
De quoi sera fait le futur “corporate reporting”? 

 
Tout le monde s’accorde à dire que le modèle 

actuel de « corporate reporting » devra 

évoluer pour rester utile et utilisable par les 

parties prenantes, et surtout pour répondre à 

leurs attentes et aux nouvelles 

réglementations, notamment européennes. 

Un reporting plus adapté permettra une 

meilleure efficience des marchés financiers et 

du marché des capitaux, mais également de 

restaurer la confiance des investisseurs 

encore bien fragile. La transparence et 

l’exhaustivité sont nécessaires. La dimension 

de la responsabilité sociétale doit être prise 

en compte et complètement intégrée au 

rapport financier. Une tendance vers un seul 

rapport intégré plus prospectif (i.e. « one 

report »), qui couvrirait l’ensemble des 

données, émerge et s’impose avant d’un jour 

nous être imposée. 

 

Crise financière, révélateur des faiblesses 

La crise financière a mis en lumière l’absence 

de référentiels économiques, de standards 

prudentiels ou les abus et détournements des 

standards existants. Les règles étaient parfois 

présentes mais inefficace, ineffective ou 

encore pire non contrôlées. Le monde 

financier ne peut subsister qu’avec un jeu de 

solides standards comptables (e.g. IFRS) et de 

rapports financiers, offrant transparence, 

comparabilité et qualité.  Un rapport annuel 

ne présente de l’intérêt que s’il est complet et 

unique. La pèche à l’information dans divers 

rapports n’est jamais un exercice agréable 

pour le lecteur (« user »). L’approche des 

rapports annuels ressemble étrangement à un 

exercice qui consisterait à cocher les cases 

requises pour être conforme. La forme ne 

prendrait-elle pas le pas sur le fond ? Ce genre 

de rapport présente-t-il les données de 

manière concise et convoie-t-il les messages 

voulus ? On peut en douter. Il faudrait 

concevoir le véhicule de reporting du futur, 

différent et plus complet que le patchwork 

actuel d’éléments empilés les uns sur les 

autres sans réelle organisation ou cadre de 

fonctionnement. L’idée est de présenter plus 

de « disclosures », d’éléments narratifs ou des 

tableaux référencés, d’améliorer la clarté du 

MD&A (i.e. Management Disclosures & 

Analysis), de plus développer les éléments 

intangibles (par trop négligés) et d’augmenter 

la proportion d’éléments non-financiers par 

rapport aux éléments financiers trop souvent 

privilégiés.  Pour cela, il serait utile d’avoir une 

seule personne dans le siège du conducteur 

pour coordonner tous les éléments à 

rapporter. Il manque les pointillés reliant les 

éléments de reporting entre eux pour livrer 

une histoire plus complète, cohérente, mieux 



articulée et plus prospective que rétroactive 

(ou comptable). Même si les bénéfices d’un 

tel rapport dépassent les coûts, ces derniers 

restent un obstacle démotivant, spécialement 

dans un contexte déjà lourd de mise en 

conformité (e.g. EMIR, SEPA, …). On glisse 

lentement vers une sorte de reporting en 

continu et peut-être a-t-on déjà atteint un 

stade exagéré d’inflation d’informations. Dans 

ce contexte, trésoriers et gestionnaires des 

risques ont un rôle clé à jouer. 

Plus de transparence et plus de 

standardisation 

Au fil des années la quantité de données 

financières n’a cessé d’augmenter. L’adoption 

des normes comptables internationales (IFRS) 

n’a fait qu’accroître cette tendance. Les 

utilisateurs des rapports annuels, à l’heure 

d’internet et de la transparence totale, 

attendent une information toujours plus 

complète et plus pertinente. En parallèle à 

cette lame de fond, on a constaté un certain 

formatage de l’information financière et 

l’émergence de bonnes pratiques. Le leitmotiv 

était la transparence absolue, l’exhaustivité 

mais surtout la comparabilité. Pensons à IFRS 

7 ou 13, à IAS 7, 13, 30 ou 32, les exemples ne 

manquent pas en normes comptables 

internationales. C’est l’une des conséquences 

de la mondialisation et des crises financières à 

répétition ou autres scandales retentissants. 

Est-ce que cette information plus abondante 

est comprise et utilisée par les investisseurs, 

est une autre question fondamentale. 

Cependant, l’heure n’est plus aux questions 

existentielles mais au respect des règles de 

divulgation d’informations financières. Rien 

ne semble vouloir arrêter cette tendance 

claire à l’avenir. En parallèle, il faut aussi gérer 

les demandes nationales de rapports pour les 

émetteurs ou sociétés cotées sur des places 

étrangères, en plus de leurs propres 

contraintes légales nationales (e.g. en 

Allemagne par exemple, on a les exigences de 

reporting externe du GAS 20 contrôlées au 

travers du FREP mais aussi les rapports 

contrôlés par la BaFin).  

Par contre, depuis quelques années un autre 

courant se développe en parallèle pour 

donner plus de détails non purement 

financiers. Une agence de notation ne fonde 

pas son analyse que sur les seuls éléments ou 

ratios financiers. Le non-financier prend le pas 

et ne cesse d’être analysé plus précisément. 

Demandons-nous alors de quoi le reporting 

d’une entreprise sera fait demain. 

 

 

 

Quelle est votre performance ESG ? 

Le 16 avril 2013, la Commission Européenne a 

proposé d’adopter de nouvelles mesures 

externes de rapports non-financiers. Elle 

envisage d’imposer aux grandes entreprises 

de divulguer plus de données non-financières. 

Les « users » ou investisseurs demandent de 

plus en plus de renseignements non-financiers 

sur la performance de l’entreprise et 

notamment sur les aspects Environnement, 

Social et Gouvernance. Nul ne peut contester 

que cette demande augmente et que ce qui 

est demandé couvre un spectre de plus en 

plus large. La source la plus importante pour 

ces éléments de type ESG est le rapport sur la 

« sustainability » / CSR (Corporate Social 

Responsibility) et le rapport annuel. Comme 

pour l’information financière, pour être 



digérée et utilisée, celle-ci doit être 

comparable. De plus, les investisseurs 

attendent que l’information non-financière  

soit mieux intégrée à l’information financière. 

Le lecteur des rapports annuels souhaite 

trouver des KPI’s (« Key Performance 

Indicators ») pour mesurer et quantifier cet 

aspect devenu essentiel. Le mécanisme 

d’ « accountabiltiy » doit être partie 

intégrante de l’information non-financière. 

Selon une enquête internationale de l’ACCA 

(« Association of Chartered Certified 

Accountants » - www.accaglobal.com ), 67% 

des investisseurs utilisent toujours les 

informations non-financières et 25% 

fréquemment. Ces chiffres interpellent. En 

parallèle 78% s’accordent à dire que le niveau 

actuel d’informations non-financières 

divulguées est inadéquat ou insuffisant. Il 

ressort que les attentes en matière de KPI’s 

d’ESG est forte de la part de la communauté 

des investisseurs. La Commission Européenne 

ne peut se permettre de laisser-faire en la 

matière.  

 

 

 

Rapport Intégré (<IR> Integrated Report)1 

Les entreprises pourraient se noyer dans la 

communication et l’excès de rapports à 

fournir : trop de données et trop 

d’informations à gérer. Trop d’informations 

risqueraient de tuer l’information. De ce 

constat implacable est née l’idée de structurer 

l’information et la communication des 

entreprises pour qu’elles soient (plus) utiles 

par  l’IIRC. Ce « rapport intégré » regroupe 

l’ensemble des informations clés sur les 

leviers de création de valeur de l’entreprise à 

court, moyen et long terme. C’est une 

nouvelle vision du reporting centrée sur le 

modèle économique et qui rassemble les 

éléments financiers et extra-financiers 

essentiels à la prise de décision de la Direction 

et des investisseurs. Les rapports mêmes 

standardisés ont évolué en silos. Il manque 

pour la communication externe la mise en 

perspective et la cohérence d’ensemble. L’IIRC 

(International Integrated Report Council) a 

proposé une définition novatrice.  

L’idée n’est pas d’ajouter des rapports mais 

de sélectionner l’information de manière plus 

pertinente pour une communication plus 

efficace. En interne, l’ « Integrated Thinking » 

permet un meilleur pilotage de la 

performance grâce à la mesure et au suivi des 

indicateurs internes qualitatifs de création de 

valeur. En externe, le reporting intégré 

permet de mieux sélectionner et structurer 

les données utiles aux investisseurs pour une 

information plus concise. 

                                                           
1  « Integrated Report » (<IR>) : Intention of promoting a 

cohesive and efficient approach to corporate reporting, 

pulling together information from different sources and 

communicating all different elements that have an impact on 

an organisation’s value creation potential. Opportunity to 

revisit financial reporting, processes and procedures, define 

clear roles and responsibilities, dependency on key personnel, 

loss of data and knowledge coordinate better reporting.  

 



L’objectif est aussi de réconcilier les 

approches philosophiques différentes entre 

l’Europe continentale et le monde anglo-

saxon ou entre l’approche « rule-based » face 

à l’approche « comply or explain », ou encore 

remplir une série de données et de KPI’s et ne 

fournir que ce qui est relevant pour donner 

une image « true and fair » de l’entreprise. Le 

consensus à trouver, ressemble à celui que la 

comptabilité internationale (i.e. IFRS) a dû 

trouver pour s’accommoder de la 

comptabilité sur la base du coût historique. Il 

faut donner plus, plus vite, avec l’assurance 

de la qualité de l’information et la « vraie et 

juste valeur » de celle-ci. L’IASB a aussi 

participé aux travaux de l’IIRC. La révision par 

l’IASB du  cadre conceptuel est une des 

initiatives avec pour but d’améliorer ce 

reporting (e.g. impairments, intangibles, off 

balance-sheet commitments, OCI, …). Le 

souhait commun d’enlever une partie de la 

complexité des informations financières, la 

vue par trop rétroactive et d’ajouter d’autres 

dimensions notamment sur la CSR.  Nous 

pouvons citer quelques exemples de KPI’s 

non-financiers : le « turnover » du personnel, 

la satisfaction des clients dans une industrie 

de services, une enquête de satisfaction du 

personnel, le degré de maturité des contrôles 

internes, etc… Pour reprendre l’exemple 

allemand du GAS 20, il exige de divulguer les 

KPI’s utilisés par la gestion interne de 

l’netreprise  (KPI’s financiers et non-

financiers) destinés à quantifier les risques 

individuels. Cette même règle fait aussi 

référence aux rapports relatifs à la 

« sustainability »,  aux 

« forecasts »/ »expected developements », à 

la gestion des risques et opportunités, ainsi 

que les contrôles internes (i.e. ICS/RMS), 

« corporate governance », etc…). Il y a donc 

un effet « positif » de convergence où 

chacune des parties prenantes (i.e. 

« stakeholders ») exige des rapports assez 

similaires.    

 

 

Questions à se poser 

 

Il y a une série de questions essentielles à se 

poser. Par exemple, est-ce que le rapport 

explique comment on procède ? Le lecteur 

comprend-il la capacité du business à générer 

de la valeur à court et long terme ? Quels sont 

les progrès dans la mise en place de la 

stratégie et son alignement sur la gestion des 

risques ? Quels sont les développements 

futurs prévus pour revoir le design du 

business à terme ? En quoi la capacité à 

générer du retour sur investissement pourrait 

être affectée et par quoi ? Quels sont les 

avantages stratégiques du business et 

comment les actifs sont contrôlés et gérer ? 

Etc. Ce sont des illustrations de questions qui 

souvent font défaut dans les rapports annuels 



pourtant volumineux. Les sociétés oublient 

pourquoi elles rapportent. La valeur réelle 

d’une société n’est pas révélée par le rapport 

annuel. L’idée d’un « rapport intégré » est de 

combiner le meilleur des deux mondes en un 

seul en donnant une image de la performance 

et en améliorant ou raffinant chacune des 

parties, sans accroître l’ensemble combiné. 

Certaines sociétés pionnières l’ont compris et 

l’appliquent, comme par exemple Philips, 

Microsoft, HSBC, Novo Nordisk, EIB ou encore 

Coca-cola. La question n’est plus de savoir s’il 

vaut ou pas revoir complétement son 

reporting mais quand. Certains optent 

simplement pour la solution d’attente qui 

consiste à laisser le législateur européen 

imposer avant de bouger. La proactivité peut 

pourtant être bénéfique et donner un 

avantage compétitif par rapport à ses pairs. Se 

démarquer dans le bon sens a toujours un 

effet vertueux. 

 

Est-ce que cela en vaut vraiment la peine ? 

C’est là une question essentielle. Cependant, il 

ne faut pas plus d’informations mais une 

meilleure information plus pertinente et une 

histoire, plus qu’une simple photo d’un état 

financier au 31 décembre de l’année 

concernée. Beaucoup voit dans les rapports 

<CR> une vaste perte de temps et d’énergie. 

D’autres avancent que c’est un véhicule de 

« green washing » ou une opportunité pour 

l’entreprise d’exagérer ses références 

sociétales et environnementales, sans 

véritable intention de les changer. Serait-ce 

de la poudre aux yeux ? Un investissement 

sans retour… (no ROI) ? L’art consiste plutôt à 

les rendre lisibles et digérables par les 

lecteurs de ces rapports. Les ONG mettent 

une pression forte sur les entreprises, 

notamment polluantes. Ce sont de nouvelles 

parties prenantes. Une majorité de grandes 

entreprises utilisent déjà le référentiel GRI 

(« Global Reporting Initiative guidelines»).  

Ces rapports devraient être de véritables 

outils de gestion. Dans un monde en 

perpétuel et rapide changement, il est capital 

de démontrer sa valeur et sa capacité de 

résilience et de subsistance à terme, tout en 

créant de la valeur. Le Conseil 

d’Administration doit être derrière le concept 

d’un rapport (plus) intégré et revisité. 

L’implication des CEO’s est nécessaire à la 

réussite d’un tel projet. La question n’est plus 

de savoir s’il faut rapporter différemment 

mais quand on s’y attelle et comment. 

Attendons-nous qu’on nous impose des règles 

en la matière ou montrons-nous proactifs ? En 

une image, on peut dire que le reporting 

financier, c’est regarder dans un rétroviseur 

en oubliant de regarder la route devant soi 

qui devient toujours plus sinueuse et 

dangereuse. Pour conclure, j’aimerais 

reprendre cette phrase tellement vraie de 

Nassim Nicholas Taleb : « We are drivers 

looking through the rear view mirror while 

convinced we are looking ahead ». 
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