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Contexte et objectif

Les états financiers semestriels constituent une étape importante
dans la communication d’une société cotée. Ces états financiers
fournissent à la fois une mise à jour de l’information présentée
dans le rapport annuel précédent, et permettent d’appréhender
la capacité de l’entité à générer des bénéfices et des flux de
trésorerie, ainsi que sa situation financière et sa liquidité.

La norme IAS 34 - Information financière intermédiaire détermine
le contenu des états financiers intermédiaires, ainsi que les
principes de reconnaissance et d’évaluation utilisés dans ce cadre.
D’autres informations que celles requises par la norme IAS 34
peuvent également être présentées dans les comptes
intermédiaires.

Notre étude vise à établir un état des lieux des pratiques d’un
échantillon de sociétés, en matière de présentation et de contenu
des états financiers intermédiaires. Elle s’appuie sur les
informations financières semestrielles 2018 et annuelles 2017
publiées par un échantillon de sociétés (les états financiers, les
rapports des commissaires aux comptes (CAC) le cas échéant, les
communiqués, les rapports de gestion).
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Démarche

L’étude a porté sur les comptes semestriels 2018* de 93
sociétés industrielles et commerciales cotées :
 67 sociétés françaises, comprenant le CAC 40, du NEXT 20

et quelques PME (capitalisation entre 150 M€ et 119 Md€)
représentatives de la répartition sectorielle du CAC 40.

 26 sociétés européennes, dont l’échantillon a été élaboré
afin d’obtenir une représentativité sectorielle et une
capitalisation moyenne proches du CAC 40.

Ce document présente les principaux constats ressortant de
cet état des lieux et des exemples d’informations présentées
par certaines sociétés. Ces exemples sont spécifiques et ne
doivent pas être perçus comme une liste limitative de bonnes
pratiques reconnues par le régulateur de marché.

*Comptes au 30 juin 2018 ou équivalents pour les sociétés en clôture décalée
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1. Des états financiers semestriels « condensés »

La quasi-totalité des sociétés (89%) de l’échantillon ont présenté

des états financiers semestriels qu’elles ont qualifiés de

condensés et qu’elles ont indiqués être conformes à la norme IAS

34 (97%).

2. Revue par les auditeurs des états financiers
semestriels

Dans un contexte où tous les pays européens n’imposent pas un

audit ou une revue limitée des états financiers semestriels par

le(s) commissaire(s) aux comptes, certaines sociétés ont indiqué

explicitement le statut des comptes à cet égard.

Il ne semble pas y avoir de lien fort entre le fait qu’une

thématique ait constitué un point-clé de l’audit dans le rapport

des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

annuels précédents, et la présentation d’une information

spécifique à ce sujet dans les comptes semestriels.

3. Etats financiers primaires

Quelques sociétés de l’échantillon ont choisi d’agréger des lignes

de leurs états primaires semestriels (entre 8% et 24%).

Le niveau d’agrégation retenu fait appel au jugement de chaque

société. Cette agrégation semble pertinente lorsqu’il n’y a pas de

mouvement significatif au sein des différentes lignes agrégées et

qu’elle n’obscurcit pas les composantes et variations des

indicateurs clés de la période intermédiaire.
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5. Cohérence des états financiers avec
les autres supports de communication

IAS 34 demande d’expliquer les évènements ou transactions
significatifs afin que les lecteurs comprennent les changements
dans les situation et performance financières de l’entité depuis la
clôture annuelle précédente.

Pour la majorité des sociétés de l’échantillon, l’exhaustivité des
évènements significatifs évoqués dans les communiqués de la
période intermédiaire, ou dans les évènements post-clôture des
comptes annuels précédents, est développée dans les états
financiers semestriels (et vice-versa).

Un tel lien semble important et permet une cohérence
d’ensemble de la communication financière des sociétés.

4. Nouvelles normes, nouveaux textes applicables

Les modifications de principes comptables effectuées doivent
être présentées dans les comptes semestriels.
Les pratiques observées en matière d’informations relatives à la
première application d’IFRS 15 comprennent :
 la présentation des effets chiffrés de la norme (60%),

désagrégée par sujet et accompagnée d’explications
narratives sur les analyses menées pour certains,

 la mise à jour des principes comptables en décrivant les
particularités de l’activité et des contrats de la société y
compris pour les sociétés indiquant n’être pas
significativement impactées,

 la présentation des jugements mis en œuvre dans
l’application de la norme.

S’agissant de l’application des amendements de textes, des
interprétations ou décisions de l’IFRS IC applicables pour la
première fois, 46% des sociétés ont précisé l’absence d’effets
significatifs de certains de ces textes, et d’autres plus rares ont
expliqué l’analyse ayant conduit à une telle conclusion. Ces
informations constituent un éclairage utile, notamment lorsque
les opérations ou les activités de la société pourraient laisser
penser qu’elle est concernée par ces textes.

Principaux constats (2/4)
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6. Présentation des informations requises par IAS 34

Les informations sectorielles ou les variations de l’endettement
sont présentées par la quasi-totalité des sociétés. D’autres
informations telles que les regroupements d’entreprises (IFRS 3)
ou la juste valeur des instruments financiers (IFRS 13), ont été
moins souvent fournies ou partiellement présentées
(respectivement indiquées pour 45% et 52% des sociétés de
l’échantillon).

La moitié des sociétés ont communiqué sur l’existence (39%) ou
l’absence de saisonnalité (11%). En cas de saisonnalité indiquée,
peu de sociétés ont précisé ses effets sur leurs opérations.

La nouvelle disposition d’IFRS 15 sur la ventilation du chiffre
d’affaires, applicable pour la première fois dans les comptes
semestriels a amené 36% des sociétés à compléter ou à modifier
l’information précédemment présentée.

Principaux constats (3/4)

7. Informations additionnelles volontaires

Certaines sociétés ont complété les informations minimum d’IAS

34 par la présentation :

 Dans les états primaires, d’une période comparative

complémentaire (entre 30 et 40% selon l’état), ou des résultats

par action additionnels en cas d’activités abandonnées (89%);

 En annexe, d’une information sectorielle complète dans la

continuité de la présentation de la performance annuelle, ou

d’informations spécifiques sur les participations mises en

équivalence (41%) ou encore les intérêts minoritaires (15%).

Par ailleurs, des explications sur les autres éléments significatifs de

la période ont été présentées par certaines sociétés avec un niveau

de détails quasi-équivalent à ce qu’elles fournissaient à l’annuel

(par exemple sur les hypothèses et analyses de sensibilité au titre

des évaluations de goodwill ou d’incorporels).

Ces pratiques en matière de présentation d’informations par les sociétés peuvent s’expliquer par la volonté louable de mettre en avant des

éléments jugés pertinents, au-delà d’un simple exercice de conformité aux textes.

Des exemples illustratifs d’informations fournies par les sociétés de l’échantillon sur certaines thématiques sont présentés dans les sections 1 à 10 

de ce document.
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8. Approche de matérialité

La matérialité s’apprécie par rapport aux données financières de

la période intermédiaire.

Certaines sociétés ne semblent pas faire de lien systématique

entre la significativité des mouvements de la période

intermédiaire et la présentation ou non d’une information y

afférente. Dans certains cas, des informations ont été fournies sur

des éléments qui semblaient non significatifs de par leur poids

ou leur variation au contexte de la période intermédiaire

(exemple : retraites, immobilisations). Dans d’autres cas,

certaines informations n’étaient pas présentées, même en cas de

poids ou de variation significatifs des éléments sur la période

(exemple : variation des immobilisations, stocks, autres éléments

inhabituels, etc.).

Ces observations amènent à s’interroger sur l’appréciation de la

matérialité à chaque arrêté. Cette matérialité s’apprécie de

manière qualitative et quantitative.

L’adaptation de l’information permet de se focaliser sur les

éléments significatifs de la période et ne pas obscurcir les

comptes par des informations non matérielles.

9. Lisibilité et présentation des
états financiers semestriels

La majorité des sociétés françaises de l’échantillon ayant mis en

œuvre les principes du guide AMF sur la pertinence, cohérence

et lisibilité des annexes* dans leurs comptes annuels 2017, les

ont également appliqués dans leurs comptes semestriels 2018.

La lisibilité et la navigation dans les comptes intermédiaires

étaient facilitées lorsqu’étaient présentés :

 des références dans les lignes des états primaires vers les

notes annexes correspondantes,

 un sommaire détaillé des notes annexes,

 des renvois explicites vers d’autres documents, en cas

d’incorporation d’informations par référence (IAS 34 autorise

l’incorporation par référence sur davantage de sujets que ce

qui est permis pour les comptes annuels).

*Le guide est disponible sur le site de l'AMF

Principaux constats (4/4)
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1. Forme et lisibilité des états financiers semestriels

 Etats financiers « résumés » ou « condensés »

 La quasi-totalité des sociétés (89%) de l’échantillon ont présenté
des états financiers semestriels qu’elles ont qualifiés de
« condensés » ou « résumés », présentant ainsi une sélection de
notes annexes en complément des états financiers primaires
(IAS 34 § 8).

 Volume des états financiers semestriels

 Ces états financiers semestriels représentent en moyenne 45%
du volume des comptes annuels de notre échantillon.
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Volume des états financiers (pages)

Clôture annuelle Clôture semestrielle

 Audit ou revue limitée des comptes semestriels

 Une revue limitée des comptes semestriels par les commissaires
aux comptes est requise pour les sociétés françaises cotées sur
un marché réglementé.

 Cette disposition n’existe pas à l’identique dans certains pays
européens : les rapports financiers semestriels de 38% des
sociétés européennes de notre échantillon n’incluaient ainsi pas
de rapport de revue limitée du ou des CAC.

 Quelques sociétés indiquent explicitement dès les états
primaires que ces comptes sont non audités.

 Les états financiers semestriels sont quasiment toujours des
états financiers résumés et représentent en moyenne la moitié
du volume des états financiers annuels.

 Quelques sociétés indiquent explicitement dès les états
primaires la revue ou non des CAC dans un contexte où les
obligations sont différentes selon les pays.
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 Application du guide AMF par les sociétés françaises de
l’échantillon

 Le guide AMF publié en juin 2015 propose des axes de réflexions
pour améliorer la pertinence, cohérence et lisibilité des annexes, et
préconise par exemple :

Une nouvelle présentation des principes comptables
Une approche visuelle (graphiques, icônes, références)
Une réorganisation des notes par thème
Une présentation et explication des agrégats financiers clés (BFR, dette

nette…)
Un lien renforcé entre les comptes et la communication financière

 Sur les 67 sociétés françaises composant l’échantillon,
 37% appliquaient le guide lors de leur précédente clôture

annuelle
 Parmi celles-ci, 64% l’appliquent aussi aux comptes semestriels
 Aucune société n’a mis en œuvre le guide lors de la clôture

semestrielle pour la première fois

1. Lisibilité des états financiers semestriels
 Lisibilité et navigation dans les comptes

 IAS 34 autorise la présentation de certaines informations dans un
autre document que les comptes.

 Les renvois fréquemment observés dans les comptes semestriels
sont :
 Vers les comptes annuels précédents pour les principes

comptables, les litiges et procédures en cours,
 Vers le rapport annuel ou le document de référence annuel

précédent pour les risques et incertitudes,
 Vers d’autres documents pour les caractéristiques d’instruments

financiers émis ou les informations relatives aux dividendes.

 Des renvois précis vers d’autres documents évitent de dupliquer
des informations. IAS 34 précise l’importance d’expliciter le
renvoi (effectuer des références) et de s’assurer que le
document auquel le lecteur est renvoyé est consultable aux
mêmes conditions et en même temps que les états financiers
intermédiaires.

 La lisibilité et la navigation dans les états financiers semestriels
sont facilitées lorsque les sociétés présentent des références
dans les lignes des états primaires vers les notes annexes
correspondantes ainsi qu’un sommaire détaillé des notes
annexes.
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Exemples de renvois, avec mention de l’absence d’évolution des éléments (1)
ou mention des évolutions intervenues sur la période intermédiaire (2)

1

Exemple de sommaire détaillé des annexes semestriels, mettant
en évidence les principaux changements et éléments jugés
importants par la société (3)

Danone, rapport financier semestriel 2018, p 21

Engie, rapport financier semestriel 2018, p 81

Saint-Gobain, rapport financier semestriel 2018, p 26

1. Lisibilité des états financiers semestriels : exemples

3

2
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2. Présentation des états primaires : rubriques

 Rubriques des états primaires semestriels

 IAS 34 § 10 prévoit que les « états primaires résumés » doivent
comporter au minimum chacune des rubriques et chacun des sous-
totaux qui étaient présentés dans les états financiers annuels les plus
récents.

 La majorité des sociétés de l’échantillon ont maintenu à l’identique les
lignes et sous-totaux annuels dans leurs semestriels. Quelques
sociétés ont néanmoins choisi d’agréger certaines lignes des états
primaires (sans détails complémentaires en annexe), par exemple :
 Au compte de résultat : produits et charges financiers, lignes de

charges composant des coûts opérationnels.
 Au bilan : ensemble des lignes d’actifs incorporels et corporels, ou

certains éléments des actifs courants, les différentes composantes des
capitaux propres.

 Au tableau de flux de trésorerie : composantes de certains flux
d’investissement ou de financement.

 L’agrégation de lignes semble être une pratique davantage
européenne que française.

 Avec l’entrée en vigueur des nouvelles normes IFRS 15 et IFRS 9,
quelques sociétés ont ajouté des lignes supplémentaires (eg. : actifs et
passifs de contrats) dans les états primaires.

 L’agrégation de lignes dans les états primaires, au contexte de
comptes semestriels résumés ou condensés, s’explique lorsqu’il
n’y a pas de mouvements significatifs au sein des différentes
lignes concernées.

 Cette pratique pourrait être davantage questionnée lorsqu’elle
porte sur des composantes et variations des indicateurs clés des
états financiers ; d’autant plus lorsque l’agrégation porte sur les
éléments du tableau de flux, particulièrement suivi par les
analystes.
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2. Présentation des états primaires : information comparative

 La compréhension des états financiers est facilitée lorsqu’une
cohérence est assurée entre les informations comparatives
présentées dans les états primaires et celles présentées de façon
chiffrée ou narrative dans les notes annexes.

 Périodes comparatives présentées

 IAS 34 § 20 demande de présenter une période comparative relative
à :
 à la clôture semestrielle de l’exercice précédent (i.e. 30/06/N-1)

pour le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie et le
tableau de variation des capitaux propres,

 à la clôture annuelle précédente (i.e. 31/12/N-1) pour le bilan.

 Plus de 30% des sociétés ont choisi de fournir des périodes
comparatives supplémentaires, au-delà de ce que requiert IAS 34
dans les états primaires.

 Les informations comparatives en annexe, chiffrées ou narratives,
n’étaient pas fournies de façon systématique par quelques sociétés.

Exemple d’information comparative en annexe :
information quantitative et narrative

Saint-Gobain, comptes consolidés au 30 juin 2018, p12

14Etat des l ieux des pratiques sur les états f inanciers intermédiaires - juin 2019



2. Présentation des états financiers : résultat par action

 Résultat par action

 IAS 34 § 11 demande de présenter le résultat par action de base et
dilué dans le compte de résultat semestriel.

 90% des sociétés de l’échantillon présentent un résultat de base par
action et un résultat dilué par action.

 La moitié des sociétés de l’échantillon présentent en outre une note
annexe détaillant certains éléments de calcul de ces indicateurs,
même si cette information n’est pas requise par IAS 34.

 86% des sociétés de l’échantillon qui présentaient une ligne de
« résultat d’activités abandonnées » au compte de résultat ont
distingué leurs résultats par action pour la part relative aux activités
poursuivies et aux activités abandonnées. Cette information est
requise dans les comptes annuels (cf. IAS 33 § 68).

 La majorité des sociétés ont fourni davantage d’informations sur le
résultat par action que ce que requiert IAS 34, reconnaissant l’intérêt
des lecteurs pour cet indicateur clé de performance.

Exemple d’information en annexe sur le
résultat par action

Air France, rapport financier semestriel 2018, p 56
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3. Principes comptables

 Principes et méthodes comptables

 La grande majorité des sociétés (89%) ont indiqué appliquer les
mêmes principes comptables que dans les comptes annuels, à
l’exception des normes nouvellement applicables sur la
période.

 Outre l’application d’IFRS 9 et IFRS 15 (cf. ci-après), la moitié des
sociétés de l’échantillon ont également commenté la première
application d’autres textes (par exemple : amendements à IFRS
2 ou à IAS 40). Ces derniers n’ont eu aucun effet, ou des effets
indiqués comme non significatifs, dans la quasi-totalité des cas
(93%).

 La mention de la conformité à IAS 34 et surtout de la cohérence
des principes comptables avec les derniers comptes annuels,
comme le fait la quasi-totalité de l’échantillon, est utile au
lecteur.

 S’agissant des nouvelles normes ou amendements de textes déjà
applicables ou à venir, la précision de l’absence d’effets, comme
l’ont fait un certain nombre de sociétés, peut apporter un
éclairage complémentaire, notamment lorsque les opérations ou
les activités de la société pourraient laisser penser qu’elles sont
concernées.

 Dispositions d’IAS 34

 IAS 34 § 19 prévoit que si un rapport financier intermédiaire est
établi selon les principes d’IAS 34, cela doit être indiqué.

 IAS 34 § 16 A(a) prévoit que les comptes semestriels soient
établis selon les mêmes principes comptables que les derniers
comptes annuels.

 En cas de changements de méthodes comptables (ex.
application d’une nouvelle norme), IAS 34 demande que la
nature et les effets des changements soient « décrits ». Les
dispositions d’IAS 8 servent généralement de base de réflexion
dans ce cadre.

 Déclaration de conformité dans les comptes
semestriels des sociétés de l’échantillon

 La quasi-totalité (97%) des sociétés de l’échantillon ont
explicitement indiqué dans leurs comptes semestriels la
conformité de ces derniers à la norme IAS 34.
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 Jugements et estimations (J&E)

 IAS 34 § 41 reconnaît que la préparation des états financiers
intermédiaires impose en général de recourir davantage à des
méthodes d’estimations que celle des états financiers annuels, et
fournit dans son annexe C des exemples d’utilisation d’estimations
lors de périodes intermédiaires.

 Le nombre de thématiques indiquées comme ayant nécessité le
recours à des jugements et estimations spécifiques varie de 1 à 6 (en
moyenne : 2,19).

 Ces derniers concernent :

 L’impôts sur les sociétés (30% des sociétés)
 L’évaluation des provisions pour retraites et engagements assimilés

(22%)
 L’évaluation et dépréciation des goodwill et actifs immobilisés (6%)

3. Jugements et estimations

26%

32%

40%

2%

Développement en annexe

Aucun J&E dans les
semestriels
J&E identiques à ceux à
l'annuel N-1
Présentation de J&E
spécifiques
Autres

 Lorsque les sociétés indiquent recourir à des jugements et
estimations spécifiques pour l’établissement des comptes semestriels,
ceux-ci sont décrits dans moins de la moitié des cas. L’exhaustivité de
leurs descriptions semble impactée par leurs nombres : plus il y a de
jugements et estimations indiqués, moins l’information est détaillée.

 Les jugements et estimations spécifiques se distinguent entre ceux
liés à l’évaluation de risques spécifiques sur la période (ex. suivi de
valeur d’actifs incorporels) et ceux relatifs à des calculs réalisés
différemment par rapport à la clôture annuelle précédente (ex.
impôt). La description de ces éléments permet une meilleure
compréhension des états financiers. La présentation des jugements et
estimations les plus significatifs permet une description plus détaillée.

Exemple 
d’estimations 
spécifiques 
au semestre 

SAMSE, rapport financier du 1er semestre 2018, p 7
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 Chiffrage des impacts

 60% des sociétés ont chiffré les impacts de la transition à IFRS 15,
et plus de la moitié d’entre elles ont distingué a minima
narrativement cet impact par catégorie de sujet.

 37% des sociétés de l’échantillon ont indiqué le caractère non
significatif de la norme, sans le chiffrer.

 Les principaux impacts concernent notamment:

- L’analyse agent-principal
- Le rythme de reconnaissance du chiffre d’affaires (passage à 

l’avancement, ou à l’achèvement)

 Transition

 L’ensemble des sociétés de l’échantillon ont appliqué IFRS 15 pour
la première fois au 1er janvier 2018.

 La quasi-totalité (94%) des sociétés ayant appliqué la méthode
rétrospective complète ont retraité les chiffres antérieurs selon
IFRS 15 dans les états primaires.

 La quasi-totalité des sociétés ayant appliqué la méthode
rétrospective modifiée ont présenté en annexe les chiffres de la
clôture semestrielle selon les anciennes normes IAS 18/IAS 11.

 La majorité des sociétés qui n’indiquent pas la méthode de
transition précisent en annexe que l’application de la nouvelle
norme n’a pas d’effet sur les comptes.

3. Nouvelles normes : première application d’IFRS 15
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15% 14%
10% 9%

13%

7% 7%

3% 3%

18%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

Biens de
consommation

Industrie Services aux
consommateurs

Technologie Autres

Présentation du chiffrage d’impact par secteur 
d’activité

Oui Non
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 Mise à jour des principes comptables

 Un tiers des sociétés de l’échantillon n’ont pas mis à jour ses
principes comptables en matière de reconnaissance du chiffre
d’affaires dans les comptes semestriels.

 La majorité des sociétés ont mis à jour leurs principes comptables
au regard des nouvelles dispositions de la norme même en cas
d’absence d’effets significatifs. Cette mise à jour est nécessaire au
vu des changements d’analyse induits par la norme. Les
présentations s’appuyant sur les particularités de l’activité et des
contrats de la société, et non sur une description générale des
nouveaux principes d’IFRS 15, étaient plus particulièrement
éclairantes.

3. Nouvelles normes : première application d’IFRS 15

 Sujets d’attention des sociétés de l’échantillon

 Les principaux sujets mentionnés par les sociétés de l’échantillon
comme les ayant particulièrement concernés au contexte de leurs
activités concernent, par ordre d’occurrence :

 L’identification des obligations de performance (59%)
 La détermination du calendrier de reconnaissance (avancement ou

achèvement) (52%)
 La mesure de l’avancement (30%)
 L’analyse agent-principal (31%)
 Le traitement des contreparties variables (23%)
 Les actifs ou passifs sur contrats (20%)
 L’allocation du prix de transaction aux obligations de performance

multiples (14%)
 Autres : le traitement des coûts liés aux contrats, la présentation

d’un carnet de commandes, la reconnaissance des revenus de
propriété intellectuelle, et l’existence d’une composante de
financement, toujours présentée comme non significative en raison
des taux bas.

 Principaux secteurs impactés et ayant développé le plus
d’informations : télécommunications, services publics, technologie.
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Mise à jour des principes comptables
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 Ventilation du chiffre d’affaires par catégories

 Information requise dans les comptes semestriels (IAS 34 § 16A l)

 IFRS 15.114 demande de présenter une ventilation du chiffre

d’affaires par catégorie permettant de mettre en lumière la manière

dont la nature, les montants, le calendrier et les incertitudes liés au

chiffre d’affaires et aux flux de trésorerie sont affectés par des

facteurs économiques.

 IFRS 15.115 demande de faire le lien entre cette ventilation et

l’information donnée sur le chiffre d’affaires au sein de l’information

sectorielle.

 La norme donne des exemples de catégories pouvant être

appropriées au § B89 :

 Type de bien ou de service (principales lignes de produits)

 Situation géographique (pays, régions)

 Marché ou type de client (secteur public/secteur privé)

 Type de contrat

 Durée du contrat (court terme/long terme)

 Mode de distribution

 Etc.

 Les sociétés ont fourni une ventilation du chiffre d’affaires au sein de
l’information sectorielle (IFRS 8) et/ou dans une note annexe relative au
chiffre d’affaires.

 36% de l’échantillon ont fourni au moins une catégorie supplémentaire de
de chiffre d’affaires ou une granularité plus fine de ventilation de chiffre
d’affaires par rapport à l’information fournie auparavant (sous IFRS 8
et/ou IAS 18/IAS 11). Les sociétés ont privilégié les catégories suivantes :
par type de produits ou services, situation géographique, marché ou type
de clients.

 S’agissant d’une première application, il est probable que les pratiques des
sociétés en matière de détermination et présentation de catégories de
ventilation continuent à évoluer dans le futur.

36%

64%

Information fournie dans les états 
financiers semestriels 30 juin 2018 ? (*)

Oui
Non

*Sous échantillon composé
des sociétés du CAC 40 uniquement 

3. Nouvelles normes : première application d’IFRS 15
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NOTES ANNEXES
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4. Rappel des dispositions de la norme IAS 34

En complément des informations sur les évènements et transactions 
significatifs, IAS 34 § 16A indique par ailleurs certaines informations 

obligatoires, en matière de :

Performance : information sectorielle (§ 16A g), saisonnalité (§
16A b), dividendes versés (§ 16A f)

Financement : émissions, rachats et remboursements de 
dettes et titres de capital (§ 16A e)

Composition du groupe : regroupements d’entreprises 
ou cessions (§ 16A i)

Informations sur les justes valeurs des instruments 
financiers (§ 16A j renvoyant à IFRS 7 et IFRS 9)

Autres : Evènements post-clôture (§ 16A h), changements 
dans les estimations antérieures (§ 16A d), autres éléments 
inhabituels affectant les états financiers (§ 16A d)

IAS 34 § 15-15C requièrent des informations sur les évènements et 
transactions qui sont significatifs pour la compréhension des 

changements dans la position financière et la performance de l’entité 
depuis la clôture annuelle précédente, notamment :

Dépréciations d’actifs financiers et non-financiers

(§ 15B a, b, h)

Investissements et cessions d’actifs corporels 

(§ 15B d, e)

Risques, provisions et litiges 

(§ 15B c, f,  m)

Evaluation et classement des actifs et passifs financiers 

(§ 15B h, k, l)

Autres : défaut ou bris de covenants (§ 15B i), corrections 
d’erreurs (§ 15B g), parties liées (§ 15B j)
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EVENEMENTS 
SIGNIFICATIFS

5
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5. Evènements significatifs et lien avec la communication financière

Mention dans les communiqués d’évènements marquants non 
évoqués dans les comptes semestriels et susceptibles d’avoir des 

effets sur ces comptes 

 Certaines sociétés de l’échantillon semblent ainsi avoir adopté
des approches différenciées en matière de sélection et de
présentation des évènements significatifs, acquisitions et
cessions de la période dans les comptes et dans les autres
éléments de communication financière.

 La plupart des sociétés s’assurent de la cohérence entre les
informations présentées dans les communiqués et celles
développées dans les comptes intermédiaires.

• IAS 34 § 15-15C requièrent des informations sur les
évènements et transactions importants pour
comprendre l’évolution des situation et
performance financières de l’entité depuis la clôture
annuelle précédente.

Faits 
marquants

Exemples d’évènements
indiqués dans les
communiqués susceptibles
d’avoir des effets sur les
états financiers de la période
mais non mentionnés dans
les comptes: regroupements
d’entreprises, cessions
d’activité, mise en place de
partenariats.

Mention dans les communiqués des 
évènements marquants et mouvements 
de périmètre évoqués dans les comptes 

semestriels 

54%

46%

Développement relatif aux 
faits marquants du semestre

Non

Oui

25%

75%

Développement relatif aux 
acquisitions ou cessions 

significatives du semestre

Non

Oui

20%

42%

38% Non

Oui
entièrement

Oui
partiellement

89%

11%

Non Oui
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 Evénements post-clôture N-1 et développements au semestre

 73% des sociétés concernées ont veillé à présenter et expliquer dans
les états financiers intermédiaires, l’exhaustivité des évènements
post-clôture mentionnés dans leurs comptes annuels précédents.

5. Evènements post-clôture de la clôture annuelle précédente

• Dans les comptes annuels : les évènements post-
clôture significatifs sont mentionnés dans les comptes
annuels dans la mesure où l’absence d’une telle
information pourrait influencer les décisions
économiques des utilisateurs des états financiers (IAS
10 § 21)

• Dans les comptes semestriels : IAS 34 § 15-15C
requièrent des informations sur les évènements et
transactions qui sont significatifs pour la
compréhension des changements dans la position
financière et la performance de l’entité depuis la clôture
annuelle précédente.

Evènements 
post-clôture 

annuels

 Nombre d'événements post-clôture mentionnés dans les comptes 
consolidés annuels 2017

Il y avait en moyenne 1,3
évènements post-clôture
par société. Dans les
comptes semestriels, 75%
de ces évènements ont
fait l’objet d’explications
spécifiques.
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11%
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5. Points d’attention des commissaires aux comptes dans leurs rapports

 Les points clés d’audit qui ressortent le plus souvent concernent :

 L’évaluation des goodwill : 67% des rapports de l’échantillon

 L’évaluation des actifs immobilisés, hors goodwill : 43%

 Le chiffre d’affaires : 41%

 Les impôts différés actifs : 18%

 Risques fiscaux, contentieux et litiges : 17%

 Le fait qu’une thématique ait constitué un point-clé de l’audit lors
de la clôture annuelle précédente n’a pas forcément amené les
sociétés à développer davantage la thématique visée dans leurs
comptes semestriels. A titre d’exemple, les taux de sociétés qui ont
fourni une information en annexe parmi celles pour qui la
thématique visée était un point clé de l’audit sont les suivants :

 Evaluation des goodwill : 50% des sociétés

 Evaluation des immobilisations hors goodwill : 53% des sociétés

 Observations des CAC dans les rapports sur les comptes
semestriels

 Points-clés de l’audit dans les rapports sur les comptes
annuels précédents

Les points clés de l’audit indiqués par les commissaires aux comptes
dans leur rapport d’audit (clôture annuelle) constituent un indicateur
des risques d’audit significatifs, sensibles ou complexes sur ces
comptes. Ces éléments sont lus par les utilisateurs des états financiers
au regard, entre autres, des jugements clés et sources majeures
d’estimations communiqués par la société.

Les comptes intermédiaires ne font pas l’objet d’audit, mais peuvent
faire l’objet de revue limitée des CAC.

Principales observations des CAC :
- Nouvelles normes IFRS 15 et 9
- Litiges et contentieux
- Variations de périmètre
- Situations financière et de liquidité

44%

51%

5%

Nombre d'observations mentionnées

0

1

2

Il y avait en moyenne 3,2 points
clés de l’audit par société dans les
rapports des commissaires aux
comptes sur les comptes annuels
des sociétés de l’échantillon

6%

19%

36%

26%

13%

Nombre de points clés de l’audit 
dans le rapport des CAC sur les 
comptes annuels précédents

1

2

3

4

5
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PRÉSENTATION DE LA 
PERFORMANCE

6
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 La grande majorité de l’information fournie au titre de
l’information sectorielle concerne principalement le chiffre
d’affaire et un indicateur de résultat, par secteur.

 Quelques sociétés ont fourni davantage d’éléments que ceux
strictement requis par la norme, incluant par exemple les
capitaux engagés ou les investissements sectoriels. La
présentation d’une information dans la continuité de celle
présentée lors de la clôture annuelle, est particulièrement
attendue par les analystes dans le cadre du suivi de la
performance des sociétés.

• L’information sectorielle requise par IAS 34
comprend notamment le détail du chiffre
d’affaires et d’un indicateur de résultat par
segment, des indicateurs d’actifs et passifs
sectoriels (si suivis par le CODM), et une
réconciliation des indicateurs de résultat avec
le résultat avant impôt du groupe.

Information 
sectorielle

(IAS 34 § 16A g)

6. Information sectorielle

29

Exemple d’informations sectorielles fournies dans les 
comptes semestriels, dans la continuité de 
l’information présentée lors de la clôture annuelle

Vinci, rapport semestriel au 30 juin 2018, p 34
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 Mention du caractère saisonnier de l’activité par les sociétés de 
l’échantillon

L’information fournie consiste généralement en un commentaire sur
le caractère cyclique de l’activité, par exemple, la mention d’un pic
d’activité au T4 dans le secteur de la distribution.

Aucune société ne s’est considérée concernée par une activité
« extrêmement saisonnière » et ne donne l’information financière
sur 12 mois clôturant à la fin de la période intermédiaire,
accompagnée d’information comparative.

6. Saisonnalité

• IAS 34 § 16 demande d’expliquer en annexe le
caractère saisonnier ou cyclique des activités de la
période intermédiaire.

• Pour une entité dont l’activité est extrêmement
saisonnière, IAS 34 § 21 considère qu’il peut être
utile de fournir des informations pour la période de
12 mois prenant fin à la date de clôture
intermédiaire, avec des informations comparatives
pour la période précédente de 12 mois.

Saisonnalité

50%

39%

11%
Non

Oui mention du caractère saisonnier

Oui mention d'absence de saisonnalité

Pierre et Vacances, rapport financier semestriel, p 16, 28, 30

Exemple d’informations présentées au titre de la saisonnalité 
de l’activité : commentaires narratifs expliquant les variations
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6. Autres produits et charges

31

Exemple d’informations explicitant les autres produits 
et charges présentés au compte de résultat 

Carrefour, rapport semestriel au 30 juin 2018, p 41

31

*17% des sociétés de l’échantillon n’ont pas présenté de poste « autres
produits et charges » dans leur compte de résultat

 Les postes étaient significatifs et avaient varié
significativement pour 27% des sociétés n’ayant pas présenté
de note.

 Les sociétés européennes communiquent moins sur la
composition de ces postes que les sociétés françaises.

• IAS 34 §16A c demande d’indiquer la nature et 
le montant des éléments qui sont inhabituels 
du fait de nature, leur importance ou leur 
incidence et qui affectent les actifs, les passifs, 
les capitaux propres, le résultat net ou les flux 
de trésorerie.

Autres produits 
et charges

71%

29%

Développement relatif aux autres 
produits et autres charges

Oui Non

Principalement des 
décompositions 
chiffrées des postes, 
sous forme de 
tableaux, 
accompagnées parfois 
de commentaires 
narratifs détaillant les 
éléments.

Certaines sociétés 
ont présenté les 
« autres produits » 
et « autres charges » 
de manière distincte 
au compte de 
résultat.
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6. Impôts

 Points-clés de l’audit : les impôts constituaient un point clé de l’audit
lors de la clôture annuelle précédente pour 27% des sociétés de
l’échantillon. Près de 90% d’entre elles ont fourni des développements
relatifs à l’impôt dans les comptes semestriels, ces informations
n’étaient toutefois pas toujours directement liées au point spécifique
mentionné dans le point clé de l’audit.

 Jugements et estimations : 31% des sociétés ont mentionné les impôts
comme nécessitant l’exercice de jugements et estimations spécifiques
pour l’établissement des comptes semestriels.

 Pour 38% des sociétés de l’échantillon n’ayant pas présenté de
développement sur les impôts, cette thématique constituait un sujet de
jugements et estimations et/ou un point clé de l’audit lors de la clôture
annuelle précédente.

 Types d’informations présentées souvent observés : la distinction
chiffrée des impôts exigibles et différés au titre de la charge de la
période.

11% 6%
17%

66%

0%

20%

40%

60%

80%

Europe France

Non Oui

17%

83%

Développement sur les impôts

Non Oui
Rapprochement 
avec le compte de 
résultat 

Décomposition 
des sources 
d’impôts 
différés

NRJ Group, rapport financier semestriel 30 juin 2018, p 40 - 41

Rapprochement 
avec le bilan

Variation des 
impôts différés
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• IAS 34 demande des informations relatives aux émissions, rachats et remboursements de dettes et d’actions.

• IAS 34 § 15B i demande une information concernant tout défaut de paiement sur un prêt ou tout manquement 
non réparé au plus tard à la date de clôture, si l’évènement est important.

Endettement  et capital

(IAS 34 § 16A e)

7. Financement : endettement et capital

 Informations souvent fournies par les sociétés de l’échantillon :
 Composition de l’endettement
 Variation de l’endettement, présentée de façon narrative

(pour les principaux mouvements) ou tabulaire avec une
décomposition des variations donnant et ne donnant pas lieu
à mouvements de trésorerie.

 Informations parfois fournies par les sociétés de l’échantillon :
 Echéanciers
 Ventilation par type de taux, par devise, etc.
 Covenants

34%

66%

Développement concernant le capital

Non

Oui

 Au titre du capital, les informations souvent présentées, de
façon narrative ou quantitative, concernent

 les opérations de la période : augmentations de capital, plans
salariés, plan de paiement en actions

 les actions propres

 Le niveau d’informations tant qualitatives que quantitatives
fournies par les sociétés françaises de l’échantillon sur leur
financement et en particulier l’endettement est globalement
plus important que celui des sociétés européennes étudiées.

 L’information la plus souvent fournie porte sur la composition
de l’endettement et les variations de la période.

34

11%

89%

Développement concernant l’endettement financier

Non

Oui
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7. Financement de l’entité : endettement et capital

35

(1) Exemple de  tableau de variation distinguant les 
mouvements donnant et ne donnant pas lieu à des flux 
de trésorerie 

Chargeurs,rapport financier semestriel, p 24-25

Exemple d’informations 
présentées sur le capital (6)

1

3

5

Ingenico, rapport financier semestriel, p 34

(2) Exemple de 
décomposition des 
dettes par taux et 
échéancier (2), par 
devise (3), lignes de 
financement 
disponibles (4), 
covenants (5)

Linedata, rapport financier semestriel, p 21

Chargeurs, rapport financier semestriel, p 24-25

6
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7. Financement : trésorerie et éléments financiers au compte de résultat

 Les informations présentées sur la trésorerie et équivalents de
trésorerie concernent principalement leur composition, mais
certaines sociétés détaillent leur variation en lien avec les
éléments du tableau de flux.

 Les sociétés présentant une information sur leur endettement
et leur trésorerie, ont généralement également fourni une
information détaillée sur les effets de ces éléments dans le
résultat indépendamment de la significativité de ces éléments
ou de leur variation.

 Les sociétés françaises de l’échantillon fournissent davantage
ces informations complémentaires que les européennes
étudiées, avec une répartition égale entre grands groupes et
PME.

 Ces compléments d’informations facilitent la compréhension
de la structure financière et de la performance des sociétés
(lien entre les actifs, passifs, compte de résultat, et les
changements éventuels par rapport à la dernière clôture).

• Aucune information n’est explicitement requise par IAS 34, qui offre la possibilité de présenter 
dans les états financiers intermédiaires résumés d’autres éléments d’informations que les 
postes minimums ou la sélection de notes explicatives indiqués dans la norme.

• L’information présentée inclut une explication des évènements et transactions importants 
pour comprendre l’évolution des situation et performance financières de l’entité.

Trésorerie et éléments 
financiers au compte de 

résultat
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7. Financement : trésorerie et éléments financiers au compte de résultat

Exemple d’informations relatives à l’endettement, la trésorerie et les effets au compte de résultat

Ingenico, rapport financier semestriel, p 27-28 Veolia Environnement, rapport financier semestriel, p 61-62
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 70% des sociétés de l’échantillon ont réalisé des
regroupements d’entreprises sur la période.

 Informations souvent fournies par les sociétés de
l’échantillon concernant les nouvelles acquisitions :

 la date d’acquisition, le pourcentage de capital acquis
 le prix d’acquisition (et les éventuelles clauses d’earn-out)
 les actifs et passifs réévalués, ainsi que le calcul du

goodwill généré
 le montant définitif du goodwill en cas de finalisation de

PPA de précédentes acquisitions

 Etaient moins souvent présentées par les sociétés de
l’échantillon :

 les informations relatives aux chiffres d’affaires et
résultats des sociétés acquises si l’acquisition avait eu lieu
au début de la période

8. Regroupements d’entreprises

25%

30%

45%

Développement relatif aux regroupements d’entreprises

Non N/A Oui

• IAS 34 § 16A i requiert de mentionner l’effet des
changements qui ont affecté la composition de
l’entité au cours de la période intermédiaire, y
compris les regroupements d’entreprises, l’obtention
ou la perte de contrôle sur des filiales et des
participations à long terme, les restructurations et les
activités abandonnées.

• Dans le cas de regroupements d’entreprises, l’entité
doit fournir les informations requises par IFRS 3.

Regroupement 
ou cessions 

d’entreprises
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Exemples d’informations fournies sur la finalisation d’un regroupement :
(1 ) Lien entre les éléments reconnus au 31 décembre 2017 et ceux 
comptabilisés au 30 juin 2018
(2 ) Exercice d’évaluation des actifs et passifs identifiables acquis, 
génération du goodwill  
(3 ) Effets de l’exercice d’allocation du prix réalisé au 30 juin 2018 sur les 
comptes 2017

1

3

2

Suez, rapport financier semestriel 2018, p 28-30

8. Regroupements d’entreprises: exemples
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8. Regroupements d’entreprises : exemples

Informations narratives sur les évaluations à la juste valeur 
des actifs et passifs identifiables acquis

Contributions de l’acquise au chiffre d’affaires et résultat du 
groupe depuis l’acquisition, et si l’acquisition avait eu lieu à 
l’ouverture de la période

Description qualitative de ce que constitue le goodwill

Informations sur les paiements de la période relatifs aux 
précédentes acquisitions 

Informa Plc, Half-Year Report, p 45-46

Samse, rapport financier 30 juin 2018, p 9

Informa Plc, Half-Year Report, p 45-46

Sanofi, rapport financier semestriel, p 28
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ÉVALUATION D’ACTIFS

9
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Informations sur les variations des immobilisations incorporelles et 
corporelles (hors goodwill) sur le semestre :

 Les immobilisations corporelles et incorporelles ont varié
significativement pour 48% des sociétés ne présentant pas de note
relative aux variations des immobilisations corporelles et
incorporelles.

 L’information présentée prend généralement la forme de tableaux
de variations, et/ou de commentaires narratifs sur la nature des
principaux investissements ou désinvestissements. Certaines
sociétés précisaient la nature des autres variations telles que les
effets de change.

 Les sociétés ne semblent pas faire de lien systématique entre la
significativité des mouvements des immobilisations sur la période
intermédiaire et la présentation, ou non, d’une information y
afférente. Lorsque l’information était donnée, les commentaires
narratifs accompagnant les données chiffrées facilitaient la
compréhension des évolutions en lien avec l’activité ou la stratégie
de la société.

9. Immobilisations corporelles et incorporelles : variations (IAS 34 § 15B d)

35%

65%

Non

Oui
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LVMH, rapport financier semestriel 2018, p 34

Tableau de variation des immobilisations corporelles, avec une 
décomposition par typologie spécifique à l’activité

Commentaires sur les variations et lien avec les activités du groupe

LVMH, rapport financier semestriel 2018, p 34



 Evaluation et informations dans les comptes semestriels :

 Parmi les sociétés de l’échantillon n’ayant pas présenté
d’information relative à l’évaluation du goodwill, une variation
significative du poste a été observée pour 26%..

 Informations souvent fournies par les sociétés ayant réalisé
des tests de dépréciation : nature des indices de pertes de
valeur observées.

 Informations parfois présentées : hypothèses chiffrées
retenues et analyses de sensibilité.

9. Evaluations d’actifs non-financiers : 
Evaluation des goodwill et actifs immobilisés (IAS 34 § 15B b)

 Points-clés de l’audit : L’évaluation des goodwill, et/ou des
immobilisations incorporelles ou corporelles (hors goodwill),
constituait des points clés de l’audit des CAC lors de la clôture
annuelle précédente pour respectivement 67% et 44% des sociétés
de l’échantillon.

 Jugements et estimations : L’évaluation de ces éléments a été
indiqué comme nécessitant l’exercice de jugements et estimations
spécifiques pour l’établissement des comptes semestriels par 5%
des sociétés de l’échantillon.

 Il ne semble pas y avoir de lien direct entre le niveau d’information
fournie au semestre sur l’évaluation des goodwill et le fait que
cette thématique représentait un point-clé de l’audit lors de la
clôture annuelle précédente.
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Aucune information fournie sur l'évaluation des goodwill 56%

Mention de l'absence d'indice de perte de valeur 29%

Réalisation de tests de dépréciation ayant généré la 
comptabilisation de pertes de valeur

11%

Réalisation de tests de dépréciation sans générer de 
pertes de valeur

4%
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 Informations sur les stocks dans les annexes des comptes semestriels

 Les sociétés de l’échantillon ne semblent pas avoir fait de lien direct
entre la matérialité du solde et des mouvements de stocks de la
période intermédiaire et la présentation d’une information y afférente
: pour un tiers des sociétés ne présentant pas d’informations sur les
stocks, le poids du poste ou sa variation s’avèrent significatifs à la
clôture intermédiaire.

 Points-clés d’audit : l’évaluation des stocks constituait un point clé de
l’audit des CAC lors de la clôture annuelle précédente pour 10% des
sociétés de l’échantillon. Une minorité d’entre elles ont fourni une
information relative aux stocks dans les comptes semestriels.

 Jugements et estimations : 2% des sociétés ont indiqué l’évaluation
des stocks comme nécessitant l’exercice de jugements et estimations
spécifiques pour l’établissement des comptes semestriels. La moitié
d’entre elles ont fourni des informations sur leurs stocks.

9. Evaluations d’actifs non-financiers : Dépréciations des stocks (IAS 34 § 15B a)

 L’information présentée consiste généralement en une
décomposition de la valeur des stocks par nature. Ces
décompositions ne distinguaient pas toujours les valeurs brutes et
les dépréciations.

 Une information quantitative ou narrative détaillant les différentes
sources de variation des stocks sur la période intermédiaire a été
présentée par quelques sociétés, permettant de faire davantage le
lien avec les activités des sociétés ou certains faits significatifs.

Commentaires narratifs accompagnant les variations chiffrées des 
stocks sur la période
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57%

32%

11%

Dépréciation des stocks

Non

Oui

N/A

Parmalat Group, Interim Financial Report 2018, p 83
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Les sociétés du secteur de
l’automobile, de l’aéronautique
et du luxe, sont celles qui ont le
plus souvent présenté des
développements concernant les
stocks, en lien avec la
matérialité de ces éléments à
leur bilan.
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AUTRES 
INFORMATIONS

10
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Développement concernant les participations ne donnant pas le contrôle

 Pour les sociétés ne présentant pas d’informations spécifiques sur les
participations donnant le contrôle, le poids et la variation sont
significatives dans 18% des cas.

 Les informations souvent fournies par les sociétés de l’échantillon sont :

 Des informations, le plus souvent narratives, sur l’évolution des
participations ne donnant pas le contrôle,

 Les noms des filiales ayant des minoritaires significatifs, avec parfois leurs
quotes-parts dans les capitaux propres ou le résultat net attribuables aux
minoritaires.

 Les informations parfois fournies par les sociétés de l’échantillon sont :

 Les dividendes versés aux actionnaires minoritaires,
 Les informations financières résumées sur les filiales présentant des

minoritaires significatifs.

73%

15%

12%

Non

Oui

N/A
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Développement concernant les participations mises en équivalences

 Pour les sociétés ne présentant pas d’informations spécifiques sur les
participations mises en équivalence, le poids de ces dernières est
significatif au bilan dans un tiers des cas.

 Les informations souvent fournies par les sociétés de l’échantillon sont :
 Des informations narratives sur la composition des participations mises

en équivalence,
 Un tableau de variation des participations dans les entreprises

associées.

Le niveau d’informations est toutefois variable selon les sociétés.

 Les informations parfois fournies par les sociétés de l’échantillon sont :
 Des informations sur l’évaluation de ces participations à la clôture

intermédiaire
 Des informations financières résumées sur les participations (de façon

individuelle pour les plus significatives et agrégée pour le reste)
 La distinction des informations fournies par typologie : coentreprises vs

entreprises associées

10. Participations mises en équivalence, et participations ne donnant pas le contrôle

41%

39%

20%

Oui

Non

N/A
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10. Informations relatives aux participations mises en équivalence : exemples

Informations sur les sources de variation de la valeur des 
titres sur la période intermédiaire, avec une distinction 
entreprises associées vs coentreprises, et une 
décomposition par branche d’activité (1)

Informations concernant l’évaluation d’une participation 
associée significative sur la période intermédiaire (2), (4) et 
opérations avec la participation (3)

Vinci, rapport financier semestriel, p 46

Renault, rapport d’activité  1er semestre 2018, p 48 EDF, comptes consolidés au 30 juin 2018, p 38

1
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3
2 4
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Informations financières résumées des principales participations, 
avec une information comparative

Autres informations : engagements donnés ou 
engagements pris par les entreprises associées 
et coentreprises

EDF, comptes consolidés semestriels au 30 juin 2018,  p 37Peugeot, rapport financier semestriel 2018,  p 45-46

Vinci, rapport semestriel au 30 juin 2018, p 47

10. Informations relatives aux participations mises en équivalence : exemples
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Evolution des participations ne donnant pas le contrôle, 
avec une information comparative

LVMH, rapport financier semestriel  30 juin 2018,  p 43

Orange, rapport financier du 1er semestre 2018,  p 84

Dividendes versés aux minoritaires, avec 
un comparatif

Informations financières résumées des filiales 
présentant des minoritaires significatifs : flux de 
trésorerie

10. Participations ne donnant pas le contrôle : exemples

Identification des minoritaires et des filiales 
concernées, contribution aux agrégats du groupe, 
restrictions éventuelles sur la trésorerie des filiales 
liées

Devoteam, rapport financier semestriel  30 juin 2018,  p 26

Thalès, rapport semestriel  30 juin 2018,  p 41
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10. Risques financiers

58%

42%

Développement sur le risque de crédit 

Non

Oui

76%

24%

Développement sur d'autres 
risques financiers 

Non

Oui

Types d’informations fournies : 
- Montant des dépréciations 

comptabilisées sur les créances
- Ancienneté des créances
- En lien avec la première application 

d’IFRS 9, principe comptable sur 
l’évaluation du risque de crédit

Typologie de risques évoqués :
- Risque sur matières premières
- Risque actions
- Risque sur le marché immobilier
- Risque sur la continuité 

d’exploitation

Types d’informations fournies :
- Opérations de couverture
- Analyses de sensibilité,
- Décomposition des dettes 

par devise,
- Distinction des informations 

selon la nature du risque de 
change (relatif à la détention 
d’investissements nets à 
l’étranger ou relatif aux 
opérations)

60%

40%

Développement sur le risque de 
change

Non

Oui

71%

29%

Développement sur le risque 
de taux d'intérêt

Non

Oui

Types d’informations fournies : 
- Opérations de couverture,
- Analyses de sensibilité,
- Décomposition de 

l’endettement par type de 
taux

 Les informations sur les risques financiers ont été plus souvent observées
dans les sociétés des secteurs industrie et immobilier de l’échantillon
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10. Provisions pour risques et charges, avantages au personnel et retraites

5252

 Points-clés d’audit : l’évaluation des provisions pour retraites et
engagements du personnel d’une part, et l’évaluation des autres
provisions pour risques d’autre part, constituaient des points clés de
l’audit des CAC lors de la clôture annuelle précédente pour
respectivement 10% et 45 % des sociétés de l’échantillon.

 Informations fournies :
 65% des sociétés de l’échantillon ont fourni des

développements relatifs aux provisions pour retraites et
avantages au personnel. Ces provisions semblaient
significatives au regard de leur poids au bilan ou de leur
variation pour 40% d’entre elles. Les informations fournies
portent principalement sur des tableaux de variations des
provisions, accompagnés parfois d’informations relatives aux
hypothèses d’évaluation.

 70% des sociétés ont fourni des informations ad hoc au titre
des provisions (hors retraites), présentées sous forme
quantitative décomposant les typologies de provisions, et/ou
narrative précisant l’évolution des litiges, des procédures en
cours ainsi que des passifs éventuels sur la période
intermédiaire.

 Jugements et estimations : 22% de l’échantillon précisent recourir à
des jugements et estimations spécifiques aux semestriels pour
l’évaluation des provisions pour retraites.

Restructuration, Garanties,
Risques environnementaux…

39%

32%

29%

Information sur les litiges

Non

Oui

Oui, qualitatif

59%

23%

18%

Information sur les risques 
fiscaux

Non

Oui

Oui, qualitatif

47%

26%

27%

Information sur les procédures d'arbitrage, 
contingencies

Non

Oui

Oui, qualitatif

42%

45%

13%

Autres provisions

Non

Oui

Oui, qualitatif

Etat des l ieux des pratiques sur les états f inanciers intermédiaires - juin 2019



•IAS 34 § 16 A j demande d’indiquer les informations sur la
juste valeur des instruments financiers (IFRS 13 et IFRS 7).

•IAS 34 § 15 B h, k et l demandent, en cas d’événements
significatifs, d’indiquer :

•les changements dans la situation et le contexte
économique de la société qui influent sur la juste valeur
de ses actifs et passifs financiers lorsque ces actifs et
passifs sont comptabilisés à la juste valeur ou au coût
amorti;

•les transferts entre niveaux de hiérarchie de la juste
valeur pour les instruments financiers évalués à la juste
valeur,

•les changements dans le classement d’actifs financiers
en cas d’évolution de leur finalité ou leur utilisation.

Juste valeur 
des actifs et 

passifs 
financiers

10. Juste-valeur des actifs et passifs financiers

5353

 52% des sociétés de l’échantillon présentent une information sur la 
juste valeur des actifs et passifs financiers. 

 Etaient souvent présentées par les sociétés :
 les justes valeurs de certains postes d’actifs et de passifs à la 

date de clôture

 Etaient moins souvent présentés par les sociétés : 
 le niveau de hiérarchie associé à chaque élément
 les méthodes d’évaluation de leurs actifs et passifs à la juste 

valeur

1

2

3

4

Exemple 
d’informations 
relatives à la juste 
valeur : valeur 
comptable / juste 
valeur (1), tableau 
de variation des 
instruments en 
niveau 3 (2), niveau 
de juste valeur (3), 
informations 
narratives avec des 
analyses de 
sensibilité (4)

Volkswagen, Half Year Report, p 52
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10. Dividendes

54

• IAS 34 demande une information sur les 
dividendes versés aux actionnaires sur 
l’exercice, de façon agrégée ou par action -
séparément pour les actions ordinaires et 
les autres actions

Dividendes 

(IAS 34 § 16A f)

 Certaines sociétés ont fourni une information ad hoc en annexe
afin de préciser par exemple le montant de dividendes par
action (le cas échéant par typologie d’actions : ordinaires,
actions de préférence, etc.), les modalités de versement de ces
dividendes (en numéraire, en actions, échéancier de paiement),
les décisions prises en la matière impactant les états financiers.

29%

65%

6%

Développement concernant les dividendes

Information au sein du tableau de
variation des capitaux propres

Note annexe spécifique sur les
dividendes

Absence de distribution de
dividendes sur la période

Exemple d’informations relatives aux dividendes, 
faisant un lien entre les décisions, les dettes 
comptabilisées et  les flux de trésorerie de la période, 
avec une information comparative

BHP, Half Year Report as at 31 dec 2018, p 39

Thalès, rapport financier semestriel, p 27
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Contacts:

Direction des affaires comptables
Tél: 01 53 45 62 95

Direction de la communication 
Tél: 01 53 45 60 25
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