
Tableau des flux de trésorerie
consolidé IFRS: points d’attention
dans le cadre de son établissement
Le tableau des flux de trésorerie consolidé (TFT),qui présente l’ensemble des

encaissements et décaissements du groupe, constitue l’état primaire le plus complexe

à établir, et le plus difficile à baliser selon le format ESEF
1

pour les émetteurs soumis au
reporting électronique. Sa richesse en termes d’information pour le lecteur des états

financiers impose d’y accorder une attention particulière. Nous proposons ci-après un

focus sur quelques points structurants à vérifier dans le cadre de sa préparation, tout en
offrant un aperçu des évolutions envisagées dans le cadre du projet « Primary Financial

Statements » de l’IASB.

Par Astrid Montagnier,

associée,

et Amélie Noël,

associée,
KPMG France

L
e TFT permetde renseignersur la capacitéd’un groupe

à générerde la trésoreriede parson activité opération-

nelle, la consommation en trésoreriede sesinvestisse-

mentset la façon dont le groupe se finance, justifiant
de sapertinencepour le lecteur desétatsfinanciers.

1. Le résultat comme point de départ
Sans que les termesen soienttrès précis,la norme IAS 7 « Etat

des flux de trésorerie » retient le « résultat » comme point de

départ du TFTlorsqu’il est établi selon la méthodeindirecte. La
pratique usuelleest de partir du résultat net consolidé,mais une

minorité de groupesutilise le résultat net part du groupe, le ré-

sultat opérationnelou encorele résultat opérationnelcourant.

L’IASB a publié en décembre2019 l’exposésondage« Primary

Financial Statements» qui vise à améliorer la présentationdes

étatsfinancierspour en favoriser la lisibilité et comparabilité, en

se focalisant principalementsur le compte de résultat. Quelques
dispositions sont également prévues pour le TFT, notamment

l’obligation d’utiliser le résultat opérationnel comme point de

départ lorsqu’il estétabli selonla méthodeindirecte. Au-delà de

favoriser la comparabilité,l’objectif estde simplifier la présenta-

tion et de permettreau lecteur de mieux comprendrecomment

le résultat opérationnel seconvertit en flux de trésorerieopéra-

tionnels.

Il peut sembler plus complexe de préparer le TFT à partir du

résultat opérationnel plutôt que du résultat net. En effet, le

TFT estgénéralementconstruit à partir du bilan consolidé par

flux, qui distingue pour chaque rubrique du bilan les varia-
tions ayant un effet « cash » de celles ayant un effet « non

cash ». Pour initier le TFT à partir du résultat opérationnel, il

convient de distinguer au bilan les rubriques correspondant à

descontrepartiesd’élémentsopérationnels desautres,cequi ne

correspond pas à une pratique usuelle de suivi de l’informa-
tion. Cette évolution pourrait donc nécessiterune adaptation
du paramétragedessystèmesd’information groupe.

2. Une distinction systématique à opérer entre
transactions sans incidence sur la trésorerie et
flux de trésorerie
Lesflux de trésoreriene devant in fine présenterque les tran-

sactionsayant une incidence sur la trésorerie(«cash») :
– les chargeset produits «non cash»,comme les dotations aux

amortissementsou les dotations et reprisesde provisions font

l’objet d’une neutralisation dans les flux de trésorerie opéra-

tionnels, au même titre que les charges et produits pour les-

quels l’incidence sur la trésoreriefait l’objet d’uneprésentation

distincte (exemple : impôt payé, prix de cessiondes immobi-

lisations) ;
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– une analyse systématiquedoit être effectuée pour s’assurerque

seulsles encaissementset décaissementsy sont reflétés.
Lesexemples suivants correspondent à dessituations nécessitant

une vigilance particulière dans le cadre de la distinction des inci-

dencescash et non cash :

– la mise en serviced’une immobilisation préalablement consta-

téeen immobilisations en coursne constitue pasun flux d’inves-
tissement, le décaissement ayant été a priori réalisé antérieure-

ment. De la même façon, une acquisition d’immobilisation non

encorepayée ne constitue pas un flux d’investissement ;

– le droit d’utilisation et la dette de loyer constatés au com-

mencement d’un contrat de location sont sans impact sur le TFT

dans la mesureoù il n’y a pas d’encaissementet de décaissement

correspondant. Ultérieurement, les loyers versés figurent parmi

lesflux de financement pour la part assimiléeau remboursement

de la dette et parmi les intérêts payés ;

– seules les augmentations de capital ayant pour contrepartie un

encaissementconstituent desflux de financement. Une augmen-

tation de capital par incorporation de dettes, ou une réduction de

capital par annulation d’actions propres ne doit ainsi pas appa-

raître dans le TFT ;

– dans les opérations d’affacturage inversé, lorsqu’une dette four-

nisseurest transférée à un établissementde crédit, aucun flux ne

doit apparaître dans le TFT, sauf à considérer que l’établissement
règle la dette fournisseur en tant qu’agent de la société.L’exposé-
sondage2021/10 relatif à cesopérations prévoit d’ailleurs desin-

formations spécifiquespour les reclassements« non cash » entre

dettes fournisseurs et dettesenvers des établissementsde crédit.

La présencesur une même ligne du TFT d’éléments « cash » et

« non cash » n’est pas prévue par IAS 7 (par exemple une ligne

présentant l’effet net de l’élimination des résultats des sociétés

misesen équivalence et desdividendes reçusde cesmêmes enti-

tés).Pour les émetteurssoumis au reporting électronique, la pré-

sencede telleslignes impose le recours à desextensions avec des

ancrages peu précis, altérant de fait l’exploitation des données

électroniques.

3. Des présentations spécifiques à respecter

3.1.Dividendes et intérêts

Un choix de présentation est actuellement offert concernant les

intérêts et dividendes versés et reçus. Lesintérêts et dividendes

payés peuvent ainsi figurer parmi les flux opérationnels ou de

financement, tandis que les intérêts et dividendes reçus peuvent

apparaître en flux opérationnel ou d’investissement. En pratique,

cesclassementsne sont pas toujours respectéset il arrive que les

intérêts reçus soient présentés parmi les flux de financement.
Pour les émetteurssoumis au reporting électronique, la difficulté
de balisage en cas de mauvais classementpermet généralement

de « corriger le tir ». Dans le cadre de « Primary Financial Sta-

tements », sauf pour les intérêts reçus dont la présentation reste

à discuter, l’option de présentation de ces flux en opérationnel

n’est, sauf exception, pas reprise à date ce qui devrait permettre

à terme une meilleure comparabilité.

3.2. Impôt payé

IAS 7 requiert également, sauf exception, que l’impôt payé soit

présenté séparément parmi les flux de trésorerie opérationnels.

Si cette distinction n’est en pratique pas toujours opérée,il s’agit
d’une information fournie aux administrations fiscales par les

groupes multinationaux réalisant un chiffre d’affaires de plus

de 750 millions d’euros, dans le cadrede la déclaration pays par

pays via l’agrégat «Impôts sur lesbénéficesacquittés (sur la base

des règlements effectifs) ». Cet agrégat fait partie de ceux qui

devront être publiés dans le cadre du CbCR(reporting pays par

pays) public, au plus tard pour les exercices ouverts à compter

du 22 juin 2024 au regard desdispositions de la directive euro-

péenne publiée en décembredernier.

3.3. Activités abandonnées

Pour les groupes ayant des activités abandonnées, il convient

en théorie de présenter dans le TFT l’ensemble des flux de tré-

sorerie par nature qu’ils proviennent desactivités poursuivies ou

abandonnées (en indiquant la part desflux relatifs aux activités

abandonnées dans le total des flux opérationnels, d’investisse-
ment et de financement). Un tel TFT devrait être réconcilié avec

la trésorerie de l’ensemble des filiales y compris celles portant

des activités destinées à être cédées(et non pas avec la tréso-

rerie telle qu’elle est présentée au bilan). Cette présentation est

peu intuitive car elle diffère de celle du compte de résultat (où
seules les activités poursuivies sont détaillées par nature) et est

difficile à mettre en œuvre dans les outils de consolidation. En

pratique et même si cela diffère de l’approche attendue, des pra-

tiques diversespeuvent être observées,et les flux de trésorerie

par nature correspondent bien souvent uniquement aux activités

poursuivies. Cette hétérogénéité rend difficile l’analyse par les

lecteurs desétatsfinanciers. Pour les émetteurs soumisau repor-

ting électronique, la tâche n’est pas facilitée pour les « lecteurs

électroniques », la taxonomie ESEFne permettant pas à date de

mettre en évidence facilement le fait qu’un flux de trésorerie

donné concerne l’ensemble consolidé ou uniquement les activi-

tés poursuivies.

4. Une cohérence économique à assurer
In fine, l’équilibre du tableau des flux de trésorerie n’en assure

pour autant pas sa cohérence économique : une revue desprin-

cipaux agrégats qui le composent est nécessaire pour cela. La

cohérence avec les notes annexes est également à assurer ou

le décalage à justifier. Tel peut être le cas pour les acquisitions

d’immobilisations, les flux « cash » d’acquisitions et de cessions

ne cadrant pas nécessairement avec le tableau des variations

d’immobilisations en cas de décalage dans le temps des encais-

sementset décaissements.

5. Vers davantage d’harmonisation
Tout récemment, le balisage pour le reporting ESEFa introduit

certains contrôles de cohérence utiles pour les émetteurs soumis

au reporting électronique. A plus long terme, l’homogénéisation
despratiques en vue de faciliter la comparabilité devrait être ren-

forcée par «Primary Financial Statements »,cequi serabienvenu

au regard de la richessedes enseignementsqu’offre le TFT pour

le lecteur desétats financiers.
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