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En 2002, il y a quinze ans, l’Europe
adoptait les IFRS alors que je
rejoignais ACTEO, et de là Business
Europe, pour en animer la réflexion
technique.
Grâce à l’écoute régulière des
membres d’ACTEO, à l’étude des
problématiques variées qui
fréquemment motivaient tous les
membres, parfois n’en intéressaient
que quelques uns, j’ai eu
l’opportunité de développer mes
propres capacités techniques dans
de nombreux domaines, puis de
contribuer aux réflexions
européennes grâce à mes mandats
EFRAG.

RETROSPECTIVE 2016

Rejoindre l’IASB aujourd’hui peut
être considéré comme une suite
logique dans ce déroulé
professionnel. Qu’ACTEO soit à
nouveau remerciée pour sa
contribution déterminante dans ce
parcours.

Au cours de ces quinze dernières
années et souvent en cohérence
avec des recommandations
exprimées par ACTEO, le travail du
normalisateur international a
considérablement évolué, tant dans
ses orientations techniques que
dans son ouverture à toutes les
parties prenantes.

Le principal axe de travail de l’IASB
au cours des cinq prochaines
années a pour objectif l’amélioration
de la communication financière
entre entreprises et investisseurs. La
présentation des états financiers en
constitue bien évidemment un volet
attendu, les conditions de reprise en
main par les entreprises de leur
information en annexe une autre
facette importante.

Aller au contact des investisseurs,
des entreprises, des
"Assurer le contact auprès
auditeurs, des
Les développements en
de toutes les parties
régulateurs, de tous
faveur d’une digitalisation
prenantes françaises
ceux qui utilisent ou
de l’information financière
contribuent à la
constitue une des priorités font aussi partie intégrante
mise à disposition
de ce projet et ne devront
qui me sont confiées"
d’une information
pas être négligés.
financière de qualité constitue pour
Les résultats de l’enquête
l’IASB depuis 2011 un axe
qu’ACTEO lance aujourd’hui sur ce
stratégique sans cesse renforcé.
thème viendront nourrir très
Assurer le contact auprès de toutes
utilement les réflexions en cours ou
les parties prenantes françaises
qui commencent.
constitue une des priorités qui me
Associer devoir de transparence,
sont confiées. Dans ce contexte, la
comparabilité et respect de
connaissance et la compréhension
l’entreprise dans toute sa singularité
jusque dans le détail de toutes les
demandera un subtil équilibre
problématiques d’information
auquel la vitalité des discussions et
financière qui intéressent les
la pertinence des positions
membres d’ACTEO redeviennent
d’ACTEO ne manqueront pas.
une composante forte de mon
A très bientôt !
action dans le cadre de mon mandat
IASB.

RETROSPECTIVE 2016 - Une année placée sous le signe de la mise en oeuvre
A l'origine créée pour porter la voix des entreprises françaises dans le processus de normalisation, ACTEO s’adapte aujourd’hui
aux nouveaux besoins exprimés par ses membres et oriente ses travaux vers plus d’assistance à la mise en œuvre concrète des
nouvelles normes.
C’est ainsi que de nombreuses réunions sont organisées afin de permettre à nos membres de réfléchir ensemble sur les aspects
pratiques d’implémentation des normes et de rechercher des compréhensions communes des textes.
Vos préoccupations de l’année 2016 ont porté sur la mise en œuvre des normes IFRS 15 (Revenu), IFRS 16 (Location) mais
aussi sur le reporting fiscal et l’avenir du reporting électronique.
REUNIONS DE MISE EN OEUVRE

16

CONSULTATIONS

27

LETTRES DE COMMENTAIRES

9

Nous continuerons sur 2017 à mettre l’accent sur les aspects pratiques de mise en œuvre en
nous focalisant notamment sur les problématiques des entreprises industrielles et commerciales
dans le cadre de l'application de la norme IFRS 9 (Instruments Financiers) prévue
obligatoirement en 2018.

NOS REPRESENTANTS DANS LES INSTANCES DE NORMALISATION
Persuadés qu’un lobbying eﬃcace nécessite d’être au cœur des instances décisionnelles, nous œuvrons par tous nos moyens à
la nomination des membres de votre association au sein des diﬀérents organes de normalisation.
Nous pouvons ainsi nous féliciter de la nomination de M. Bertrand Perrin (Vivendi) au Comité d’interprétation IFRIS-IC et de
notre très bonne représentation dans toutes les instances de l’ANC. ACTEO, c’est aussi des représentants à l'IFRS Advisory
Council, à l’EFRAG et au Global Preparer Forum.
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Nous continuerons sur 2017 à vous solliciter et vous soutenir pour de nouvelles candidatures
dans l’objectif de renforcer encore l’influence de votre association dans le processus de
normalisation.
Nous sommes conscients que ces mandats peuvent représenter pour certains une lourde
charge. N’hésitez pas cependant à nous contacter pour que nous puissions trouver semble des
solutions adaptées.

AGENDA
>>> Dîner des Trustees >>> Le 31 janvier, à l'occasion de la venue des Trustees sur Paris, ACTEO en partenariat avec l'AFEP et
le Medef, organisait un dîner afin de rassembler les représentants de nos trois associations.
Etaient présents également Messieurs Prada - Chairman des Trustees et Hoogervorst - Chairman de l'IASB.
Un certain nombre de messages ont été formulés, notamment axés sur le projet "Better Communication" de l'IASB.
>>> Conférence "Arrêté des Comptes 2016" KPMG >>> Patrice Marteau (Président ACTEO) est intervenu lors de la journée
d'arrêté des comptes du 24 novembre 2016, organisée par KPMG en partenariat avec l'APDC et ACTEO.

FOCUS : "BETTER COMMUNICATION"
Après une période intense de travaux et l'achèvement de plusieurs normes structurantes (Chiﬀre d'aﬀaires, Location, Instruments
financiers...), le Board de l'IASB va désormais concentrer ses eﬀorts sur la maintenance du référentiel existant et l'amélioration de
l'information financière à l'attention des utilisateurs de comptes.
Porté par Hans Hoogervorst (Chairman IASB), le projet "Mieux Communiquer" part du constat que la performance des entreprises
n'est aujourd'hui pas suﬃsamment clairement reflétée dans l’information financière. Les travaux seront déclinés autour de trois
thèmes principaux :

1. États financiers primaires : l'objectif est d'améliorer leur organisation et notamment la structure du compte de résultat et de
l'état du flux de trésorerie. A ce sujet, l’IASB pourrait être tenté de définir plus d’agrégats de performance qu’il n’en existe
aujourd’hui et de réintégrer dans la littérature IFRS des notions telles que l'EBITDA. Des réflexions devraient également être
entreprises sur la communication des éléments dits «d’OCI» jugée insuﬃsante aujourd’hui ;

"The big questions here are to what extent the Board should
provide more structure to the statements of profit or loss, [..]
Currently we define Revenue and Profit or Loss, but not so
much in between"
2. Informations à fournir : projet visant à rationaliser l’information donnée en annexe, en laissant plus de place au jugement et
à la matérialité afin de ne plus cacher l’information essentielle derrière un volume d’information générique inutile ;

3. Reporting Électronique : développement de la taxonomie IFRS afin d'améliorer l'accès aux rapports financiers publiés
éléctroniquement

"Many investors already consume IFRS Standards information
through electronic media. We expect this tendency to be
increasingly pervasive in the future"
Dans ce contexte ACTEO souhaite agir très en amont des travaux de l’IASB afin de pouvoir les orienter vers des solutions
acceptables par tous et concourantes à plus de pertinence des états financiers.
Bien que les notes annexes soient un pan important de la communication, nous souhaitons nous consacrer dans un premier temps
aux états financiers dits primaires. Afin d’être proactif, il nous faut connaître vos positions et pratiques actuelles, vos souhaits
d’évolution ainsi que les points qui seraient réellement bloquants dans ce que l’on peut anticiper des propositions à venir de l’IASB.

Pour ce faire, nous allons :
Vous consulter très rapidement à l’aide d’un questionnaire en ligne, sur les pratiques et attentes en matière de
présentation des états financiers. Pour assurer une eﬃcacité maximum de nos travaux, nous comptons sur votre forte
implication dans cette étude qui doit être partagée par l’ensemble des parties prenantes à la préparation de vos états
financiers (Direction Financière, relations investisseurs...).

Une synthèse de ce questionnaire sera ensuite rédigée et les conclusions partagées et analysées au sein d’un Groupe de
travail Ad Hoc. Nous envisageons également de partager le résultat de nos travaux avec d’autres préparateurs européens
(via Business Europe, l’Afep et le Medef) et des représentants d’utilisateurs de comptes.
Après consultation de l’ensemble de nos membres, nous serons ensuite en mesure de rédiger des propositions
concrètes qui seront soumises à l’IASB afin de pouvoir orienter ses travaux. Pour accompagner ces recommandations
écrites, nous pourrions également organiser une rencontre entre vos directions financières et le Board IASB.
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