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Édito

La crise sanitaire, ses
corollaires et l’émergence
d’une nouvelle économie
qui donne une place plus
prioritaire aux enjeux
environnementaux et
humains accélèrent les
mutations à l’œuvre au
sein des entreprises.
Dans ce contexte, la
qualité et l’ampleur de la
communication financière
sont essentielles pour
refléter la performance des
organisations et permettre
une relation de confiance
avec toutes les parties
prenantes.
C’est sur la base de ce constat
que les recommandations
et les réglementations des
régulateurs visent à une plus
grande transparence et à une
communication en temps et
en heure.
Pour répondre à ces
nouveaux défis, tant de
pertinence que de délais,
les directions financières
ont relancé des projets

d’optimisation de leur
processus de clôture en
tenant compte des nouvelles
exigences relatives aux
données extra-financières.
La CSRD (Corporate
Sustainable Reporting
Directive) va définir pour les
prochaines années le cadre
de cette communication plus
large qui embarquera tant les
enjeux des capitaux humains
et environnementaux que
ceux des capitaux financiers.
Le règlement Taxonomie,
applicable à partir de
l’exercice 2022, imposera
aux organisations d’exposer
comment leur performance
contribue aussi aux activités
économiques répondant
aux critères de durabilité
environnementale. Les
entreprises soumises aux
exigences de la DPEF
(Déclaration de performance
extra-financière) devront
aussi fournir la part de leur
chiffre d’affaires et de leurs
investissements verts.
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La crise sanitaire et la
stimulation forte de
la flexibilité du travail
qu’elle entraîne s'est aussi
accompagnée d’une forte
recrudescence des attaques
cyber, avec des conséquences
souvent sévères sur le
fonctionnement des activités
opérationnelles et sur les
ressources des entreprises,
quels que soient leur taille
ou leur secteur d’activité.
Comprendre l’impact
d’une attaque, définir
rapidement des solutions de
fonctionnement alternatives,
vérifier ou rétablir la qualité
de ces données au plus vite
sont alors autant d’enjeux
essentiels.
Voici quelques thèmes qui
font l’actualité des enjeux de
communication financière et
que nous vous proposons de
parcourir avec nos experts.
Nous vous souhaitons
une agréable lecture.
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Bilan des revues des régulateurs
en Europe sur les comptes et la
communication financière 2020
Les revues et les contrôles1
ont très majoritairement
porté sur les comptes
annuels et la communication
financière associée ; les
comptes intermédiaires n’ont
été revus que dans un peu
plus d’un cas sur dix.

Les principales demandes de modification
En moyenne, en Union européenne, deux revues des comptes
sur cinq ont débouché sur des demandes de modifications, à
mettre en œuvre le plus souvent dans les prochains comptes
publiés après la revue. En France, cette proportion était de 3
sur 5 (sur 76 revues effectuées).
Ces demandes ont principalement porté sur :
• le contenu des informations fournies en annexe
1
uniquement dans 3 cas sur 5 ;
• la comptabilisation et/ou les informations relatives
aux instruments financiers et la présentation des états
financiers (1 cas sur 5 pour chacun de ces deux thèmes) ;
• la dépréciation des actifs non financiers, la comptabilisation
du chiffre d’affaires et les contrats de location (1 cas sur 10
pour chacun de ces trois thèmes).

1. Source : rapport d’activité annuel 2020 de l’ESMA publié le 6 avril 2021.

Le contrôle du respect des règles d’utilisation
des APM dans les rapports de gestion

Les grandes orientations des régulateurs
pour 2021

Le respect des règles d’utilisation des indicateurs alternatifs de
performance (APM) dans les rapports de gestion a également
été attentivement contrôlé.

En 2021, les régulateurs continueront à porter une attention
particulière à deux points : l’impact du Covid-19 et l’application
des normes récentes (IFRS 9, 15 et 16).

En moyenne, en Union européenne, 15 % des revues ont
conduit à des demandes de modifications. En 2020, cette
moyenne a toutefois été beaucoup plus élevée concernant les
périodes intermédiaires (32 %, contre 12 % pour les rapports
de gestion annuels). Ces demandes ont porté principalement
sur la justification de l’utilisation des APM, leur définition ainsi
que leur réconciliation avec la mesure de performance IFRS la
plus proche.

Ils mèneront également des travaux spécifiques concernant :

Pour mémoire, selon l’ESMA et l’AMF, la présentation
d’indicateurs de performance hors effets Covid-19 n’est pas
appropriée compte tenu des effets disséminés de la pandémie
dans l’ensemble des états financiers. Par ailleurs, lorsqu’une
société indique la manière dont le Covid-19 a affecté sa
performance, les impacts présentés et les hypothèses retenues
pour les estimer doivent être décrits précisément, en veillant à
l’absence de biais dans les hypothèses retenues.

Enfin, ils poursuivront leur revue de la qualité du reporting non
financier.

• l’application du modèle ECL et les informations fournies en
annexe à ce sujet par les institutions financières ;
• le respect des principes stricts de comptabilisation des
impôts différés actifs, qui ont fait l’objet d’une précédente
communication par l’ESMA en juillet 2019 (Communiqué
ESMA 32-63-743 du 15 juillet 2019).
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Les priorités de la clôture
semestrielle
Dans le contexte particulier
de cette clôture semestrielle,
les informations relatives aux
impacts du Covid-19 et à la
liquidité doivent continuer
à faire l’objet d’une attention
particulière.

Pour aller plus loin
 EYG Applying IFRS – Accounting considerations
for the coronavirus pandemic (avril 2021)
 EYG Applying IFRS – Accounting considerations for
Covid-19 related rent concessions (avril 2021)

Les impacts du Covid-19

La liquidité

Assez logiquement, compte tenu des attentes fortes de la part
des utilisateurs des comptes, les régulateurs feront de la revue
de l’information fournie à ce sujet une priorité en 2021.

La pandémie a mis en lumière, parfois cruellement,
l’importance de la gestion des besoins de liquidité, y compris
par les grands groupes.

De l’avis unanime des régulateurs, des auditeurs et des
analystes, modifier les mesures de performance utilisées dans
les comptes ou dans la communication financière (par exemple
pour présenter des performances « hors Covid-19 ») n’est
pas approprié. Ces impacts doivent donc être décrits dans les
notes annexes.

Couplé à la généralisation d’indicateurs de performance fondés
sur la trésorerie en complément, voire en remplacement
d’autres indicateurs, ce contexte donne une importance toute
particulière aux informations relatives :

En 2020, une majorité de groupes ont présenté une synthèse
des impacts du Covid-19 dans une note dédiée en début
d’annexe (avec, le cas échéant, des renvois aux notes plus
détaillées qui suivent). Il semble opportun de maintenir cette
présentation dans la clôture semestrielle 2021, ne serait-ce
que pour y mentionner la disparition de tout ou partie de ces
impacts dans la dernière période présentée.
Au-delà des aspects déjà évoqués lors de communications
précédentes, il convient de veiller particulièrement :
• au respect des principes de cut-off, notamment pour la
comptabilisation des mesures gouvernementales de soutien,
des dispositifs fiscaux temporaires mis en place en France
ou à l’étranger, des remises de loyers et des indemnisations
reçues ou à recevoir pour pertes d’exploitation ;

• aux règles de présentation du tableau des flux de trésorerie
et à ses éléments inhabituels (par exemple en matière
de délais de paiement, de cessions de créances en fin
de période, de soultes sur instruments financiers ou de
règlement de litiges fiscaux ou commerciaux) ;

• au classement courant/non-courant des passifs financiers au
bilan ;
• à la réconciliation des variations bilancielles des passifs
de l’activité de financement avec le tableau des flux de
trésorerie ;
• à l’application de la décision de l’IFRIC de décembre 2020
concernant la comptabilisation des opérations d’affacturage
inversé et les informations particulières s’y rapportant ;
• à l’avancement et à la gestion du projet de transition des
contrats IBOR (Interbank Offered Rate).

• à la composition des équivalents de trésorerie et aux
éventuelles restrictions à l’utilisation de certains soldes de
trésorerie par le groupe ;
• à la gestion du risque de liquidité (y compris concernant
le règlement des dettes de location, même lorsqu’elles
sont présentées à part de l’endettement financier) et à la
continuité d’exploitation ;

 Retrouvez toute la documentation relative aux IFRS ici

• à la justification d’éventuels indicateurs de reprise de
dépréciation d’actifs (non financiers hors goodwills ou prêts
et créances) ou permettant de reconnaître à nouveau (ou de
maintenir au bilan) certains actifs, par exemple les frais de
développement ou les actifs d’impôt différé ;

 eplay du rendez-vous EY France
R
du 10 juin 2021 : Q2 Financial Reporting

• à la sensibilité des montants comptabilisés aux hypothèses
opérationnelles clés en cas d’incertitudes significatives
(aussi bien positives que négatives).
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Le projet IASB de refonte des
obligations d’information en annexe
Depuis 2013, de nombreuses
parties prenantes critiquent
la qualité des notes annexes
produites en application des
normes IFRS. En réponse, l’IASB
a publié en mars dernier un
exposé-sondage proposant une
approche très novatrice, articulée
autour de la disparition des listes
d’informations requises dans
chaque norme, au profit de la
description d’objectifs généraux
et spécifiques d’information.

Leur satisfaction laisse cependant une large place au jugement
des préparateurs, au risque de nuire à la comparabilité de
l’information fournie. Alors qu’il pourrait façonner l’avenir des
normes comptables en matière d’informations à fournir en
annexe dans tous les domaines, ce projet suscite des réactions
opposées :
• certains (dont 3 membres de l’IASB) soulignent la
difficulté pour les préparateurs d’identifier et de collecter
l’information requise et pour les utilisateurs d’exiger
certaines informations « minimales » ;
• à l’opposé, d’autres y voient une initiative plus à même
d’améliorer la pertinence de l’information fournie que les
multiples amendements aux normes ou les guides publiés
par l’IASB depuis 2013 ;
• d’autres, enfin, suggèrent une approche mixte conservant,
dans certaines normes seulement, un socle d’informations
minimales à fournir selon un certain format.
Les réponses à ces propositions sont attendues d’ici le 21
octobre prochain. L’IASB et l’EFRAG organisent, séparément,
un « field test » afin de pouvoir porter un avis en connaissance
de cause sur ces propositions. Pour y participer, contactez
l’IASB : call-for-fieldwork-participants-2021.pdf (ifrs.org), ou
l’EFRAG : disclosureinitiative-pilot@efrag.org.

Retour d'expérience sur le nouveau reporting ESEF
Le nouveau reporting ESEF vise à harmoniser le format
des rapports financiers des sociétés cotées sur les marchés
réglementés au sein de l’UE pour que leur comparabilité
soit meilleure. Ce format électronique devrait également
favoriser une plus grande transparence et une meilleure
accessibilité.

Recommandations

Voici les premiers retours d’expérience sur son application,
recueillis auprès des entreprises.

• faire valider le mapping à la taxonomie IFRS en amont
par vos commissaires aux comptes.

Constats
• environ 15 % des émetteurs ont déposé leur RFA / DEU
valant RFA au format ESEF sur base volontaire en 2020,
• en moyenne, 18 avertissements non bloquants ont été
détectés par l’AMF,
• certains émetteurs ont abandonné leur projet par
manque d’anticipation et de planification.

• nommer un project manager dédié au sein de votre
organisation,
• sélectionner très tôt dans le projet la solution
technologique de production du rapport financier annuel
au format ESEF,

La clé du succès est de réaliser le test à blanc du document
xHTML auprès de l’AMF et de vos commissaires aux
comptes.

Une opportunité de repenser ses processus de
production
Ce nouveau format de reporting ESEF doit être une
opportunité pour les directions financières de moderniser
leur processus interne, en intégrant des outils de disclosure
management plus puissants et compatibles XBRL. Ce type
d’outils permet de fiabiliser et d’harmoniser les données,
d’insuffler du project management et d’accélérer les délais
de publication.
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Incidence des nouvelles
réglementations et recommandations
sur la communication financière
Dans ses communiqués,
l’AMF invite les émetteurs à
réévaluer régulièrement la
nécessité de communiquer sur
l’impact connu ou anticipé de
la crise sur leurs activités, afin
de respecter les dispositions
du règlement (UE) sur l’abus
de marché n° 596-2014.

Incidence du règlement Abus de marché
(MAR) sur la communication financière
Le règlement impose aux émetteurs de publier, dès que
possible, toute information privilégiée ; à savoir toute
information sensible susceptible d’influencer de façon sensible
le cours des titres, par l’intermédiaire d’un communiqué de
presse.
Il existe une possibilité de report de publication ; cependant
trois conditions doivent être réunies pour l’autoriser :
• le report n’est pas susceptible d’induire le public en erreur ;
• la publication immédiate est susceptible de porter atteinte
aux intérêts légitimes de l’émetteur ;
• l’émetteur est en mesure d’assurer la confidentialité de
l’information privilégiée.
L’AMF doit être informée du report au moment de la diffusion
de l’information et pourra demander à l’émetteur de lui
démontrer le respect desdites conditions.
Dès lors, les émetteurs devront porter une attention toute
particulière à :
• la mise à jour des informations sur les risques et les
incertitudes, la situation de trésorerie, les tendances
publiées au sein des rapports financiers annuels et
semestriels, les documents d’enregistrement universels, etc.
au jour de la publication de ces documents ;

Nouvelle recommandation AMF
sur les pro forma
Une nouvelle recommandation sur les pro forma a été publiée
par l’AMF en janvier 2021. Elle a pour objectif de mettre à
jour l’ancienne recommandation 2013-08 afin de prendre en
compte les dispositions du règlement délégué n° 2019/980
ainsi que les orientations de l’ESMA sur les prospectus. Elle
s’applique en cas de cession, de scission, de fusion ou encore
d’apports partiels d’actifs, à l’ensemble des documents
d’information diffusés par les émetteurs.
L’information financière pro forma vise à montrer au lecteur
l’impact qu’aurait eu une opération sur les états financiers
historiques si elle s’était produite à une date antérieure à sa
survenance réelle. Une telle information a notamment pour
objet d’assister le lecteur dans ses analyses des perspectives
futures de l’émetteur.
Les principales nouveautés sont les suivantes :
• la suppression de l’obligation de fournir des pro forma au
sein des rapports financiers annuels et semestriels ;

Réforme de l'audit
Le 27 mai, la commissaire McGuinness a levé le voile
sur ce que pourrait être le chantier de la réforme de
l’audit. Prévue par la clause de revoyure de 2016 mais
reléguée en arrière-plan par l’agenda de la commission
sur le reporting non financier, la réforme de l’audit
revient en s’inscrivant dans un agenda plus large qui
doit tirer les leçons des derniers scandales financiers.
La commission réaffirme ainsi son ambition de
renforcer les trois lignes de défense que représentent
la gouvernance, l’audit externe et la supervision.
Concernant l’audit externe, elle doit publier ses
propositions après l’été 2021. Si les options laissées à
la main des États devraient être remises en cause pour
converger vers un cadre plus cohérent, nous attendons
également des propositions sur la qualité de l’audit,
les problématiques d’indépendance et la concentration
du marché.

• l’allègement possible des informations produites dans des
cas exceptionnels, sous réserve de l’accord du régulateur ;
• la non-utilisation du terme pro forma dans le prospectus
ou dans les autres supports de communication de
l’émetteur, dans d’autres situations que celles définies par la
réglementation Prospectus ;

• la communication de ces informations privilégiées par le
biais d’un communiqué de presse également.

• les pro forma ne peuvent être établis que pour le dernier
exercice et/ou la dernière période présenté(es) ;

La simple diffusion d’une information privilégiée dans un
document d’information périodique n’est pas susceptible de
satisfaire aux règles posées par le règlement MAR et est donc
passible de sanctions.

• tout pro forma volontairement établi par l’émetteur est
soumis aux mêmes exigences en terme de contenu et de
rapport des CAC.
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Vers une interconnexion
entre la finance et la RSE
« De grands moyens financiers
sont nécessaires pour faire face
aux changements effrayants
qui menacent notre planète.
C'est pourquoi l'Europe a
été parmi les premiers à se
concentrer sur la finance
durable » déclarait Vladis
Dombrovskis, Vice-président
de la Commission européenne,
lors d’une conférence de presse
sur la finance durable,
le 21 avril dernier.

À cette date, la Commission européenne a adopté un ensemble
de mesures visant à mieux orienter les investissements
vers des activités durables dans l’ensemble de l’Union
européenne. Notamment, un acte délégué relatif au climat
dans la taxonomie verte européenne et une proposition de
directive sur la publication d’informations de durabilité par
les entreprises : la CSRD (Corporate Sustainable Reporting
Directive), qui a vocation à remplacer la NRFD (Non-Financial
Reporting Directive). Ces deux réglementations dessinent
les contours d’une nouvelle économie, au sein de laquelle
l’ensemble des capitaux humains et environnementaux seront
mesurés et intégrés à la gestion d’entreprise au même titre
que les capitaux financiers.

Contenu et entreprises concernées

Calendrier et perspectives

Le principal changement au sein de la nouvelle proposition
de CSRD concerne précisément la standardisation : alors que
la directive actuelle laisse les entreprises choisir et définir
les informations pertinentes à publier, certaines deviendront
obligatoires et seront normées pour être comparables.
L’EFRAG aura pour attribution d’établir des définitions
normalisées des informations RSE obligatoires à reporter pour
l’entreprise (enjeux, KPIs), ce qui laissera moins de liberté aux
émetteurs dans le choix des informations publiées. En mettant
en place ses propres standards, l’UE affiche également
une volonté de souveraineté et sa vision d’un capitalisme
humaniste.

Cette révision de la directive représente un alignement
européen sur les pratiques françaises. Si jusqu’ici les
entreprises françaises ont parfois été pénalisées par une
exigence de reporting plus complet, elles auront moins
d’efforts d’adaptation à réaliser que leurs concurrentes
européennes, étant déjà bien avancées en matière de
reporting RSE.

La CSRD : standardiser l’information extrafinancière pour la mettre au même niveau
d'exigence que l’information financière

Ensuite, le périmètre d’application de la CSRD sera étendu à
toutes les entreprises cotées ou non cotées de plus de 250
salariés, alors que la NFRD ne concernait auparavant que
celles de plus de 500 salariés. Les PME de moins de 250
salariés seront aussi intégrées dans le dispositif avec une mise
en place progressive pendant 3 ans, et des règles de reporting
plus simples.

Principes et objectifs
La NFRD, mise en place en 2014, n’a pas permis de rendre
l’information extra-financière pertinente, fiable et comparable.
Il subsiste toujours une multitude de standards de reporting
et des modalités de transposition différentes de la NFRD au
sein des États membres de l’UE qui génèrent de la confusion
et de la complexité aussi bien pour les émetteurs que
pour les acteurs financiers. C’est pourquoi la Commission
européenne a décidé de mettre l’information extra-financière
au même niveau d'exigence que l’information financière,
en la normalisant grâce à la CSRD.

La seconde évolution notable est la numérisation. Les
entreprises devront étiqueter (tagging) toutes leurs
données pour permettre leur stockage automatisé dans la
base européenne en ligne. Si cela représente une charge
supplémentaire de travail au départ, cela devrait ensuite
permettre de s’affranchir de répondre à tous les questionnaires
des agences de notation.
Enfin, tout comme les états financiers, les informations extrafinancières seront auditées par les commissaires aux comptes ,
avec l’appui d’experts.

Les standards établis par l’EFRAG seront en consultation
publique au printemps 2022 pour une sortie des actes
délégués en octobre de la même année et une application pour
l’exercice 2023. De manière plus immédiate, la taxonomie
verte européenne viendra s’appliquer aux entreprises
concernées dès l’exercice 2021.

La taxonomie verte européenne : orienter les
financements vers la transition écologique
Principes et objectifs
La taxonomie verte européenne vise à définir un langage
commun au sein de l’Union européenne sur la durabilité des
activités et des investissements. Elle pose l’ensemble des
critères définissant les activités compatibles avec l’ambition de
l’Europe d’atteindre la neutralité carbone.
Concrètement, dès 2022, les sociétés devront communiquer
la part de leur chiffre d’affaires et de leurs investissements
correspondant à des activités classifiées comme durables.
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Contenu et entreprises concernées
Les premiers concernés seront les acteurs des marchés
financiers, qui devront fournir des informations sur la
manière et la mesure selon laquelle leurs produits financiers
soutiennent les activités économiques répondant aux critères
de durabilité environnementale de la taxonomie.
Ensuite, pour répondre aux besoins des investisseurs, les
entreprises soumises aux exigences de la DPEF (Déclaration
de Performance Extra-Financière) devront aussi fournir la
part de leur chiffre d’affaires et de leurs investissements
verts. Puisqu’elles doivent contribuer à la part verte des
investisseurs, ces informations pourraient conditionner l’accès
des entreprises aux financements.
La taxonomie identifie des activités vertes selon six objectifs
environnementaux : l'atténuation du changement climatique
et l’adaptation à ce dernier, l’utilisation durable et la protection
de l’eau et des ressources marines, la transition vers une
économie circulaire, la prévention et le contrôle de la
pollution, la protection et la restauration de la biodiversité et
des écosystèmes. En avril 2021, la Commission a adopté le
premier acte délégué concernant les deux premiers objectifs
liés au climat. Un autre acte délégué concernant les critères
techniques pour les autres objectifs environnementaux devrait
être publié l’année prochaine.

Pour le moment, 13 secteurs et une centaine de sous-secteurs
sont éligibles à la taxonomie pour les deux premiers critères
liés au climat, dont la production, l’énergie, le transport, la
gestion de l’eau et des déchets ou encore la construction et
le bâtiment. Cela couvre 40 % des entreprises cotées et laisse
pour le moment en dehors du champ de nombreux secteurs,
comme l’agriculture ou le luxe, qui ne pourront pas se prévaloir
de financements verts alignés avec la taxonomie.
À partir de l’exercice 2022, et pour les objectifs dont les
critères auront pu être définis, les entreprises devront publier
leur chiffre d’affaires, leurs Capex et leurs Opex alignés sur
la taxonomie verte. L’Acte Délégué relatif à l’article 8 de la
taxonomie, à paraître en juillet 2021, définira les méthodes de
calcul de leurs parts vertes.
La publication annuelle de ces KPIs liés aux activités durables
donnera ainsi aux investisseurs et au public les clés pour
comprendre la trajectoire des entreprises vers la durabilité.

Calendrier et perspectives
Devant la complexité du sujet et la difficulté de sa mise en
œuvre, la Commission a accepté dans le projet de l’article
8 de réduire les exigences pour l’exercice 2021 : seule la
part des activités éligibles à la taxonomie verte pour les
objectifs climat seront à publier. Le calcul de la part verte
du chiffre d’affaires, des Capex et des l’Opex alignée sur
les critères de performance environnementale ne sera pas
obligatoire. Néanmoins, les entreprises devront effectuer
un travail de préparation pour l’exercice 2022 en instaurant
une collaboration entre les directions financières (directeurs
financiers, de la comptabilité, de la communication financière)
et la direction RSE pour identifier les points de blocage
potentiels et les adaptations nécessaires des reportings
financier et extra-financier.
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Afin de se préparer à la taxonomie verte dès 2021 puis à
l’entrée en vigueur de la CSRD, il est nécessaire d’initier dès
maintenant des rapprochements entre le financier et l’extrafinancier et de faire monter en compétence les fonctions
finance sur les enjeux RSE.
De fait, cette prise de conscience des enjeux RSE se manifeste
à tous les niveaux de l’entreprise, jusqu’aux assemblées
générales des grandes entreprises avec le « Say on Climate
» selon lequel des actionnaires ont été appelés à voter cette
année sur les mesures prises pour réduire les émissions de gaz
à effet de serre. Les boards s’intéressent également de plus en
plus à la RSE : parmi les entreprises du CAC 40, 78 % d’entre
elles disposent d’un comité traitant de la RSE aujourd’hui, soit
15 % de plus que l’année dernière.
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 etrouvez tous les articles relatifs à la RSE
R
sur ey.com/fr
Abonnez-vous à notre newsletter mensuelle
Extra-Fil

Le directeur financier, garant de l’information destinée au
pilotage de l’entreprise et à la communication au marché,
jouera à n’en pas douter un rôle central dans cette mesure
de la performance élargie, dans la définition des objectifs
et des éléments de perspective, dans la gestion des risques
de réputation liés aux parties prenantes et enfin dans la
communication financière et extra-financière sur la durabilité
de l’entreprise.
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Réagir face à un incident
de cybersécurité impactant
les données financières et
stratégiques de l'entreprise
De nombreuses entreprises
sont aujourd’hui victimes
d’attaques cyber qui bloquent
leur fonctionnement
opérationnel, mais aussi
financier. En effet, ces
attaques, particulièrement
structurées en 2021, ciblent
de plus en plus les fonctions
financières.

Or, après une attaque cyber, la remise en route de l’entreprise
vers son mode opérationnel normal ne peut se faire qu’en
déployant des procédures dites « dégradées » pendant
plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour permettre la
continuité de la production d’informations financières fiables.
L’agilité de la réponse de l’entreprise à une attaque cyber
va dépendre de la préparation qu’elle a effectuée, en amont
de l’incident, pour i) développer ces procédures dégradées,
ii) identifier les données sensibles impactées, telles que la
détection d’un changement de coordonnées bancaires avant
un paiement et iii) détecter une transaction atypique ou une
violation de données.

Quels sont donc les défis que les directions
financières doivent relever et les bonnes
pratiques qu’elles doivent déployer ?
Trouver la date de la première intrusion au sein de
l’entreprise
Il est indispensable que les équipes techniques ou leurs
conseillers puissent donner avec certitude la date de la
première intrusion au sein du réseau de l’entreprise. En
effet, un grand nombre d’entreprises considère que la date
d’intrusion est celle à laquelle le rançongiciel s’est manifesté ;
or, à ce moment, l’attaquant était souvent déjà présent au
sein de l’entreprise depuis plusieurs semaines. Il faut donc
être en mesure de remonter à la date d’origine de l’intrusion
malveillante pour l’éradiquer.

Cette estimation de l’impact doit être effectuée dès le
lendemain de l’attaque, notamment en utilisant la cartographie
des risques sur les applications hébergeant les données
financières et sensibles de l’entreprise (par exemple les achats,
la paie, etc.) pour identifier les applications métiers touchées,
ainsi que les processus et les zones géographiques concernés.
Elle est nécessaire pour détailler les faits, comprendre si des
données sont compromises et/ou si certaines auraient même
pu sortir de l’entreprise, et ainsi établir le degré de gravité de
l’incident.

Définir un mode dégradé de fonctionnement
Dans les heures qui suivent l’attaque et selon la gravité de
l’incident, la direction financière doit trouver des solutions
temporaires, dites « de contournement » pour maintenir le
fonctionnement financier opérationnel de l’entreprise à un
niveau minimum, par exemple le paiement des fournisseurs
et/ou des salariés, ou l’émission de bons de commande. Ces
procédures administratives et financières exceptionnelles (et
temporaires), déployées en coordination avec les contrôleurs
financiers, doivent être traçables et auditables.

Ces contrôles concernent plusieurs périodes :
• la période avant l’incident,
• la période d’interruption des services,
• la période de reprise des opérations en mode dégradé,
• mais aussi la période de retour au mode de fonctionnement
normal.
Selon les processus impactés, des contrôles complémentaires
pertinents (manuels ou effectués par des analyses de données)
devront être développés, par exemple la détection d’une
facture anormale, de paiements à un tiers non reconnu ou
d’une modification des RIB des fournisseurs et des employés,
le suivi des avances, le saucissonnage de commandes, etc.
Ces contrôles complémentaires, qui doivent être formalisés et
auditables, pourront également constituer les prémices d’un
contrôle continu sur les données sensibles de l’entreprise.
Réagir rapidement à un incident pour en maîtriser les impacts
financiers et ceux d’une potentielle fraude est tout aussi
indispensable que le fait d’auditer de façon périodique la
robustesse des contrôles en place.

S’assurer de l’absence d’anomalie sur les transactions
En tenant compte de la date de la première intrusion, il est
indispensable que la direction financière, avec l’aide du
contrôle interne et des opérationnels, effectue toute une série
de contrôles (dont certains déjà existants) afin de s’assurer
de l’absence d’anomalies dans les données financières et
sensibles de l’entreprise.

Comprendre l’impact de l’attaque sur les données
sensibles et financières de l’entreprise
Lors d’un incident de sécurité, les experts cyber émettent des
rapports techniques sur l’origine de l’incident et les serveurs
qu’il a impactés. Toutefois, le contenu de ces rapports ne
répond pas toujours aux attentes des directions financières et
des comités d’audit qui ont besoin de comprendre de manière
précise et synthétique les impacts métiers de cet incident et
son éventuel risque financier associé.
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Vers une maîtrise accrue de
l’enregistrement et de la réconciliation
des transactions inter-compagnies
Depuis 20 ans, les directions
financières ont considérablement
réduit les délais de clôture.
Néanmoins, certaines tâches
conservent une marge de
progression significative, comme
la réconciliation des flux intercompagnies, dont le traitement
souvent chronophage est l’un des
défis auxquels doivent faire face les
directions financières en 2021.

De fait, le développement international, la multiplication
des sources de données, l’hétérogénéité des systèmes
d’information entre les filiales, l’absence d’harmonisation
des classements comptables ou encore le manque de
gouvernance ont significativement complexifié le processus
de réconciliation des flux inter-compagnies. Avec un volume
croissant de transactions, même l’enregistrement des factures
inter-compagnies (intercos) peut demeurer très manuel,
pénalisant au quotidien le travail des équipes et ne facilitant
pas la réconciliation pendant les clôtures. Le processus
intercos est donc un frein majeur à la réduction des délais et
à l’optimisation du pilotage de la performance financière et
extra-financière.

Des lourdeurs encore trop nombreuses en
2021 dans la gestion des flux intercos
Les directions financières rencontrent encore les difficultés
suivantes :
• une organisation défaillante : le processus de réconciliation
requiert une coordination importante et de multiples
interactions et validations entre les équipes et les parties
prenantes. Néanmoins, nous constatons souvent un manque
manifeste de structure organisationnelle autour de ces flux ;
• des processus complexes et hétérogènes : la multitude
des accords contractuels, la diversité des politiques de prix
de transfert entre les filiales et l’hétérogénéité des règles
légales et fiscales auxquelles chacune d’entre elles peut être
soumise sont inévitablement des sources de complexité ;

Des risques en cas de processus mal maîtrisé
La complexité des transactions intercos expose les
organisations aux risques financiers et de non-conformité
suivants :
• un risque sur la qualité des comptes, avec de potentielles
inexactitudes des comptes ou des déclarations.
L’organisation est également davantage exposée au risque
de change ou au risque réglementaire ;
• un risque d’inefficience, avec notamment des impacts sur
les délais de clôture dans le cadre d’un fonctionnement
manuel, et donc complexe et chronophage.

• des technologies sous-utilisées et un manque
d’automatisation : dans de nombreuses situations,
l’animation et les analyses du processus intercos sont
réalisées manuellement, par le biais d’extractions Excel
et d’e-mails impliquant une forte mobilisation des équipes
(notamment durant les phases de clôture). En cause,
l’absence ou la faiblesse d’outils adaptés et le manque
d’intégration et d’automatisation entre les différents
systèmes.

EY Perspective Juin 2021 | 28

3

1

GESTION DES RISQUES

Trois bonnes pratiques à mettre en œuvre
pour optimiser l’enregistrement et la
réconciliation des flux intercos
1. Définir et mettre en place une gouvernance adaptée :
qui ? quand ? quoi ? comment ?
Il s’agit en premier lieu de définir des rôles et des
responsabilités clairs pour chacune des parties prenantes
et d’y associer les entités opérationnelles. Les flux intercos
ne peuvent pas être gérés uniquement au niveau de la
consolidation ; il est préférable d’adopter une approche
décentralisée avec un engagement fort des filiales. Pour
certaines organisations, la mise en place d’un centre
de réconciliation centralisé pourra également accélérer
l’harmonisation du processus et des règles entre filiales.
La définition d’un calendrier intercos incluant des phases de
réconciliation plusieurs fois dans l’année et une inscription
dans les premières tâches de clôture sont également des
leviers à considérer (versus une réconciliation semestrielle
ou annuelle). Prévoir plusieurs jalons au sein de l’année et
traiter les désaccords en continu ou plusieurs fois dans l’année
fluidifie le processus et favorise une résolution plus rapide.
Le traitement des réconciliations doit enfin faire l’objet d’un
suivi dédié avec des indicateurs associés permettant d’agir
rapidement en cas de blocage. La mise en place de KPI (par
exemple l’écart par nature de transactions au P&L et au bilan
ou la compliance avec le calendrier de clôture) permettra ainsi
d’avoir un reporting régulier des réconciliations et servira de
base à leur bon suivi par les équipes. Cette organisation devra
s’accompagner d’une communication adaptée.

2. Simplifier le processus des intercos
La complexité des échanges, des règles et des contextes
légaux et fiscaux fait du processus des intercos un sujet
sensible. Il est donc nécessaire de tendre vers leur
harmonisation et leur simplification pour ne pas en perdre le
contrôle.
Pour cela, une approche proactive tout au long du processus
est nécessaire, aussi bien au niveau des enregistrements que
de la réconciliation, afin de permettre aux partenaires de se
réconcilier très tôt dans le processus de clôture et de prévenir
les écarts.

3. Capitaliser sur les outils et les technologies utilisés
Les technologies jouent un rôle important dans la
simplification et l’accélération du traitement des intercos, avec,
en ligne de mire, l’automatisation des tâches redondantes sans
valeur ajoutée et une réconciliation toujours plus rapide. La
mise en œuvre d’outils adaptés, comme les tâches de double
posting/miroir automatiques via un middleware faisant le lien
entre plusieurs ERP (Entreprise Risk Management), ou bien
d’un référentiel standardisé commun (tel un plan de comptes
ou un schéma de données au niveau des ERP) permettra ainsi
la fiabilisation des données, l’automatisation des traitements
et une meilleure visibilité avec un reporting dédié.
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Les directions financières, qui cherchent sans cesse à réduire
leurs délais de clôture pour piloter les résultats au plus près
des activités, sont encore régulièrement confrontées à un
manque d’organisation dans la gestion des réconciliations des
flux inter-compagnies. Deux axes d’optimisation principaux
leur permettront de structurer ce processus de bout en bout :
• la définition d’un processus structuré, proactif et partagé
aux bornes du groupe, basé sur une communication fluide
dès l’initialisation de la transaction, qui permettra de réduire
les risques et de muscler les contrôles (anticipés au fil de
l’eau sur des référentiels communs au niveau central et
local). Ceci afin d’éviter les actions correctives plus longues
et plus coûteuses au moment des phases de réconciliation ;
• l’accélération de leur transformation via des outils et des
technologies adaptés pour optimiser et rationaliser les
charges manuelles de la phase d’enregistrement (double
posting automatique) et de de la phase de réconciliation.
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Actualité fiscale en France
et à l’international
L’actualité fiscale de ce début
d’année 2021 est dominée par
les annonces d'une possible
réforme de la fiscalité américaine
et par la poursuite des travaux
de l’OCDE sur l’attribution d’une
fraction des bénéfices des
multinationales au pays du lieu
de consommation (Pilier 1) et
une imposition minimale des
bénéfices (Pilier 2). En France,
au-delà de commentaires de
l’administration fiscale sur
quelques mesures Covid-19 et
la mise à jour de la liste des pays
non coopératifs, deux décisions
du Conseil d’État méritent d’être
signalées.

Quel exercice de déduction pour les charges afférentes
à des prestations continues et discontinues à
échéances successives ?

Mise à jour de la liste des pays non coopératifs

Selon le Conseil d’État, les charges afférentes à des
prestations de services ne sont déductibles qu’au fur et à
mesure de la réalisation de ces prestations, lorsqu’il s’agit
de prestations continues ou de prestations discontinues
à échéances successives. Tel est le cas notamment de la
commission versée à une autre société, en rémunération de
sa prise en charge de garanties accordées à des filiales contre
le risque de défaillance de leurs clients locataires d’avions,
qui doit être regardée comme une prestation continue sur
la durée couverte par la garantie. Tel est aussi le cas des
commissions versées à une autre société, en contrepartie
de la prise en charge de garanties dites de valeur résiduelle
accordées aux clients, qui doivent être considérées comme
des prestations discontinues à échéances successives 1.

• les Bahamas et Oman en sont retirés et les mesures relatives
aux ETNC ont donc cessé de s’appliquer à ces deux pays à
compter du 4 mars 2021 ;

Quel traitement des sommes reçues pour compenser
des charges non déductibles ?
Le Conseil d’État a rappelé que le principe selon lequel ne
sont pas imposables les sommes reçues par une société afin
de compenser une charge non déductible ne s’applique qu’aux
sommes constituant véritablement une indemnité, c’est-à
dire celles reçues en vertu d’une obligation de réparation d’un
préjudice subi par la société 2.
Les juges ont ainsi considéré que les sommes versées
à un commissionnaire par son commettant visant à
rembourser le paiement, par le premier, de la contribution
due par les entreprises exploitant en France des spécialités
pharmaceutiques étaient imposables, alors même que cette
contribution n’est pas fiscalement déductible, dès lors que
ce versement constituait un élément de la rémunération du
commissionnaire et non une indemnité.

La liste française des États ou territoires non coopératifs
(ETNC) a été mise à jour en début d’année :

• la Dominique et Palaos y sont rajoutés et certaines mesures
relatives aux ETNC s’appliquent ainsi à ces deux pays à
er
compter du 1 juin 2021. Ils rejoignent sur la liste Anguilla,
Fidji, Guam, les Îles Vierges américaines, les Îles Vierges
britanniques, Panama, Samoa, les Samoa américaines,
Trinité et Tobago, les Seychelles et Vanuatu.

Commentaires administratifs de certaines mesures liées
à la crise
L’administration a commenté plusieurs dispositifs provisoires
mis en place par la dernière loi de finances, notamment le
crédit d’impôt accordé en cas d’abandons de loyers consentis
aux entreprises affectées par la crise 3. Concernant cette
mesure, elle précise en particulier les modalités d’appréciation
du respect du plafond d’aides dont l’entreprise locataire
bénéficie, lequel conditionne le montant du crédit d’impôt
accordé au bailleur.

1. CE, 10 mars 2021, n° 423983, SAS Airbus
2. CE, 20 avril 2021, n° 430561 et 430562, Baxter SAS

Projet d'assouplissement temporaire
du carry-back

3. BOI-DJC-COVID19-10-10

Le projet de loi de finances rectificative pour 2021,
en cours de discussion, prévoit que les entreprises
pourraient imputer, sans application du plafond de
1 000 000 €, le déficit constaté au titre du premier
exercice déficitaire clos entre le 30 juin 2020 et le
30 juin 2021 sur les bénéfices des trois exercices
précédents. Cette créance de carry-back serait calculée
sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés de 25 %.
Le texte devrait être adopté en juillet.

 Pour aller plus loin, retrouvez toutes les analyses
de nos avocats sur notre site
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Découvrez une sélection d’articles
publiés par le réseau EY Global
To combat financial fraud in Europe, strengthen
every line of defense

EY Board Agenda 2021: five priorities for boards
to shape the organization’s strategy

EY | Building a better working world

The financial reporting ecosystem is in an evolutionary phase
where combatting fraud is a work in progress. Augmenting the
audit framework through the use of technology, changes in
auditing standards and stronger roles of companies, auditors
and regulators will help better detect fraud.

In 2021 boards should keep a sharp focus on the key priorities
to help organizations recalibrate their strategy on emerging
challenges driven by socioeconomic, climate, regulatory and
technology trends, as well as evolving stakeholder and investor
expectations, while not losing sight of organization risk,
sustainability and resilience.

La raison d’être d’EY est de participer à la construction d’un monde plus équilibré, en créant de la valeur sur le long terme pour nos clients, nos
collaborateurs et pour la société, et en renforçant la confiance dans les marchés financiers.
Expertes dans le traitement des données et des nouvelles technologies, les équipes EY, présentes dans plus de 150 pays, contribuent à créer
les conditions de la confiance dans l’économie et répondent aux enjeux de croissance, de transformation et de gestion des activités de nos
clients. Fortes de compétences en audit, consulting, droit, stratégie, fiscalité et transactions, les équipes EY sont en mesure de décrypter les
complexités du monde d’aujourd’hui, de poser les bonnes questions et d’y apporter des réponses pertinentes.

Accédez à l’article
Accédez à l’article

The CFO Imperative: How can corporate reporting
connect your business to its true value?
The Covid-19 pandemic has been a significant challenge for
CFOs and finance teams to deliver corporate reporting. While
most teams have demonstrated significant resilience in the
current environment, finance leaders should be looking ahead
and thinking about the long-term future of reporting. Far-sighted
finance leaders are likely using the opportunity offered by today’s
environment to challenge the traditional role of reporting and
maintain its relevance in a post-Covid-19 environment.
They are not looking to defend the past; they are looking
to conquer the future.

How to make the most of AI in Corporate Reporting
AI is increasingly being used in finance and corporate reporting.
There are many advantages to the use of this technology — such
as speed, efficiency and continuous improvement. But AI
applications also come with risks that companies will need
to mitigate.
Accédez à l’article

EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun représente une entité juridique distincte.
Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Les informations sur la manière dont EY collecte et utilise
les données personnelles, ainsi que sur les droits des personnes concernées au titre de la législation en matière de protection des données sont disponibles sur ey.com/privacy. Les cabinets
membres d’EY ne pratiquent pas d’activité juridique lorsque les lois locales l’interdisent. Pour plus d’informations sur notre organisation, veuillez vous rendre sur notre site ey.com.

© 2021 EY & Associés.
Tous droits réservés.
Studio BMC France : 2104BMC117.
SCORE France N° 2021-074.
ED NONE
Document imprimé conformément à l’engagement d’EY de réduire son empreinte sur l’environnement.
Cette étude a valeur d’information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale, juridique ou autre.
Pour toute question spécifique, veuillez vous adresser à vos conseillers.

ey.com/fr

Accédez à l’article

Contacts
Jacques Pierres

Julie Ducruix-Chevallier

Associé, EY & Associés
jacques.pierres@fr.ey.com
+33 1 46 93 79 58

Marketing, EY Services France
julie.ducruix.chevallier@fr.ey.com
+33 1 46 93 89 01

