
Les trésoriers ne deviennent-ils pas 
de super « financial reporters »? 

 

 

Bonnes nouvelles pour les amateurs de reporting financier, ils 
vont être servis en 2013. Sera-ce l’année « reporting » et 
« disclosures » pour les trésoriers, pourtant déjà rôdés et 
coutumiers de ce type d’obligation ? Les rapports financiers 
à établir et à fournir, sont comme une histoire sans fin, dont 
certaines pages ne sont pas toujours aisées à tourner. 

 

 

Trésorier, super rapporteur des états financiers 

Derrière ces contraintes de reporting financier, il y a peut-être des 
opportunités 

L’exemption n’était pas un combat gagné d’avance. Le reporting à 
l’ESMA fut lui une bataille perdue, hélas 

 

Aimez-vous le « reporting » financier ? 

Nous avons à maintes reprises expliqué et détaillé les différents rapports 
financiers dont le trésorier doit s’acquitter et qu’il doit produire et transmettre 
à différents « stakeholders ».  Un nouveau type de « stakeholders » s’est 
ajouté à la liste, pourtant déjà longue, les régulateurs et notamment le 
fameux ESMA européen, pour le reporting relatif aux produits dérivés de type 
OTC. Il est vrai de dire que si vous n’aimez pas les rapports financiers, n’entrez 
pas en trésorerie car cette partie de la fonction de trésorier ne connait pas la 
crise, ou plus exactement est victime de la crise qui n’en finit pas. Le leitmotiv 



en matière d’information à divulguer est « toujours plus ». Alors, ne soyons pas 
étonné lorsqu’un confrère vous demande : « mais que vont-ils faire de toute 
cette information collectée ? ». C’est une excellente question mais hélas 
souvent lorsque la législation est en place, il est trop tard pour tenter de se les 
poser. Les associations de trésoriers œuvrent dans l’ombre et défendent les 
intérêts des trésoriers même si beaucoup l’ignorent ou le réalisent lorsque tout 
est décidé. Nul n’est prophète en son pays. L’EACT et les associations 
nationales pas plus que d’autres. 

Bonnes nouvelles pour les « financial reporting addicts » 

On peut parler de bonne nouvelle pour les amateurs de rapports financiers 
car ils seront servis en 2013 avec IFRS 13 et EMIR sur les dérivés « Over-the-
Counter ».  Beaucoup de trésoriers ne semblent pas l’avoir encore bien réalisé. 
La réalité risque de les rattraper très rapidement, nous pouvons le craindre. 
Nous les encourageons tous à se préparer dès que possible pour être aptes à 
délivrer les informations financières requises sous les formats appropriés. 

Nous voudrions revenir plus particulièrement sur la réforme EMIR. En effet, 
nous sommes exemptés de mettre en place des collatéraux pour les opérations 
de type dérivés OTC. C’est bien naturel mais fut plus compliqué qu’il n’y 
paraît à défendre.  Retenons que les opérations intra-groupes sont exclues du 
périmètre de cette réglementation. Prenons également acte de l’exemption 
accordée aux « non-financial counterparties » (i.e. les trésoriers d’entreprises 
non bancaires ou ce que d’autres nomment pompeusement la « real 
economy »). Toutefois, l’exemption doit répondre à certains critères.  Tant 
qu’il ne s’agit pas de certaines transactions de type « hedging » (couvertures 
d’un risque sous-jacent opérationnel, comme par exemple des transactions en 
« hedge accounting »), on est exempté. Pour les opérations qui ne seraient 
pas qualifiées de « hedging », il faut respecter un seuil maximum de 
transactions en volume nominal. Il n’empêche qu’il s’agit là d’une option mais 
en rien d’une obligation de ne pas accorder du collatéral à sa contrepartie 
bancaire. 

Ces nouvelles réglementations imposent toutes plus de reporting pour obtenir 
plus de transparence et une meilleure information pour le lecteur des états 
financiers. Par exemple, IFRS 7, IFRS 9 et bientôt IFRS 13, ou encore EMIR 
tentent d’y remédier et de répondre à l’un des objectifs principaux du G20 
après son sommet de Pittsburgh, en 2009. Comme toujours, on peut critiquer 
la manière, la lourdeur ou se demander ce qui sera fait de l’information. Mais 



la question à se poser est-elle celle de la pertinence des rapports ou plutôt 
comment les remplir. 

Some major post Pittsburgh G-20 regulations are closely 
correlated and interconnected 

 

(x) Dodd – Frank in USA 

Comment fonctionne le principe d’exemption ? Qui est exempté? A partir de 
quand ne l’est-on plus? Quelles sont les limites et les seuils définis? Telles sont 
les questions importantes que l’ESMA entend répondre. Le document final 
devait, en principe, être bouclé et publié en fin d’année 2012 pour une 
application dès 2013.  

 

EMIR (x) CRD IV 

IFRS 9 & 7 MiFID II 

Standards & new 
Regulations 

interconnections 



                    

  EMIR THRESHOLDS LEVEL FOR CCP' – COLLATERALIZATION   

  
        

  

      Thresholds per asset class - set-up by adding up nominal   

      value of all OTC contracts          

      (excluding intercompany transactions / contracts)   

                    

  
        

  

  5 ASSET CLASSES TO BE CONSIDERED: 
 

  

  (for contracts not subjects to exemption irrespective of whether they are    

  in or out of the money) 
     

  

  
        

  

  1 EUR 1 bln in nominal value for CDS contracts       

                    

  2 EUR 1 bln in nominal value for Equity Derivative contracts   

                    

  3 EUR 3 bln in nominal value for Interest Rate contracts     

                    

  4 EUR 3 bln in nominal value for FX derivative contracts     

                    

  5 EUR 3 bln in nominal value for commodity contracts and    

    

other derivatives undefined in 1 to 
4         

                    

  
        

  

  

 

 
 

 
Tainting rule for all classes when breach in one (or more) asset 

  
  

class threshold. However, obligation to pass via CCP's dealt 

      after breach(es)           

 

Trésoriers, nouveaux « grands reporters » de la finance ? 

Les trésoriers sont encore mis à contribution pour délivrer des rapports 
financiers. Tels de grands reporters modernes de la finance, ils doivent tout 
divulguer et montrer patte blanche. Tous les rapports ne se résument pas à 
des chiffres et des tableaux. Ils doivent aussi fournir du texte et des narratifs 
pour expliquer ce qu’ils font, leurs stratégies, la gestion des risques, etc… Un 
seul maître-mot : toujours plus de reporting financier, c’est une évidence et 
une lame de fond que rien n’arrête malheureusement. Cette crise 
interminable a des conséquences inattendues et non souhaitées pour la « real 
economy ». Les trésoriers sont des victimes collatérales des mesures 



réglementaires post-crise. Ils doivent s’y résoudre et l’accepter, même tous sont 
convaincus que cela ne diminuera pas nécessairement et complètement le 
risque systémique. L’avenir nous le dira et nous verrons si on parvient à éviter 
la prochaine crise…  

                    

          TRADE REPORTING REQUIREMENTS     

  
        

  

  
Reporting obligation shall apply to ALL OTC derivatives contracts entered into 
before   

  16th August 2012 and outstanding on reporting starting date       

  
        

  

  Reporting details to be reported: 
    

  

  
        

  

  % Parties               

  % Registered office (address)           

  % Beneficiary of the rights and obligations arising from the contract   

  % Main characteristics of the contract (e.g. maturity, notional value, price,   

    settlement date, etc…)           

  % 
Direct link (if any) to commercial 
activity         

  % Part of portfolio > clearing thresholds (yes or not)       

  % 
Trade qualifying (or not) as intra-group 
transaction       

  % Reference to any Master Agreement         

  % Details of whether collateral has been exchanged (and type of)   

  % Revaluation of contract (delta between closing previous day and   

    current market price)           

  % Electronically confirmed (or not)         

  % Date of last mark-to-market valuation         

  
        

  

  
 

          
 

  

      LONG AND COMPREHENSIVE LIST  
 

  

      TO SUPPLY WITHIN 48H   
 

  

            
 

  

            
 

  

                    

 

Derrière ces rapports, peut-être une opportunité 

Pour paraphraser le nouveau Président de la République française, « le 
reporting, c’est maintenant », slogan de campagne électorale.  Même si un 



délai logique supplémentaire a été accordé, il faudra commencer à délivrer 
l’information à l’ESMA dès la mi-2013, avec différentes dates limites selon les 
classes d’actifs. Malgré qu’il reste encore certains points à clarifier et à finaliser, 
le dernier opus publié par l’ESMA a donné la couleur et laissé entrevoir à quoi 
ressemblerait le texte final à approuver et à mettre en œuvre en 2013.  

Beaucoup de réglementations financières devraient d’ailleurs voir le jour en 
cette année 2013 (après de longues discussions et débats depuis plusieurs 
années).  Les plus optimistes verront dans tous ces rapports financiers une 
opportunité de démontrer l’utilité des outils informatiques pointus et efficaces 
et de rationaliser le travail en l’automatisant, en le sécurisant et en le rendant 
plus efficace. La productivité des départements de trésorerie, comme partout, 
sera un défi majeur à relever ces prochaines années. La question est de savoir 
comment on pourra produire plus d’informations, traiter plus d’opérations 
avec des effectifs limités et des moyens limités. La crise économique n’aide pas 
à donner les moyens financiers requis. Pourtant, seul une bonne organisation 
et des systèmes IT performants et intégrés permettraient de délivrer en temps 
et en heure les rapports requis. C’est un défi organisationnel majeur à traiter 
alors que la quantité de travail ne diminue en rien. 
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