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Les chiffres que cite le magazine d'investigation sont-ils parfois
erronés? Ce qui est sûr, c'est que l'émission consacrée aux
dividendes versés aux actionnaires a suscité une polémique.
Eléments d'explication.

 L'émission Cash
Investigation consacrée aux actionnaires France Télévisions (capture d'écran)
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Les chiffres que cite l'émission Cash Investigation, présentée par Elise Lucet, sont-ils parfois inexacts? C'est
la question posée par Charles-Henri d’Auvigny, président de la F2iC (Fédération des Investisseurs
Individuels et des Clubs), dans une tribune publiée sur Challenges.fr.

L'auteur, un brin courroucé, réagissait au fait que l'émission diffusée le  3 mars, intitulée "Quand les
actionnaires s'en prennent à vos emplois",  tirait à boulets rouges sur les actionnaires et l'actionnariat en
général, en s'attardant sur des cas particuliers qui, selon lui, ne doivent pas conduire à la généralisation.

Mais il s'en prend également à l'exactitude des chiffres montrés à l'antenne et indique notamment qu'"une
simple lecture du document de référence des années 2012 et 2013 (...) aurait montré que le taux de
distribution du bénéfice net par action était de 50 % en 2012 et 55 % en 2013 et non de plus de 100 %"
comme le suggérait le graphique montré à l'écran.

Qu'en est-il exactement ? Sanofi a-t-il versé près 100% de ses bénéfices à ses actionnaires cette année là ?
Ou n'en a-t-elle versé "que" la moitié ? La question est d'importance, puisqu'il s'agit de savoir si Sanofi se
ruine pour rémunérer ses actionnaires, ou si la société ne prélève qu'un pourcentage "correct" de ses
bénéfices pour les rémunérer -rappelons à ce titre que le "taux de distribution" médian des société du CAC
40 était de 48% en 2013.

Un écart de 3 milliards d'euros

Sur le document de référence évoqué par Charles-Henri d'Auvigny, et que publie la société sur son site, le
"taux de distribution" en 2013 ressort effectivement à 55% (suite après l'illustration).

 

Mais, après vérification, il apparaît que ce calcul a été effectué en prenant en compte non pas le "résultat
net" (3,77 milliards d'euros), mais un mystérieux "résultat net des activités" (6,68 milliards d'euros), qui est
un résultat net dont n'ont pas été déduits l' "amortissement des incorporels, la dépréciation des incorporels,
l'ajustement de la juste valeur des passifs liés à des contreparties éventuelles,  et autres impacts résultant
des conséquences des acquisitions".

"Dépréciation des incorporels", "conséquences des acquisitions"... : il s'agit ici de tenir compte dans le
résultat net de l'amortissement et de la perte (éventuelle) de valeur des acquisitions (entreprises, licences,
etc...). Une obligation comptable qui déplaît souverainement aux entreprises quand leurs acquisitions ont
perdu de la valeur, car cela minore comptablement leur "résultat net" officiel. 

Chez Sanofi, on confirme effectivement que  "la différence (entre 6,68 et 3,77 milliards NDLR) comprend
essentiellement l’amortissement des immobilisations incorporelles liées à [ses] acquisitions. Elle n’impacte
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pas le compte de résultats dans la mesure où ce sont des écritures comptables. Toutes les sociétés
pharmaceutiques font de même".

A quoi sont dus ces 3 milliards de différence ? Essentiellement, comme la société l'explique sur son site,  à
"une charge d’amortissement des immobilisations incorporelles de 2.482 millions d’euros, liée d’une part à
la mise à leur juste valeur lors de l’acquisition de sociétés (principalement Aventis, pour un montant de 874
millions d’euros ; Genzyme, pour un montant de 811 millions d’euros et Merial pour un montant de 401
millions d’euros) et d’autre part liée aux immobilisations incorporelles acquises (licences/produits, pour un
montant de 121 millions d’euros)."

Traduction: la société a déduit de ses comptes, comme expliqué plus haut, la perte de valeur résultant
d'une estimation à la baisse de ses précédentes acquisitions, que ce soient des entreprises, ou des licences.

Certes, comme l'indique l'entreprise, "ces éléments n’ont pas d’impact sur la trésorerie du groupe" -de
même que la baisse éventuelle de valeur de votre appartement n'a pas d'impact sur le solde bancaire de
votre compte courant.

Pour calculer le pourcentage des bénéfices qui revient aux actionnaires, Sanofi n'a donc pas soustrait cette
"perte de valeur virtuelle" de son résultat net. Et divise 3,7 milliards d'euros de dividendes distribués par
6,68 milliards d'euros de "résultat des activités", soit 55%.

Tout serait donc parfaitement clair dans le meilleur des mondes financiers?

Une pénurie d'astérisques

Pas vraiment. Car l'étude "Profil financier du CAC 40", réalisée par le cabinet indépendant Ricol-Lasteyrie,
indique bien le taux de "100%" quand il s'agit de calculer le taux de distribution des dividendes par rapport
au résultat net (le "payout", en jargon financier). Une étude qui a  la bonne idée d'utiliser le  "résultat net",
un indicateur classique, identique d'une entreprise à l'autre, et qui permet donc les comparaisons entre
sociétés (suite après l'illustration).
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Alors que Sanofi, de son côté,  utilise pour cette opération le fameux "résultat net des activités", qu'elle
affiche d'ailleurs souvent en lieu et place du "résultat net" sur ses documents.

L'obligation d'une information "loyale et sincère"

Et ce y compris sur les graphiques simplifiés réservés aux investisseurs peu avertis, ceux qui font confiance
aux "grandes masses" affichées par la société et ne veulent pas se plonger dans les forêts d'astérisques et
les 405 pages du document de référence.

Ainsi, sur le graphique ci-dessous, en compagnie de chiffres aussi familiers et bonhommes que le chiffre
d'affaires, le ratio d'endettement ou le dividende par action, figure encore l'exotique "résultat net des
activités", et non pas le classique et basique "résultat net". Sur cette page, aucune astérisque, aucune
légende ne définit ou ne renvoie à une définition du "résultat net des activités" (suite après l'illustration). 

http://www.sanofi.com/Images/35794_DocdeRef_SANOFI_2013.pdf


 

Qui peut comprendre que le "résultat net des activités" ne désigne pas le "résultat net" ? Et ce d'autant
plus que le terme utilisé laisse croire qu'il s'agit simplement du résultat net "des activités", donc de
l'entreprise, donc du résultat net tout court, alors que des termes comme "résultat net ajusté" ont le mérite
d'afficher clairement le fait qu'une modification a été apportée à la définition du "résultat net"...  

Par ailleurs, le tableau qui indique le "taux de distribution" (cf graphique ci-dessus intitulé "historique du
dividende") n'indique lui non plus ni légende ni définition ni astérisque, et il faut farfouiller au hasard des
405 pages pour comprendre, ou plutôt deviner, que ce taux est calculé à partir du "résultat net des
activités".

Dernier indice qui montre qu'utiliser ce fameux indicateur de "résultat net des activités" pour calculer le



"taux de distribution" des dividendes n'est pas vraiment pertinent: Sanofi lui-même utilise aussi un autre
terme pour définir le classique "résultat net": celui de "Résultat net consolidé – Part attribuable aux
actionnaires de Sanofi", qui indique bien que c'est ce montant qui peut potentiellement être versé aux
actionnaires (suite après l'illustration).

On remarquera au final que lorsqu'il s'agit de présenter ses comptes en France, l'entreprise n'hésite pas, on
l'a vu, à publier des tableaux synthétiques d'où le résultat net est totalement absent, contrairement au
"résultat net des activités", notamment dans sa rubrique "Investisseurs/comptes de résultat"(suite après
l'illustration):

http://www.sanofi.com/investisseurs/chiffres_cles/comptes_resultats/comptes_resultats.aspx


Alors que lorsqu'elle dépose ses comptes aux Etats-Unis, à la très sourcilleuse Securities and Exchange
Commission (l'AMF américaine), qui exige des comptes standardisés de manière identique pour toutes les
entreprises cotées, c'est le"résultat net"qui est affiché dans les comptes synthétiques : 

L'exotique "résultat net des activités" (traduit par "business net income"), n'apparaît plus que quatre fois
dans les 118 pages du document, au détour de quelques petits tableaux annexes...

L'utilisation du "résultat net des activités" dans le calcul du "taux de distribution" est-elle "loyale et sincère",
comme l'exige l'Autorité des marchés financiers (AMF)? Chez Sanofi, on répond bien sûr par l'affirmative,

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1121404/000104746914001951/a2217900z20-f.htm


dans la mesure où "le passage du résultat net des activités au résultat net" est "indiqué de manière
synthétique en page 13 du communiqué de presse". 

"Comptabilité créative"

Du côté de l'AMF, on botte en touche, en indiquant que "les entreprises sont libres d'utiliser les indicateurs
de leur choix, à condition d'expliquer comment ils ont été obtenus, et qu'ils ne changent pas d'une année
sur l'autre afin que les comparaisons dans le temps restent possibles".

Mais dans la mesure où le tableau "historique des dividendes" est livré brut de décoffrage, sans légende, et
sans même une astérisque, on peut comprendre que des investisseurs non-professionnels et qui se
reposent uniquement sur la confiance que leur inspire l'entreprise soient convaincus que l'entreprise reverse
55% de ses bénéfices aux actionnaires, alors que le montant est proche de 100%, comme le montre
l'étude de Ricol-Lasteyrie -une bonne nouvelle pour les actionnaires "courtermistes" avides de dividendes,
un peu moins bonne pour les autres.

Cette question des "indicateurs faits maison"  a déjà défrayé la chronique par le passé. Au début des
années 2000, la communauté financière s'était émue du concept de "comptabilité créative" utilisée par la
direction financière de Vivendi . En 2008, Alcatel-Lucent s'était distingué par la multiplicité des indicateurs
utilisés lors de la conférence de presse organisée pour la présentation des comptes, et leur "géométrie
variable": Chiffres "à taux de change constant" ou à "taux de change courant", "résultat net ajusté", et
"résultat net publié", comptes de résultat "pro forma" ou "à périmètre non comparable"....

Récemment, c'est GDF-Suez qui, grâce à un habile tour de bonneteau sémantique, a pu mettre fièrement
en avant un "résultat net récurrent" de 3,7 milliards d'euros, alors que le résultat net se traduisait plus
simplement par une perte de 9,7 milliards d'euros (cf Challenges du 6 mars 2014, p.30).

Quand l'AMF fronce les sourcils

Ces talents divers et variés pour la jonglerie comptable ont fini par émouvoir l'AMF, qui, dans sa
recommandation 2010-11, souligne qu'elle a "constaté que le recours à certains indicateurs financiers
pouvait rendre parfois délicate la compréhension des communiqués, la comparabilité dans le temps ou
entre les sociétés, ou le rapprochement avec les comptes".

Elle rappelle que " les sociétés dans leurs communiqués financiers doivent respecter ces exigences qu’il
s’agisse des indicateurs financiers ajustés ou absents des comptes".

Pour l'élaboration de ces indicateurs, l’AMF requiert le respect des principes suivants : "définition des
indicateurs présentés, stabilité des indicateurs dans le temps (terminologie et mode de calcul), explication
du choix des agrégats ajustés ou absents des comptes , réconciliation des indicateurs avec les comptes et
description des retraitements."

Or, on l'a vu, le tableau de l'historique du "taux de distribution des dividendes" de Sanofi est vierge de
définitions, de légendes et même des poétiques astérisques, pourtant prisées par les financiers.

"Un partout, balle au centre"

Qui, au final, a raison entre  Cash Investigation et Sanofi ? On serait tenté de répondre "un partout, balle
au centre". Car, du coté de l'émission, on reconnaît que "le montant de 4,022 milliards d'euros de
dividendes était une coquille", puisque le montant réel était de 3,7 milliards d'euros.

Et, sur la forme, le graphique montré à l'écran n'est pas exact, puisque la colonne jaune des dividendes a
été agrandie de 10% par rapport à l'échelle utilisée, sans doute pour optimiser "l'effet d'optique" -d'ailleurs,
la colonne jaune "dividendes  2013 - 3.574 millions d'euros" est plus grande que la colonne bleue
"Bénéfices nets 2011 3.717 millions d'euros", alors qu'elle devrait en toute logique être plus petite!
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Mais sur le fond, Cash Investigation avait raison d'avancer un chiffre proche de 100%. Car il est tout à fait
contestable pour Sanofi  d'affirmer que le taux de distribution est de 55% puisqu'il est en réalité proche de
100% lorsqu'on prend en compte l'indicateur classique de "résultat net", et non l'indicateur "maison" de
"résultat net des activités".

La polémique illustre simplement le fait que l'information financière devient de plus en plus complexe, et
que, comme le souligne l'AMF, "les indicateurs comptables ne peuvent pas totalement disparaître des
communiqués au profit des indicateurs ajustés".

Utilisez vous aussi la "comptabilité créative" avec votre banquier

Au vu de ces éléments,  vous pouvez vous aussi vous inspirer des ressources de la "comptabilité créative" :
n'hésitez surtout pas à expliquer à votre banquier, en cas de découvert, que votre compte présente en fait
un "solde créditeur à potentialité différée" ou un "solde créditeur tenant compte des plus-values
immobilières latentes".

Plus sérieusement, il faut se demander si les entreprises françaises cotées en Bourse ne devraient pas être
réglementairement obligées, comme aux Etats-Unis, de présenter des comptes au grand public de manière
rigoureusement identique, uniforme et standardisée.
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