
Risque de liquidité 

Le risque de liquidité du Groupe correspond au risque de ne pas être en 
mesure de faire face à ses besoins monétaires avec ses ressources 
financières. Il dépend en particulier du niveau d’exposition aux évolutions 
des principaux paramètres de marché pouvant entraîner un 
renchérissement du crédit, voire une limitation temporaire de l’accès aux 
sources externes de financement. La mise en place de lignes de crédit 
confirmées, utilisables en cas de besoin, constitue un des moyens de 
pallier ce risque. 

Risque sur taux d’intérêt  

Il correspond au risque d’exposition à la volatilité des taux d’intérêt, 
notamment à l’évolution des conditions de financement à taux variable. 

Risque de change  

Concernant les opérations commerciales : le dollar américain est la 
monnaie de transaction de la plupart des grands contrats ; lorsque les 
matériels sont fabriqués et les prestations sont réalisés dans une autre 
devise, en particulier l’euro, il en résulte un risque lié à la variation de la 
parité entre les deux devises, euro et dollar. Le risque peut avoir une 
incidence significative, positive ou négative, sur les comptes. Une politique 
de couverture de change peut permettre de limiter ou de neutraliser ce 
risque. 

Concernant des filiales de groupe : certaines filiales ou implantations 
peuvent se trouver dans des pays dont l’euro n’est pas la monnaie 
fonctionnelle. Les comptes de ces entités sont convertis en euro dans les 
comptes consolidés du groupe. 

Risque sur actions 

Les cours d’actions de société détenues par le groupe peuvent connaitre 
certaines variations pouvant affecter la valeur de ces actions dans les 
comptes. 

Engagements de retraite (pour mémoire)  

Suivant les pays, en application de la législation locale, les sociétés 
peuvent être conduites à verser des indemnités de départ en retraite ou 



des compléments de retraite à leurs anciens salariés : ces engagements 
sont normalement évalués à chaque clôture et comptabilisés dans les 
comptes consolidés, en application des normes IFRS (sauf cas particulier). 

Engagements hors bilan    

Il s’agit d’engagements donnés à des tiers, tels que cautions, avals, 
garanties diverses, principalement donnés par la société mère, 
susceptibles de générer des charges et des sorties de trésorerie dans le 
futur, mais dont la survenance ne présente aucun caractère certain, lors 
de l’établissement des comptes. 

Risque de crédit client 

Ce risque concerne le non-encaissement de créances sur des clients 
publics ou privés. 

 


