le changement est important, mais il
est impossible de prévoir avec certitude l'ampleur de ces problèmes, car la combinaison
des impacts peut varier d'une entreprise à une autre. 

Les changements concernant le ratio dettes sur fonds propres et l'actif net signifient que
certaines modifications pourraient devenir nécessaires dans la capacité d'emprunt des
entreprises. Cela pourra entraîner des difficultés si ces modifications ne peuvent être
approuvées dans l'année par l'Assemblée Générale. Il faudra alors reconvoquer les
actionnaires. De même, les covenants imposés par les créditeurs pourraient être touchés
et devraient donc être renégociés. 

Le bénéfice distribuable risque aussi de poser des problèmes dans la mesure où la
comptabilisation des retraites, par exemple, va peser sur les bénéfices. Cependant, ce
pourrait également être le cas, avec les seules normes anglaises portant sur les comptes
sociaux, qui, eux, ne sont pas soumis aux IFRS.

* Herbert Smith est un cabinet d'avocats international basé à Londres.
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Nous ne savons pas, non plus, comment les autorités de régulation, comme le Financial
Reporting Review Panel, vont réagir. Prévoient-ils de démarrer doucement, en laissant les
entreprises corriger leurs propres erreurs à mesure qu'elles comprendront mieux les
nouvelles normes ? Etant donné que la tendance actuelle est à un examen proactif des
comptes, cela semble improbable. 

Pensez-vous que la mise en œuvre des IFRS augmentera la comparabilité des comptes ?

Oui, mais nous devrons passer par une période d'adaptation avant que cette
comparabilité devienne une réalité. Il faudra quelques années pour que les investisseurs
s'habituent aux chiffres et que les pratiques des industries se construisent. 

La comparabilité est une notion à utiliser avec une certaine prudence. Dans un système
comptable fondé sur les principes, nous devons nous attendre à des divergences de vue,
et chaque entreprise doit gérer ses propres contingences. La clarté des informations sera
donc cruciale, afin que, lorsque surgiront les différences d'approche, les impacts soient
clairs pour les utilisateurs des états financiers. 

Une meilleure comparabilité doit en théorie permettre une réduction du coût du capital
partout en Europe, même si certains obstacles dus aux régulations peuvent s'y opposer. 
Il reviendra aux régulateurs européens de s'assurer que le régime d'application des IFRS
en Europe encouragera la comparabilité, dans le cadre du respect d'un jugement
professionnel. 

Avez-vous été surprise par l'impact financier des IFRS pour les entreprises britanniques 
et irlandaises ?

Pas particulièrement. La plupart des changements majeurs correspondent aux
anticipations, mais pour de nombreuses entreprises, l'impact net global semble
relativement réduit. Comme toujours, le diable est dans les détails, et c'est l'impact ligne
par ligne qui est le plus significatif. Si l'on se focalise uniquement sur les chiffres nets, on
n'obtient pas une vision globale.

Je crois que beaucoup ont pensé que les entreprises cotées utiliseraient également les
IFRS pour tous leurs comptes individuels, afin de générer (en Europe au moins)
d'importantes réductions de coûts. Cependant, cela n'a pas été possible, en partie parce
que certains pays ne le permettent pas, mais aussi pour des raisons tenant à la fiscalité
ou aux bénéfices distribuables. Il s'agit d'un fardeau financier que les régulateurs
européens devraient chercher à alléger.

Prévoyez-vous des dangers non encore identifiés par les entreprises ? 

De manière générale, pas pour les entreprises qui sont bien préparées. Les sociétés qui
ont prêté attention à ce qui s'est passé, qui ont su réagir positivement aux conseils et aux
développements pratiques, qui ont anticipé correctement les implications devraient ne
pas connaître de soucis. Bien sûr, un ou deux problèmes peuvent encore surgir (ce qui
n'est pas surprenant, étant donné la nouveauté de certaines des normes), mais une entreprise
bien préparée saura probablement réagir vite. 

A plus long terme, les dangers résident dans une évolution des IFRS vers trop de
prescriptions et de règles, aux dépens des investisseurs (qui connaîtront alors des
problèmes de compréhension) et des entreprises (qui seront contraintes de fournir
l'information sous une forme dénuée de sens et incompatible avec leur mode de gestion). Dans
un régime fondé sur les principes, les meilleures pratiques se développent avec le temps.
Imposer des normes trop directives revient à étouffer le développement de ces meilleures
pratiques et peut contribuer à réduire l'utilité des comptes comme moyen de
communication.
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Pologne
Une préparation incomplète

Vue d'ensemble

= 81 % des entreprises polonaises se sentent prêtes au
passage. Dans l'absolu, ce chiffre n'est pas inquiétant,
mais comparé à la moyenne des pays européens
(87 %), les entreprises polonaises accusent un
certain retard. Cela est cependant à relativiser à
l'aune des deux éléments suivants : 65 % des
firmes cotées ont préparé leur bilan
d'ouverture et 77 % d'entre elles ont
réalisé la simulation de leurs états
financiers de 2004 ; ces deux chiffres
sont dans la moyenne européenne. En
revanche, 32 % comptent présenter
leur premier rapport annuel conforme
aux IFRS plus tard que l'année
précédente, contre une moyenne de
8 % en Europe. 

Quand prévoyez-vous de publier 
votre premier rapport annuel 

en normes IFRS ? 

= 50 % des entreprises interrogées estiment que les coûts
de la mise en œuvre sont élevés, ce qui est une proportion

importante, en particulier si on la ramène au fait que
seules 30 % des entreprises jugent ce coût justifié. 

Est-ce que le passage aux normes IFRS 
a constitué un coût important pour votre entreprise ?

Formation et compétences des
collaborateurs impliqués dans le projet
de transition IFRS

= Les entreprises polonaises paraissent
accuser un retard significatif sur leurs
homologues européennes en matière de
formation aux nouvelles normes : seuls 45 %
des collaborateurs touchés directement par le
changement ont reçu une formation spécifique. 

Est-ce que tous vos employés touchés par le changement des normes
comptables ont reçu une formation spéciale aux normes IFRS ? 
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= 16 % (contre 7 % en Europe) des entreprises
estiment que leurs équipes financières ont

une connaissance minimale ou inexistante
des normes. Dans l'absolu comme en
comparaison sur l'Europe, ces chiffres
sont relativement alarmants, d'autant
plus qu'aucune entreprise interrogée
n'a mis en place une équipe de plus de
6 personnes pour travailler sur la
transition. Notons par ailleurs que la

Pologne est le pays ayant le plus sous-
traité la mise en place des nouvelles

normes (84 % des entreprises ont choisi cette
option pour une moyenne européenne de 59 %).

Avez-vous sous-traité votre projet 
de passage aux normes IFRS ? 

Impact financier 

= Si les entreprises semblent plutôt
convaincues de l'apport des normes sur
la compréhension des comptes (57 %) et
la transparence des états financiers
(62 %), elles trouvent que l'impact de la
transition est plutôt moins important
que prévu (à 35 %) et paraissent peu
inquiètes de la volatilité engendrée (35 %)
ou de la modification des indicateurs de
performances (35 %). 

Normes spécifiques 

= Sans véritable surprise, les entreprises interrogées sont plus particulièrement concernées par le domaine
des instruments financiers où les normes posent le plus de difficultés, et la Pologne, avec 37 % des
entreprises, se situe dans le trio de tête des pays qui considèrent que les nouvelles normes ont changé 
la manière de gérer les opérations financières.

Est-ce que vous êtes plus préoccupé par la volatilité
induite par l’utilisation des normes IFRS ? 

32 % des entreprises polonaises
comptent présenter leur premier

rapport conforme aux IFRS plus tard
que l'année précédente contre une

moyenne 
de 8 % en Europe. 

Focus

( )



République Tchèque 
Rigueur et réalisme
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Vue d'ensemble 

= Les entreprises tchèques affichent une grande maîtrise du passage aux nouvelles normes et une grande
sérénité. 84 % d'entre elles se sentent prêtes, et 54 % ont déjà préparé leur bilan d'ouverture en IFRS.

Information financière

= Si les entreprises tchèques interrogées se sentent
très peu concernées par la communication aux

investisseurs (elles ont en effet le plus faible taux
d'Europe avec seulement 29 % d'entre elles ayant

déjà communiqué), elles sont en revanche tout
à fait prêtes à publier leur premier rapport
annuel dans les mêmes conditions que
l'année précédente (88 %), ce qui témoigne
de leur avancée dans le processus de
transition.

= Seules 20 % des entreprises estiment que le passage aux
IFRS a représenté un coût important, ce qui est le deuxième
taux le plus faible d'Europe. Cela est d'autant plus étonnant
que les entreprises tchèques sont celles qui ont eu le plus
recours à la sous-traitance : 92 % pour une moyenne
européenne de 59 %. De plus, 64 % des groupes jugent
que les changements justifient les coûts, ce qui est le
taux le plus élevé d'Europe (moyenne de 40 %). 

Est-ce que le passage aux normes IFRS
a constitué un coût important 

pour votre entreprise ? 

Est-ce que vous pensez que les bénéfices 
du passage aux normes IFRS justifient les coûts de ce passage ?

Formation et compétences des collaborateurs
impliqués dans le projet de transition IFRS

= Remarquons que si les entreprises tchèques
ont, en interne, avant tout travaillé avec de

petites équipes (moins de 6 personnes), tous
les personnels financiers concernés ont une
connaissance des normes suffisante ou
excellente et 84 % des employés touchés
par le changement ont été formés, ce qui est
un taux remarquable comparé à une

moyenne européenne de 73 %.

Avez-vous sous-traité votre projet 
de passage aux normes IFRS ? 

Avez-vous déjà communiqué
à vos actionnaires l'impact 

de l'adoption des normes IFRS ? 
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Impact financier 

= Les entreprises du pays semblent avoir abordé le
changement de normes avec anticipation et

sérénité puisque 72 % d'entre elles estiment que
l'impact des IFRS est tel qu'elles l'avaient prévu
(contre 55 % en Europe). Seules 24 % d'entre
elles se sentent préoccupées par la volatilité
engendrée par les normes, par rapport à une
moyenne européenne de 46 %.

= Ce scénario sans accroc peut être expliqué
par l'intérêt que portent les entreprises
tchèques aux nouvelles normes : 56 % (contre

47 % sur l'Europe) estiment que les normes
amélioreront la transparence des comptes et

64 % (contre 62 % sur l'Europe) qu'elles faciliteront
les comparaisons internationales.

Est-ce que l'impact du passage
aux normes IFRS a été plus important 
ou moins important que prévu ? 

Normes spécifiques

= C'est clairement pour les instruments financiers et les immobilisations que les normes créent le plus 
de difficultés aux yeux des entreprises tchèques.

= A 58 %, les Tchèques estiment que la marge laissée à l'interprétation a augmenté du fait de la transition.
Ce chiffre important en regard de la moyenne européenne est corroboré par les observations suivantes : 76 %
de la population interrogée souhaiterait plus d'interprétations émises par l'IFRIC contre 59 % en Europe et 
la demande en interprétations sectorielles est elle aussi supérieure à la moyenne européenne.

= Aucune entreprise n'aurait voulu de normes
spécialement européennes alors que 20 % auraient

préféré les normes américaines aux IFRS contre une
moyenne de 14 % en Europe.

Auriez-vous préféré utiliser les normes américaines 
plutôt que les normes IFRS ? 

A 58 %, les entreprises tchèques
estiment que la marge laissée
à l'interprétation a augmenté 

du fait de la transition.

Focus

( )



Royaume-Uni et Irlande 
Le changement dans la continuité

NB : Pour des raisons de représentativité, les réponses des entreprises
irlandaises ont été agrégées à celles des entreprises britanniques.

= En revanche les entreprises anglo-saxonnes sont 
les seules à juger à une écrasante majorité (83 %
contre 66 %) que la mise en place de ces normes
n'a pas constitué un coût important. 

= Les entreprises anglo-saxonnes disposaient déjà de
normes comptables orientées vers les marchés
financiers. L'adoption des nouvelles normes est
donc rarement perçue (27 % contre près de 50 %
en Europe) comme source d'amélioration de
la transparence et seule la moitié des
entreprises du panel pense que les IFRS
faciliteront les comparaisons entre pays. 

Vue d'ensemble 

= Ces deux pays se distinguent tout d'abord de leurs homologues européens par la date de clôture de leurs
comptes puisque seules 50 % des entreprises les clôturent le 31 décembre contre 87 % en Europe. 
Ceci explique sans doute que ces entreprises soient légèrement en dessous de la moyenne européenne aussi
bien au niveau de la préparation 84 % contre 88 %, qu'au niveau de la simulation des états financiers de 2004
(54 %) et dans la moyenne pour la préparation du bilan d'ouverture en normes IFRS (75 %).

Information financière 

= Alors que les entreprises de ces pays sont les championnes de la communication aux actionnaires, elles
font partie des mauvais élèves européens quant à la communication sur les IFRS, puisque seules 47 % des
entreprises interrogées ont communiqué l'impact chiffré de l'application des IFRS.

Est-ce que le passage aux normes IFRS a constitué un coût important
pour votre entreprise ? 

Est-ce que vous pensez qu'en appliquant 
les normes IFRS, vous améliorerez 

la compréhension et la transparence 
de vos comptes pour ceux qui les utilisent ? 
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Formation et compétences des collaborateurs
impliqués dans le projet de transition IFRS

= 100 % des entreprises anglo-saxonnes (les
incontestables leaders en Europe) déclarent avoir des
équipes suffisamment formées dont 88 %, ont
une compétence véritablement opérationnelle.
Cette excellente connaissance est dûe
notamment aux programmes de formation
pratiqués par plus de 88 % des entreprises
contre 73 % en Europe.

= Les entreprises ont par ailleurs préféré à plus
de 50 % gérer le passage en interne ce qui
explique la systématisation des programmes de
formation : 90 % des groupes n'ayant pas eu
recours à des compétences externes ont fourni à leurs
équipes une formation.

Comment noteriez-vous la connaissance 
de votre équipe financière en matière d'IFRS ? 

Normes spécifiques 

= Plus de 45% des entreprises anglo-saxonnes considèrent les instruments financiers (IAS 32 et 39) comme
leur principale source de difficulté, la seconde difficulté majeure étant les rémunérations sous forme d'actions
(IFRS 2).

= Les entreprises anglo-saxonnes n'envisagent absolument
pas (91 %) de changer la manière dont elles gèrent leurs
opérations financières et les rares qui envisagent de le faire
les changeront dans le domaine des instruments
financiers.

Les normes IFRS ont-elles changé la manière 
dont vous gérez vos opérations financières ? 

Impact financier 

= Les entreprises anglo-saxonnes ont bien anticipé les conséquences de la transition (à plus de 61 %) et sont
assez peu inquiètes de la volatilité accrue que les normes IFRS pourraient créer.

= Bien que la plupart des entreprises britanniques jugent faible le coût du passage aux IFRS, seulement 44 %
d'entre elles estiment ce coût justifié, ce qui reste néanmoins dans la fourchette haute des pays européens.



Royaume-Uni et Irlande 

= A l'image des entreprises allemandes, les entreprises anglo-saxonnes sont peu nombreuses (32 % contre
43 % en Europe) à considérer que la marge d'interprétation a augmenté avec la mise en place des nouvelles
normes. Il est donc logique qu'elles ne soient que 46 % contre 59 % à souhaiter plus d'interprétations de la
part de l'IFRIC. 

= Les entreprises anglo-saxonnes sont, avec l'Italie et l'Espagne les seules à penser, à plus de 50 % (55 %),
que les normes IFRS correspondent aux besoins de leur secteur d’activité et les 45 % restantes sont parmi les
plus nombreuses d'Europe (70 %) à souhaiter des interprétations sectorielles.
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= Elles sont également les plus nombreuses à rejeter
catégoriquement toute idée de normes propres à l'Union

Européenne alors qu'elles auraient été près de 16 % à
soutenir la mise en place des normes américaines. Elles
n'en sont pas les principales partisanes comme on
aurait, a priori, pu le penser. 

Auriez-vous préféré que l'Union Européenne développe
ses propres normes ? 

= Enfin, les entreprises britanniques et irlandaises sont proches de la moyenne européenne en ce qui
concerne l'utilisation des normes IFRS pour les comptes locaux. 32 % l'ont déjà fait, 42 % le feront à court 
ou moyen terme et 26 % ne prévoient pas de le faire. 

Les entreprises anglo-saxonnes sont
les seules à juger à une écrasante

majorité (83 % contre 66 %)
que la mise en place de ces normes

n'a pas constitué un coût important. 

Focus

( )
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Turquie
Un volontarisme affiché

39

Vue d'ensemble 

= La Turquie est dans la moyenne européenne pour le
niveau de préparation aux nouvelles normes : 86 % des
entreprises se sentent prêtes pour le passage, contre une
moyenne de 87 % sur les 12 pays concernés par l'étude.
En outre, 69 % des entreprises ont déjà préparé leur
bilan d'ouverture (pour une moyenne européenne de
74 %) et 67 % ont déjà réalisé la simulation de leurs
états financiers de 2004 (moyenne européenne : 66 %).
Il semble donc, qu'à juste titre, les entreprises turques
ont le sentiment d'être très correctement préparées. 

= 80 % des entreprises interrogées considèrent que le
coût de conversion n'est pas élevé : ce chiffre est le deuxième
plus élevé d'Europe. Logiquement, le coût de la conversion paraît
justifié pour les entreprises, même pour celles qui trouvent que le
prix à payer pour les nouvelles normes est important.

= Les Turcs sont en effet convaincus que les nouvelles normes sont une source d’amélioration : 84 % des
entreprises affirment qu'elles vont permettre une meilleure comparabilité entre les pays. Les Turcs sont
particulièrement enthousiastes, ce qui explique les efforts réalisés par les entreprises.

Information financière

= Les entreprises turques ont déjà massivement
communiqué envers leurs actionnaires puisque 80 %

d'entre elles l'ont déjà fait. Ce taux est à peine
inférieur à celui de l'Allemagne qui est le pays le
plus en avance dans ce domaine. La Turquie a
donc anticipé les effets que pourrait avoir la
publication de comptes en normes IFRS sur les
actionnaires. De plus, cette communication était
chiffrée dans 75 % des cas, pourcentage une
nouvelle fois supérieur à la moyenne européenne. 

= Les entreprises n'ayant pas encore communiqué
à la date de l'étude semblent résolues à le faire le

plus rapidement possible : 63 % d'entre elles voulaient
communiquer avant le mois de mars. On peut donc

estimer qu'à la date d'aujourd'hui, 87 % des entreprises
cotées turques ont informé leurs actionnaires des

changements entraînés par les nouvelles normes.

= Logiquement, les entreprises ne prévoient pas de différer la parution de leur premier rapport annuel 
en normes IFRS. Seules 20 % des entreprises pensent le publier plus tard. Ces chiffres complètent l'image
d'une Turquie moderne ayant anticipé le virage des normes IFRS, d'où un résultat aujourd'hui encourageant.

Pensez-vous que vous êtes complètement préparé 
pour votre première application des normes IFRS ? 

Avez-vous déjà communiqué 
à vos actionnaires l'impact de l'adoption
des normes IFRS ? 
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Turquie
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= La Turquie se distingue en revanche clairement
par le mode opératoire retenu pour la conversion
aux normes. 67 % des entreprises ont en effet
décidé de ne pas faire appel à des conseils
extérieurs. C'est le pays ayant fait le moins
appel à la sous-traitance dans l'ensemble du
panel. Les entreprises turques ont donc
préféré capitaliser sur les compétences de
leurs équipes. En conséquence, le nombre
d'employés ayant travaillé sur le projet de
conversion est très supérieur à la moyenne
(légèrement plus de 7 contre plus de 5 pour
l'Europe).

Impact financier 

= Seules 30 % des entreprises ont connu
des effets différents de ce qu'elles avaient
prévu.

En équivalent temps complet, 
combien de salariés ont travaillé sur votre projet de

passage aux normes IFRS ? 

= Enfin, la modification des paramètres d'évaluation de
la performance montre que les entreprises ont choisi
de s'impliquer dans les nouvelles normes pour
pouvoir en tirer tous les bénéfices. Avec 67 %
d'entreprises ayant modifié ces paramètres, la Turquie
est de loin le pays européen ayant le plus intégré les

nouvelles normes dans ses modes de gestion.

Les normes IFRS ont-elles nécessité une modification
des paramètres qui mesurent votre performance ? 

Formation et compétences des collaborateurs impliqués

= En relation avec l'avancement du projet de conversion, la connaissance des collaborateurs turcs est jugée
satisfaisante : leur maîtrise est bonne ou excellente dans 72 % des cas. Ce chiffre (surtout si l'on rajoute 
les 16 % dont la connaissance est jugée suffisante), reste cependant légèrement inférieur à la moyenne des pays
européens. De plus, le pourcentage d'employés ayant reçu une formation est très inférieur à la moyenne (57 %
contre 73 %).

Normes spécifiques 

= Ce sont les immobilisations qui ont causé le plus de problèmes aux entreprises turques (23 % des premiers
choix). A noter la présence d'une forte inflation, qui est un problème propre à un pays non membre de l'Union
Européenne. Les retraites et les pensions sont les plus plébiscitées en deuxième choix. Enfin, les instruments
financiers sont tout de même cités en troisième choix.
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= Contrairement à l'évaluation de la performance, seules 28 % des entreprises ont modifié la gestion de leurs
opérations financières. Ce chiffre est quasiment égal à la moyenne européenne.

= La Turquie est l'un des pays les plus convaincus que la marge d'interprétation a augmenté avec les IFRS.
Cependant, seuls 58 % des répondants souhaitent plus d'interprétations de la part de l'IFRIC, ce qui est juste
égal à la moyenne européenne. 

= Les entreprises turques ne sont que 43 % à se déclarer
satisfaites de l'adéquation des normes à leur secteur
d'activité.

= La moitié des répondants aurait souhaité des
normes européennes, l'un des taux les plus
importants parmi les pays interrogés. Par
contre, le rejet des US GAAP est massif :
avec 2 % des entreprises les souhaitant, la
Turquie se distingue par une forte volonté
d'Europe. 

= Enfin, les entreprises turques sont
très volontaires pour appliquer le
référentiel IFRS pour leurs comptes
nationaux : 56 % les utilisent déjà et
20 % veulent basculer le plus vite
possible. Ces pourcentages sont les
plus importants d'Europe.

Auriez-vous préféré utiliser les normes
américaines plutôt que les normes IFRS ? 

84 % des entreprises turques
affirment que les normes IFRS
vont permettre une meilleure 
comparabilité entre les pays.

Focus

( )

Souhaitez-vous adopter les normes IFRS 
pour vos comptes locaux/nationaux aussi ?
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La mise en place progressive des normes IAS / IFRS, si elle n'a pas de conséquence sur
les politiques de gestion des fonds, pose cependant un certain nombre de difficultés et
d'interrogations aux gestionnaires de portefeuilles, notamment en terme de critères
d'analyse des performances des entreprises et de comparabilité sectorielle. 

Quels sont les sont les principaux avantages et inconvénients de la mise en place 
des normes IFRS et quels sont aujourd'hui les principaux acquis, écueils et zones d'ombre ?

Les normes IFRS en imposant la comptabilisation de la majeure partie des engagements
hors bilan permettent aujourd'hui de mieux en appréhender les enjeux et les
conséquences. En revanche, il est regrettable de considérer que la règle du “ mark to
market ” soit la meilleure pour refléter l'équilibre financier d'une entreprise dont les cycles
de vie financière et économique sont simultanément à court terme et pluriannuels.
Les principaux écueils et zones d'ombre, qui subsistent aujourd'hui, résident dans le
manque d'explication sur les raisons stratégiques conduisant au choix de tel ou tel
retraitement. Si les normes IFRS ont certes balisé les choix, elles n'en ont pas moins
laissé une grande latitude de choix d'options secondaires dont on ne ressentira les effets
que sur une longue période : par exemple, pourquoi laisser la possibilité d'activer
différemment les dépenses de développement ce qui conduit à des distorsions au sein
d'un même secteur ? Quelles en seront alors les conséquences après plusieurs années ?

Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le processus de migration vers les normes IFRS 
des comptes des émetteurs que vous suivez ? 

Les entreprises cotées sont à l'heure au rendez-vous (même si l'information demeure
imparfaite) et ont bien compris l'intérêt de ne pas perdre de temps à communiquer sur
ce point. Mais les explications essentiellement techniques ne remplaceront jamais celles
sur les motivations stratégiques : les états financiers sont non seulement le reflet de la
valeur des actifs, des engagements et de la performance de l'entreprise, mais aussi le
reflet de sa stratégie et de son futur puisque les choix comptables peuvent influer sur la
fiscalisation de ses produits, de ses plus-values, etc.

Quelle est votre perception de la qualité et de la pertinence de l'information fournie 
par les entreprises, notamment en terme d'impact chiffré, de l'anticipation des marchés 
et des attentes du marché en terme de qualité des comptes et d'information sur la
transition ? 

L'hétérogénéité de choix des options comptables empêche pour l'instant de porter un
jugement d'ensemble et les études menées sur des consolidations sectorielles des
impacts n'ont de ce fait que peu de sens. On peut alors redouter deux effets pervers :
d'une part, les marchés réagiraient seulement quand ils pourront apprécier l'écart entre
deux sociétés a priori comparables ayant fait des choix distincts, ceci peut prendre environ
un à deux ans ; d'autre part, les opérateurs s'ajusteraient, sans chercher à faire d'effort,
sur la dernière valeur communiquée. Faut-il donc chercher l'heureuse surprise en
supposant que la fair value sera le seul déterminant ausculté en définitive ?
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L'anticipation des marchés n'est pas modifiée et reste calée sur 6 à 12 mois. Elle ne
devrait pas changer sauf à penser que l'introduction de paramètres court terme
(trimestrialité, mark to market, par exemple) fasse lourdement évoluer les valorisations.

En revanche, les investisseurs réclament une meilleure cohérence sectorielle, des
explications stratégiques sur les retraitements, une prise en compte des engagements de
long terme de l'entreprise et une certaine stabilité dans le temps des valeurs d'actifs. 
Ils recherchent aussi une présentation simple des enjeux des IFRS, à l'image du succès
de ratios et de données tels que le P/E, le PEG ou la valeur d'entreprise, la création de
valeur ne devant en aucun cas être artificielle. 

La mise en place des normes IFRS a-t-elle une incidence sur votre activité au quotidien 
et vous a-t-elle conduit à faire évoluer vos critères d'analyse des comptes et de la
performance des entreprises ?

La mise en place des normes IFRS n'a pas d'incidence directe sur notre activité de gestion
de portefeuille. En revanche, les analystes dont les travaux participent à la prise de
décision sur la gestion des portefeuilles ont dû faire évoluer leurs modèles de façon
significative. 

L'application des normes IFRS pouvant faire apparaître des évolutions significatives au
niveau des éléments d'exploitation et de bilan (évolution de la prise en compte des effets des
variations de change, modification des durées d'amortissements, comptabilisation des
engagements de retraite et autres engagements hors bilan, activation des dépenses de
développement…), l'analyse des ratios adossés au résultat net (même courant) est fragile
dans l'état actuel des explications données. En conséquence, la profession passe à une
utilisation plus marquée des ratios price/cash flow, price to book, ROIC/WACC, qui limite
partiellement ces effets pervers dans la mesure où ces ratios sont moins impactés par les
évolutions des normes et permettent ainsi de maintenir un niveau de comparaisons
pluriannuelles et sectorielles satisfaisant.

Par ailleurs, les difficultés rencontrées aujourd'hui par les analystes tiennent surtout à
l'incapacité des entreprises (notamment parce que les normes ne sont pas encore toutes
stabilisées) à donner l'ensemble des éléments modifiés par les IFRS. Ceci suppose donc
une nouvelle période lourde d'information à l'occasion des bilans de clôture 2005.
Une autre source de difficultés tient à notre incapacité à comprendre pourquoi on relève
presque autant de choix de traitement qu'il y a d'entreprises, même au sein d'un même
secteur.

Quelles sont aujourd'hui les normes qui posent le plus de problème au secteur bancaire ?

Les normes les plus discutables pour le secteur bancaire, comme pour le secteur des
assurances, concernent celles qui font appel à des valorisations en “ mark to market ” et
à des taux d'actualisation. Ces deux nouveaux points introduisent une volatilité inconnue
jusqu'alors qui s'additionne à celle déjà présente sur les taux d'intérêts et sur les valeurs
des actions, paramètres fondamentaux de l'exploitation des banques et des assurances.
En particulier, les règles d'ALM deviennent donc singulièrement plus difficiles à contrôler,
conduisant par conséquent à un doute légitime tant que des justifications détaillées et
contrôlées ne sont pas fournies. Ceci est par ailleurs, renforcé par le caractère aléatoire
des valorisations retenues pour les actifs immobiliers qui vont de la valeur à la casse à
des montants généreux aboutissant éventuellement à un gonflement artificiel des bilans.
Seuls les niveaux de provisionnement sur créances douteuses semblent rassembler les
analystes, moins en raison des méthodes sous-jacentes de calcul qu'en raison de la
modestie des montants à passer au regard de la santé et de la solidité retrouvées du tissu
économique. 
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Benchmark européen

Avez-vous déjà préparé votre bilan d’ouverture
en normes IFRS ?

Avez-vous déjà fini la simulation 
de vos états financiers de 2004 en normes IFRS ?

Pensez-vous que vous êtes complètement préparé 
pour votre première application des normes IFRS ?

Moyenne européenne

Les réponses prises en compte sont les réponses positives à chacune des questions.



Est-ce que vous pensez que les normes IFRS vont faciliter
la comparaison des états financiers ?

Avez-vous déjà communiqué à vos actionnaires
l’impact de l’adoption des normes IFRS ?

Est-ce que vous êtes plus préoccupé par la volatilité que
causerait la publication de vos comptes en normes IFRS ?

Est-ce que vous pensez qu’en appliquant les normes IFRS,
vous améliorerez la compréhension et la transparence 
de vos comptes pour ceux qui les utilisent ?
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Méthodologie 
et structure 

de l'échantillon 

La phase terrain de cette enquête a été confiée à HEC Junior Conseil et s'est déroulée entre le 7 mars et 
le 15 avril 2005.

= 68 entretiens en Allemagne = 11 entretiens au Luxembourg
= 47 entretiens au Belgique = 39 entretiens aux Pays-Bas
= 65 entretiens en Espagne = 43 entretiens en Pologne
= 67 entretiens en France = 25 en République Tchèque
= 15 entretiens en Irlande = 63 entretiens au Royaume-Uni
= 63 entretiens en Italie = 50 entretiens en Turquie

Les entreprises

556 entreprises cotées ont été interrogées (100 % du panel). 

Les entreprises interrogées ont été sélectionnées de façon à représenter
le tissu économique de leur pays. Différents secteurs sont représentés
(Banque et assurance, Industrie légère, chimique et pharmaceutique,
Industrie lourde et énergétique BTP, et immobilier, Média et
télécommunications, Industrie agro-alimentaire, Transports, Electronique et
informatique).

Les entretiens

Le questionnaire a été envoyé par courrier avec une lettre
d'accompagnement, puis administré par téléphone.

556 entretiens téléphoniques ont été conduits auprès de directeurs
administratifs et financiers, de responsables comptables et de
contrôleurs de gestion d'entreprises cotées allemandes, belges,
britanniques, espagnoles, françaises, irlandaises, hollandaises
italiennes, luxembourgeoises, polonaises, tchèques et turques.
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Belgique/Luxembourg
Directeur financier : 23,6 %
Chef comptable : 18,2 %
Responsable de la mise en place des normes : 14,5 %

Espagne
Directeur financier : 19,3 %

Chef comptable : 43,9 %
Responsable de la mise en place des normes : 0 %

France
Directeur financier : 17,9 %
Chef comptable : 29,9 %
Responsable de la mise en place des normes : 14,9 %

La fonction des personnes interrogées*
Par Pays

Allemagne
Directeur financier : 1,6 %

Chef comptable : 49,2 %
Responsable de la mise en place des normes : 3,3 %

* Certaines des personnes interviewées peuvent cumuler plusieurs fonctions.
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Méthodologie 
et Structure 

de l'échantillon 

Italie
Directeur financier : 3,8 %

Chef comptable : 42,3 %
Responsable de la mise en place des normes : 11,5 %

Pologne
Directeur financier : 7,7 %

Chef comptable : 53,8 %
Responsable de la mise en place des normes : 10,3 %

Pays-Bas
Directeur financier : 5,4 %
Chef comptable : 18,9 %
Responsable de la mise en place des normes : 8,1 %



République Tchèque
Directeur financier : 48 %

Chef comptable : 8 %
Responsable de la mise en place des normes : 16 %

Turquie
Directeur financier : 6,4 %

Chef comptable : 85,1 %
Responsable de la mise en place des normes : 4,3 %

Royaume-Uni/Irlande
Directeur financier : 12 %
Chef comptable : 30,7 %
Responsable de la mise en place des normes : 14,7 %
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Allemagne : Helge Schäfer - (+49) 89 41 99 960

Belgique : Hugo Van Passel - (+32) 3 230 31 55

Espagne : Anne Viard - (+34) 915 158 178

France : Isabelle Sapet - (+33) 1 49 97 60 00

Jean-Louis Lebrun - (+33) 1 49 97 60 00

Irlande : Joe Carr - (+353) 1 449 44 00

Italie : Vincenzo Miceli - (+39) 02 58 20 10

Luxembourg : Patrick Rochas - (+352) 29 94 941

Pays-Bas : Paul Steman - (+31) 20 20 60 500

Pologne : Monica Koczarek - (+48) 22 826 46 30

République Tchèque : Janà Svenkova - (+420) 224 835 730

Royaume-Uni : Steven Brice - (+44) 20 73 77 10 00

Turquie : Izel Coskun - (+90) 212 288 72 22


