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Introduction 
 

 

Dans un contexte d’étroite et croissante interaction entre les entreprises et les marchés financiers, 

l’analyse de l’exposition au risque que requiert la norme IFRS 7 constitue une information utile et 

essentielle à l’investisseur privé. Ce dernier doit ainsi être dans la mesure d’évaluer l’exposition au 

risque de l’entreprise dans laquelle il place son capital. Les instruments financiers sont devenus des 

outils de gestion à part entière. C’est pourquoi, il est important de communiquer sur leur nature, leur 

valeur, mais aussi la qualité de leur utilisation. 

 

La crise financière qui s’est révélée à la fin d'année 2008 a montré les limites de l'économie de marché 

et la forte sensibilité des entreprises aux risques extérieurs. Dans quelle mesure l'impact de la crise sur 

des grandes sociétés de différents secteurs économiques était-il prévisible à travers l'information 

publiée en annexes en application d'IFRS 7 ? Plus spécifiquement, quelle valeur ajoute-t-on en terme 

de communication financière en intégrant des analyses de sensibilité aux risques ? 

 

Il s’agit de préciser avant tout que la première application d’IFRS 7 ne constitue pas un changement 

de méthode comptable à proprement parler. La mise en œuvre de cette norme dans la publication 

des états financiers a une vocation informative et vise à rendre ces derniers plus transparents et 

lisibles. En ce sens, la norme inscrit comme premier objectif : 
 

 

L’objectif de la présente Norme est d’imposer aux entités de fournir des informations dans 
leurs états financiers, de façon à permettre aux utilisateurs d’évaluer:  
(a) l’importance des instruments financiers au regard de la situation financière et de la 
performance financière de l’entité ; et 
(b) la nature et l’ampleur des risques découlant des instruments financiers auxquels l’entité 
est exposée au cours de l’exercice et à la date de clôture, ainsi que la façon dont l’entité gère 
ces risques. 
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Dans ce cadre, nous nous attacherons à évaluer dans quelle mesure les entreprises ont réussi à 

atteindre cet objectif dans leur document de référence de l’exercice 2008. Pour ce faire, nous avons 

sélectionné 10 entreprises de secteurs différents, appliquant toutes le référentiel IFRS :  

- 2 entreprises du secteur automobile : Renault (FR) et Volkswagen (DE) 

- 2 entreprises du secteur des télécoms : Vodafone Group (UK) et France Télécom (FR) 

- 2 entreprises du secteur chimique : Rhodia (FR) et BASF (DE) 

- 2 entreprises du secteur agro-alimentaire : Nestlé (SW) et Danone (FR) 

- 2 entreprises du secteur de la téléphonie : Siemens (GE) et Nokia (FIN) 

Nous avons comparé l’information publiée par chacune dans le cadre de l’application de cette 

nouvelle norme comptable et nous sommes plus particulièrement intéressés à la partie analyse de 

sensibilité. Cette étude qualitative plus que quantitative nous éclaire sur les différences 

d’interprétation du texte de référence.  

 

Nous tenterons alors d’identifier dans un premier temps des exemples pertinents d’application réelle 

de la norme IFRS 7 afin d’évaluer dans un second temps la pertinence de l’information publiée. 

Il s'agira finalement d'analyser les impacts de la crise financière sur les valeurs boursières des 

entreprises de l'échantillon et de s'interroger dans quelle mesure ces dernières avaient publiées une 

information fiable en application d'IFRS 7. 
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I. Comment appliquer IFRS 7 ? 

 

1. Les principes fondateurs 

La norme requiert le regroupement des différents instruments financiers selon la « nature des 

informations fournies et en tenant compte des caractéristiques de ces instruments » (§ 6). 

Ainsi, Rhodia expose dans son document de référence 2008 (p. 161) les différents instruments 

financiers qu’elle détient à leur juste valeur à la date de clôture. Cette entreprise détaille : 

- Les actifs et passifs comptabilisés à la juste valeur par le résultat, détenus à des fins de 

transaction ou soumis à l’option de juste valeur 

- Les actifs disponibles à la vente 

- Les prêts et créances 

- Les dettes au coût amorti 

- Les dérivés de couverture 
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Importance des instruments financiers au regard de la situation et de la performance financières : 

 

- Impact sur le bilan (soit sur la situation financière de l’entreprise) :  

Danone, en page 120 de  son document de  référence 2008, détaille l’impact de chaque 

catégorie d’instruments financiers sur son bilan. Cette information permet ainsi d’identifier 

clairement quelle est l’influence de chaque type d’instruments mais aussi quelle est leur 

importance relative sur chaque ligne du bilan, à l’actif comme au passif. Il s’agit ainsi, 

finalement, d’identifier le poids des instruments financiers au regard de la situation financière 

de l’entreprise afin d’évaluer dans quelle mesure ils constituent davantage une source de 

financement ou une valeur patrimoniale pour l’entité. 
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- Impact sur le compte de résultat et les capitaux propres (soit sur la performance 

financière de l’entreprise) : il convient de séparer les profits et les pertes relatifs aux actifs et 

passifs financiers comptabilisés à leur juste valeur par le biais du compte de résultat et de 

publier le montant des pertes pour chaque catégorie d’actif financier. 

Cf extrait du Document  de  référence  de  BASF,  2008,  p.  216 : tableau récapitulatif de 

l’impact résultat des instruments financiers sur les exercices 2007 et 2008 

 

 
 

2. Couverture et Juste Valeur 

La norme IFRS 7 requiert la publication de la nature des risques couverts par la comptabilité de 

couverture. D’où le tableau suivant présentant les différents types de sous-jacents couverts par des 

instruments financiers de couverture : swaps, futures ou forwards de monnaies, taux d’intérêt, 

matières premières. 
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Nestlé, Financial Statements 2008,  p. 32 

 
 

Renault  (Document de référence 2008, p. 241) présente l’efficacité de ses instruments financiers 

détenus à des fins de transaction en indiquant l’impact net en résultat des couvertures de juste valeur. 

Elle répond à l’objectif de présentation de l’efficacité de ses couvertures. 
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3. Gestion des risques 

 

Nature et ampleur des risques : il s’agit ici de donner des informations quantitatives mais aussi 

qualitatives sur la gestion des risques par l’entité. Ceci permet aux actionnaires d’identifier une 

stratégie de l’entreprise face aux principaux risques financiers. 

 

- Exposition au risque de crédit (§36) : il s’agit de détailler l’exposition maximale au risque de 

crédit à la date de clôture et ainsi de mettre en évidence la valeur des engagements donnés et 

la gestion du risque de contrepartie qui y est liée. 

Les deux exemples ci-dessous nous permettent d’identifier deux moyens différents de 

parvenir à cette même fin. Dans le premier exemple, Volkswagen a décidé d’indiquer les 

montants nominaux des crédits accordés. En comparant les données de 2007 et 2008, le 

lecteur peut comprendre l’évolution de l’exposition au risque de crédit de l’entreprise. 

Volkswagen détaille également le montant des créances de crédit dépréciées et assure ainsi 

une information financière transparente. Dans le second exemple, Danone choisit de 

présenter le pourcentage de contreparties selon leur niveau de notation par Standard & Poors 

et expose de la sorte le degré de risque afférant à son portefeuille de crédit. L’utilisation d’un 

référentiel extérieur permet une certaine fiabilité et objectivité de l’information présentée. 

 
 
Volkswagen, Document de référence 2008, p. 256 
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Danone, Document de référence 2008, p.119 

 
 
 

- Exposition au risque de liquidité (§ 39) : deux informations doivent être précisées. D’une 

part, il s’agit d’exposer clairement les échéances contractuelles résiduelles des passifs 

financiers (cf BASF ci-dessous). D’autre part, il convient de décrire la façon dont l’entité 

gère ce risque. Afin de satisfaire ce deuxième objectif, France Télécom publie en ce sens 

les lignes de crédit dont elle dispose à la clôture ainsi que l’évolution de se notation 

auprès de 3 agences de notation internationales. France Télécom met ainsi en avant sa 

capacité d’analyse et de recul quant aux principaux critères d’observation de son risque de 

liquidité. 
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BASF, Annual Report, p. 214 

 
 

France Télécom, Document de référence 2008, p.387 
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II. Dans quelle mesure l'information publiée estelle 
pertinente ? 

 

1. Risque de marché : l’exemple des analyses de sensibilité 

 

Sur les dix entreprises de l’échantillon, seules huit utilisent une analyse de sensibilité pour chaque 

type de risque de marché. Nous tenterons d’identifier pour chaque type de risque les différentes 

pratiques. 

 

a) Risque de change : parmi les huit entreprises de l’échantillon utilisant ce modèle d’analyse de 

sensibilité, 4 entreprises (Volkswagen, France Telecom, Rhodia, Danone) ont décidé 

d’appliquer une variation de 10% de l’euro, à la hausse et à la baisse, par rapport aux autres 

devises. La majorité des entreprises distinguent l’impact pour chaque devise. C’est ainsi le cas 

de l’exemple ci-dessous : Volkswagen. 

Néanmoins, il convient de souligner l’utilisation d’hypothèses divergentes : 

- Renault : Variation de 1% de l'euro par rapport aux autres devises 

- Vodafone : Taux calculés pour chaque devise à partir de leur moyenne sur les 3 années 

précédentes 

- BASF et Siemens : évaluation uniquement de la dépréciation de 10% des monnaies par 

rapport à la monnaie de fonctionnement. 
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Volkswagen, analyse de sensibilité au risque de change, Annual Report, p. 261  

 
 

b) Risque de taux : parmi les huit entreprises de l’échantillon utilisant ce modèle d’analyse de 

sensibilité, six entreprises ont choisi d’appliquer une hypothèse de variation à la hausse et à la 

baisse de 100bp ou 1% des taux d’intérêt à la date de clôture. Seules deux entreprises ont 

sélectionné des hypothèses légèrement différentes : 

- Renault : application sur une période d’un an de la hausse de 1% des taux d’intérêt sur 

les instruments financiers présents à la clôture 

- BASF : hausse de 1% de tous les taux d’intérêt à la date de clôture. 
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France Télécom, Document de référence 2008, p. 328 

 
 
Danone, Document de  référence 2008, p. 117, Sensibilité des capitaux propres et du  résultat 

liée aux variations de juste valeur des instruments dérivés de taux d’intérêt 

 
 

c) Autres risques : 

o Risque actions : 6 entreprises de l’échantillon détaillent également une analyse de 

sensibilité aux variations des cours des actions (généralement plus ou moins 10%) ou 

des produits dérivés (plus ou moins 100 points de base) 

o Risque lié aux produits dérivés sur des marchés spécifiques : exemple de Rhodia, qui 

opère sur le marché des crédits carbone (CER = Certified Emission Reductions et 

EUA = European Union Allowances) et propose à ses lecteurs une analyse de 

sensibilité aux instruments dérivés de CER eu EUA. 

 

Rhodia, Reference Document, p.169 
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2. Des limites certaines 

Non comparabilité de l’information : exemple d’application au secteur des télécommunications. 

Alors que Vodafone utilise une moyenne des taux de change sur les 3 dernières années pour son 

modèle de sensibilité au risque de change, France Télécom applique une variation à la hausse et à la 

baisse de 10%, ce qui rend l’interprétation des résultats non comparable. 
 

- Analyse de la sensibilité au risque de change, Vodafone, Rapport annuel 2008 

 
- Analyse de  la sensibilité au risque de change, France Télécom, Document de référence, 

p.328 

 
 

Autre méthode utilisée : 

Parmi l’échantillon des 10 entreprises, 2 utilisent le modèle de «  Valeur à risque » pour calculer leur 

sensibilité aux risques de marché. Cette analyse tient compte des interdépendances entre les variables 

de risque mais ne permet pas d’isoler chaque risque de marché. Ceci nuit finalement à la 

comparabilité des états financiers et rend l’information difficilement accessible à tout lecteur.  
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Nestlé, Financial statements 2008, p.64 
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Nokia, Form 20‐F, 2008, F‐75 

 

 
 

 

Imprécision : Certaines conclusions ne sont pas chiffrées. Aussi, peut-on lire dans le Document de 

Référence 2008 de Renault : « La sensibilité des instruments financiers du groupe au risque actions 

n'est pas significative au 31 décembre 2008 ». Ou encore, dans le Document de Référence 2008 de 

Rhodia : « A sudden 100 basis point fluctuation in interest rates at the yearend would have no 

material impact in profit or loss by the above amounts ». 

Ces éléments n’apportent pas d’information de qualité aux lecteurs et utilisateurs de l’information 

financière qui risquent d’être davantage déconcertés devant une information inconsistante. 
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III. Et la crise ? 
 

1. Des hypothèses de croissance stable, qui ne correspondent pas à la réalité 

économique 

 

Il convient avant tout d’être au fait du mode d’application de l’analyse de sensibilité recommandé par 

l’IASB. Pour ce faire, rappelons le texte de la norme : 

Pour déterminer ce qu’est un changement raisonnablement possible de la variable de risque pertinente, 
une entité doit tenir compte : 
(a) des environnements économiques dans lesquels elle opère. Un changement raisonnablement possible 
ne doit pas correspondre à une hypothèse très faible, à l’hypothèse la plus défavorable possible ou à une 
simulation de crise. En outre, si le taux de changement de la variable de risque sous-jacente est stable, 
l’entité n’a pas à modifier le changement raisonnablement possible retenu pour cette variable de risque. 
Par exemple, les taux d’intérêt sont de 5 %, et l’entité détermine qu’une fluctuation de cette variable de 
±50 points de base est raisonnablement possible. L’entité indique alors l’effet sur le résultat et les 
capitaux propres d’un passage des taux d’intérêt à 4,5 % ou à 5,5 %. À l’exercice suivant, les taux 
d’intérêt sont passés à 5,5 %. L’entité continue à penser qu’ils peuvent fluctuer de ±50 points de base 
(c’est-à-dire que leur taux de changement est stable). Elle indique alors l’effet sur le résultat et les 
capitaux propres d’un passage des taux d’intérêt à 5 % ou à 6 %. L’entité n’est pas tenue de revoir son 
estimation selon laquelle les taux d’intérêt peuvent fluctuer de ±50 points de base, à moins de disposer de 
preuves démontrant qu’ils sont devenus sensiblement plus volatils ;  
(b) l’horizon temporel sur lequel elle conduit son analyse. L’analyse de sensibilité doit montrer les effets 
des changements qui sont considérés comme raisonnablement possibles sur la période s’écoulant 
jusqu’au moment où l’entité présente de nouveau les informations demandées, qui correspond 
généralement à la prochaine date de publication du rapport annuel. 
 

Le normalisateur international préconise ainsi d’effectuer des hypothèses plausibles et réalisables, 

fonction de l’environnement spécifique dans lequel évolue l’entité. Il semble ainsi que l’exemple du 

taux d’intérêt ait été compris et intégré aux différentes analyses des entreprises de l’échantillon. De la 

même manière, il semblerait que les entreprises aient appliquées une hypothèse moyenne d’une 

variation des taux de change de 10%. Néanmoins, on peut s’interroger sur la probabilité de 

réalisation de telles hypothèses. Le choix des paramètres du modèle influant de façon significative les 

résultats du modèle, le risque réside dans le choix volontaire d’hypothèses présentant des résultats 

favorables à l’entreprise. 

 

Un autre problème non négligeable est celui du type de croissance privilégié dans le cadre de ces 

modèles de sensibilité. Dans la réalité, l’impact d’une variation n’est pas linéaire mais exponentiel. En 

ce sens, appliquer 1% de variation peut provoquer une augmentation de 5% du résultat alors que le 
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modèle ne prendra pas en compte les conséquences périphériques rendant l’impact exponentiel et 

non linéaire. 

 

Ces hypothèses de croissance stable ne reflètent donc pas la réalité économique qui correspond en 

une combinaison de risques, interdépendants les uns des autres. L’environnement réel d’une 

entreprise est un environnement complexe, au sein duquel les facteurs interagissent, se compensent, 

se complètent et s’aggravent. L’impression des modèles privilégiés par les entreprises correspond à 

un monde économique idéal où chaque risque est géré de manière indépendante alors que chaque 

risque est en réalité difficile à isoler. 

 

2. Nécessitant un changement de normalisation 

 

La crise financière a eu un impact majeur sur les réflexions de l’IASB dans l’application du principe 

de juste valeur. 

Les amendements suivants sont à appliquer à compter du 1er janvier 2009 :  

- Il s’agit de préciser s’il y a eu un changement de méthode d’évaluation au cours de l’exercice 

et d’indiquer les raisons de ce changement dans la technique d’évaluation (amendements au 

texte initial). 

- Les entités peuvent requalifier les actifs financiers qui ne sont pas comptabilisés à la juste 

valeur par le résultat, hors dérivés, si les actifs ne sont plus détenus à des fins de transaction 

et si l’entité a l’intention et la possibilité de les détenir dans un avenir prédictible ou jusqu’à 

maturité.  
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Conclusion 
 

 

L’objectif de la norme IFRS 7 était de protéger davantage les investisseurs et épargnants. Or, nous 

avons clairement observé que les informations publiées dans le cadre de l’application de cette norme 

restent liées à un environnement économique stable. La pertinence de l’information est limitée dans 

la mesure où les entreprises élaborent des modèles à partir d’hypothèses non réelles et souvent 

linéaires, qui ne correspondent pas à la réalité économique. 

 

Finalement, l’application de cette norme n’a pas vocation à alerter les parties prenantes sur l’impact 

potentiel d’une crise financière, qui correspondrait à des scénarii pessimistes. Il s’agit simplement de 

sensibiliser non seulement les destinataires de l’information financière mais aussi le management de 

l’entreprise à la gestion des risques. IFRS 7 permet en effet d’évaluer l’exposition de l’entreprise à des 

risques précis et éventuellement sa couverture face à ces risques. Son objectif est avant tout une prise 

de conscience de la nécessité de savoir se positionner dans son environnement en évaluant sa 

position vis-a-vis des éléments extérieurs, dont elle dépend sans les maîtriser. 

 

La vraie difficulté réside en fait en la comparabilité des résultats. Il apparaît en effet, suite à l’analyse 

de notre échantillon, que chaque entreprise applique cette norme comme elle l’entend, utilisant des 

hypothèses variables. En ce sens, la pertinence de l’information financière liée à l’application d’IFRS 

7 est limitée. Même si les investisseurs peuvent évaluer la sensibilité au risque d’une entreprise 

donnée, ils auront des difficultés à mettre en perspective ces analyses avec celles d’entreprises 

comparables afin d’effectuer un choix d’investissement en toute transparence.  
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Analyse comparative de l’information publiée en application d’IFRS 7 : 

 

RENAULT VOLKSWAGEN VODAFONE France TELECOM RHODIA BASF NESTLE DANONE SIEMENS NOKIA
Où? Note 22, 24, 25, 26 Partie dédiée Note 24 Note 18, 21, 22, 27, 28 Note 25, 26 Note 26 Note 11, 19, 20, 29 Note 16 Note 31, 32, 33 Note 26, 35

Note 32 P.225 (212)
Structure ? Ventilation des : Financial risk mngmt Financial risk managmt Instruments dérivés (22) FV of FI and accounting  Market risks Derivative Assets & Risque de marché et  Additional disclosures  Derivative FI (26)

  ‐ actifs financiers (22) and FI   ‐ credit risk Autres informations  categories Default and credit risks Liabilities (11) instruments dérivés (16) on FI (31) Risk management (35)
  ‐ passifs financiers (24)   ‐ liquidity risk relatives à l'exposition  Financial risk mngt and  Liquidity risks Financial Assets & Derivative FI and
JV des IF et effet 
résultat (25)

     ‐ market risk au risque de marché (27) derivatives Differences between 
book and FV of FI

Liabilities (19)   
Financial risks (20)

hedging activities (32)

Dérivés et gestion des 
risques financiers (26)

Autres informations 
relatives à la JV des IF 
(28)

The use of derivative FI 
Hedge accounting

Group risk management 
(29)

Financial risk management 
(33)

Hypothèses Variation de 1% de 
l'euro % autres devises

+10% et ‐10% exchange 
rate (2008 + 2007)

The percentage 
movement applied to 
each currency is based 
on the average 
movements in the 
previous three annual 
reporting periods

+ ou ‐ 10% des devises 
face à l'euro

10% increase / decrease 
of euro vs other 
currencies

simulating a
depreciation by 10% of 
all currencies against 
the respective 
functional currency

"value at risk" concept 
combining historical 
data for each king of 
risk

Hausse/Baisse de 10% 
de l'euro impact bilan + 
résultat

a simultaneous, parallel 
foreign exchange rates 
shift in which the Euro 
depreciates against all 
currencies
by 10%

"value at risk"

Hausse de 1% des taux 
d'intérêt sur un an

If market interest rates 
hab been 100bps higher 
/lower as of 31/12/2008

100 basis point fall or 
rise in market interest 
rates for all currencies

Hausse / Baisse taux 
intérêt de 1%

100 Basis point increase 
/ decrease at the year‐
end (2008 + 2007)

Hausse/Baisse de 100 bp a 20% decrease in equity 
prices of all investments 
traded in an active market, 
which are classified as 
current
AFS financial assets;

Baisse de 10% du cours 
des actions

idem pour share prices 
+/‐ 10% 31/12/08

10% price increase / 
decrease in derivatives

decline in all relevant 
stock prices by 10%

Hausse/Baisse de 100 bp 
pour les dérivés

a parallel upwards shift of 
100‐basis points of the 

idem pour commodity 
prices +/‐ 10% 31/12/08

+ CER derivative 
instruments +/‐ 10%

interest rate yield curves in 
all currencies.

Critique Analyse complète bien 
qu'éléments imprécis : 

Très solide analyse. 
Transparence, variation 
à la baisse comme à la 
hausse mais 
pourcentages de 
variation choisis non 
justifiés

Interprétation 
particulière, 
hypothèses non 
standards basées sur 
analyses empiriques. 
Certains points non 
appliqués, manque de 
détail

Texte qualitatif très 
concret sur les actions 
du management pour la 
gestion des risques.

Analyse complète : 
hausse et baisse (tjs 
10%) en 2008 + 2007. 
Tableaux récap qui 
rendent l'info 
facilement lisible.

Peu d'infos sur la 
structure des 
instruments financiers 
(cf maturité)

Pas d'analyse de 
sensibilité détaillée par 
type de risque.

Analyse complète et 
détaillée. 

Analyse très détaillée mais 
présentation peu claire des 
résultats : pas de tableaux 
d'analyse, que du texte.

Analyse approfondie et 
détaillée de la gestion 
des risques mais 
modèle divergent 
(value at risk)

"La sensibilité des 
instruments financiers 
du groupe au risque 
actions n'est pas 
significative au 
31/12/2008"

"A sudden 100 basis 
point fluctuation in 
interest rates at the 
yearend
would have no material 
impact in profit or loss 
by the above
amounts."
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