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1  ‘GUIDELINES’ DE L’ESMA SUR LES INDICATEURS DE PERFORMANCE :  
RÉFLEXIONS DE L’AMF SUR LEUR MISE EN ŒUVRE (PAR FLORENCE PRIOURET)

Principe généraux et comparaison entre 
la recommandation-position de l’AMF 
et les ‘guidelines’ de l’ESMA

L’Autorité Européenne des Marchés Financiers (en anglais : 
European Securities and Markets Authority : ESMA) a 
récemment présenté sa nouvelle ‘guideline’ concernant 
les indicateurs alternatifs de performance entrée en vigueur 
le 3 juillet 2016. 

Celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une réelle volonté européenne 
de clarifier la communication financière des entreprises à 
destination des investisseurs et des analystes. 

Elle pose la question de l’opportunité et de la pertinence 
de l’utilisation d’indicateurs retraités.

L’idée serait à terme d’instituer des normes spécifiques au 
niveau international concernant le calcul des indicateurs de 
performance les plus utilisés et de s’assurer du bien-fondé 
des retraitements effectués.

Il est rappelé qu’une publication de l’ESMA, visant à apporter 
des éléments expliquant et précisant cette 1re ‘guideline’, est 
prévue pour début 2017*. Aussi, des compléments à destination 
des régulateurs seront disponibles à partir de juin 2017.

A noter que la position de l’AMF (2015-12) reprend celle de 
l’ESMA, qui elle-même intègre pour l’essentiel la doctrine 
publique antérieure de l’AMF à quelques différences près.

Le but commun est de demander aux entreprises, lorsqu’elles 
utilisent un indicateur de performance ne figurant ni dans les 
comptes ni dans les annexes aux comptes, de le définir et 
d’expliquer sa composition ainsi que sa méthode de calcul.

Il est aussi demandé de justifier du choix des indicateurs et 
de leur pertinence, et de les réconcilier avec les éléments 
appropriés des comptes (il s’agit d’expliquer avec précision 
et clarté les retraitements effectués).

L’ESMA retient un champ d’application large dans sa 
‘guideline’ et demande des définitions et réconciliations sur 
tous les indicateurs retraités, et pas seulement pour ceux en 
lien avec le compte de résultat. 

L’institution va aussi rendre obligatoire ce que l’AMF 
recommandait déjà, à savoir la présentation des indicateurs 
de performance pour les périodes comparatives, ainsi que 
la fourniture d’explications supplémentaires concernant la 
permanence et la stabilité des indicateurs (la modification ou 
l’arrêt d’utilisation de ceux-ci devra faire l’objet de justifications).

La principale différence de position entre la régulation actuelle 
de l’ESMA et la position antérieure de l’AMF réside dans la 
non-prééminence des indicateurs ‘non gaap’ (i.e. non normés) : 
l’ESMA introduit une nouveauté en demandant que les 
indicateurs ‘non gaap’ ne soient pas présentés avec plus de 
prééminence que les autres éléments et indicateurs normés. 
Cependant, satisfaire ce principe ne doit pas conduire à des 
présentations confuses aux investisseurs. La lisibilité des 
messages doit être préservée.

Il est aussi rappelé que les éléments d’information requis 
pour une bonne compréhension des indicateurs peuvent 
être remplacés par une référence à des documents publiés 
précédemment, contenant les informations nécessaires et qui 
soient facilement et directement accessibles. 

L’Audit Committee Institute (ACI) a tenu sa conférence semestrielle le 30 novembre dernier sur le thème :  
« Communication financière et indicateurs de performance : quels enjeux pour les comités d’audit ? ».

Celle-ci s’est déroulée en trois temps :

En premier lieu, les ‘guidelines’ de l’ESMA sur les indicateurs de performance ont été présentées par Florence Priouret, 
de la Direction des Emetteurs de l’AMF (l’Autorité des Marchés Financiers).

Jean-Florent Rérolle, Associé KPMG, est ensuite intervenu pour partager avec l’auditoire les résultats de deux études menées 
par KPMG sur la communication financière, d’abord à l’international, puis sur les sociétés françaises cotées. 

A suivi une table ronde, où des échanges sur le thème du jour ont été tenus par des invités de marque  
(cf. rubrique « table ronde »).

Enfin, une séquence de questions/réponses avec l’auditoire a clôturé la conférence. 

* Cette publication a depuis été réalisée



Définition et Identification des indicateurs alternatifs 
de performance

Les indicateurs de performance sont des indicateurs 
financiers généralement de résultat, de bilan et de cash-flow.

Ceux-ci sont soumis à cette réglementation (‘guideline’ ESMA) 
dès lors qu’ils ne sont pas présentés dans les comptes 
(ni dans les états de base, ni dans les notes annexes aux 
états financiers)

Sont notamment exclus les indicateurs non financiers, les 
indicateurs donnés en application d’exigences spécifiques, 
légales ou réglementaires, et les informations sur une prise 
de participation ou acquisition d’entreprise.

Certains indicateurs hybrides (indicateur mixant des éléments 
financiers et non financiers), par exemple le chiffre d’affaires 
par m² dans le secteur de la distribution, ne sont pas non 
plus soumis à cette ‘guideline’. Néanmoins, l’obligation d’une 
information exacte, sincère et précise demeure.

Si la réconciliation des indicateurs figure dans les notes 
annexes, alors ils seront considérés comme étant des 
indicateurs alternatifs de performance « hors champ » 
d’application de la ‘guideline’, sans obligation de les définir 
et de les réconcilier dans le cadre du communiqué de presse. 

Identification des indicateurs de performance : 
rappel des IFRS

Concernant les états de base, un point d’attention a été 
souligné concernant l’impossibilité de mettre l’ensemble 
des agrégats dans les comptes. 

Il est cependant possible de présenter des sous-totaux, 
qui respecteraient les normes IFRS, dans la mesure où 
ceux-ci seraient considérés comme pertinents. Leur 
présentation et leur dénomination doivent aussi être claires 
et compréhensibles. 

Ainsi, concernant l’application d’IFRS 8, l’entité doit retenir 
l’approche de la direction (management approach) pour 
présenter sa performance financière et ses segments 
opérationnels. L’information à publier devrait être celle sur 
laquelle la direction s’appuie, en interne, pour évaluer la 
performance des segments et décider de l’affectation de 
ressources aux segments opérationnels. 

Une telle information pourrait donc être différente de celle 
utilisée pour préparer le compte de résultat et le bilan. 
Un alignement et une connexion entre la communication 
financière déployée et l’approche IFRS 8 sont donc 
nécessaires. 

Problématique de la dénomination 

Les émetteurs doivent communiquer, de manière claire et 
intelligible, les définitions de tous les indicateurs alternatifs 
de performance utilisés. Ceux-ci doivent être assortis de 
dénominations reflétant leur contenu et leur mode de calcul 
afin d’éviter de transmettre des messages trompeurs aux 
investisseurs.

Les émetteurs ne doivent donc pas utiliser des termes, des 
intitulés ou des descriptions identiques ou similaires à ceux 
des indicateurs définis par le référentiel comptable applicable 
lorsque cela est susceptible de prêter à confusion.

Par ailleurs, il n’est pas permis de qualifier à tort des éléments 
avérés sur des périodes antérieures et susceptibles de se 
produire sur des périodes futures comme étant des éléments 
non récurrents, peu fréquents ou inhabituels.
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2  COMMUNICATION FINANCIÈRE ET INDICATEURS DE PERFORMANCE : COMMENT MIEUX RÉPONDRE 
AUX ATTENTES DES INVESTISSEURS ? (PAR JEAN-FLORENT RÉROLLE) 

L’enjeu aujourd’hui est de veiller à la clarté, la pertinence et 
l’exhaustivité du contenu de la communication. Les sociétés 
doivent s’efforcer de véhiculer une information honnête, 
complète, claire qui explique la stratégie de l’entreprise, son 
‘business model’, ses risques ainsi que ses perspectives à 
long terme.

Le but est d’améliorer l’information transmise aux 
investisseurs, en leur présentant une vision stratégique 
plus claire : il s’agit de donner un éclairage sur la valeur 
future potentielle de l’entreprise, en présentant des 
paramètres permettant d’apprécier la valeur des actifs mis 
en place (résultats historiques, objectifs à court et moyen 
termes, indicateurs pertinents) mais aussi la valeur des 
opportunités de croissance future (trajectoire stratégique, 
avantages concurrentiels, allocation du capital et indicateurs 
opérationnels).

Une étude, réalisée à partir de 270 rapports annuels dans 16 
pays et concernant 15 secteurs, a fait ressortir deux points 
importants : 

• L’information communiquée aux investisseurs et analystes 
est beaucoup plus financière que stratégique.

Or, celle-ci encourage uniquement les analyses 
rétrospectives : les indicateurs sont trop historiques et 
insuffisamment éclairants sur le futur.

• Des aspects importants du ‘business model’ sont occultés : 
les indicateurs renseignent peu sur la dynamique de progrès 
dans laquelle l’entreprise peut espérer s’inscrire. 

La problématique de présenter l’ensemble des éléments 
financiers et non financiers d’une manière plus holistique et 
intégrée est ainsi soulevée…



Une étude effectuée aux Etats-Unis a montré que lorsque 
l’entreprise parle de long terme, et donc de stratégie, il 
s’ensuit souvent une modification de sa base actionnariale : 
les actionnaires opportunistes de court terme diminuent au 
profit des investisseurs fondamentaux. L’entreprise a donc 
la possibilité, au travers de sa communication, d’attirer de 
« bons investisseurs ». 

Une autre étude a été menée en France par KPMG concernant 
les investisseurs fondamentaux : sur les 68000 investisseurs 
de sociétés françaises cotées qui ont été dénombrés chaque 
trimestre depuis sept ans, on a pu identifier 1000 fonds ayant 
des comportements d’investisseurs fondamentaux.

Les entreprises qui ont le plus d’investisseurs fondamentaux 
sont celles qui ont les cours les plus représentatifs de 
leur valeur fondamentale, qui réagissent le moins en cas 
de surprises, qui sont les plus résilientes en cas de crise 

économique et qui, au total, présente une surperformance par 
rapport à celle qu’elles auraient dû avoir compte tenu de leur 
niveau de risque. 

Parallèlement, KPMG a procédé à une étude sémantique 
de 1700 conférences téléphoniques de 130 entreprises à 
l’attention des investisseurs. Ce travail réalisé par notre 
équipe ‘Data Analytics’ montre que les entreprises ayant le 
plus d’investisseurs fondamentaux sont celles qui, dans leur 
communication, parlent le plus de stratégie et d’exécution 
stratégique, alors que celles qui en ont le moins insistent sur 
leurs performances financières. 

Ces différents travaux permettent de conclure qu’une 
communication plus pédagogique, plus stratégique, plus 
dynamique et plus pertinente, serait plus efficace car elle 
permettrait d’attirer une base actionnariale plus fidèle.

3  LA TABLE RONDE :

La table ronde, animée par Patrick-Hubert Petit, associé KPMG 
et président de l’ACI, a donné lieu à de riches échanges sur le 
thème du jour entre quatre invités de renom :

• Aldo Cardoso, Président du comité d’Audit de Engie, 
Imerys et Bureau Veritas

• Guillaume Dalibot, Gérant d’Echiquier Agressor 
(La Financière de l’Echiquier)

• Patrice Marteau, Président d’Acteo et membre du conseil 
de l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group)

• Florence Priouret, Directrice-Direction des Emetteurs- 
Division services, industrie, distribution, haute technologie 
à l’AMF (Autorité des Marchés Financiers)

Sur la question de savoir si les informations 
« stratégiques » communiquées par les sociétés 
sont suffisantes à l’égard des investisseurs :

Une bonne communication sur la stratégie est basée 
sur la compréhension par l’entreprise des attentes des 
investisseurs. Le dirigeant opérationnel doit pouvoir 
transmettre sa vision de l’entreprise et ainsi attirer l’attention 
des investisseurs et analystes sur les éléments clés de sa 
stratégie.

L’importance est alors de faire comprendre comment le 
management de la société articule sa vision stratégique. 

Ainsi, dans le secteur des biens de consommation, 
l’investisseur prêtera attention à la politique d’innovation de 
l’entreprise et à sa stratégie de gain de parts de marché.

Dans une industrie de ‘commodities’, il s’intéressera à la 
stratégie de gestion des coûts et à l’utilisation des actifs 
et des capitaux employés.

Pour une société d’infrastructures, il se concentrera sur la 
politique financière, le bilan et s’intéressera à la façon dont 
la société optimise son coût du capital.

Sur la question de savoir si la communication des sociétés 
sur les risques parait pertinente et suffisamment articulée 
avec la stratégie :

Du point de vue du régulateur, la réponse est complexe et 
mitigée. La France se positionne, en Europe, en haut du 
classement en termes de volume des rapports annuels et du 
nombre annoncé de rubriques relatives aux facteurs de risque. 
Mais, en l’état, la communication sur les risques manque 
aujourd’hui de concision et le lien entre la démarche de 
cartographie des risques de l’entreprise et la présentation de 
la stratégie de gestion des risques n’est pas toujours établi. 

Dans le rapport du Président sur le contrôle interne et la 
gestion des risques, la bonne information serait de préciser 
le risque, de définir comment le gérer et enfin de déterminer 
un risque résiduel après gestion. Cependant, malgré la 
prolifération d’informations, la notion de risque résiduel après 
gestion n’est pas disponible aujourd’hui pour le marché.

Du côté des administrateurs, l’hétérogénéité de l’information 
est soulignée : Il n’y a pas de réelle comparabilité des 
indicateurs, ni dans le choix, ni dans la mesure. Par exemple, 
le contenu des présentations aux analystes est beaucoup 
plus large que le communiqué de presse. De ce fait, les 
analystes ont accès à différentes informations que les petits 
investisseurs n’ont pas forcément.

Il est par ailleurs relevé que les entreprises ont une liberté 
totale dans la définition du format de leur présentation aux 
analystes, mais une liberté considérée comme quasi nulle 
dans la présentation de leur reporting financier. 

Une question se pose alors : l’information à laquelle le 
marché a accès permet-elle de comprendre la société ? 

Si on se base sur l’information comptable, celle-ci ne 
permet pas de comprendre la réalité de l’entreprise et de 
sa transformation. Et ce décalage est un problème pour 
le pilotage tant de l’entreprise que de sa relation avec les 
investisseurs.
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Sur la question de savoir quelle attention l’AMF porte 
aux différents supports et notamment aux supports 
analystes :

Le régulateur répond que ceci est, pour lui, un sujet de travail 
récurrent et que le principe d’égalité d’accès à l’information 
est primordial.

L’AMF est ainsi parfois amenée à demander aux émetteurs 
des communications complémentaires pour publier 
des informations significatives mentionnées dans 
les présentations aux analystes et non reprises dans 
les communiqués de presse initiaux. 

Cependant, il a été souligné qu’il n’était pas évident de 
toujours savoir si une sous-information sectorielle est 
vraiment pertinente et/ou significative pour le marché ou pas. 

Sur la question de savoir sur quels indicateurs les sociétés 
aiment communiquer le plus généralement : 

La réponse est axée vers des indicateurs purement 
financiers : indicateur de marge, indicateur du résultat 
opérationnel courant, et notamment la notion de ‘free 
cash-flow’ opérationnel. 

Un point a été soulevé concernant les normes des régulateurs 
qui paraissent être aujourd’hui une tentative pour pallier les 
abus potentiels de l’entreprise plutôt que pour donner une 
véritable mesure de la performance économique. Et cela 
notamment au regard de la distinction entre éléments 
récurrents et non récurrents.

La complexité des états financiers a aussi été abordée, 
rendant difficile une compréhension simple par tous et 
altérant ainsi la qualité de la communication. 

Le régulateur souligne que selon une étude de la FCA de 
novembre 2016, 78% des indicateurs retraités font apparaître 
un résultat ou une performance supérieur(e) à celui ou celle 
mesuré(e) par les indicateurs GAAP (indicateurs normés).

Il a été insisté sur l’importance de justifier les retraitements 
et sur le fait que des éléments du compte de résultat peuvent 
ne pas être considérés comme récurrents dans la mesure où 
l’entreprise parvient à convaincre de la pertinence et du bien-
fondé de leur non-récurrence.

Sur la question de savoir quelle est la perception actuelle 
de l’investisseur quant à la communication faite par les 
entreprises aujourd’hui : 

Un point est immédiatement soulevé : le management d’une 
société cherche-t-il systématiquement à créer de la valeur et 
à surévaluer le titre ? Réponse : pas toujours.

L’homogénéisation de la communication peut ne pas être 
pertinente car chaque entreprise est spécifique et tous les 
secteurs ne revêtent pas les mêmes caractéristiques.

L’investisseur cherche à comprendre les leviers de création 
de valeur, la manière dont l’entreprise réussit à croître tout 

en améliorant la rentabilité de ses capitaux employés. 

La cohérence des indicateurs dans le temps reste aussi 
fondamentale. Sans une certaine cohérence et stabilité, 
un doute peut se créer et celui-ci n’est jamais bon pour la 
valorisation d’un titre.

La différence entre la segmentation opérationnelle et le 
reporting est au passage mentionnée. Un consensus se 
dégage pour considérer que les publications de l’entreprise 
devraient correspondre à la structure de l’entreprise et à la 
façon dont celle-ci fonctionne et est dirigée.

Sur la question de savoir quelles diligences font 
les comités d’audit concernant les indicateurs 
de performance normés et surtout non normés :

Les comités d’audit essaient d’appliquer les recommandations 
de l’AMF avec un souci de cohérence et de pertinence de 
l’information.

Cependant, il est rappelé que l’ampleur de la ‘Compliance’ 
encombre souvent les travaux des comités (dont le nombre 
annuel de réunions est limité) avec de nombreux points 
formels et rétrospectifs. 

Enfin, il a été souligné que la pertinence et la suffisance 
de l’information dans le domaine de la stratégie restent 
défaillantes, et que cela conduit inévitablement à s’interroger 
sur la qualité de l’information fournie…

Séquence questions/réponses

Parmi les questions posées, figure la suivante :

Les bases de l’information ne devraient-elles pas être plus le 
‘management information system’ ou le contrôle de gestion 
que la comptabilité elle-même ? 

Il ressort des échanges que la comptabilité reste une 
convention. Le but est de communiquer sur une base 
comparable avec une convention commune. Si on retient le 
contrôle de gestion on perd cette convention commune. 

Cependant, il est vrai que la volonté d’une société est 
d’exprimer sa performance individuelle propre, et ce n’est pas 
toujours un exercice aisé. 

L’idée serait ainsi de réconcilier ces deux notions, c’est-à-dire 
d’assurer une base comparable commune tout en permettant 
aux entreprises de communiquer sur leurs performances 
spécifiques individuelles.

Le régulateur ajoute que si l’entreprise choisit de 
communiquer sur des données différentes et que ces 
données sont jugées comme trompeuses pour le marché et 
reflétant une performance très éloignée de la réalité, il y a 
alors un risque juridique associé.

La conférence se conclut sur une réflexion d’extension 
de la mission des auditeurs à l’audit des indicateurs de 
performance…
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