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► Acquisition significative (IFRS 3)

► Changement de méthode (IAS 8)

► Dépréciations (IAS 36)

Comptes intermédiaires
Objectifs généraux

1- Mettre à jour les informations comptables 
contenues dans les derniers comptes annuels 
publiés pour expliquer l’impact des événements et 
des transactions significatifs de la période depuis 
cette date

2- Sélectionner les informations fournies

3- Dans certains cas, une note complète (i.e. 
même format que pour les comptes annuels) doit 
être fournie:

4- Prévoir, le cas échéant, une mise à jour des 
informations fournies au 31 décembre sur l’impact 
des normes futures (IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16)

Comptes intermédiaires
Objectifs généraux

► Apporter des informations comptables 

nouvelles - compléments de note
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Comptes intermédiaires
Autonomie des informations à fournir dans les comptes intermédiaires

► Décision EECS/0215-02 (publiée en novembre 2015)

Les informations données dans les comptes intermédiaires doivent 

comprendre toutes les explications relatives aux événements et 

transactions nécessaires à la compréhension des changements dans la 

situation de l’entité et de sa performance depuis les derniers comptes 

annuels

A ce titre, toute information pertinente communiquée dans les 

comptes du premier trimestre doit être reprise dans les comptes 

semestriels
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Comptes intermédiaires  
Méthodes d’évaluation spécifiques

► IAS 34 met en avant un certain nombre d’exceptions par rapport aux principes 

d’évaluation retenus pour les comptes annuels

► Evaluation de charges ou produits déterminés sur une base annuelle

► Eléments liés aux rémunérations annuelles (primes, taxes sur les salaires)

► Prix de vente ou d’achat dans le cadre de programmes annuels de rabais, remises, ristournes

► Loyers variables (paiements conditionnels sur performance annuelle)

► Détermination de la charge d’impôt sur le résultat (IAS 12)

► Au niveau de chaque entité fiscale : estimation du taux d’impôt moyen pondéré attendu pour la 

période annuelle, notamment si :

► Taux d’impôt progressif

► En tenant compte des effets annuels estimés des imputations de déficits fiscaux et de crédits d’impôt

► En écartant de ce calcul annuel, les transactions spécifiques de la période (eg. cessions), pour lesquelles 

l’impôt associé est déterminé et comptabilisé séparément

► Mise à jour des évaluations IAS 19 à la fin de chaque période intermédiaire
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Comptes intermédiaires  
Présentation

►Le format des états financiers annuels est généralement repris sans changement dans 

les comptes intermédiaires, facilitant ainsi la comparaison dans le temps

►Présentation requise dans  la section « principes comptables » des états financiers
► Des méthodes d’évaluation spécifiques aux comptes intermédiaires

► Des estimations et hypothèses retenues pour la clôture intermédiaire

► Mentionner l’impact de la saisonnalité
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IFRIC 21
Taxe sur les surfaces commerciales : impact de la LFR 2015

► A partir de 2016, comptabilisation de la taxe au cours de l’année où sont réalisées les ventes

► Application prospective car changement législatif (et non changement de méthode comptable), 

► Double charge en 2016

► Jusqu’au 31/12/2015, fait générateur 

de la taxe = existence de 

l’établissement au 1er janvier de 

l’année considérée au titre de laquelle 

la taxe était due

► Fait générateur de la taxe modifié 

► Devient l’activité réalisée au cours de l’année 

N (et non plus l’existence de l’établissement au 

1/1/N+1)

Article 66 de la LFR 2015, entrée en 

vigueur le 1/1/2016
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IFRS 3 – Regroupement d’entreprises
Détermination de ce qui fait partie du regroupement

Relations préexistantes 

entre l’acquéreur et 

l’entreprise acquise

Transaction qui rembourse 

l’entreprise acquise / les vendeurs 

pour des frais d’acquisition 

encourus pour le compte de 

l’acquéreur 

Transaction qui rémunère 

les services reçus des 

employés

B50 – Liste d’indicateurs à considérer:

• Quelles sont les raisons de la 

transaction ? Est-ce pour le bénéfice de 

l’acquéreur / l’entité combinée ou pour le 

bénéfice du vendeur?

• Qui est l’initiateur de la transaction?

• Timing de la transaction? 

Comparaison avec le timing des 

négociations du regroupement ? 
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IFRS 3 – Regroupement d’entreprises
Détermination de ce qui fait partie du regroupement

1- Exemple 

A prend le contrôle de l’entreprise B qui a été fondée par M. X et est détenue à 100% 

par ce dernier

En échange des actions de B, M. X reçoit des actions A. Il est prévu que M. X reste 

au service du groupe pendant 5 ans

Si M. X quitte le groupe avant 5 ans, A a un call pour racheter les actions remises à 

M. X pour un prix égal à 70% de leur juste valeur à la date d’exercice du call

Effet post acquisition  ou Goodwill ?

2- Analyse

 L’objectif de la transaction est d’imposer à M. X de rendre des services pendant 5 ans 

en lui imposant une pénalité (décote sur le prix de rachat des actions)

 Le prix d’acquisition ne peut donc pas excéder 70% de la valeur des actions A remises 

au vendeur (M. X) à la date de prise de contrôle

3- Conclusion

 Comptabilisation de la décote de 30% en charge post acquisition - Traitement 

cohérent avec la décision de l’IFRIC de janvier 2013 sur l’application de B55(a) 
(…) an arrangement in which contingent payments are automatically forfeited if employment 

terminates would lead to a conclusion that the arrangement is compensation for post-combination 

services rather than additional consideration for an acquisition, unless the service condition is not 

substantive.
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IFRS 3 – Regroupement d’entreprises
Détermination de ce qui fait partie du regroupement

1- Exemple 

A est en cours de négociation pour prendre le contrôle de B

B a des plans de stock options en cours d’acquisition (« vesting »), sans clause particulière en 

cas de changement de contrôle

Les parties s’accordent pour que les plans en cours soient modifiés par B avant la prise de 

contrôle effective et prévoient une « accélération » (réduction de la période de service requise) 

en cas de succès de l’opération de rapprochement pour que les salariés puissent apporter leurs 

titres en même temps que les « autres » actionnaires

Charges post acquisition ou Goodwill ?

2- Analyse

Le timing de la transaction (introduction au cours des négociations d’une clause d’accélération) 

introduit une présomption forte que la modification est réalisée au bénéfice de l’acquéreur

Au cas particulier, la « conditionnalité » de l’accélération au succès de l’opération renforce cette 

analyse

Pas de raison objective pour avoir un traitement différent de celui qui se serait imposé si A avait 

modifié les plans à la date de prise de contrôle

3- Conclusion Comptabilisation d’une charge post acquisition



14 juin 2016 Page 11

IFRS 3 – Regroupement d’entreprises
Détermination de ce qui fait partie du regroupement

1- Toujours dans le cadre 

des négociations entre A  

et  les actionnaires de B 

pour la prise de contrôle 

de B, A demande à B de :

Négocier avec son bailleur la résiliation de baux portant sur plusieurs bâtiments 

administratifs 

Préparer les conditions d’un changement de site afin de relocaliser l’ensemble 

du personnel présent dans les différents bâtiments

Il est prévu que la résiliation soit in fine conditionnée à la réalisation de la prise 

de contrôle de B par A

Charges post acquisition ou Goodwill ?

2- Analyse

Comme dans l’exemple précédent, le timing de la transaction et l’objectif 

recherché (mise en œuvre au cours des négociations des termes de la 

résiliation des baux) constituent des présomptions fortes que la résiliation est 

réalisée au bénéfice de l’acquéreur

La « conditionnalité » de la résiliation à la réalisation de l’opération suggère que 

la résiliation n’est pas actée avant le regroupement

3- Conclusion
Effet de la résiliation (éventuelles indemnités) comptabilisé en charges post -

acquisition
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Travaux de l’IFRS IC
IFRS 5 - Etat des lieux

► Toutefois, à l’issue des consultations publiques, l’IASB n’a pour l’instant retenu aucun projet 

relatif à IFRS 5 

► 3 décisions publiées en janvier 2016

► Allocation d’une dépréciation aux actifs non courants ?
► Doit-on suivre les règles d’IAS 36.105 qui restreignent les pertes de 

valeurs à comptabiliser en imposant de ne pas ramener la valeur 

des actifs individuels en dessous de leur valeur recouvrable ?

► Réponse négative apportée par l’IFRIC

► Eliminations des 

transactions 

intragroupe avec les 

activités abandonnées
► Voir ci-après

1
2

Recensement des nombreuses questions reçues auxquelles le comité n’a pas 

été en mesure d’apporter de réponse… en soulignant qu’IFRS 5 a été 

identifiée comme un projet de recherche potentiel dans la consultation sur le 

programme de travail de l’IASB

3
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Travaux de l’IFRS IC
IFRS 5 - Etat des lieux

► Face aux nombreuses questions liées à l’application d’IFRS 5, importance de 

fournir en annexe toute information pertinente permettant au lecteur de 

comprendre

► Les principaux jugements mis en œuvre :

► Caractère « hautement probable » d’une cession 

► Identification d’une activité abandonnée

► (…)

► Les principes comptables retenus ayant une incidence significative sur l’évaluation et/ou la 

présentation

► Allocation des pertes de valeur éventuelles aux actifs non courants

► Modalités d’élimination des transactions intragroupes

► (…)
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Travaux de l’IFRS IC
IFRS 5 - Eliminations des transactions intragroupe (1/2)

Y (disco) Z Élimination Groupe

Revenu 1,950 (à Z) 2,250 1,950 2,250

Coût des ventes 1,500 2,400 1,950 1,950

Résultat 450 -150 300

Vue 1 Y Z Groupe

Revenu 0 2,250 2,250

Coût des ventes 1,500 450 450

Activités poursuivies 1,800 1,800

Disco -1,500 -1,500

Résultat 300

Vue 2 Y Z Groupe

Revenu 0 2,250 2,250

Coût des ventes -450 2,400 2,400

Activités poursuivies -150 -150

Disco 450 450

Résultat 300

Vue 3 Y Z Groupe

Revenu 1,950 2,250 2,250

Coût des ventes 1,500 2,400 2,400

Activités poursuivies -150 -150

Disco 450 450

Résultat 300

Ex:

?

Tout éliminer  

+ informations en annexes 

Refléter la façon dont les 

transactions seront poursuivies

Ne rien éliminer, considérer 

uniquement les opérations de Z
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Travaux de l’IFRS IC
IFRS 5 – Elimination des transactions intragroupe (2/2)

► Décision provisoire de septembre 2015

► Aucune dérogation aux dispositions générales d’IFRS 10

► Soutien affirmé pour la vue 1 : 

► “The Interpretations Committee understood this to mean that an entity needs to eliminate

intragroup sales against the internal selling party and intragroup purchases against the internal

purchasing party” 

► Décision de janvier 2016

► Entérine le fait que la décision provisoire de septembre allait au-delà d’une simple 

clarification : la précision mentionnée ci-dessus est supprimée

► Se contente de rappeler les principes généraux d’IFRS 10 et renvoie au possible projet de 

recherche sur IFRS 5 pour préciser la façon dont les résultats des activités poursuivies et 

abandonnées doivent être présentés

► A notre avis, la vue 2 reste donc acceptable
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Travaux de l’IFRS IC
Déductibilité des coupons versés sur instruments de capitaux propres

► Décision de l’IFRS-IC (mars 2016) de proposer à l’IASB d’amender IAS 12 pour préciser que 

les dispositions du §52B s’appliquent à tous les paiements effectués sur des instruments 

comptabilisés comme des instruments de capitaux propres et pas seulement dans les 

circonstances limitées décrites par le §52A

► Dans l’attente, choix de politique comptable à appliquer de manière cohérente

Comptabilisation de l’économie d’impôt associée à la déductibilité des coupons versés sur un 

instrument classé en capitaux propres en IFRS (instruments de dette  en fiscalité) ? 

► Capitaux propres ou P&L ?

IAS 12.61A: impôt reconnu 

en capitaux propres si 

transaction à l’origine 

comptabilisée en capitaux 

propres

IAS 12.52A/B : si taux d’impôt applicable 

aux résultats distribués différent du taux 

applicable aux résultats non distribués 

(52A), les conséquences fiscales des 

distributions sont comptabilisées en résultat 

sauf si la distribution porte sur des éléments 

initialement reconnus en capitaux propres 

(52B)

Dispositions 

d’IAS 12 

apparemment 

contradictoires
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Travaux de l’IFRS IC
Autres travaux en cours - mai 2016

Financements de 

projets de R&D 

reçus d’un 

organisme public

remboursable ?

► Si succès, remboursement = 2 fois 

montant prêté

► Si abandon = Transfert des droits 

R&D en contrepartie de l’abandon 

du prêt

► Reconnaissance d’un passif 

financier à la JV

► La différence avec le cash reçu 

étant une subvention IAS 20

Investissement net 

dans une entité 

associée 

► Interactions IAS 28/IAS 39-IFRS 9 

sur les impairments des intérêts 

LT inclus dans le montant de 

l’investissement net d’une MEE

► Application d’IAS 39 puis d’IAS 

28 pour la prise en compte des 

pertes de la MEE

► Projet d’interprétation à prévoir

Locations d’actifs 

de concession

► Si accord IFRIC 12, actifs loués 

contrôlés par le concédant

► Contrat avec le bailleur  contrat 

de location au sens comptable

► Passif financier au titre de 

l’obligation de payer les loyers

► … et actif financier si droit à 

remboursement auprès du 

concédant
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Travaux de l’IFRS IC
Autres travaux en cours - mai 2016

Projet 

d’interprétation sur 

le change

► Quel taux utiliser pour convertir 

une avance non remboursable ?

► La synthèse des commentaires 

reçus a été examinée en Mai 2016 

par l’IFRIS IC, qui confirme 

provisoirement les propositions du 

projet d’interprétation

► Publication d’une interprétation 

annoncée mais pas avant 6 

mois (selon le calendrier IASB du 

20 mai 2016)

Projet 

d’interprétation sur 

les « positions 

fiscales 

incertaines »

► Analyse des commentaires 

toujours en cours

► Pas de visibilité à date sur la 

date de publication d’une 

interprétation
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Nouveaux textes applicables au 1er janvier 2016

► IFRS

► Améliorations annuelles cycle 2010-2012

► Amendement d’IAS 16 et IAS 38

► Règlement ANC 2015-06 

(transposition de la Directive)
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Améliorations annuelles cycle 2010-2012
Amendements d’IFRS 2 et IFRS 3

► Applicables aux exercices 

ouverts à compter du 

► Attention amendements applicables aux transactions (regroupements ou 

plans) postérieures  au 1er juillet 2014 

• 1er juillet 2014 (IASB)

• 1er février 2015 (UE)

Comptabilisation ultérieure à la juste valeur par P&L des 

clauses d’ajustement de prix qui ne répondent pas à la 

définition d’un instrument de capitaux propres (même si ce 

ne sont pas des actifs et passifs financiers)

Clarifie que des objectifs de performance ne sont 

qualifiés de « vesting condition » que s’ils sont 

associés à une condition de présence d’une 

durée  inférieure ou égale à celle de la mesure 

des objectifs de performance

IFRS 3

IFRS 2: « vesting

conditions »
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Améliorations annuelles cycle 2010-2012
Amendements d’IFRS 2 et IFRS 3 – Exemple IFRS 2

Période de présence requise 

Période de mesure des objectifs

Période de mesure des 

objectifs

► Prise en compte dans l’estimation 

de la juste valeur à la « grant

date »

► Charge comptabilisée 

indépendamment de la réalisation 

effective de la condition

► Hors cas des conditions de marché :

Non prise en compte dans 

l’estimation de la juste valeur à la 

« grant date » 

► Pas de charge en cas de non 

réalisation de la condition

Non vesting

condition

vesting

condition



14 juin 2016 Page 22

Améliorations annuelles cycle 2010-2012
Amendement d’IFRS 8

► Regroupement de secteurs (amendement demandé par l’ESMA)

► Obligation de préciser les jugements mis en œuvre dans l’application des critères de 

d’IFRS 8 justifiant le regroupement de secteurs reportés séparément au CODM, en 

décrivant brièvement les secteurs regroupés et les indicateurs économiques sur lesquels 

se fonde la conclusion que leurs caractéristiques économiques sont similaires

► Rappel des conditions de regroupement du § 12 :

Caractéristiques 

économiques 

similaires

Nature des produits et services

Nature des procédés de fabrication

Types ou catégories de clients

Méthodes de distribution

Si applicable: nature de l’environnement 

réglementaire

T
o

u
s
 s

im
il
a
ir

e
s

Performance 

financière à long 

terme
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Amendement d’IAS 16 et IAS 38 
Amortissement au prorata des revenus

► Revenus générés par l’utilisation d’un actif affectés en général par d’autres 

facteurs que l’utilisation de l’actif selon l’IASB

► En conséquence, l’utilisation d’une méthode d’amortissement au prorata des 

revenus générés par l’utilisation d’un actif par rapport aux revenus totaux 

attendus est :

► Application prospective

► i.e. activité commerciale, variations des volumes et prix de vente (en particulier sous 

l’effet de l’inflation)

► Interdite pour les actifs corporels (IAS 16.62A)

► Autorisée exceptionnellement pour les actifs incorporels (IAS 38.98A)
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AMF : revue des comptes 2015
Commentaires récurrents

Tests de 

dépréciation 

des actifs 

► Hypothèses / sensibilité 

(justification du 

quantum)

► Regroupement des UGT

Tableau des 

flux de 

trésorerie

► Lien avec les postes du bilan 

(éléments du BFR, 

investissements, 

financements)

Opérations 

de factoring 

et de 

« reverse 

factoring »

► Montants concernés et 

analyses réalisées

► Traitement comptable du 

reverse factoring

Autres 

sujets

► Présentation – états 

financiers primaires

► Put sur intérêts minoritaires 

– méthode comptable
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Changements 2016 relatifs aux incorporels 

 Règles d’amortissement des incorporels et du fonds commercial

 Mali de fusion

 Test de dépréciation

 Changements de méthodes comptables volontaires

 Compensation entre actifs et passifs ou entre produits et charges

Autres changements programmés en 2016

 Provision retraite

 Présentation du résultat exceptionnel

Transposition de la Directive comptable européenne

Règlement 
ANC 2015-06

????

Ce qui ne changera pas… a priori



14 juin 2016 Page 26

Nouveau règlement ANC

Pas d’amortissement

Amortissement sur cette durée

Amortissement sur 10 ans

Amortissement du fonds commercial

Présomption = Durée d’utilisation non limitée

Présomption réfutable en cas de limite prévisible

à la durée d’utilisation

Et si limite prévisible mais non déterminable de façon fiable

Exception possible pour les petites entreprises Amortissement sur 10 ans

i.e. pas besoin de 
justifier



14 juin 2016 Page 27

Nouveau règlement ANC

1- Test de dépréciation

Fonds commercial non amorti

 Annuel obligatoire 

Autres incorporels amortis ou  non amortis

 Uniquement en cas d’indices de perte de valeur

Test de dépréciation

2- Valeur actuelle soit la 

plus élevée entre

• La valeur vénale

• Et la valeur d’usage 

Valeur vénale précisée

Définition plus précise de la valeur d’usage et des modalités de 

détermination des Cash flows

3- Niveau du test Regroupement d’actifs (UGT) expressément prévu et défini

4- Reprise de 

dépréciation
Reprise non autorisée sur le fonds commercial

A priori 
compatible IAS 36 

sauf si 
regroupements 
d’actifs entre 

entités au sein du 
groupe
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Mesures transitoires au 1/1/2016

Amortissement des fonds commerciaux

Non amortis au 31/12/2015 Amortis au 31/12/2015

Si durée limitée, amortis de 

façon prospective sur cette 

durée à partir du 1/1/2016

Amortis sur leur durée 

d’utilisation résiduelle

Dépréciation

Pas d’obligation de les tester 

au 1/1/2016

Tests 2016 selon les 

nouvelles dispositions 

impacteront le résultat 2016

 Une information appropriée est fournie en annexe précisant les modalités de détermination de la durée

d’utilisation –limitée ou non – du fonds commercial
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Mesures transitoires au 1/1/2016

Affectation du mali technique existant au 1/1/2016 aux actifs sous-jacents sur lesquels existent des plus-values 

latentes – affectation en  fonction des infos disponibles 

Utilisation de l’affectation extra comptable existante 

et donnée en annexe

Affectation réalisée à partir d’un nouvel examen des 

plus-values existantes

Mali technique résiduel (fonds commercial) est amorti ou déprécié de façon prospective à compter du 1/1/2016
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Mesures transitoires au 1/1/2016

Part affectée aux actifs sous jacents amortie à compter du 1/1/2016 sur la durée d’utilisation résiduelle 

conformément aux articles 745-7 et 214-14 du PCG

Quid si l’actif est 

totalement amorti à la 

date de transition ?

Comment appréhender l’art 214-14 qui indique que sans changement significatif de l’utilisation prévue, pas 

de révision prospective du plan ? Ie en l’absence de changement significatif :

Sort de la plus value latente affectée à l’actif sous-jacent complètement amorti 

et modifiant la VNC de ce dernier au 1/1/2016?

1. La plus value affectée à l’actif est amortie exceptionnellement sur l’exercice du changement

2. La VNC de l’actif telle que corrigée est amortie sur sa nouvelle durée résiduelle considérant 

que l’existence d’une plus value latente et l’utilisation continue de l’actif sont peut être 

révélateurs d’un plan d’amortissement passé trop rapide
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IFRS 15

► Communication et rappels d’IFRS 15

► Travaux du TRG

► Amendement IFRS 15
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Communication et rappels à propos d’IFRS 15

► Communication assez limitée des entreprises sur la première application d’IFRS 15

► Projet de recommandations en cours de  l’ESMA et l’AMF concernant la communication attendue avant 

la première application des normes IFRS 15 et IFRS 9

Une seule norme 

applicable à 

toutes les 

transactions de 

vente avec des 

clients

Sauf exceptions (contrats d’assurance, 

instruments financiers, échanges 

d’actifs non monétaires similaires)

IFRS 15 remplace la totalité des textes 

comptables existants concernant la 

comptabilisation du chiffre d’affaires (IAS 

11, IAS 18 et toutes leurs interprétations)

Une norme identique en US GAAP 

(ASC 606)
Une première application rétrospective
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Travaux du TRG
Principaux sujets examinés

► Champ d’application

► Définition d’un contrat

► Comptabilisation des 

options pour l’achat de 

biens et services 

supplémentaires

► Composante 

financement

► Mesure de l’avancement

► Transition

► Présentation

Activités de pré-production

► Biens/ services promis ?

I. Contrôle transféré au client ?

II. Prise en compte de  l’ensemble des indicateurs de transfert du 

contrôle (transfert de propriété pas en soi conclusif)

► Si oui, OP distincte ou partie d’une OP « combinée » ?

I. Prises en compte dans l’avancement si font partie d’une OP à 

l’avancement.

Méthode des milestones

► OP à l’avancement implique que le transfert du contrôle des B&S  

est  continu et non de manière discrète

I. Notion de  « travaux en cours » non compatible

II. Mais attention à distinguer les « travaux en cours » des stocks
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Amendement IFRS 15

► Clarifications apportées suite aux 

travaux du TRG

► Identification des obligations de performance

► Mise en œuvre des dispositions permettant 

de distinguer un « agent » d’un « principal »

► Licences 

► Dispositions transitoires

Amendement publié en avril 2016

Devra être appliqué en même temps 

qu’IFRS15
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Amendement IFRS 15
Identification des obligations de performance

A t-il la

capacité à 

être distinct ?

Est-il distinct 

dans le 

contexte du 

contrat ?

Le bien ou 

service promis 

est-il 

« distinct »? 

§ 27

La promesse porte-t-elle sur le transfert de chaque bien/ 

service individuellement ou sur un élément combiné?

(a) Service d’intégration significatif ?

(b) Modification/ customisation significative d’un ou 

plusieurs biens/service promis par un/plusieurs autres 

biens/services promis ?

(c) Degré élevé d’interdépendance/ interrelation entre 

les biens/services promis ?

§28

§29

§
2
7
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Amendement IFRS 15
Identification des obligations de performance

Livraison d’un équipement et installation 

(ex 11)

Une 
obligation

Customisation 
significative apportée par 

l’installation à 
l’équipement livré

Equipement non 
opérationnel sans 
customisation ni 

modification

Deux 
obligations

Installation « standard » 
qui ne modifie pas 

l’équipement de façon 
significative 

Equipement opérationnel 
sans customisation ni 

modification

Requalification d’un contrat de fabrication en 

contrat de services (ex. 10B)

U
n

 c
o
n
tr

a
t 

d
e
 f

a
b
ri
c
a
ti
o
n
 p

e
u
t 

ê
tr

e
 

a
n
a
ly

s
é
 c

o
m

m
e
 l
a
 f

o
u
rn

it
u
re

 d
’u

n
 

s
e
rv

ic
e
 l
o
rs

q
u
e

La conception des produits à fabriquer 

appartient au client; et 

Fourniture d’un service (une OP)  même 

si produits peuvent fonctionner 

indépendamment

Processus de production unique du 

fait du contrat  avec plusieurs activités 

dont l’entité assume la responsabilité 

(approvisionnements, choix et 

supervision des sous traitants, 

fabrication, assemblage et tests)
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Amendement IFRS 15
Agent ou principal

Indicateurs IFRS 15 IAS 18

En apparence, car objectifs poursuivis différents

Objectif principal = déterminer si l’entité obtient le contrôle des biens et services avant de les transférer au client

Permet d’identifier la nature de son OP

P
ri
n
c
ip

a
l
s
i 
c
o
n
tr

ô
le

Des B&S transférés ensuite au client

Du droit à un service qui sera réalisé par un tiers 

(l’entité à la capacité de diriger le sous-traitant qui 

réalisera la prestation pour son compte)

Du B&S que l’entité combinera avec d’autres B&S 

pour fournir au client le B&S promis

Eléments d’analyse

► Responsabilité première de l’exécution du 

contrat (acceptation des biens par ex)

► Risque sur stocks / retours

► Latitude pour établir les prix de façon 

discrétionnaire 

► Forme de la rémunération 

► Exposition au risque de crédit



14 juin 2016 Page 38

Amendement IFRS 15
Agent ou principal ?

Tiers

Entité

Client

• Développe les spécifications avec le 

client

• Les transmet à un tiers chargé de la 

fabrication

• Fabrique l’équipement et le livre 

directement au client

• Facture l’entité selon les termes du 

contrat 2

Contrat 2 Contrat 1

• Se retourne contre le tiers en cas de défauts 

sur l’équipement

• Néanmoins, c’est l’entité qui est responsable 

des corrections requises du fait d’erreurs de 

spécifications

?

Conception et fabrication d’un équipement aux spécifications uniques (ex 46)

= « PRINCIPAL »
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Amendement IFRS 15
Licences

Droit d’accès 

Droit d’utiliser la propriété intellectuelle d’une entité telle 

qu’elle existe au cours de la durée de vie de la licence, en 

tenant compte des modifications que peut faire l’entité

Droit d’utilisation

Droit d’utiliser la propriété intellectuelle d’une entité, telle 

qu’elle existe à la date d’octroi de la licence

Comptabilisation des revenus sur la période 

Rythme spécifique pour les royalties calculées sur les 

ventes ou l’usage

Comptabilisation du revenu lors du transfert du droit 

sauf royalties calculées sur les ventes ou l’usage

Propriété intellectuelle affectée 

significativement par les 

activités de l’entité

Client exposé effets positifs et 

négatifs des activités de l’entité 

(c) Ces activités ne transfèrent 

aucun bien/ service au client
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Amendement IAS 12

► Comptabilisation d’IDA sur moins-

values non réalisées

► Exemples
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Amendement IAS 12
Comptabilisation d’IDA sur moins-values non réalisées

► Amendement suite à une saisine sur la façon d’apprécier la recouvrabilité d’une différence 

déductible sur une obligation comptabilisée en AFS à la JV (fiscalement au coût amorti) et 

ayant vocation à être détenue jusqu’à son échéance

► Clarifie la façon d’appréhender l’existence de profits taxables futurs

Portée 

plus 

générale ► Comptabilisation d’impôts différés passifs au titre des diff. taxables, même si l’entité 

s’attend à faire des pertes dans le futur

► Différences taxables = sources de profit taxable futur, permettant de justifier la 

reconnaissance d’IDA liés à des pertes fiscales ou des différences déductibles

Sauf exception

► La comptabilisation d’impôts différés actifs complémentaires est conditionnée à 

l’existence probable de profits taxables futurs au-delà du renversement des 

différences taxables pour lesquels un IDP a été comptabilisé
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Amendement IAS 12
Quelques exemples

Au 31/12/N, la société X a des déficits reportables de 5,000 (en base) et détient un terrain 

réévalué (comptable) sur lequel existe une différence taxable de 1,000 ayant généré un IDP 

de 400 (taux d’impôt 40%).

X envisage de céder le terrain en N+1 en générant une plus value fiscale de 1,000. Compte 

tenu de cette plus-value attendue, X s’attend à déclarer à l’administration un bénéfice fiscal 

de 700, sur lesquels elle pourra imputer ses déficits à hauteur de 700 (en base).

Scénario 1

Avec ces seuls éléments, combien X peut-elle justifier d’IDA ?

A. 400 (IDA=IDP)

B. 280 (IDA = consommation des déficits attendue pour 700*40%=280)

C. 680 = 400 + 280
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Amendement IAS 12
Quelques exemples

un IDA peut être comptabilisé à hauteur de l’IDP (aucune limitation particulière 

applicable dans cet exemple )
Cf aussi décision IFRIC mai 2014 « a deferred tax asset is recognised for the 

carryforward of unused tax losses to the extent of the existing taxable temporary 

differences, of an appropriate type, that reverse in an appropriate period »

Scénario 1 – éléments de réponse

STEP 1

Est-il probable qu’il y aura du bénéfice fiscal au-delà du renversement des différences 

taxables ?

Résultat que l’entité s’attend à déclarer à l’administration fiscale : 700

Dont effet du renversement de la différence taxable (1000)

Résultat taxable attendu avant renversement de la différence taxable (300)

STEP 2

Conclusion: avec ces seules hypothèses, on ne peut pas comptabiliser plus d’IDA que d’IDP.
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Amendement IAS 12
Quelques exemples

Au 31/12/N, la société X a comptabilisé une provision pour 1000 déductible lorsque les 

dépenses correspondantes seront encourues en N+1.

X n’a pas d’autres différences temporelles taxables et prévoit en N+1 de déclarer un 

bénéfice fiscal nul.

X pense ne générer sur N+1 aucune différence taxable ou déductible.

Scénario 2

Sur la base de ces éléments , X peut-elle reconnaître un IDA sur la provision au 31/12/N ?

A. Oui

B. Non 
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Amendement IAS 12
Quelques exemples

N/A . 

Pas de différence taxable existante

Scénario 2 – éléments de réponse

STEP 1

Est-il probable qu’il y aura du bénéfice fiscal au-delà du renversement des différences 

taxables ?

Résultat que l’entité s’attend à déclarer à l’administration fiscale : 0

Dont effet du renversement de la différence déductible 1000

Résultat taxable attendu avant renversement de la différence déductible 1000

STEP 2

Conclusion : avec ces seules hypothèses, on peut comptabiliser un IDA sur la différence déductible.

Si X ne s’attend pas à payer d’impôts en N+1, c’est grâce au renversement de cette différence 

déductible qui pourra venir en réduction des profits taxables attendus
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Amendement IAS 12
Quelques exemples

Au 31/12/N, la société X a des déficits reportables de 5000 et n’anticipe pas de profits 

fiscaux significatifs qui puisse lui permettre de reconnaitre des IDA. Elle n’a aucune 

différence temporelle.

Afin de consommer une partie de ses déficits, X envisage de réévaluer fiscalement son 

siège social pour 2000. Cette réévaluation fiscale lui permettra de générer un profit fiscal de 

2000 et donc de réduire son « stock » de déficits fiscaux à due concurrence.

Scénario 3

Sur la base de ces seules informations, X peut-elle comptabiliser un IDA au 31/12/N ?

A. Oui

B. Non
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Amendement IAS 12
Quelques exemples

N/A . 

Pas de différence taxable existante

Scénario 3 – éléments de réponse

STEP 1

Est-il probable qu’il y aura du bénéfice fiscal au-delà du renversement des différences 

taxables 

Résultat que l’entité s’attend à déclarer à l’administration fiscale : 2000

Dont effet de la survenance de nouvelles différences déductibles (§29) (2000)

Résultat taxable attendu 0

X va générer du bénéfice fiscal mais c’est en contrepartie de la création de nouvelles 

différences déductibles  (base fiscale de l’immeuble réévaluée vs valeur comptable 

inchangée). Pour pouvoir reconnaître un IDA sur ces différences déductibles, X devra 

se poser la même question : est-il probable qu’il y aura suffisamment de bénéfices 

futurs sur lesquels elles pourront être imputées ?

STEP 2

Conclusion : La naissance de nouvelles différences déductibles doit être en général ignorée pour 

déterminer les profits imposables futurs (§29)
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Clôture

Merci!


