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Chère lectrice, cher lecteur
 
L’environnement économique favorable et la pression croissante en faveur de 
l’innovation et de la transformation expliquent le dynamisme des activités 
M&A sur le marché suisse au cours de l’année écoulée. Cette tendance 
devrait perdurer en 2018, comme l’expliquent Patrik Kerler et Lara Kurth. 

L’une des tâches principales du Conseil d’administration est la planification de 
la succession non seulement de ses propres membres mais aussi du CEO. 
Clemens Hoegl, associé chez Egon Zehnder, indique dans quelle mesure le 
Conseil d’administration doit intervenir dans la gestion des talents et la 
planification de la succession. Selon lui, ces thèmes doivent susciter au sein 
du Conseil d’administration et de la Direction des discussions aussi engagées 
et passionnées que celles relatives au budget. 

La réforme fiscale adoptée le 22 décembre 2017 aux Etats-Unis présente une 
grande portée et les conséquences pour les entreprises suisses sont 
complexes. L’élément clé de cette réforme est la réduction du taux d’imposi-
tion sur les sociétés de 35% à 21%. De plus, les déductions d’intérêts seront 
limitées, les possibilités de compensation des pertes seront réduites, et les 
bénéfices non distribués jusqu’ici non imposés des filiales étrangères ainsi que 
les charges auparavant déductibles des entreprises proches seront désormais 
imposés. Une analyse approfondie est nécessaire et de nombreuses 
entreprises ont déjà commencé à s’y atteler, comme l’expliquent Sébastien 
Maury, Luan Nussbaum et Andrew Vincett. De son côté, Audrey Hamm 
présente l’impact de la réforme fiscale sur les comptes annuels établis selon 
les IFRS.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la nouvelle norme IFRS sur les instru-
ments financiers influence également la présentation des comptes des 
entreprises qui ne sont pas actives dans le secteur financier. Samuel Seiler 
présente les nouveaux principes de classification et d’évaluation en mettant 
l’accent sur les entreprises industrielles. A cet égard, le «Expected Credit Loss 
Model» ainsi que les nouvelles prescriptions correspondantes en matière de 
dépréciation et la nouvelle comptabilité de couverture simplifiée présentent un 
intérêt particulier.

La Bourse suisse a adapté sa «Directive Corporate Governance» à la mi-2017 
afin de tenir compte de l’importance croissante du reporting sur le développe-
ment durable. Reto Eberle présente cette disposition ainsi que les résultats 
des enquêtes empiriques qui ont été menées récemment en Suisse. Alors 
que la publication d’un rapport est désormais obligatoire dans l’UE, les 
informations sur le développement durable sont déjà largement répandues en 
Suisse, même sans obligation légale.

Nous vous souhaitons une agréable et intéressante lecture et nous réjouis-
sons de recevoir vos éventuels commentaires.

Philipp Hallauer Hélène Béguin
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En 2017, il y a eu 395 transactions M&A avec participation 
suisse, c’est-à-dire que soit le vendeur, soit l’acquéreur, soit 
l’objet de l’acquisition était une entreprise suisse. Ceci cor-
respond à une augmentation de 9% par rapport à 2016. Tou-
tefois, la valeur totale des transactions a légèrement 
diminué par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 
USD 100.9 milliards en 2017, contre USD 119.1 milliards en 
20161. 

A cet égard, le rachat annoncé début 2017 d’Actelion par 
Johnson & Johnson (J&J), avec un volume de transaction 
de USD 30 milliards, a constitué la transaction la plus 
importante de l’année écoulée, annonçant une année très 
mouvementée pour l’industrie pharmaceutique en termes 
de transactions. D’autres acquisitions notables ont suivi, 
notamment l’acquisition d’Advanced Accelerator Applica-
tions (AAA) par Novartis pour USD 4.0 milliards, l’acquisition 
de Cerba HealthCare par Partners Group et le Public Sector 
Investment Board ainsi que le rachat de la société 

1  La valeur totale des transactions comprend uniquement les transactions pour lesquelles 
un prix de vente a été communiqué au public. 

américaine Ignyta par Roche pour USD 1.8 milliard. Au total, 
57 transactions ont été annoncées dans le secteur pharma-
ceutique en 2017, soit le nombre le plus élevé depuis dix 
ans. Avec USD 43.1 milliards, le volume de transaction dans 
ce secteur est également le plus élevé depuis 2007, même 
s’il est dû largement au rachat d’Actelion par J&J. Les entre-
prises pharmaceutiques doivent développer de nouveaux 
médicaments, ce qui, du point de vue organique, dure géné-
ralement plusieurs années ou décennies. Par conséquent, 
l’assimilation de résultats de recherche et développement 
via les M&A vient aujourd’hui compléter valablement leurs 
propres activités de recherche. Novartis a ainsi acquis AAA, 
un spécialiste de l’oncologie, qui n’a obtenu l’homologation 
pour son médicament phare en Europe qu’au mois de sep-
tembre (d’autres médicaments sont autorisés dans certains 
pays). Avec cette acquisition, Novartis a surtout repris une 
gamme de produits et une plateforme technologique pour 
développer ses activités de recherche oncologique. Avec 
l’acquisition d’Ignyta en décembre, Roche a également 

L’année 2017 a été marquée par le dynamisme des activités M&A en Suisse. Un nombre 
remarquablement élevé de transactions ont été réalisées dans diverses branches, l’industrie 
pharmaceutique et le secteur du private equity se démarquant avec un niveau de transactions 
historiquement élevé. En raison de la pression croissante en faveur de l’innovation et de la 
transformation qui s’exerce dans différentes branches, les activités M&A devraient rester 
soutenues. 
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racheté une entreprise spécialisée dans les thérapies contre 
le cancer, laquelle ne dispose toutefois pas encore de médi-
caments homologués. Cette année, l’industrie pharmaceu-
tique devrait encore connaître une activité M&A élevée. 
Dans le domaine des sciences de la vie, qui est très frag-
menté en Europe, des tendances à la consolidation ont été 
observées. La tendance à l’automatisation des laboratoires 
engendrera par ailleurs une augmentation du besoin d’inves-
tissement et, potentiellement, un renforcement du besoin 
de réglementation.

Pression en faveur de la transformation dans l’industrie 
alimentaire 
L’industrie pharmaceutique n’est pas le seul secteur à être 
porté par l’innovation. Le secteur des biens de consomma-
tion – notamment le secteur alimentaire – fait face à une 
pression croissante en faveur de la transformation. Beau-
coup des concepts traditionnels en matière de vente au 
détail ne satisfont que partiellement aux exigences de l’en-
vironnement de marché actuel. Face à l’évolution du com-
portement des consommateurs et à l’apparition de nou-
veaux concurrents innovants, les affaires sont de plus en 
plus réalisées sur Internet et le commerce en ligne ne 
cesse de gagner en importance. De plus, certaines entre-
prises cherchent activement à répondre globalement aux 
besoins des clients, ce qui entraîne une convergence crois-
sante entre l’industrie alimentaire et le secteur de la santé. 
C’est ce que montrent les activités M&A réalisées par 
Nestlé au cours de l’année passée. Le groupe a ainsi acquis 
68% de la start-up californienne intégrée Blue Bottle Cof-
fee et racheté le fabricant de produits alimentaires d’origine 
végétale Sweet Earth ainsi que le producteur de vitamines 
Atrium Innovations. Outre les préparations multivitaminées, 
Atrium Innovations fabrique d’autres compléments alimen-
taires et doit aider Nestlé à développer ses activités Consu-
mer Healthcare, qui représentent aujourd’hui seulement 
3% environ du chiffre d’affaires du groupe. Dans le secteur 
alimentaire, l’entreprise devrait à l’avenir encore remanier 
son portefeuille et l’adapter à l’évolution des besoins des 
clients. 

Des entreprises de private equity très actives
Dans le domaine des produits de luxe, les entreprises suis-
ses ont souffert ces dernières années du ralentissement 
économique en Asie et de la force du franc suisse. La 
dévaluation que connaît celui-ci depuis la mi-2017 a redonné 
un nouveau souffl e à ce secteur, ce qui se traduit également 
par un renforcement des activités M&A. Par exemple, 
Bucherer a racheté le détaillant britannique The Watch Gal-
lery, et l’entreprise de private equity CVC Capital Partners a 
acquis le fabricant de montres de luxe Breitling pour USD 
871 millions. 

D’une manière générale, les entreprises de private equity 
ont été particulièrement actives en 2017. Ainsi, des investis-
seurs fi nanciers ont participé à 121 des 395 transactions 
réalisées au total, soit la valeur la plus élevée des dix derniè-
res années, non seulement en termes absolus, mais égale-
ment en termes relatifs. Ceci est dû, d’une part, aux condi-
tions de fi nancement qui restent très attractives en raison 
de la persistance des bas taux d’intérêt. Pour les entrepri-
ses de private equity, ceci est d’autant plus important qu’el-
les fi nancent leurs transactions en grande partie avec des 
capitaux étrangers. En outre, les entreprises de private 
equity disposent d’un montant record de «dry powder» inu-
tilisé, c’est-à-dire des capitaux disponibles pour les investis-
sements. D’autre part, l’environnement d’évaluation a favo-
risé quelques cessions attractives de participations de 
private equity. En raison du capital disponible et de l’environ-
nement d’évaluation, l’activité des entreprises de private 
equity devrait conserver son dynamisme dans un avenir pro-
che. 

S’agissant des entreprises suisses de private equity, Part-
ners Group, Capvis et CGS Management se sont montrées 
très actives. Beaucoup des acquisitions effectuées par des 
entreprises de private equity concernent des objets étran-
gers. Partners Group a ainsi réalisé différentes transactions 
de grande envergure, comme le rachat de l’exploitant de 
laboratoires français Cerba HealthCare pour USD 1.9 mil-
liard, l’entreprise de logiciels britannique Civica Group Limi-
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ted pour USD 1.4 milliard et le prestataire d’externalisation 
philippin SPi Global Holdings pour USD 330 millions. Capvis 
a racheté une série d’entreprises allemandes, comme le 
groupe Felss, «Wer liefert was», ProXES et Thermamax. 
Avec le rachat de A+F Automation + Fördertechnik, schoen 
+ sandt machinery et Stuertz Maschinenbau, CGS Manage-
ment s’est également montrée active en Allemagne.

L’Europe occidentale, principale région 
pour les transactions M&A
La concentration sur les acquisitions à l’étranger n’est pas 
uniquement le fait des entreprises de private equity. Du 
point de vue géographique, les entreprises suisses ont 
acquis plus fréquemment des entreprises étrangères que 
l’inverse. Plus précisément, les entreprises suisses ont 
effectué 188 rachats à l’étranger au cours de l’année passée 
et seules 91 entreprises suisses ont été rachetées par des 
acquéreurs étrangers. L’Europe occidentale est incontesta-
blement la région la plus importante en tant que contrepar-
tie M&A, en ce qui concerne tant le rôle de l’objet de 
l’acquisition que celui de l’acquéreur. Avec 52 pour cent, 
près de la moitié des entreprises acquises à l’étranger pro-
venaient ainsi de cette région, suivie par l’Amérique du Nord 
avec 18 pour cent et la région Asie-Pacifi que avec 10 pour 
cent. S’agissant des acquéreurs étrangers d’entreprises 
suisses, la répartition est similaire: 59 pour cent provenaient 
d’Europe occidentale, 24 pour cent d’Amérique du Nord et 
12 pour cent de la région Asie-Pacifi que. 
Alors que les transactions de grande envergure suscitent 
généralement l’attention des médias, celles-ci représentent 
seulement une petite partie de l’activité M&A. Ainsi, seuls 9 
pour cent des transactions réalisées en 2017 présentaient 
une valeur de transaction supérieure à un milliard de dollars. 
En revanche, la valeur de 21 pour cent des transactions était 
inférieure à USD 150 millions et le prix de 62 pour cent des 
transactions n’a pas été divulgué. Le nombre élevé de peti-
tes transactions montre que l’activité M&A suisse est forte-

L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons tout en œuvre pour fournir une information 
précise en temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fi dèle à la réalité au moment où elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un 
conseil professionnel basé sur une analyse approfondie de la situation en question. Les prescriptions réglementaires relatives à l’indépendance de l’auditeur déterminent l’étendue de la collaboration avec les clients d’audit.

© 2018 KPMG SA est une fi liale de KPMG Holding SA, elle-même membre du réseau KPMG d’entreprises indépendantes rattachées à KPMG International Cooperative («KPMG International»), une personne morale suisse. Tous 
droits réservés.

Patrik Kerler
Mergers & Acquisitions
pkerler@kpmg.com

Lara Kurth
Mergers & Acquisitions
lkurth@kpmg.com

ment marquée par les PME et que celles-ci favorisent la 
transformation dans différents secteurs. 

Le niveau des activités M&A devrait rester élevé
Les tendances à la transformation perdureront en 2018. Les 
activités M&A devraient donc conserver leur dynamisme et 
le nombre de transactions rester élevé. Dans le domaine 
TMT (technologie, médias et télécommunication), les tran-
sactions M&A devraient se multiplier en raison de la numéri-
sation et des changements affectant le secteur des médias. 
Les activités M&A devraient également rester élevées dans 
l’industrie pharmaceutique, en raison du besoin de nou-
veaux produits brevetés. Enfi n, des transactions intéressan-
tes pourraient être conclues dans l’industrie des matières 
premières du fait de la tendance à la privatisation et à la 
libéralisation dans certains marchés émergents. Dans l’en-
semble, les conditions-cadres continuent de favoriser les 
activités M&A en Suisse. La croissance économique, pour 
laquelle les prévisions restent positives et qui a été récem-
ment revue à la hausse, constitue un facteur important à cet 
égard. Depuis le troisième trimestre 2017, l’économie suisse 
connaît une forte croissance et la reprise conjoncturelle 
repose sur des bases larges et stables. Alors qu’en début 
d’année la croissance était surtout stimulée par le secteur 
industriel, le secteur des services gagne de plus en plus de 
terrain. D’une manière générale, l’affaiblissement du franc 
suisse a un effet stabilisateur pour les entreprises suisses, 
ce qui favorise les investissements d’entreprises étrangères 
en Suisse. De plus, la persistance des bas taux d’intérêt 
favorise les activités M&A. Bien que la banque centrale 
américaine ait légèrement relevé le taux directeur au mois 
de juin 2017, les taux d’intérêt restent historiquement bas 
en Europe. En raison de la possibilité de recourir à des capi-
taux étrangers à des conditions favorables, associée à des 
pers pectives économiques positives, les activités M&A de -
vraient rester élevées.
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Les questions relatives à la gestion des talents et à la plani-
fi cation de la succession concernent toutes les entreprises 
de la même façon. Voici quelques exemples:
• L’équipe est-elle prête à relever tous les défi s futurs? 
• L’entreprise dispose-t-elle d’un modèle uniforme pour 

défi nir les «bonnes» prestations et agit-elle en consé-
quence? 

• Les cadres dirigeants et les managers sont-ils tous éva-
lués régulièrement? 

• L’entreprise dispose-t-elle de la meilleure équipe diri-
geante possible? 

• L’entreprise connaît-elle les forces et les faiblesses com-
munes/collectives? 

• Vu de l’extérieur, l’entreprise est-elle considérée comme 
un employeur attractif? 

• Quel est le taux de rotation? 
• Tous les membres de l’équipe dirigeante sont-ils convain-

cus que la gestion des talents constitue un facteur clé 
pour assurer une performance élevée? 

• En plus de savoir quelles personnes ont du potentiel, le 
Conseil d’administration et la Direction ont-ils des idées 
quant à la manière de tirer pleinement parti des meilleurs 
éléments? 

• Existe-t-il des plans de développement individuels?

Au vu du nombre de questions posées ici, la gestion des 
talents et la planifi cation de la succession semblent consti-
tuer une tâche à la fois complexe et immense. Les entre-
prises doivent aborder la gestion des talents d’une manière 
aussi systématique que l’élaboration de leur stratégie com-
merciale. Sinon, la gestion des talents risque de rester 
incomplète. 

La gestion des talents et la planifi cation de la succession 
peuvent être défi nies comme étant les mesures prises par 
tous les cadres dirigeants au sein de l’entreprise afi n de 
maximiser la performance actuelle et future des collabora-
teurs et de préparer systématiquement la succession pour 
tous les postes pertinents.

S’agissant de la gestion des talents et de la planifi cation de 
la succession, le Conseil d’administration exerce une 
infl uence plus ou moins directe selon le thème concerné. Il 
conserve toutefois la responsabilité ultime concernant le 
fonctionnement de tous les sous-domaines. 

La fi gure 1 indique le «Natural Owner» (propriétaire naturel) 
des différents sous-domaines liés à la gestion des talents et 
à la planifi cation de la succession:

Population «Natural Owner»

Gestion des talents 
et planifi cation de la 

succession pour

PCA, présidents de comités, membres du CA CNR* (PCA)

CEO PCA / CNR*

Membres de la Direction CEO / RH

Entreprise dans son ensemble RH / management

Le Comité de nomination et de rémunération (CNR) du 
Conseil d’administration est responsable du développement 
et de la planifi cation de la succession pour les fonctions de 
président du Conseil d’administration (PCA) et de membres 
du Conseil d’administration (MCA). Selon les circonstances, 
le PCA est membre du CNR. Le PCA est dans tous les cas 
la personne clé pour ce qui est du développement et de la 
planifi cation de la succession pour le poste de CEO. Cette 
tâche doit être assumée de manière permanente et 
concerne les candidats tant internes qu’externes. A cet 
égard, le PCA est soutenu par le CNR. Ce thème doit faire 
l’objet de discussions périodiques (plusieurs fois par an) au 
sein du CNR. Le CEO et les RH sont responsables conjoin-
tement pour les questions liées au développement et à la 
planifi cation de la succession au niveau de la Direction. 
Cette tâche doit également concerner le marché interne et 

externe. Le CNR et le PCA doivent être informés régulière-
ment sur l’avancement des travaux dans ce domaine. A un 
niveau plus large dans l’entreprise, la gestion des talents et 
la planifi cation de la succession relèvent de la responsabilité 
conjointe des RH et du management à tous les niveaux. 
S’agissant des deux derniers éléments, il est important que 
le CNR et le Conseil d’administration dans son ensemble 
montrent un intérêt prononcé pour cette problématique. La 
réception et la discussion des rapports transmis par l’entre-
prise au Conseil d’administration ne sont plus suffi santes 
aujourd’hui. Il convient plutôt d’émettre des idées et de 
poser des questions spécifi ques afi n de mettre suffi sam-
ment en évidence l’importance de cette question.

Chez Egon Zehnder, nous aidons des entreprises renom-
mées d’envergure mondiale et régionale à développer et à 

* Comité de nomination et de rémunération
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mettre en œuvre des mécanismes appropriés pour la ges-
tion des talents et la planifi cation de la succession. La fi gure 
2 présente les principaux principes correspondants:

Cartographie de la 
gestion des talents
Qualités de conduite
1 Conduite par le haut

Orientation
2 Intégration du programme RH dans l’entreprise
3 Modèle de conduite convenu

Autodiscipline
4 Evaluation approfondie
5  Concentration sur le développement des cadres 

dirigeants
6  Gestion des risques
7  Critères de performance en matière de gestion des 

talents

1.  Le PCA, le CNR, le Conseil d’administration dans son 
ensemble, le CEO, la Direction et le management 
doivent, conjointement avec les RH, faire en sorte que la 
gestion des talents et la planifi cation de la succession 
soient ancrées en tant que priorité dans la stratégie de 
l’entreprise et, surtout, qu’elles soient prises en compte 
au quotidien ainsi que dans la planifi cation à moyen et à 
long termes. Indépendamment du «Natural Owner» de 
chaque sous-domaine, chaque cadre dirigeant doit se pré-
occuper en permanence de la gestion des talents et de la 
planifi cation de la succession. 

2.  La gestion des talents et la planifi cation de la succession 
constituent des éléments essentiels du programme des 
RH. Celui-ci doit fi gurer en bonne place dans la stratégie 
de l’entreprise, mais aussi et surtout dans la culture et 
l’esprit des collaborateurs. 

3.  Le modèle en matière de compétences (comment éva-
luons-nous la performance actuelle de nos cadres diri-
geants?) et le modèle en matière de potentiels (comment 
évaluons-nous les performances futures de nos cadres 
dirigeants?) doivent être défi nis clairement dans l’entre-
prise. Par conséquent, un modèle en matière de compé-
tences doit être établi et il doit exister un consensus 
concernant le niveau de performance attendu de chaque 
fonction et de chaque niveau hiérarchique. Il est égale-
ment important de savoir quelles fonctions au sein de 
l’entreprise sont spécialement adaptées au développe-
ment des personnes qui ont du potentiel.

4.  Il faut faire vivre les cadres d’évaluation présentés et l’en-
treprise doit disposer de méthodes, de processus, de 
modèles et de rapports clairs afi n d’appliquer le cadre 
d’évaluation du modèle de gestion avec cohérence lors 
de l’évaluation. Celle-ci doit mettre l’accent sur le contenu 
de la discussion et ne pas être une simple «case à 
cocher» formelle.

5.  Encore plus important qu’une précision absolue lors de 
l’évaluation des cadres dirigeants, il convient de mettre 
l’accent sur le développement de ces derniers grâce à 
une planifi cation globale du développement. Celle-ci peut 
comporter des éléments internes et externes et doit être 
actualisée régulièrement par les supérieurs hiérarchiques 
et les RH. 

6.  Dans la pratique, la gestion des risques constitue un élé-
ment central de la gestion des talents et de la planifi ca-
tion de la succession. Pour tous les postes pertinents, les 
candidats potentiels internes et externes doivent fi gurer 
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en permanence sur une shortlist. Or ces listes sont en 
réalité peu utiles. Chaque supérieur hiérarchique doit 
donc s’assurer, en tant que «Natural Owner», que les 
noms indiqués sur ces listes soient vraiment pertinents et 
que les mêmes (rares?) personnes ayant du potentiel 
n’apparaissent pas sur toutes les listes pour tous les 
postes pertinents. Qu’il s’agisse d’une promotion interne 
ou d’un recrutement externe, l’intégration du nouveau 
cadre dirigeant doit être correctement planifi ée afi n d’ai-
der ce dernier à obtenir rapidement de premiers succès 
dans son nouveau rôle et à comprendre l’environnement 
spécifi que dans lequel il évolue, les attentes correspon-
dantes, etc. Un accompagnement de l’intégration avec 
des «feedback loops», des contrôles intermédiaires des 
progrès, etc., peut être très utile.

7.  Enfi n, la performance liée à la gestion des talents et à la 
planifi cation de la succession doit être examinée réguliè-
rement sous un angle critique: combien de plans de suc-
cession ont permis d’identifi er le candidat qui a fi nale-
ment obtenu le poste? Dans quels cas a-t-il été possible 
de promouvoir des collaborateurs internes à des postes 
de top management, dans quels cas cela n’a-t-il pas été 
possible et pourquoi? Quel est l’impact du programme 
actuel de gestion des talents et de planifi cation de la suc-
cession sur la culture de l’entreprise, la motivation des 
collaborateurs, etc.? Ces questions peuvent parfaitement 
être discutées au sein du Conseil d’administration et du 
CNR, ce qui montre que la responsabilité de ces organes 
englobe les points 1 à 7. 

Il est essentiel d’intégrer la gestion des talents et la planifi -
cation de la succession tant dans le programme du Conseil 
d’administration que dans les activités quotidiennes de l’en-
treprise. Idéalement, les cadres dirigeants et les personnes 
ayant du potentiel ne doivent pas être évalués uniquement 
lors des évaluations annuelles/semestrielles susmention-
nées, mais également lors des réunions d’affaires impor-
tantes. Le fait de mettre à l’ordre du jour un point standard 
relatif à la gestion des talents permettrait à de nombreux 

Clemens Hoegl
Associé et responsable 
de la communication externe, Egon Zehnder
Clemens.Hoegl@egonzehnder.com

En tant que société de conseil de premier plan au 
niveau mondial, Egon Zehnder soutient les conseils 
d’administration et les directions de diverses 
manières dans ce domaine:
• Nous pouvons vous aider à identifi er vos forces et vos 

faiblesses en matière de gestion des talents et de 
planifi cation de la succession. La qualité de la gestion 
des talents et de la planifi cation de la succession peut 
faire l’objet d’une comparaison «best in class» dans 
le cadre d’un benchmarking professionnel. 

• Les processus de gestion des talents et de planifi ca-
tion de la succession peuvent être optimisés en 
étroite collaboration avec le Conseil d’administration, 
la Direction et les RH. Egon Zehnder peut actualiser 
les modèles existants en matière de compétences et 
de potentiels en tenant compte de la culture d’entre-
prise afi n de les aligner sur les dernières avancées 
scientifi ques et pratiques.

• Enfi n, Egon Zehnder peut vous soutenir dans l’évalua-
tion des cadres dirigeants au plus haut niveau et/ou 
vous aider à calibrer des évaluations internes et 
externes objectives.

L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons tout en œuvre pour fournir une information 
précise en temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fi dèle à la réalité au moment où elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un 
conseil professionnel basé sur une analyse approfondie de la situation en question. Les prescriptions réglementaires relatives à l’indépendance de l’auditeur déterminent l’étendue de la collaboration avec les clients d’audit.

© 2018 KPMG SA est une fi liale de KPMG Holding SA, elle-même membre du réseau KPMG d’entreprises indépendantes rattachées à KPMG International Cooperative («KPMG International»), une personne morale suisse. Tous 
droits réservés.

comités exécutifs / comités de gestion de se concentrer en 
permanence sur le développement des cadres dirigeants. 

A chaque étape de la gestion des talents et de la planifi ca-
tion de la succession, il est important de toujours comparer 
les candidats internes et externes. Aucune entreprise ne 
peut se permettre de négliger systématiquement le marché 
externe ou d’ignorer systématiquement des candidats 
internes valables. 

Un bon indicateur concernant le fonctionnement de la ges-
tion des talents pourrait consister à évaluer si les discus-
sions relatives aux personnes sont menées d’une manière 
aussi engagée et passionnée que celles relatives aux 
budgets. 

11



Audit Committee News / Edition 61 / Q2 2018

U.S. Tax Reform 
is enacted: 
What to expect 
for Swiss 
Groups

Audit Committee News
Edition 61 / Q2 2018 / Risk Management & Compliance



Audit Committee News / Edition 61 / Q2 2018

In order to strengthen the US economic growth, the reform 
includes a number of measures in the fi eld of international 
taxation, in particular:
• Reduction of Corporate Federal Tax Rates and changes in 

tax base;
• Move from a worldwide taxation system to a territorial 

regime and introduction of a mandatory repatriation;
• Measures to limit tax base erosion in the US.

The present article provides a short overview of these new 
measures as well as thoughts and inputs in terms of how 
they may affect Swiss corporations.

Reduction of Corporate Federal Tax Rates and changes 
in rules governing tax base
The new tax law implements a reduction of the Federal tax 
rate from 35 percent to 21 percent. In addition, it foresees 
an accelerated (under certain circumstances even 
immediate) expensing of capital investments in certain new 
and used depreciable assets acquired and placed in service 
after September 27, 2017 and before January 1, 2023. At the 
same time, various measures limiting tax base erosion are 
introduced. The most important are the following:

• Limitation of interest deductions: Interest deduction is 
limited to 30 percent of a US corporation’s EBITDA until 
2022, and thereafter 30 percent of EBIT. This new 
limitation applies to all interest (not only disqualifi ed 
interest). Deduction is moreover denied for payment to a 
related party in connection with a hybrid transaction and/
or hybrid entity1;

• Limitation of annual use of Net Operating Losses (NOLs): 
the annual use of future NOL carryforwards is generally 
limited to 80 percent of corporate taxable income;

• The new tax law also provides for the elimination of 
certain deductions (such as those for domestic production 
activities or deductions for employee benefi ts).

Swiss groups, in particular those in capital intensive 
businesses, might on the one hand benefi t from both the 
reduction in the statutory rate and the accelerated 

1  Transaction/entity that is from a tax perspective treated differently in two or 
more jurisdictions. For example, an entity that is treated as a partnership and 
therefore not taxed in one jurisdiction and as a corporation and therefore sub-
ject to tax in another would be considered a hybrid entity. This mismatch typi-
cally results in taxation gaps given the different treatments in the respective 
jurisdictions.

The United States have enacted the most signifi cant and fundamental tax reform in the U.S. 
since 1986. On December 22, 2017, President Trump signed the tax reform bill referred to as 
the “Tax Cuts and Jobs Act”. Designed to energize the U.S. economy, this radical overhaul of 
the U.S. tax code will have an impact on Swiss and foreign groups with activities in the US as 
it includes several changes in the fi eld of international taxation. 
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expensing of investments in U.S. assets that could foster 
new investments in the U.S. On the other hand, they may 
be negatively impacted by the limitation of interest 
deduction or the limitation of use of NOLs. A review of the 
current U.S. fi nancing structures and U.S. NOLs should 
therefore be performed to understand the impact and 
potential action needs in this respect.

Move to a territorial regime and mandatory repatriation
The new tax law foresees a move from the current system 
of worldwide taxation to a territorial regime with a 100 
percent participation exemption on foreign dividend 
income (but not on capital gains). In this regard, U.S. 
shareholders with an interest in a foreign corporation have 
to take into consideration the undistributed, non-previously 
taxed foreign earnings that would be subject to a 
mandatory repatriation and as a result taxed immediately 
at a rate of 8 or 15.5 percent, depending on the type of 
assets. The current US Controlled Foreign Corporation 
(CFC) rules, which have been in place since decades with 
the aim of avoiding deferral of taxation for passive 
activities abroad, will be maintained with some 
amendments. 

An important provision in the new law is the introduction of 
“Global intangible low taxed income” (GILTI), which aims to 
discourage U.S. entities to shift profi ts abroad. It basically 
results in a 10.5 percent minimum taxation on foreign 
profi ts and leads to a new sort of global minimum tax on 
U.S. corporate shareholders’ pro-rata share of certain 
foreign subsidiary earnings. In essence, the tax would 
amount to 10.5 percent of foreign subsidiaries’ profi t in 
excess of a deemed routine return amount on tangible 
depreciable property. Up to 80 percent of the tax paid by 
the group companies in other countries could be credited to 
the tax levied in the US, reducing the US tax burden 
accordingly.

Swiss groups with U.S. subsidiaries that own foreign 
subsidiaries (sandwich structure) might be affected by these 
changes. In particular, they may be subject to mandatory 
repatriation for non-distributed earnings sitting underneath a 
U.S. subsidiary. They may also be caught by the above 
mentioned changes in CFC rules. In addition, the residual 
withholding tax rate of fi ve percent under the Swiss-U.S. 
double tax treaty might become a fi nal tax charge (since no 
U.S. foreign tax credit would be possible).

Base Erosion and Anti-Abuse Tax (BEAT)
A BEAT would be levied on “bad” payments to foreign 
affi liates by U.S. companies. Bad payments under BEAT 
include interest, royalties or service payments to foreign 
related parties but do not include costs of goods sold. The 
BEAT operates as a minimum tax: it is levied at a rate of 10 
percent on the portion of the U.S. Corporation’s modifi ed 
taxable income which exceeds the tax computed under the 
regular rules.

This new tax only affects groups which have US gross 
receipts in excess of $500 million (aggregated on a global 
group basis) and so has limited application for multinational 
groups without a signifi cant US presence.

Switzerland is an exporting economy and the U.S. one the 
largest markets worldwide. Considering that Swiss 
companies form the 7th largest foreign direct investor in the 
U.S., it is obvious that the rules briefl y described above 
might affect Swiss groups signifi cantly, in particular 
industries relying on a Swissmade label or on “Swissness” 
such as the watchmaking, banking, pharmaceutical or (re)
insurance industries. Swiss groups should therefore 
thoroughly assess the impact of the new rules and consider 
measures to adapt their value chain, considering also other 
international tax developments driven by BEPS, the EU or 
Switzerland.

Global mobility considerations    
The Act proposes fundamental changes to some core 
elements of the U.S. Tax Code impacting individuals and this 
will directly affect the global mobility programs of Swiss 
corporations: 
• Assignment program cost review: With such sweeping 

change, all companies with global mobility programs 
should review their existing program and policies. 
Re-modelling of program costs, updating policies in line 
with the new law, and effective employee 
communications around change management will all help 
mitigate the risk of unwelcome surprises.

• Moving expenses: The payroll exclusion for job-related 
moving expenses has been suspended (through 31 
December 2025). Not only could this materially increase 
the tax gross up cost of employee mobility but, as a 
practical issue, organizations will now need to ensure 
they have processes to track and report compensation of 
such expenses. This may lead to companies adopting a 
cash lump-sum approach to supporting employee 
relocation going forward.

• ’Outbound’ assignment costs: Tax equalized 
assignments from the U.S. may cost more from 2018. 
Generally lower U.S. tax rates will reduce the 
hypothetical tax withheld from ’outbound’ assignees 
with the consequence that the company’s tax gross up 
costs will increase; a cost that typically sits with the 
host entity business unit.

• Fringe benefi ts: A raft of changes to the taxability or 
deductibility of fringe benefi ts provided to staff by 
employers will require employers to review employee 
benefi t policies and how they track and report such 
benefi ts.

• Business visitors: Perhaps an unanticipated consequence 
of suspending the personal exemption, business visitors 
to the U.S. may fi nd that the fi rst dollar of compensation 
they earn in the U.S. is taxable if exclusion under a double 
tax treaty between the U.S. and their home country is not 
available.
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An important point to note in respect of the new laws 
pertaining to individuals is that most are set to expire, or 
“sunset”, at the end of 2025, at which time the law will 
revert to that which was in place at the end of 2017. So 
Swiss and non-U.S. groups should be sure to consider the 
currently temporary nature of these changes before 
adopting any long term strategic plan.

Conclusion
The new U.S. tax law affects Swiss corporations by 
re-defi ning all relevant tax attributes in the U.S., including 
the tax rate, tax base and treatment of intercompany 
transactions. Swiss groups should therefore as a fi rst step 
thoroughly assess the impact action-by-action with the help 
of the appropriate modeling tools and without forgetting 
their global mobility programs. 

As a second step, they should look at “quick fi x” measures 
that could be taken to mitigate the impact and uncertainty in 
the short-term. 

Finally, they should explore the measures which mitigate 
the impact and uncertainty in the mid- and long-run. These 
may include for example restructurings of their supply chain. 
Entities should always take a holistic view when carrying 
out this kind of analysis and make sure that other relevant 
international tax and regulatory developments be also 
factored into such analysis.
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The US tax reform (H.R. 1 or originally the Tax Cuts and Jobs 
Act) which was enacted on 22 December 2017 is likely to 
affect any group with operations in the US. It leads to 
numerous and complex changes in US tax legislation and 
might already have a signifi cant impact on the income tax 
line reported in 2017. Companies with material subsidiaries 
in the US need to act now to identify and understand the 
changes, and refl ect them in their 2017 IFRS consolidated 
fi nancial statements.

No relief available outside of the US
The effective date of the law for most provisions is 
1 January 2018. However, because IAS 12 “Income Taxes” 
requires companies to recognize the effect of tax law 
changes in the period that they are enacted or substantively 
enacted, the effects must be recognized in companies’ 2017 
fi nancial statements.

The US Securities and Exchange Commission (SEC) is the 
only regulator who has provided a relief from strictly 
applying IAS 12 to its registrants. In the European Union, 
the European Securities and Markets Authority (ESMA) has 
issued a public statement emphasizing that there was no 
relief under IFRS from the requirements of IAS 12, even to 
deal with circumstances in which complex legislation is 
substantively enacted shortly before the year-end. This 
approach also applies to Switzerland. As a result, Swiss 
companies with material operations in the US need to 
consider the impacts of the US tax reform on their 2017 
IFRS consolidated fi nancial statements, including their 
existing reporting processes and internal controls.

Impact on IFRS fi nancial statements
Companies are expected to be able to make a reasonable 
estimate of the effects of the material aspects of H.R. 1 on 
their current and deferred taxes in their 2017 consolidated 
fi nancial statements. Given the short period of time 
available to come up with this estimate and the complexity 
of the new provisions, the reported amounts might be 
subject to a higher degree of estimation uncertainty than is 
usually the case. The estimate might be revised in future 
periods as a result of new or better information, 
clarifi cations of the application of tax laws and/or more 
experience.

In order to provide meaningful and transparent information 
to the readers of their fi nancial statements companies must 
include appropriate disclosures on the impacts of the US tax 
reform, including relevant information about major sources 
of estimation uncertainty in applying the new tax law.
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Key changes
The impact of each change in tax law will depend on a 
company’s specifi c facts and circumstances, and will 
need to be analyzed individually. The following are key 
changes likely to affect various companies.

Remeasurement of deferred tax assets and liabilities
H.R.1 reduces the corporate tax rate from 35 percent to 
21 percent. Companies need to remeasure existing 
deferred tax assets and liabilities to refl ect the change in 
the corporate rate. If a company has a large deferred tax 
asset, this change is increasing its 2017 income tax 
expense. Some large Swiss corporations have already 
reported signifi cant write-downs of tax loss carry-
forwards and other deferred tax assets in their US 
operations.

Other provisions of the tax law may lead to the 
recognition of new deferred taxes or a reassessment of 
the realizability of deferred tax assets.

Tax payable on undistributed overseas profi ts
Profi ts earned by foreign subsidiaries are deemed to 
have been repatriated to the US. Companies have eight 
years to pay any additional tax due, but the additional tax 

due needs to be refl ected in their 2017 fi nancial 
statements. This might impact Swiss groups having US 
subsidiaries which are the parent company of non-US 
domiciled companies. The additional current tax payable 
might have been already recognized as deferred tax 
liability on unremitted earnings in prior years, in which 
case there would be no net impact on the 2017 income 
tax line.

Base Erosion Anti-abuse Tax (BEAT) on related parties 
payments
Companies need to assess whether they are likely to be 
subject to the BEAT regime, which will partially disallow 
deductions for certain related party transactions and 
function like a minimum tax on certain deductible 
payments made to a foreign affi liate, including payments 
such as interests on intercompany loans, royalties and 
management fees, but excluding cost of goods sold. 
Even though the BEAT regime applies to payments made 
or accrued in tax years beginning after 31 December 
2017, appropriate disclosure of a company’s assessment 
as to whether it will be subject to the BEAT regime 
might be relevant information for the readers of its 2017 
IFRS fi nancial statements.
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La version fi nale de l’IFRS 9, qui est le fruit d’un remanie-
ment complet des règles de comptabilisation des instru-
ments fi nanciers, a été publiée en juillet 2014 par l’Interna-
tional Accounting Standards Board (IASB). Elle remplace la 
norme IAS 39 Instruments fi nanciers: comptabilisation et 
évaluation et toutes les versions précédentes de l’IFRS 9. 
Elle contient des changements importants concernant la 
classifi cation des actifs fi nanciers, notamment les créances 
résultant de la vente de biens et de prestations de services 
ainsi que les placements fi nanciers. De plus, elle introduit 
un nouveau modèle de calcul des dépréciations. Le modèle 
relatif à la comptabilité de couverture a également été 
adapté. En revanche, les dispositions en matière de compta-
bilisation et de décomptabilisation restent inchangées. Les 
principaux aspects et les problématiques clés pour les 
entreprises industrielles sont résumés ci-après. 

Classifi cation et évaluation
Les concepts utilisés pour évaluer les actifs fi nanciers fi gu-
raient déjà dans l’IAS 39: évaluation au coût amorti ou éva-
luation à la juste valeur – dans le second cas, les fl uctua-
tions de valeur sont comptabilisées soit dans le compte de 
résultat (Fair Value Through Profi t or Loss, FVTPL) soit dans 
les autres éléments du résultat global (Fair Value Through 
Other Comprehensive Income, FVOCI). 

Actifs fi nanciers
Les critères d’attribution des actifs fi nanciers aux concepts 
d’évaluation diffèrent fondamentalement de ceux de l’IAS 
39. Ceux-ci sont désormais répartis entre trois catégories: 
(i) évaluation au coût amorti, (ii) évaluation à la juste valeur 
par le biais du compte de résultat (FVTPL) et (iii) évaluation à 
la juste valeur sans effet sur le compte de résultat (FVOCI). 
A cet égard, différents critères sont déterminants pour le 
choix de la méthode d’évaluation.

L’application de l’IFRS 9 Instruments fi nanciers est obligatoire depuis le 1er janvier 2018. Même 
si le secteur fi nancier est plus fortement impacté par la nouvelle norme, celle-ci modifi e éga-
lement la manière dont les instruments fi nanciers sont présentés dans les comptes annuels 
des entreprises industrielles. L’IFRS 9 introduit des nouveautés au niveau de la classifi cation 
et de l’évaluation, des dépréciations et de la comptabilité des instruments de couverture. 
Les entreprises qui sont prêtes à appliquer l’IFRS 9 ont analysé et documenté clairement les 
conséquences, pris les décisions nécessaires et mis en place les processus indispensables 
pour la publication d’informations supplémentaires dans l’annexe aux comptes.

Instrument de 
capitaux propres

Négociation?

Option OCI?

FVOCI 
(pas de reclassement)

Dérivé

FVTPL

Instrument d’emprunt

Modèle 
«Autres»

Modèle 
«Détention»

FVOCI (avec reclassement)

Coût amorti

Modèle 
«Détention et vente»

FVOCI (avec 
reclassement)

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

OuiNon

Oui

Flux de trésorerie contractuels correspondant uniquement à des 
remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur 

le principal restant dû (SPPI)?
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Instruments d’emprunt
L’analyse concernant les instruments d’emprunt s’effectue 
en deux étapes:
1.  Modèle économique pour la gestion des actifs fi nanciers
  La détermination du modèle économique se base sur la 

manière dont les actifs fi nanciers sont gérés afi n de géné-
rer des fl ux de trésorerie. Ce fait peut généralement être 
observé à l’aide des activités réalisées. L’IFRS 9 distingue 
les trois modèles économiques suivants: «Détention», 
«Détention et vente» et «Autres». 

  Modèle économique «Détention»: ce modèle vise à détenir 
des instruments afi n d’en percevoir les fl ux de trésorerie 
contractuels. Dans ce modèle, les instruments d’emprunt 
sont évalués au coût amorti à condition que les fl ux de tré-
sorerie contractuels remplissent le critère SPPI (voir le point 
2 ci-dessous). Si tel n’est pas le cas, une évaluation à la 
juste valeur par le biais du compte de résultat s’impose. 

   Modèle économique «Détention et vente»: ce modèle 
vise soit à percevoir les fl ux de trésorerie contractuels 
soit à réaliser la valeur par le biais de la vente. Si le critère 
SPPI est rempli, une évaluation FVOCI est effectuée. 
Autrement, les instruments sont évalués à la juste valeur 
par le biais du compte de résultat. 

  Tous les autres modèles économiques (p. ex. négociation, 
gestion sur la base de la juste valeur, etc.) sont classés 
dans la catégorie «Autres» et les instruments ainsi gérés 
sont évalués à la juste valeur par le biais du compte de 
résultat. 

  Le modèle économique est déterminé au niveau d’un por-
tefeuille et contient, outre l’analyse des objectifs, des 
réfl exions quant à la fréquence, à la valeur et au moment 
des ventes, à la nature de l’appréciation de la performance 
et du reporting, à la gestion des risques et à la détermina-
tion des primes des gestionnaires de portefeuilles. 

2.  Caractéristiques des fl ux de trésorerie contractuels (cri-
tère SPPI):

  Pour une évaluation au coût amorti ou FVOCI, les fl ux de 
trésorerie liés à l’instrument en question doivent corres-
pondre uniquement à des remboursements de principal 
et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû 
(Solely Payment of Principal and Interest, SPPI), dans le 
cadre d’un contrat de prêt de base. 

   Les intérêts consistent principalement en une contrepar-
tie pour la valeur temps de l’argent et pour le risque de 
crédit. Cependant, ils peuvent aussi comprendre une 
contrepartie pour d’autres éléments d’un contrat de prêt 
de base (p. ex. marge bénéfi ciaire, prime pour risque de 
liquidité et frais de gestion). Il convient de vérifi er si les 
dispositions contractuelles concernant le remboursement 
anticipé et la prolongation de la durée contractuelle de 
l’instrument d’emprunt ainsi que les autres dispositions 

contractuelles sont compatibles avec le critère SPPI. Les 
clauses contractuelles qui engendrent un effet de levier 
sur les fl ux de trésorerie contractuels ne remplissent pas 
le critère SPPI et donnent lieu à une évaluation à la juste 
valeur par le biais du compte de résultat.

Les créances résultant de la vente de biens et de presta-
tions de services remplissent généralement le critère SPPI 
et sont détenues principalement en vue de percevoir la 
valeur nominale (modèle économique «Détention»). Par 
conséquent, ces créances sont toujours évaluées au coût 
amorti. Les conventions de titrisation ou de factoring 
doivent néanmoins être analysées en détail afi n de procéder 
à une classifi cation correcte. 

Les avoirs bancaires sont attribués au modèle économique 
«Détention» et remplissent normalement le critère SPPI. 
Les taux d’intérêt négatifs ne compromettent généralement 
pas le test SPPI.

Instruments de capitaux propres
En règle générale, les instruments de capitaux propres sont 
évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, 
sauf si l’entreprise choisit, lors de la première comptabilisa-
tion, de présenter les fl uctuations de valeur dans l’OCI. 
Cette option est irrévocable et peut uniquement être utilisée 
pour les instruments de capitaux propres qui ne sont pas 
détenus à des fi ns de négociation (p. ex. participations stra-
tégiques détenues à long terme). 

Contrairement à l’IAS 39, les résultats comptabilisés dans 
l’OCI ne sont plus reclassés dans le compte de résultat. Le 
choix de cette option doit donc être mûrement réfl échi. Nor-
malement, les dividendes sont également comptabilisés 
dans le compte de résultat avec l’option FVOCI.

La possibilité d’évaluer les instruments de capitaux propres 
au coût d’acquisition n’existe plus dans l’IFRS 9. Tous les 
instruments de capitaux propres doivent être évalués à la 
juste valeur. 

Dettes fi nancières
Les dispositions relatives à la classifi cation et à l’évaluation 
des dettes fi nancières ont été largement reprises de l’IAS 
39. L’évaluation s’effectue généralement au coût amorti ou à 
la juste valeur par le biais du compte de résultat. 

Dépréciations
Concernant les prescriptions en matière de dépréciation, la 
principale nouveauté réside dans l’introduction d’un modèle 
plus prospectif pour la comptabilisation des pertes atten-
dues (Expected Credit Loss, ECL), lequel concerne toutes 
les entreprises. La perte de crédit attendue correspond aux 
valeurs actuelles, déterminées selon la probabilité de 
défauts de paiement attendue. Une provision pour risque de 
crédit est comptabilisée pour chaque actif tombant dans le 
champ d’application des dispositions en matière de dépré-
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ciation, qu’un cas de défaillance survienne ou non et indé-
pendamment du moment où celui-ci survient. En principe, 
cela correspond à la comptabilisation d’une perte à la date 
de la première comptabilisation de l’actif.

Les nouvelles prescriptions en matière de dépréciation 
doivent être appliquées à tous les instruments d’emprunt 
qui sont soumis à une évaluation au coût amorti ou à une 
évaluation FVOCI. Les nouvelles prescriptions s’appliquent 
également aux créances liées aux contrats de location, aux 
actifs contractuels au sens de l’IFRS 15 Produits des activi-
tés ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients, 
ainsi qu’aux garanties fi nancières et aux engagements de 
prêt qui ne sont pas évalués à la juste valeur par le biais du 
compte de résultat. En revanche, aucune dépréciation n’est 
comptabilisée pour les instruments de capitaux propres. 

Le «risque de défaillance» n’est pas défi ni en détail dans 
l’IFRS 9. Il appartient à chaque entreprise de le défi nir elle-
même, en conformité avec la défi nition qu’elle utilise aux fi ns 
de la gestion interne du risque de crédit. Il existe une pré-
somption réfutable qu’un cas de défaillance est intervenu au 
plus tard lorsqu’un paiement contractuel est en souffrance 
depuis plus de 90 jours. La norme indique qu’un «risque de 
défaillance» constitue bien plus qu’un défaut de paiement, 
c’est pourquoi des facteurs de défaillance qualitatifs (p. ex. 
rupture de contrat) doivent également être pris en compte.

L’approche générale repose sur un modèle en deux étapes. 
Lors d’une première étape, une provision pour risque de 
crédit, à hauteur des pertes de crédit attendues au cours 
des douze mois à venir, est comptabilisée pour les instru-
ments fi nanciers dont le risque de crédit n’a pas augmenté 
sensiblement depuis la première comptabilisation. Toutefois, 
si le risque de crédit a augmenté sensiblement depuis la 
première comptabilisation, la provision pour risque de crédit 
correspond désormais aux pertes de crédit attendues sur la 
durée de vie restante de l’instrument. 

Lors de l’application de l’approche générale, des critères 
quantitatifs et qualitatifs doivent être défi nis pour détermi-
ner si le risque de crédit a augmenté sensiblement, en fonc-
tion du type d’actifs. Il existe une présomption réfutable 
que le risque de crédit a augmenté sensiblement lorsque 
des paiements sont en souffrance depuis plus de 30 jours. 
S’agissant des actifs présentant un faible risque de crédit, il 
est possible de considérer à titre d’exception que le risque 
de crédit n’a pas augmenté sensiblement.

Avec l’approche simplifi ée, la provision pour risque de crédit 
correspond toujours aux pertes de crédit attendues sur la 
durée de vie restante de l’instrument. L’avantage réside 
dans le fait que l’évolution du risque de crédit ne doit pas 
être surveillée, au détriment toutefois d’une provision pour 
risque de crédit normalement plus élevée. Cette approche 
doit être appliquée obligatoirement aux créances résultant 
de la vente de biens et de prestations de services et aux 

actifs contractuels qui ne comportent pas de composantes 
de fi nancement importantes. Il est aussi possible de 
l’étendre aux créances résultant de la vente de biens et de 
prestations de services et aux actifs contractuels qui com-
portent des composantes de fi nancement importantes et 
aux créances liées aux contrats de location. 

Le recours à une matrice afi n de calculer la provision pour 
risque de crédit pour les créances résultant de la vente de 
biens et de prestations de services constitue une autre 
mesure de simplifi cation. Comme par le passé, les valeurs 
historiques sont adaptées aux circonstances actuelles. Des 
scénarios économiques prospectifs doivent désormais être 
également pris en compte. A cet égard, l’entreprise ne doit 
pas procéder à une estimation détaillée pour les périodes 
éloignées dans le futur. Elle peut établir ses prévisions sur la 
base des informations disponibles. Les informations doivent 
être «appropriées et durables» et disponibles et ce, sans 
«coûts ni charge de travail excessifs». 

Comptabilité de couverture
L’entreprise peut reporter l’application des nouvelles disposi-
tions de l’IFRS 9 en matière de comptabilité de couverture 
jusqu’à l’achèvement du projet de l’IASB «Dynamic Risk 
Management» et la publication d’une norme fi nale. Les 
entreprises qui font ce choix continuent d’appliquer les dis-
positions de la norme IAS 39 en matière de comptabilité de 
couverture après le 1er janvier 2018. 

Etant donné que les dispositions de l’IAS 39 ont souvent été 
critiquées comme étant trop complexes et rigides, les nou-
velles règles de l’IFRS 9 sont davantage basées sur des prin-
cipes et visent à mieux présenter les effets des activités de 
gestion des risques de l’entreprise dans les comptes annuels. 

Les principales nouveautés sont les suivantes:
• Possibilités accrues d’appliquer la comptabilité de couver-

ture: l’IFRS 9 élargit l’éventail des éléments couverts 
admis, dans la mesure où elle permet de désigner les 
composantes de risque, les composantes des montants 
nominaux, les positions de risque agrégées, les porte-
feuilles (avec les positions nettes) et les instruments de 
capitaux propres soumis à l’évaluation FVOCI.

• Exigence d’une documentation formelle de la stratégie 
(globale) de gestion des risques et des objectifs corres-
pondants pour les relations de couverture individuelles: la 
documentation de couverture montre la corrélation entre 
la relation de couverture et l’objectif de la gestion des 
risques et analyse en outre les potentielles sources 
d’ineffi cacité. 

• Trois critères d’effi cacité doivent être remplis cumulative-
ment pour l’application de la comptabilité de couverture: 

 –  l’existence d’un lien économique entre l’instrument de 
couverture et l’élément couvert, dont les valeurs varient 
en sens inverse,
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 –  les conséquences du risque de crédit ne doivent pas 
prédominer sur les fl uctuations de valeur, et 

 –  le ratio de couverture se base sur les quantités réelle-
ment utilisées pour la gestion des risques.
L’exigence relative à l’évaluation rétrospective de l’effi -
cacité au moyen de la fourchette de 80-125 pour cent 
en vigueur jusqu’ici est supprimée. La détermination 
quantitative de l’ineffi cacité reste toutefois nécessaire, 
car l’ineffi cacité doit obligatoirement être comptabilisée 
dans le compte de résultat. 
Une évaluation prospective de l’effi cacité doit continuer 
à être effectuée. Selon la complexité, une évaluation 
qualitative peut suffi re. 
La relation de couverture doit être maintenue tant que 
les objectifs de gestion des risques ne changent pas et 
que les exigences en matière d’effi cacité sont respec-
tées. Si la relation de couverture présente un déséqui-
libre pouvant résulter dans une ineffi cacité, elle doit 
faire l’objet d’un ajustement («rebalancing»). 

• Nouveau concept relatif aux coûts de couverture:
La valeur temps des options ainsi que les éléments à 
terme des contrats à terme et des spreads relatifs au ris-
que de base des opérations en monnaies étrangères peu-
vent être exclus de la désignation et traités en tant que 
coûts de couverture. Les fl uctuations de valeur correspon-
dantes sont comptabilisées temporairement dans l’OCI 
et, en fonction de la nature de l’élément couvert, trans-
férées dans le compte de résultat en lien avec une tran-
saction ou un intervalle de temps, ou le cas échéant 
comptabilisées en tant qu’ajustement de la valeur comp-
table de l’actif sous-jacent ou de l’engagement. S’agis-
sant des options, le nouveau concept relatif aux coûts de 
couverture doit obligatoirement être appliqué dès lors que 
la valeur temps n’est pas désignée dans la relation de 
couverture; dans les autres cas, l’entreprise peut égale-
ment choisir d’évaluer l’élément exclu à la juste valeur par 
le biais du compte de résultat.

Obligations de publication
L’IFRS 9 exige des informations spécifi ques concernant la 
première application et introduit de nombreuses obligations 
de publication, notamment en ce qui concerne la gestion 
des risques de crédit et la comptabilité de couverture.

Conclusion
L’IFRS 9 ne doit pas être sous-estimée par les entre-
prises industrielles. Les nouveautés sont complexes, 
qu’il s’agisse des changements concernant la classifi ca-
tion des actifs fi nanciers, des nouvelles règles relatives 
aux dépréciations liées aux instruments d’emprunt (qui 
prévoient notamment l’utilisation d’informations pros-
pectives), ou de l’adaptation du modèle pour la compta-
bilité de couverture. De plus, des informations spéci-
fi ques concernant le passage à l’IFRS 9 ainsi que des 
détails sur la gestion des risques de crédit et la comp-
tabilité de couverture doivent être publiées. 

  Pour de plus amples informations à ce sujet, 
nous vous recommandons de consulter notre 
publication «IFRS 9 for corporates –Are you 
good to go?» ainsi que la présentation 
correspondante.

L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons tout en œuvre pour fournir une information 
précise en temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fi dèle à la réalité au moment où elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un 
conseil professionnel basé sur une analyse approfondie de la situation en question. Les prescriptions réglementaires relatives à l’indépendance de l’auditeur déterminent l’étendue de la collaboration avec les clients d’audit.

© 2018 KPMG SA est une fi liale de KPMG Holding SA, elle-même membre du réseau KPMG d’entreprises indépendantes rattachées à KPMG International Cooperative («KPMG International»), une personne morale suisse. Tous 
droits réservés.
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Agenda 2030 de l’ONU pour le développement durable
Depuis que la résolution «Transformer notre monde: Le pro-
gramme de développement durable à l’horizon 2030» a été 
adoptée à l’unanimité lors du Sommet de l’ONU qui a eu 
lieu le 25 septembre 2015 à New York, le développement 
durable suscite l’attention accrue des milieux politiques et 
économiques, notamment en Suisse. Dans le cadre de ce 
programme, les principaux défi s au niveau mondial sont 

identifi és, des lignes directrices sont défi nies et des priori-
tés pour un développement durable pour les 15 prochaines 
années sont fi xées. Il s’agit d’éradiquer la pauvreté et la 
faim dans le monde, de protéger la planète, de promouvoir 
la paix et la prospérité et de renforcer un partenariat mondial 
en faveur d’un développement durable. Afi n de concrétiser 
cette ambition, 17 objectifs au niveau mondial («Sustainable 
Development Goals», SDG) ont été défi nis: 

NO 
POVERTY

ZERO
HUNGER

GOOD HEALTH
AND WELL-BEING

QUALITY
EDUCATION

GENDER
EQUALITY

CLEAN WATER
AND SANITATION

AFFORDABLE AND 
CLEAN ENERGY

DECENT WORK AND 
ECONOMIC GROWTH

INDUSTRY, INNOVATION
AND INFRASTRUCTURE

REDUCED
INEQUALITIES

SUSTAINABLE CITIES 
AND COMMUNITIES

RESPONSIBLE
CONSUMPTION 
AND PRODUCTION

LIFE 
ON  LAND

PEACE, JUSTICE
AND STRONG
INSTITUTIONS

CLIMATE
ACTION

LIFE 
BELOW WATER

PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS

Ces 17 objectifs sont eux-mêmes subdivisés en 169 cibles. 
L’ONU mesure l’état d’avancement de leur mise en œuvre à 
l’aide de 231 indicateurs.

La Suisse s’engage au niveau national et international pour 
l’Agenda 2030, lequel est également soutenu par les milieux 
économiques. Cet engagement est notamment réaffi rmé 
par economiesuisse, qui précise que les entreprises et les 
approches entrepreneuriales font partie de la solution à ces 
importants défi s (et n’en constituent pas uniquement les 
causes). Les investisseurs, mais aussi le grand public, at-
tendent des entreprises que celles-ci développent des mo-
dèles d’affaires durables. La prospérité de la génération ac-
tuelle ne doit pas être au détriment des générations futures. 
Par conséquent, l’exploitation des ressources naturelles, 
mais aussi des travailleurs, doit être empêchée autant que 

possible. Cette évolution des attentes a également un im-
pact sur le reporting des entreprises d’intérêt public. Une 
réglementation relative au reporting des informations non fi -
nancières est ainsi entrée en vigueur dans l’Union euro-
péenne en décembre 2014: la directive 2014/95/UE stipule 
que les entreprises comptant plus de 500 collaborateurs 
doivent publier des informations non fi nancières à partir de 
l’exercice 2017. Ces informations peuvent être présentées 
dans le rapport d’activité ou dans un rapport séparé sur le 
développement durable.

Reporting sur le développement durable en Suisse
Naturellement, la Suisse a également pris acte du fait que 
les entreprises européennes doivent rendre des comptes 
quant à leurs modèles d’affaires et à leurs pratiques com-
merciales, la publication d’informations sur le traitement 
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responsable et durable des ressources étant en partie exi-
gée par la loi. A ce jour, aucune loi ou ordonnance spéci-
fi que n’a toutefois été adoptée en Suisse concernant le re-
porting sur le développement durable. Cependant, 
l’association économique faîtière economiesuisse a ancré le 
concept de gestion d’entreprise durable dès 2014 dans le 
Code suisse de bonnes pratiques pour le gouvernement 
d’entreprise. Cet instrument d’autorégulation bénéfi cie 
d’une acceptation élevée auprès des entreprises cotées en 
bourse et se révèle très effi cace même s’il n’a pas de carac-
tère contraignant. 

De plus, la Bourse suisse SIX Swiss Exchange a adapté sa 
«Directive Corporate Governance» au 1er juillet 2017. Les 
entreprises peuvent désormais s’engager volontairement à 
appliquer une norme sur le développement durable recon-
nue au niveau international et désignée par SIX Swiss Ex-
change. 

Les options suivantes s’offrent ainsi aux émetteurs de 
droits de participation: 
• renoncer totalement à publier un rapport explicite 

sur le développement durable, 
• publier un rapport sur le développement durable, 

mais selon la norme de leur choix ou une norme 
partiellement mise en œuvre, ou

• publier le rapport selon une norme reconnue au ni-
veau international, la mise en œuvre intégrale d’une 
norme étant liée à la possibilité de faire commu-
niquer ce fait par SIX Swiss Exchange («Opting 
In»). [L’Opting In s’adresse en premier lieu aux 
entreprises qui ont l’intention de publier un rapport 
sur le développement durable à long terme.]

Les quatre cadres de référence suivants sont reconnus par 
SIX Swiss Exchange aux fi ns de l’Opting In: Global Repor-
ting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB) Standards, UN Global Compact (UNGC) et Eu-
ropean Public Estate Association Best Practices Recom-
mendations on Sustainability Reporting (EPRA Sustainability 
BPR). 

Voici un bref aperçu des différents cadres de référence et 
des organisations sous-jacentes: 
• La Global Reporting Initiative a vu le jour en 1997 à Bos-

ton. En 2000, elle a publié la première version de ses di-
rectives, aujourd’hui appelées «standards GRI». Celles-ci 
suivent l’approche dite de la «triple bottom line», qui fait 
référence à la durabilité écologique, économique et so-
ciale ainsi qu’à leur interaction. Ces normes sont conçues 
d’une manière modulaire afi n de faciliter l’établissement 
d’un reporting global sur le développement durable. Les 
standards GRI se composent de trois normes générales 
et de 33 normes spécifi ques. Outre un niveau de détail 
élevé, les standards GRI s’accompagnent également de 

nombreuses indications pratiques (sous la forme d’un 
«Implementation Manual»). S’agissant du niveau de res-
pect de ces normes, les entreprises peuvent choisir entre 
les options «core» (essentiel) et «comprehensive» (ex-
haustif). C’est notamment en raison de cette modularité 
que les standards GRI sont les plus répandus dans le 
monde (93 pour cent des 250 plus grandes entreprises 
mondiales les utilisent).

• Les Sustainability Accounting Standards Board (SASB) 
Standards sont destinées spécifi quement aux entreprises 
qui doivent remplir les exigences de publication de l’auto-
rité américaine de surveillance SEC en ce qui concerne 
les informations sur le développement durable. Afi n d’as-
surer une effi cacité optimale à cet égard, celles-ci doivent 
s’aligner autant que possible sur les exigences et les for-
mats de la SEC en matière de reporting (formulaire 10-K). 
Outre l’alignement sur le reporting fi nancier, la particulari-
té réside dans le fait que le SASB a publié des normes 
pour plus de 80 branches, réparties sur 10 secteurs. Elles 
se caractérisent donc par une opérationnalisation élevée. 
A l’instar des standards GRI, une distinction est faite 
entre les informations obligatoires et les informations re-
commandées. A noter également que l’application des 
normes SASB n’est pas exigée par la SEC, mais elle est 
recommandée compte tenu des exigences de la SEC en 
matière de publication.

• Le UN Global Compact (UNGC) est un réseau multilatéral 
qui a été créé sous l’ancien Secrétaire général de l’ONU, 
Kofi  Annan. Les entreprises et les organisations partici-
pantes s’engagent à respecter dix principes portant sur 
des normes sociales et écologiques minimales spéci-
fi ques. En font notamment partie le respect et la protec-
tion des droits de l’homme, l’éradication du travail des en-
fants, la promotion de la conscience environnementale et 
la lutte contre la corruption. Le UNGC a été signé par près 
de 10’000 entreprises dans 161 pays. Celles-ci s’engagent 
ainsi à publier chaque année un rapport sur l’état de la 
mise en œuvre des dix principes. Le rapport, qui 
s’adresse à toutes les parties prenantes intéressées, est 
publié sur le site Internet du UNGC. Afi n de mettre en 
œuvre ces principes en Suisse, le réseau Global Compact 
Suisse, qui est notamment soutenu par la DDC, a été 
créé. Il existe une corrélation étroite entre le UNGC et les 
SDG. De plus, il est recommandé aux membres du UN 
Global Compact de préparer leurs rapports sur le dévelop-
pement durable conformément aux standards GRI.

• Les European Public Estate Association Best Practices Re-
commendations on Sustainability Reporting (EPRA Sustai-
nability BPR) sont des règles spécifi ques au secteur im-
mobilier. Ces recommandations, qui se basent en partie 
sur les standards GRI, prévoient la publication d’informa-
tions complémentaires pour le secteur immobilier. Elles 
exigent par exemple la publication de la consommation 
d’électricité annuelle ou de la part provenant des énergies 
renouvelables. Le fait que l’EPRA Sustainability BPR fi gure 
sur la liste des cadres de référence reconnus par SIX 
Swiss Exchange est dû à sa diffusion au sein de l’UE.
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Avec son approche, la Bourse suisse comble une lacune po-
tentielle due à l’absence de prescriptions légales et limite le 
risque qu’il y ait de grandes différences de qualité et un 
manque de comparabilité en cas de reporting variable sur le 
développement durable. Les destinataires du rapport sont 
toutefois encouragés à faire preuve d’une attitude critique 
en raison des importantes marges d’appréciation au niveau 
de la conception ainsi que des informations parfois diffi cile-
ment vérifi ables fi gurant dans le rapport. De plus, en raison 
de l’absence d’obligation, seules certaines entreprises font 
valider leur rapport sur le développement durable par un ca-
binet d’audit, comme indiqué ci-après.

Etat du reporting sur le développement durable en 
Suisse
Jusqu’ici, la publication de rapports sur le développement 
durable n’était pas obligatoire en Suisse et dans l’UE. 
Comme mentionné plus haut, les choses sont en train de 
changer, tout du moins dans l’UE, où la directive 2014/95/UE 
stipule que des informations supplémentaires non fi nan-
cières et relatives à la diversité doivent être publiées pour 
les exercices commençant à partir du 1er janvier 2017. Sans 
entrer dans le détail des exigences, il y a lieu de préciser 
que la directive elle-même ne contient pas d’indications 
concernant les cadres de référence devant obligatoirement 
être appliqués, p. ex. pour le reporting sur le développement 
durable.

Il n’est donc pas non plus surprenant que le reporting sur le 
développement durable présente une grande hétérogénéité 
au niveau de son application pratique par les entreprises co-
tées en bourse en Allemagne et en Suisse. A l’aide d’une 
analyse textuelle, HUMMEL (2018) a examiné les rapports 
sur le développement durable des entreprises du DAX et du 
SMI pour les exercices 2008 à 2015. Les résultats montrent 
que les entreprises suisses établissent en moyenne des 
rapports plus complets en ce qui concerne les droits de 
l’homme, la corruption et la philanthropie, tandis que les 
rapports des entreprises allemandes s’attachent davantage 
aux questions d’environnement. Aucune différence n’a été 
constatée quant à la lisibilité des rapports. Toutefois, les rap-
ports des entreprises suisses ont généralement un ton net-
tement plus positif que ceux des entreprises allemandes, 
lesquels sont en revanche beaucoup plus complets. Dans le 
cadre de la distinction opérée entre les sociétés de services 
et les autres entreprises, les différences sectorielles se sont 
avérées conformes aux attentes: les rapports des sociétés 
de services fournissent des informations plus détaillées sur 
les collaborateurs, la corruption et la philanthropie et des in-
formations moins détaillées sur les questions environne-
mentales (l’importance de la problématique de la corruption 
étant liée principalement aux banques, qui ont été classées 
parmi les sociétés de services). Enfi n, pour tous les rap-
ports sur le développement durable qui ont été examinés, il 
est apparu que ceux-ci étaient plus complets lorsque l’entre-
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prise appliquait les normes GRI. Ce résultat est peu surpre-
nant, alors qu’une corrélation positive entre le reporting se-
lon les normes GRI et le ton des rapports a été mise en 
évidence (l’application d’une norme internationale devant 
contribuer à un reporting plus neutre, c’est tout du moins ce 
que l’on attend). 

Une enquête (BAUMANN, 2018) portant sur les 50 plus 
grandes entreprises cotées en bourse (SMI Expanded) en 
Suisse a révélé que 42 entreprises ont publié un rapport sur 
le développement durable pour l’exercice 2017 et que ce-
lui-ci comporte en moyenne 46 pages. La grande majorité 
des entreprises examinées (35) appliquent les standards 
GRI. Par ailleurs, 34 entreprises publient un rapport séparé 
sur le développement durable et 8 entreprises intègrent les 
informations sur le développement durable dans leur rapport 
d’activité. S’agissant de l’audit des rapports sur le dévelop-
pement durable, les normes ISAE 3000, NAS 950 et SSAE 
10 (Etats-Unis), qui sont largement répandues dans le sec-
teur de l’audit, sont utilisées. L’Assurance Standard AA 1000 
émise par AccountAbility est également appliquée. Sur les 
42 rapports publiés sur le développement durable, 17 ont 
été audités par un cabinet d’audit externe (ce qui a permis 
de constater que 16 entreprises utilisent les standards GRI). 
L’audit est le plus souvent réalisé conformément à la norme 
ISAE 3000, mais la norme AA 1000 est aussi fréquemment 
appliquée. Tous les audits avaient pour objectif d’obtenir une 
assurance limitée («limited assurance»). La grande majorité 
des audits a été réalisée par des sociétés membres des Big 
4, certains mandats étant exécutés par des sociétés de plus 
petite envergure qui ne sont pas des cabinets d’audit. 

Conclusion et 
perspectives
La gestion durable est depuis longtemps, et à juste 
titre, une exigence des organisations internationales. 
Au départ, le débat était marqué par une opposition 
entre la société civile et l’économie. Il est désormais 
largement admis que l’économie fait partie de la solu-
tion pour atteindre les 17 objectifs mondiaux défi nis 
par l’ONU en septembre 2015. A cet égard, les entre-
prises doivent rendre des comptes sur les efforts 
qu’elles entreprennent en ce sens, ce qu’elles 
peuvent faire sans être obligées d’appliquer une 
norme spécifi que. La concurrence entre différentes 
normes est également appropriée pour atteindre l’ob-
jectif. Depuis 2017, l’UE exige que les sociétés 
ouvertes au public publient un rapport sur le dévelop-
pement durable et d’autres thèmes, mais sans impo-
ser une norme spécifi que. De son côté, la Suisse 
mise sur l’autorégulation. S’agissant de la compétiti-
vité de la place économique suisse, il faut espérer 
que les dispositions d’autorégulation, telles que le 
Code suisse de bonnes pratiques pour le gouverne-
ment d’entreprise, seront également reconnues à 
l’avenir et que l’on abandonnera tout activisme légis-
latif en ce qui concerne le reporting sur le développe-
ment durable. Un détournement ponctuel de cet 
objectif est observé dans la révision du droit de la 
société anonyme, où il est demandé aux entreprises 
extractrices de matières premières de fournir des 
indications sur les paiements qu’elles versent à des 
organismes publics ou sur la répartition hommes-
femmes au sein du Conseil d’administration et de la 
Direction. Ce qui est également certain, c’est que le 
reporting sur le développement durable ne cesse de 
gagner en importance pour les investisseurs d’enver-
gure mondiale comme Vanguard ou Blackrock. Etant 
donné que ces sociétés de gestion de fonds exercent 
une infl uence croissante – directe ou indirecte – sur 
les entreprises suisses, celles-ci devraient (être obli-
gées de) tenir compte des attentes accrues en 
matière de reporting sur le développement durable, 
même en l’absence d’obligation légale explicite.

Sources utilisées: Baumann, Hannah Lea, Nachhaltigkeitsberichte und ihre 
unabhängige Kontrolle: Eine empirische Untersuchung bei börsenkotierten 
Unternehmen in der Schweiz, travail de Bachelor non publié auprès de la 
Chaire d’audit et de contrôle interne du professeur Eberle, 2018; Eberle, 
Reto, Die Schweiz setzt auf Selbstregulierungsinstrumente, in: Audit Com-
mittee Quarterly, édition spéciale sur la responsabilité sociale d’entreprise, 
Audit Committee Institute e.V. (Hrsg.), Berlin, 2017; Hummel, Katrin, Nachhal-
tigkeitsberichterstattung in der Schweiz und in Deutschland – eine Textana-
lyse, in: Jahrbuch Finanz- und Rechnungswesen 2018, Eberle Reto/Oesch Da-
vid/Pfaff Dieter (Hrsg.), WEKA-Verlag, p. 259 – 280.

L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons tout en œuvre pour fournir une information 
précise en temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fi dèle à la réalité au moment où elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un 
conseil professionnel basé sur une analyse approfondie de la situation en question. Les prescriptions réglementaires relatives à l’indépendance de l’auditeur déterminent l’étendue de la collaboration avec les clients d’audit.

© 2018 KPMG SA est une fi liale de KPMG Holding SA, elle-même membre du réseau KPMG d’entreprises indépendantes rattachées à KPMG International Cooperative («KPMG International»), une personne morale suisse. Tous 
droits réservés.
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Corporate Governance Developments in Canada
In the last 18 months there have been several very 
important developments in corporate governance in Canada. 
This article focuses on three key developments: 
• majority voting; 
• shareholder involvement in the director nomination 

process; and 
• the intervention by the Canadian Coalition for Good 

Governance (CCGG) at the Supreme Court of Canada in 
the Livent v Deloitte case. 

Majority Voting 
For over 10 years CCGG has been a key voice working 
towards bringing to Canada a majority voting rule (i.e., a 
rule that a director is not elected unless he receives a 
majority of the votes cast at a shareholder meeting) for 
uncontested director elections. 

By way of background, Canadian corporate statutes provide 
for plurality voting for directors, which means that in an 
uncontested director election a director is elected even if 
there is only 1 vote in his favour. CCGG fi rst considered 
trying to convince the relevant federal and provincial 
governments to change Canada’s corporate legislation to 
utilize a majority voting standard in uncontested director 
elections, but CCGG also realized that legislative change 
takes many, many years. In 2006 CCGG fi rst issued its 
majority voting policy, which was a “work around” the 
existing Canadian legislation. The CCGG policy included the 
key provision that if a director has 50 percent plus 1 of the 
total votes cast at the shareholder meeting “withheld” from 
him, the withheld votes would be considered “no” votes 
and the director was expected to immediately tender his 
resignation to the board. The board was required to accept 

the resignation within 90 days unless it determined that 
there were extraordinary circumstances relating to the 
composition of the board or the voting results that should 
delay the acceptance of the resignation or, in very rare 
cases, justify rejecting it. The board was required to make 
its decision and reasons available to the public. 

Since CCGG issued its model majority voting policy in 2006, 
many of Canada’s largest public companies voluntarily 
adopted a version of CCGG’s majority voting policy, then 
other mid-sized companies began to follow. Most of the 
adopted policies, however, did not have the important 
CCGG provision which required the board to accept a 
resignation absent extraordinary circumstances. With the 
number of companies adopting majority voting policies in 
Canada plateauing and with many of the adopted policies 
not having the important CCGG provision, in early 2012 
CCGG made a strategic decision to urge the Toronto Stock 
Exchange (“TSX”), as well as the TSX’s primary regulator 
the Ontario Securities Commission, to create a listing 
requirement which would require TSX issuers to adopt a 
majority voting policy. In 2014 the TSX established a listing 
requirement pursuant to which TSX-listed companies (other 
than those which are majority controlled) must adopt a 
majority voting policy which requires each director of a 
TSXlisted issuer to be elected at uncontested meetings by a 
majority of the votes cast. 

The 2014 TSX rule was a great win for shareholder rights, 
however: the rule is merely a work-around the problem that 
majority voting is not a legal requirement in Canada; the rule 
does not apply to the approximately 1,600 smaller public 
companies listed on the TSX Venture Exchange; and the TSX 
in the future might wish to change the rule. 

Accordingly, CCGG also has been trying to have laws 
changed to enshrine majority voting in Canada’s corporate 
statutes. In 2016 the federal government introduced Bill 
C-25 which, among other things, will amend the Canada 
Business Corporations Act to mandate majority voting for 
uncontested director elections. The bill has passed through 
the House of Commons and now is before the Senate. 

In 2017 TSX issued a notice providing guidance with respect 
to the majority voting rule it introduced in 2014. The TSX 
identifi ed a number of defi ciencies in the 200 randomly 
selected majority voting policies adopted by TSX-listed 
issuers which the exchange had reviewed and advised its 
non-compliant companies to amend their majority voting 
policies promptly. 

In summary, the implementation of majority voting in 
Canada is still a work in progress. CCGG is continuing to 
work on having majority voting in Bill C-25 become the law 
and thereafter also work on trying to have the corporate 
statutes of the provinces and territories of Canada similarly 
amended. 

Canadian Coalition 
for Good 
Governance (CCGG )
The CCGG is a non-profi t corporation whose 
members are institutional investors that together 
manage more than C$ 3 trillion in assets. CCGG 
promotes good governance practices in Canadian 
public companies and the improvement of the 
regulatory environment to best align the interests of 
boards and management with those of their 
shareholders and to promote the effi ciency and 
effectiveness of the Canadian capital markets.
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Shareholder Involvement in the Director Nomination 
Process 
In 2015 CCGG published a paper entitled Shareholder 
Involvement in the Director Nomination Process Enhanced 
Engagement and Proxy Access” to start a dialogue in 
Canada about providing meaningful rights to shareholders to 
nominate directors. No Canadian company adopted the 
principles in the paper and thus CCGG established a 
committee in 2016 to review the paper and recommend 
whether any changes should be made to it.

While this process was going on at CCGG, the 2017 proxy 
circulars for both Toronto Dominion Bank (TD) and Royal 
Bank of Canada (RBC) were published, disclosing that an 
individual shareholder had put forward a shareholder 
proposal at both banks asking that they adopt a proxy 
access by-law similar to what has become the U.S. norm 
(i.e., 3 percent shareholding / 3 year hold period / nominate 
up to 25 percent of the board). In their proxy circulars, both 
banks recommended voting against the shareholder 
proposal. The two major proxy advisory fi rms took opposite 
paths: Glass Lewis recommended voting against the 
shareholder proposal, while ISS recommended voting in 
favour. Following the ISS and Glass Lewis 
recommendations, the banks publicly stated that they were 
committed to continuing the dialogue with stakeholders, 
including CCGG, to consider how best to give effect to an 
enhanced regime for proxy access at the banks. 

At the TD annual meeting 52.2 percent of the shares voted 
in favour of the shareholder proposal, while at the RBC 
annual meeting 46.8 percent voted in favour. Both results 
are extremely high considering that these shareholder 
proposals were the fi rst ones put forward in Canada 
requesting that companies adopt a proxy access by-law. 

At the end of September, both TD and RBC adopted proxy 
access policies, which were the fi rst such policies adopted 
by any Canadian pubic company. As at the date of writing 
this article, Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia, Canadian 
Imperial Bank of Commerce and National Bank have 
followed suit. 

CCGG hopes that the adoption of proxy access policies by the 
major Canadian banks and the upcoming release of CCGG’s 
revised proxy access paper will prompt more Canadian public 
companies to adopt proxy access going forward. 

CCGG’s Intervention at the Supreme Court of Canada in 
the Livent v Deloitte Case 
In February 2017, the Supreme Court of Canada heard an 
appeal by Deloitte from the decision of the Ontario Court of 
Appeal which had upheld the judgment of the trial judge in 
favour of Livent’s receiver. The trial judge had awarded 
damages against Deloitte in the amount of C$ 85 million (with 
interest, now well over C$ 130 million) in connection with 
several years of Deloitte’s audits of Livent. CCGG decided to 
seek to intervene at the Supreme Court of Canada for several 
reasons: this case raised important issues for the Canadian 
capital markets in relation to the role of auditors of Canadian 
public companies (including what constitutes negligence in 
the context of an audit, who can be compensated if there is a 
negligent audit, and what is the quantum of damages for a 
negligent audit); this case was the fi rst time the Supreme 
Court of Canada considered such issues in the last 20 years; 
and no one else was stepping up to provide the shareholder 
perspective to the court. The court granted CCGG’s request to 
intervene and as a result CCGG was able to raise public policy 
issues for the court to consider. The Supreme Court of 
Canada’s decision is expected to be issued by the end of 2017 
and will become the precedent for auditors liability in Canada.

Stephen Erlichman
LLM, NYU; MBA, Harvard,
CCGG’s Executive Director

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no 
guarantee that such information is accurate as of the date it is received, or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination 
of the particular situation. The scope of any potential collaboration with audit clients is defi ned by regulatory requirements governing auditor independence.

© 2018 KPMG AG is a subsidiary of KPMG Holding AG, which is a member of the KPMG network of independent fi rms affi liated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss legal entity. All rights reserved.
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Communication
The external auditor and audit committee should have a 
strong, candid relationship – anything less may limit the 
committee’s effectiveness in achieving its oversight 
responsibilities. The committee should establish that the 
auditor is directly accountable to the audit committee and, 
through it, to the governing body. The committee should 
make sure that its actions and communications with the 
auditor are consistent with this accountability. The audit 
committee should also be sure to communicate its 
expectations to the auditor, and that both parties 
understand and agree to those expectations. 

It is good practice for the external auditor to attend all audit 
committee meetings at which the audited fi nancial 
statements are discussed, and to attend governing body 
and other meetings when appropriate. 

The chair of the audit committee should communicate with 
the audit partner prior to each audit committee meeting. 
This allows the chair and the audit partner to review agenda 
items, and should reduce any surprises arising at the 
committee meeting. Of course, if particularly controversial 
or diffi cult items are identifi ed, the chair should also discuss 
these with management and consider the need to give 
advance warning to the other members of the audit 
committee. 

Suffi cient time should be allowed to enable the audit 
committee to complete its review and engage in an 
appropriate dialogue with the external auditor, including one 
or more discussions in camera. The governing body, 
management and the auditor should agree on an 
appropriate timetable. 

Major issues should not be raised for the fi rst time at the 
meeting at which the audit committee intends to 
recommend approval of the fi nancial statements. While this 
notion may appear common sense, it is not always followed 
in practice and can create signifi cant pressure on the 
committee. If the fi nal audit committee meeting is to be 
conducted effectively, audit fi ndings should be reviewed on 
an ongoing and timely basis, for example after any interim 
audit work. Issues can then be identifi ed at an early stage 
and surprises reduced. The audit committee chair should 
talk with the external auditor in advance of each meeting so 
that the chair can direct the attention of the committee 
members to matters of substance on the agenda. The 
relationship with the external auditor should be such that if 
there are serious concerns the auditor will bring them to the 
audit committee’s attention promptly. 

The external auditor is required to bring to the attention of 
those charged with governance – usually the audit 
committee – any unadjusted misstatements in the fi nancial 
statements, other than those that are “clearly trifl ing”.
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Communications from external auditors
Revised International Statement on Auditing 260 Communication with those charged with governance (Revised 
ISA 260) formalises auditors’ communications with those charged with governance in respect of the fi nancial 
reporting process – for listed companies, this will usually be the audit committee. Matters to communicate include 
inter alia: 

The Auditor’s Responsibilities in Relation to the Financial Statement Audit – The auditor shall communicate with 
those charged with governance the responsibilities of the auditor in relation to the fi nancial statement audit, including 
that: 
(a)  The auditor is responsible for forming and expressing an opinion on the fi nancial statements that have been 

prepared by management with the oversight of those charged with governance; 
(b)  The audit of the fi nancial statements does not relieve management or those charged with governance of their 

responsibilities; and 
(c)  The planned scope and timing of the audit. 

Signifi cant Findings from the Audit – The auditor shall communicate with those charged with governance: 
(a)  The auditor’s views about signifi cant qualitative aspects of the entity’s accounting practices, including accounting 

policies, accounting estimates and fi nancial statement disclosures. When applicable, the auditor shall explain to 
those charged with governance why the auditor considers a signifi cant accounting practice, which is acceptable 
under the applicable fi nancial reporting framework, not to be most appropriate to the particular circumstances of 
the entity; 

(b)  Signifi cant diffi culties, if any, encountered during the audit; 
(c)  Unless all of those charged with governance are involved in managing the entity: 
  (i)   Signifi cant matters, if any, arising from the audit that were discussed, or subject to correspondence with 

management; and 
  (ii)   Written representations the auditor is requesting; and 
(d)  Other matters, if any, arising from the audit that, in the auditor’s professional judgement, are signifi cant to the 

oversight of the fi nancial reporting process. 

Auditor Independence – In the case of listed entities, the auditor shall communicate with those charged with 
governance: 
(a)  A statement that the engagement team and others in the fi rm as appropriate, the fi rm and, when applicable, 

network fi rms have complied with relevant ethical requirements regarding independence; and 
(b) (i)   All relationships and other matters between the fi rm, network fi rms, and the entity that, in the auditor’s 

professional judgement, may reasonably be thought to bear on independence. This shall include total fees 
charged during the period covered by the fi nancial statements for audit and non-audit services provided by 
the fi rm and network fi rms to the entity and components controlled by the entity. These fees shall be 
allocated to categories that are appropriate to assist those charged with governance in assessing the effect 
of services on the independence of the auditor; and 

  (ii)   The related safeguards that have been applied to eliminate identifi ed threats to independence or reduce 
them to an acceptable level.
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