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Aux États-Unis, la FDIC assure
la surveillance de plus de 5000
établissements financiers. Ce
sont autant de rapports qu’elle
doit analyser chaque trimes-
tre. Cela nécessite logique-
ment des méthodes et des ou-
tils adaptés à la hauteur de la
tâche. Depuis 2005, l’infra-
structure de l’information de
la FDIC est basée sur un stan-
dard ouvert d’information ap-
pelé XBRL (voir encadré). Ce qui
a amené des progrès subs-
tantiels: 95% des rapports
correspondent maintenant
aux exigences qualitatives
(précédemment 66%) en rai-
son de logique intégrée de
contrôle; ils offrent une meil-
leure cohérence et sont en ou-
tre beaucoup plus rapidement
disponibles pour leur analyse
(en quelques heures au lieu de
semaines). De même, la surveil-
lance devient plus efficace. Un
analyste couvrait auparavant
la surveillance de 450 à 500
banques; Il peut aujourd’hui
en gérer entre 550 et 600. En
outre, il est possible d’intégrer
rapidement (heures à la place
de semaine) de nouvelles infor-
mations d’analyse en modi-
fiant la taxonomie des don-
nées.
XBRL est clairement un avan-
tage dans la crise actuelle où
la capacité de comprendre ra-
pidement et efficacement les
messages des marchés n’a ja-
mais été si importante. La sur-
veillance des banques et autres
acteurs financiers est seule-
ment l’une des nombreuses
possibilités de formalisation
des flux d’informations d’une
entreprise. Il existe toujours de
nouvelles initiatives de stan-

dardiser des flux d’informa-
tions. En l’état, ces essais ont
eu, jusqu’à ce jour, un succès
limité, car étant basés sur des
normes propriétaires et sans
une séparation claire entre les
spécifications techniques et la
logique du métier. De plus, ils
sont souvent difficilement ac-
cessibles d’un point de vue
technique. Plus ouvert, basé
sur le standard libre d’internet
XML, XBRL fait fi de ses faibles-
ses et intègre de manières
consistante la logique opéra-
tionnelle favorisant de ce fait
son utilisation toujours plus
large dans le monde.
Toutes les entreprises cotées
aux Etats-Unis et les fonds de
placement doivent fournir à
l’autorité de surveillance (SEC)
d’ici 2011, leurs rapports de
gestion en XBRL. Cette dispo-
sition est également valable
pour les entreprises suisses co-
tées en bourse aux Etats-Unis,
telles que ABB, CS, Novartis,
Syngenta et UBS par exemple.
En Chine, les entreprises co-
tées aux bourses de Shanghai
et de Shenzhen rapportent
d’ores et déjà en XBRL. Depuis
le début de 2007, l’Allemagne

accepte les rapports annuels
au format XBRL en utilisant
les taxonomies HGB ou IFRS.
Le Parlement souhaite pro-
mouvoir XBRL et ce format bé-
néficie également de taxes
plus faibles. En Grande-Breta-
gne, 125.000 sociétés profi-
taient déjà en 2007 de la pos-
sibilité de remettre à leurs
autorités de surveillance des
rapports au format XBRL. Le
gouvernement des Pays-Bas
conduit un projet de taxono-
mie XBRL intégrant le rapport
de gestion, la déclaration fis-
cale et la collecte de statisti-
ques pour les 600 000 entrepri-
ses du pays. Il devrait
simplifier et réduire leurs
coûts de traitement de 25%.
L’Inde a annoncé que XBRL
sera bientôt rendu obligatoire
pour les rapports à l’attention
des places boursières. Au Ja-
pon, 80% de toutes les sociétés
cotées rapportent leurs résul-
tats au format XBRL à la
Bourse de Tokyo. Toutes les
banques l’utilisent même
pour leur communication à la
Banque du Japon, alors que ce
n’est pas obligatoire. Depuis
2005, XBRL est également uti-

lisé par les sociétés pour leur
déclaration d’impôt. Depuis
novembre 2007, XBRL est un
standard obligatoire pour tou-
tes les entreprises de Singa-
pour.
L’association XBRL CH est née
en 2008 et souhaite favoriser
la connaissance de XBRL en
Suisse. En dépit de la dynami-
que internationale, XBRL est
peu connu en Suisse et donc,
par conséquent, peu utilisé.
L’association XBRL CH est née
en 2008 et souhaite favoriser
la connaissance de XBRL en
Suisse et encourager les projets
locaux. Il conviendra tout
d’abord d’éditer des taxono-
mies financières selon les nor-
mes Swiss GAAP RPC et celles
du Code des Obligations. Cela
permettra de rendre les flux
d’information plus efficaces,
c’est-à-dire plus rapides, plus
précis, plus économiques.
Au delà de cet aspect, les inves-
tisseurs peuvent découvrir,
grâce à XBRL, un trésor de don-
nées fondamentales utiles
pour leurs analyses avec un ni-
veau de détail, de qualité et de
timing jamais atteints. Ce sont
autant d’aspects qui devraient
élargir l’utilisation XBRL et pro-
mouvoir durablement son ef-
ficacité. Pour ces raisons, XBRL
CH est soutenue en Suisse non
seulement par différentes ins-
titutions d’enseignement su-
périeur, mais également par
une large communauté d’en-
treprises (en particulier le Cré-
dit Suisse), des représentants
de l’administration publique,
ainsi que par les deux associa-
tions que son la Swiss CFA So-
ciety et la Swiss Financial Ana-
lysts Association.

* XBRL CH

L’intelligence des marchés
passe par la standardisation

DONNÉES FINANCIÈRES

Le format XBRL commence à s’imposer comme la solution globale de reporting. En Suisse également.
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CChhrriissttoopphheerr  FFlloowweerrss  ((pphhoottoo)), principal actionnaire privé de la
banque allemande en difficulté Hypo Real Estate (HRE), a
esquissé la perspective d’une bataille juridique avec le gouver-
nement allemand si celui-ci cherche à l’exproprier de ses parts.
«Des expertises juridiques confirment notre point de vue selon
lequel une expropriation serait illégale. Nous estimons avoir
de bonnes chances (si l’on s’engage) sur le terrain juridique»,
a déclaré l’investisseur Christopher Flowers dans le journal
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) de dimanche.
L’Américain Flowers détient 22% de Hypo Real Estate. De plus,
les difficultés continuent pour la banque allemande, qui a enre-
gistré des pertes de 500 millions d’euros au premier trimes-
tre 2009, selon le quotidien Handelsblatt. «La banque continue
d’engloutir ses fonds propres», ont indiqué des sources finan-
cières citées par le journal.

HYPO REAL ESTATE: FLOWERS MENACE
BERLIN DE BATAILLE JUDICIAIRE
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C’est un aveu qu’elles ne peuvent évidemment pas faire en
public, mais cette idée fait vraisemblablement son chemin
en hauts lieux.

Les autorités US et la Fed
pourraient jouer l’inflation
pour réduire la dette

L’OBSERVATOIRE OBLIGATAIRE

A l’image des bourses européenne profitant des propos ras-
surants de la Fed, le SMI a fini en hausse de 1,42% à 5225,92
points.

Petit record pour la Bourse suisse:
le meilleur mois depuis avril 2003

BOURSE SUISSE

Sur le Nymex, le baril de «light sweet crude» pour livraison
en juin a terminé à 53,20 dollars, en hausse de 2,08 dollars
par rapport à son cours de clôture de jeudi.

Les prix du brut au plus haut
depuis un mois à New York

PÉTROLE

Il a bénéficié d’indicateurs supérieurs aux attentes, qui ont ap-
porté de l’eau au moulin des investisseurs qui pensent que le
pire de la récession est passé, et érodé l’attrait du dollar.

L’euro monte face au dollar après
des chiffres américains inattendus

LE MARCHÉ DES CHANGES

Vontobel souligne la capacité de la société suisse à mainte-
nir à un niveau intéressant sa profitabilité, dans un contexte
pourtant de fort recul des ventes

La rentabilité du groupe
Geberit est substantielle

TECNIQUES SANITAIRES
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XBRL est un standard de publication électronique des informations
financières. XBRL est basé sur le standard internet XML, libre de doit
et conçu expressément pour structurer l’information financière (par
exemple: chiffres d’affaire, coût de personnels,...). Ces informations
sont alors disponibles sans effort, sans temps de retard ni de risques
d’erreur de saisie. Les données sont organisée via des étiquettes (ou
tag en anglais) définies dans des taxonomies. Par ce biais, il est ainsi
possible de refléter chaque norme de présentations comptables comme
par exemple: IFRS, US GAAP, RPC, rapports FINREP / COREP. Ces
taxonomies sont développées et maintenues à jour dans le cadre de juri-
dictions locales sous l’égide de XBRL International (XII).

XBRL: eXtensible Business
Reporting Language

La Banque centrale euro-
péenne va selon toutes les at-
tentes ramener le principal
taux directeur de la zone euro
à 1%, la septième baisse depuis
octobre et probablement la
dernière avant longtemps.
La réduction d’un quart de
point du principal taux à ce nou-
veau niveau historique de 1% est
«une chose entendue», souligne
Jennifer McKeown, de Capital
Economics. Le conseil des gou-
verneurs se réunit jeudi.
Jean-Claude Trichet, président
de l’institution, avait, dès début
avril, clairement ouvert la voie
à une baisse «très mesurée».
Le taux de refinancement, qui
détermine le niveau du crédit
dans les seize pays de l’euro,
plafonnait encore à 4,25% en

octobre. Jamais depuis la nais-
sance de la BCE en 1998 il n’a
été réduit à un rythme aussi
rapide et dans une ampleur
telle.
Pour de nombreux experts, ce
nouveau desserrement des
vannes du crédit sera sans
doute aussi le dernier du cycle.
Le très loquace Axel Weber,
président de la Bundesbank et
membre influent de la BCE, a
martelé ces derniers jours que
descendre sous le seuil d’1% ne
serait pas raisonnable.
Les espoirs d’une reprise de la
conjoncture vers la fin de cette
année, que les économistes ont
cru déceler dans les derniers in-
dicateurs de confiance écono-
miques, «réduisent la pression»
sur les gardiens de l’euro, ainsi

moins enclins à abaisser en-
core les taux, juge Ulf Krauss,
de Helaba.
Jean-Claude Trichet a en ou-
tre fait comprendre qu’il ne
fallait pas attendre de la BCE
une politique de taux zéro à
l’américaine ou à la japo-
naise. Elle «ne serait pas ap-
propriée» à la zone euro, a re-
dit le Français récemment à
Tokyo.
Les baisses de taux de ces der-
niers mois ont enfin montré
leur limite. Leur efficacité a été
entravée par la réticence des
banques, devenues allergiques
aux risques depuis l’éclate-
ment de la crise financière, à
accorder des crédits.Les vastes
plans de soutien gouverne-
mentaux au secteur ou encore

la possibilité, mise à leur dispo-
sition par la BCE, de s’alimen-
ter en liquidités bon marché
pour des montants illimités,
n’ont pas eu non plus les effets
libérateurs escomptés, les ban-
ques restant paralysées par leur
montagne d’actifs invendables
ou toxiques.
«La marge des banques centra-
les pour combattre la récession
avec des instruments conven-
tionnels fond à vue d’oeil», sou-
ligne Torge Middendorf de la
WestLB.
Les banques centrales britan-
nique ou américaine ont déjà
créé de la monnaie pour ache-
ter des titres de créances ou
obligations, des mesures dites
«d’assouplissement quantita-
tif». 

POLITIQUE MONÉTAIRE

La BCE va décider jeudi
d’une ultime baisse de taux


