
Arrêté des comptes au 30 juin 2015 et 
actualité comptable
16 juin 2015

IMA



16 juin 2015 Conférence IMAPage 2

Sommaire

► Préambule
► IFRS 

► Nouveaux textes
► Présentation - Informations en annexes
► Consolidation
► Autres actualités 

► Référentiel français
► Transposition directive comptable
► IFRIC 21 en social



Préambule



16 juin 2015 Conférence IMAPage 4

IAS 34
Do’s and Don’ts - Note 1

DO NOTDO NOT DODO

 Reprendre in extenso la note annuelle sur les principes 
comptables 
 Reprendre in extenso la note annuelle sur les principes 
comptables 

Inclure uniquement:
 la déclaration de conformité IAS 34, 
 les changements de méthode  
 les normes nouvellement applicables,
 les normes et interprétations adoptées par l’IASB sur le 

semestre.

Inclure uniquement:
 la déclaration de conformité IAS 34, 
 les changements de méthode  
 les normes nouvellement applicables,
 les normes et interprétations adoptées par l’IASB sur le 

semestre.

 Reprendre les jugements et estimations des comptes 
annuels en l’absence d’événement les affectant
 Reprendre les jugements et estimations des comptes 
annuels en l’absence d’événement les affectant

Préciser:
les changements d’estimations
Les jugements nouveaux ou revus
les estimations propres aux comptes semestriels 

 détermination de l’impôt du semestre,
 calcul de la charge de retraites
 autres modalités et hypothèses pour déterminer les 

montants de la période pour les charges et produits 
déterminés sur une base annuelle (ristournes, 
éléments variables des rémunérations, …)

Préciser:
les changements d’estimations
Les jugements nouveaux ou revus
les estimations propres aux comptes semestriels 

 détermination de l’impôt du semestre,
 calcul de la charge de retraites
 autres modalités et hypothèses pour déterminer les 

montants de la période pour les charges et produits 
déterminés sur une base annuelle (ristournes, 
éléments variables des rémunérations, …)
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IAS 34
Do’s and Don’ts - Autres notes (1/2)

DO NOTDO NOT DODO

   Reprendre à l’identique des notes entières qui sont sans 
évolution par rapport à N-1 (litiges, stock options, …) 

   Reprendre à l’identique des notes entières qui sont sans 
évolution par rapport à N-1 (litiges, stock options, …) 

Principe: Identifier les événements significatifs de la période et les informations comptables annuelles pour 
lesquelles les investisseurs attendent une actualisation du contenu des notes en raison de leur importance ou 
de leur volatilité (par exemple, juste valeur des instruments dérivés, gestion du risque de change…)  

Principe: Identifier les événements significatifs de la période et les informations comptables annuelles pour 
lesquelles les investisseurs attendent une actualisation du contenu des notes en raison de leur importance ou 
de leur volatilité (par exemple, juste valeur des instruments dérivés, gestion du risque de change…)  

Préciser l’absence de développements nouveaux 
(information importante) sans reproduire la note N-1
Décrire uniquement les litiges ayant connu des 
développements sur la période
 Décrire uniquement le ou les plans de stock-options 
octroyés sur la période.

  

Préciser l’absence de développements nouveaux 
(information importante) sans reproduire la note N-1
Décrire uniquement les litiges ayant connu des 
développements sur la période
 Décrire uniquement le ou les plans de stock-options 
octroyés sur la période.

  

 Mettre l’accent sur les informations concernant les flux 
et leurs variations plutôt que sur les positions bilancielles 
moins volatiles.

 Mettre l’accent sur les informations concernant les flux 
et leurs variations plutôt que sur les positions bilancielles 
moins volatiles.

 Décrire la saisonnalité dans les différents métiers si 
nécessaire.
 Décrire la saisonnalité dans les différents métiers si 
nécessaire.
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IAS 34 
Do’s and Don’ts - Autres notes (2/2)

Impôt : Préciser si modification dans les estimations des IDA 
non reconnus et la méthode de comptabilisation retenue.
Impôt : Préciser si modification dans les estimations des IDA 
non reconnus et la méthode de comptabilisation retenue.

Si acquisitions significatives isolément ou  en cumul, note 
IFRS 3R complète requise, y compris :
 Informations en attente pour finalisation du PPA
 Ajustement de valeurs provisoires N-1 
 Impacts clauses d’earn-out

Si acquisitions significatives isolément ou  en cumul, note 
IFRS 3R complète requise, y compris :
 Informations en attente pour finalisation du PPA
 Ajustement de valeurs provisoires N-1 
 Impacts clauses d’earn-out

 Pas nécessaire si changements non  significatifs
 Préciser si absence ou présence de « trigger events » 
d’impairment 
Si un test est réalisé, une information équivalente à celle 
des comptes annuels (hypothèses, sensibilité…) est donnée

 Pas nécessaire si changements non  significatifs
 Préciser si absence ou présence de « trigger events » 
d’impairment 
Si un test est réalisé, une information équivalente à celle 
des comptes annuels (hypothèses, sensibilité…) est donnée

DODODO NOTDO NOT

  Reproduire les tableaux de variation sur la période 
(immobilisations corporelles et incorporelles, provisions 
…)

  Reproduire les tableaux de variation sur la période 
(immobilisations corporelles et incorporelles, provisions 
…)



Nouveaux textes
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IFRIC 21
Synthèse

► IFRIC 21 clarifie le fait générateur 
d’un passif pour les taxes dans le 
champ d’IAS 37

► La comptabilisation d’un passif 
avant la survenance de son fait 
générateur ne peut être justifiée 

• doit être distingué de l’assiette de calcul
• Si ponctuel: passif immédiat pour la totalité
• Si progressif: passif constitué 

progressivement
• Si existence d’un seuil de déclenchement: pas 

de passif tant que le seuil n’est pas atteint

• Ni par l’hypothèse de continuité d’exploitation, 

• Ni par la nécessité économique de poursuivre 
l’activité

► Les mêmes principes s’appliquent aux comptes intermédiaires
► Le caractère « annuel » des impôts n’a pas été retenu comme une raison pertinente de 

déroger aux principes décrits ci-dessus
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IFRIC 21
Impacts potentiels

► L’application d’IFRIC 21 est susceptible d’avoir deux types d’impacts

► L’application d’IFRIC 21 impose une compréhension précise des dispositifs 
fiscaux applicables à chaque taxe pour en déterminer le fait générateur 
► Bien distinguer le fait générateur et l’assiette de calcul

► IFRIC 21 ne donne aucune précision sur la comptabilisation de la contrepartie

i.e. relatifs à l’exercice comptable de 
rattachement d’une taxe

(exemple: C3S)

i.e. relatifs à la date de 
comptabilisation de la taxe au cours 

de l’exercice de rattachement 
(exemple: taxe foncière)

Inter-période Intra-période
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IFRIC 21
Première application - Date d’entrée en vigueur

► Applicable aux exercices ouverts à compter

► Application rétrospective complète selon IAS 8
► Les comptes comparatifs sont donc retraités comme si IFRIC 21 avait toujours été 

appliquée

• du 17 juin 2014 (UE)• du 1er janvier 
2014 (IASB) ou i.e. le 1/1/2015

► Par exemple, si la C3S était comptabilisée à mesure que les 
ventes constituant l’assiette étaient réalisées avant application 
d’IFRIC 21
► Impact capitaux propres à l’ouverture du 1er exercice présenté = extourne 

du passif correspondant à la C3S « anticipée »
► Effet résultat (avant impôt) sur l’exercice comparatif n-1 correspondant à :

• La comptabilisation en 
charge de la C3S due 
au 1er janvier n-1

• L’extourne de la charge 
anticipée sur la C3S 
due au 1er janvier n 
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Améliorations annuelles 2010-2012 (décembre 2013)

► Applicables aux exercices 
ouverts à compter du 

► Attention aux amendements applicables aux transactions (regroupements ou 
plans) postérieures  au 1er juillet 2014 

• 1er juillet 2014 (IASB)
• 1er février 2015 (UE)

comptabilisation ultérieure des clauses d’ajustement 
de prix qui ne répondent pas à la définition d’un 

instrument de capitaux propres

Clarifie que des objectifs de performance ne 
sont qualifiés de « vesting condition » que s’ils 

sont associés à une condition de présence

IFRS 3
IFRS 2: « vesting 

conditions » -
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IFRS 3
Améliorations annuelles 2010-2012 

► Comptabilisation ultérieure des ajustements de prix
► Dispositions initiales: 

► une clause d’ajustement de prix non qualifiée d’instrument de capitaux propres est 
ultérieurement réévaluée :
► à sa juste valeur, avec variations de valeur comptabilisées en résultat ou OCI si c’est un instrument 

financier
► Selon IAS 37 ou toute autre norme appropriée si ce n’est pas un instrument financier

► L’amendement
► clarifie qu’une clause d’ajustement de prix non qualifiée d’instrument de capitaux propres est 

TOUJOURS réévaluée ultérieurement à sa juste valeur, avec variations de valeur 
comptabilisées en résultat
► Même si l’élément évalué ne répond pas à la définition d’un instrument financier.
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IFRS 2
Améliorations annuelles 2010-2012 

► Définition d’une condition 
d’acquisition de droits

► Il en résulte en particulier qu’une condition de performance ne pourra être 
qualifiée de « vesting condition » que si l’atteinte des objectifs fixés est évaluée 
sur une période cohérente avec la période de service requise 
► La période d’évaluation de ces objectifs ne peut aller au-delà de 

la fin de la période de service, et ne doit pas commencer 
« substantiellement » plus tôt.

► une condition d’acquisition de droits (« vesting 
condition ») implique qu’une condition de présence 
soit associée
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IFRS 2
Améliorations annuelles 2010-2012

► Exemple: attribution  d’un plan de SO le 1/1/N avec condition portant sur une 
introduction en bourse (IPO) de la société employeuse avant le 31/12/N+5

Avec condition de présence 
jusqu’à la date d’IPO

Sans condition de présence

Qualification Vesting condition Non vesting condition

Probabilité de non réalisation de 
l’IPO sur la juste valeur à la date 
d’attribution des instruments 
octroyés

Non prise en compte pour 
évaluer la juste valeur

Prise en compte pour évaluer la 
juste valeur

Effet sur la charge de la non 
réalisation de l’IPO

Pas de charge comptabilisée Charge comptabilisée à hauteur 
de la juste valeur des instruments 
attribués



Présentation - Informations en annexe
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IFRS 5
Questions récurrentes

► Champ d’application
► Aspects d’évaluation et d’unité de compte
► Interaction avec d’autres normes (par exemple IFRS 12)
► Définition de certains concepts clés

► Activité abandonnée  
► Notion de ligne principale d’activité 

► Aspects de  présentation
► Des éléments d’OCI relatifs aux activités abandonnées
► L’élimination des transactions intragroupe entre activités poursuivies et activités 

abandonnées 
► Le traitement d’un changement de plan pour un « disposal group » constitué d’une filiale et d’autres 

actifs non courants
► Avancées significatives reflétées dans l’IFRIC Update de mai 2015
► Une synthèse des discussions de l’IFRS IC sera présentée à l’IASB en vue de décider des 

suites à donner au processus
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IFRS 5
Champ d’application (1/2)

► L’ IFRS IC constate (mai 2015) que les amendements successifs de la norme
► Ont élargi son champ d’application: la perte de contrôle est un événement économique 

significatif qui conduit à un classement en IFRS 5
► Vente (incluant échanges ayant une substance commerciale)
► Plan de cession impliquant la perte de contrôle d’une filiale
► Distribution en nature aux actionnaires

► Ont changé le focus sur le mode de recouvrement attendu qui justifie le classement IFRS 5 
► « Tout sauf l’utilisation »  et non plus seulement « la vente »

► L’objectif d’IFRS 5 est de capturer tous les actifs/groupes d’actifs pour 
lesquels l’entité s’est engagée dans un processus menant à une perte de 
contrôle, quelle que soit la forme de la transaction
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IFRS 5
Champ d’application (2/2)

► Transactions potentiellement concernées: pertes de contrôle dans les 12 mois 
non liées à une vente, mais par exemple liées aux événements suivants:

Quand appliquer IFRS 5?

Dilution Lorsqu’il est hautement probable que la société-mère ne 
participera pas à une augmentation de capital prévue 
dans les 12 mois

Perte de contrôle – call 
détenu par un tiers

12 mois avant l’ouverture de la période d’exercice de 
l’option (sauf cas exceptionnels d’option sans substance)

Modification du pacte 
d’actionnaire

Dès qu’une modification conduisant à une perte de 
contrôle dans les 12 mois devient hautement probable 



16 juin 2015 Conférence IMAPage 19

IFRS 5
Transactions entre activités en cours de cession et activités poursuivies (1/3)

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

Tout éliminer  
+ informations en annexes 

Refléter la façon dont les 
transactions seront poursuivies

Ne rien éliminer, considérer 
uniquement les opérations de Z

Ex:

?
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IFRS 5
Transactions entre activités en cours de cession et activités poursuivies (2/3)

► Eléments d’analyse du Staff de l’IFRS IC (mai 2015)
► Les opérations continuent d’être consolidées en application d’IFRS 10 

► IFRS 5 ne contient aucune disposition spécifique sur l’élimination des transactions internes
► La règle générale s’applique et les transactions internes doivent être éliminées

► IFRS 10 ne précise pas comment faire des éliminations entre activités en cours de cession et 
activités poursuivies
► Eliminations uniquement sur l’activité en cours de cession (vue 2)?

► IFRS 10 spécifie que l’élimination doit porter sur le revenu et la charge liés à la transaction interne
► Pas d’élimination, on présente comme si l’activité en cours de cession était déjà hors groupe (vue 3)?

► IFRS 10 requiert l’élimination des opérations internes

► Le Staff conclut que l’élimination doit se faire sur chaque activité concernée (vue 1) 
► Il reconnaît subsidiairement que le résultat présenté remplit mal les objectifs d’information prospective 

assignés à IFRS 5
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IFRS 5
Transactions entre activités en cours de cession et activités poursuivies (3/3)

► L’IFRS IC est d’accord sur cette conclusion, mais rejette la suggestion du Staff 
de proposer un amendement d’IFRS 5 en vue de présenter un compte de 
résultat « as if »

► Autres suggestions (EY)
► Approche en colonnes du compte de résultat (sur la face du compte de résultat ou dans 

l’annexe) :

► Informations à fournir en annexe
► Sur les relations commerciales envisagées post-cession entre le groupe et l’activité cédée et les 

conséquences attendues sur les performances et les cashflows du groupe
► Si ses conditions sont connues avec suffisamment de précision, envisager une présentation pro-

forma comme si la transaction avait déjà eu lieu au 1er janvier de l’exercice présenté

Activités poursuivies Activités en cours de cession Eliminations Total consolidé
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IFRS 5
Décisions récentes ESMA

► EECS 0214-05: Présentation 
des variations de valeur des 
clauses d’ajustement de prix 
relatives à la vente d’une activité 
classée en « activités 
abandonnées »

► EECS 0214-06: Date de 
classement en IFRS 5 

► Ces impacts doivent être présentés en dehors des 
activités poursuivies

► L’annonce au marché avant la date de clôture de 
l’acceptation d’une offre ferme relative à la cession 
d’une filiale doit s’accompagner d’un classement en 
IFRS 5 

► L’existence d’incertitudes sur la finalisation de 
l’accord n’est pas nécessairement un obstacle pour 
conclure que la cession est hautement probable (au 
cas particulier, cette incertitude n’avait d’ailleurs pas 
été communiquée au marché)

► De même, la conclusion d’un accord ferme de vente 
n’est pas un prérequis pour l’application d’IFRS 5
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IAS 1 - Classement des passifs
Exposé sondage

► Exposé sondage publié en février 2015 
► Commentaires ouverts jusqu’au 10 juin 2015

► Cet exposé sondage fait suite au projet d’amendement d’IAS 1 proposé dans 
le cadre des améliorations annuelles publié en mai 2012, qui proposait de lier 
les critères de classement au bilan aux conditions de dé-comptabilisation d’un 
passif financier
► Le maintien en non courant d’un passif venant à échéance dans les 12 mois que l’entité a 

la latitude et l’intention de refinancer pour au moins 12 mois (…) n’était possible qu’à la 
condition que le refinancement soit avec le même prêteur et selon des termes identiques 
ou similaires

► Abandon en mars 2013 du projet d’amendement proposé 
► Reprise des discussions en septembre 2013 en vue d’un amendement limité d’IAS 1
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IAS 1 - Classement des passifs
Exposé sondage - Synthèse

► Propose de clarifier que le classement d’un passif est uniquement fondé sur 
l’existence d’un droit, à la date de clôture, de différer le règlement du passif 
pour au moins 12 mois
► Règlement = transfert de trésorerie, d’instruments de capitaux propres, d’actifs ou de 

services qui a pour conséquence d’éteindre le passif
► Suppression de la notion de droit « inconditionnel »

► Le droit de différer le paiement pour au moins 12 mois peut être conditionné au respect de 
covenants sur les périodes postérieures à la date de clôture

► Le respect des conditions imposées à la date de clôture reste décisif pour le classement
► Incertitudes sur la prise en compte des possibilités de refinancement

► BC 11: La possibilité de « rollover » doit résulter d’un droit ( discrétion ou intention) qui se 
rapporte directement au passif considéré

► Pas de dispositions explicites imposant que le « rollover » soit avec le même prêteur; mais …
► Comment comprendre la suppression du terme « refinance » pour ne laisser que « rollover »  ?
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IAS 1 - Classement des passifs
Exposé sondage - Difficultés d’application

► Exemple 1
► Au 31/12/N, l’entité X a un passif financier à une échéance supérieure à 12 mois à 

condition de respecter certains ratios financiers, mesurés tous les 6 mois
► A cette date, X respecte les ratios mais estime probable qu’ils ne seront plus respectés au 

30/6/N+1
► Le passif doit-il être présenté en courant dès le 31/12/N?

► Exemple 2
► Programme d’émission de billets de trésorerie adossé à des lignes de crédit confirmées 

supérieures ou égales à 12 mois 
► La ligne de crédit, octroyée par la banque qui gère le programme d’émission, a vocation à 

faire face aux cas d’assèchement du marché
► Les billets de trésorerie émis au 31/12 peuvent-ils être présentés en passifs non courants?
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Disclosure Initiative
Avancement du projet de l’IASB

► Amendement IAS 1 publié en décembre 2014
► Précisions sur sous-totaux – bilan et compte de résultat (paragraphes 55A et 85A)
► Présentation des notes («de manière organisée»), 

► Plusieurs modes d’organisation proposés
► Présentation des principes comptables 

► L’information doit être spécifique (mais sans précision sur sa localisation) 

► Projets de recherche en cours
► Matérialité

► Rédaction d’un exposé sondage « Practice Statement on Application of Materiality to Financial 
Statements” – Publication annoncée en Q3 2015

► Principes d’information (“Principles of Disclosure”)
► Rédaction d’un Discussion Paper - Publication annoncée en Q4 2015

► Revue des normes actuelles 
► N’interviendra qu’après finalisation des Principes d’information
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Disclosure Initiative
Principes d’information (réflexions en cours)

► Concepts pour la présentation et l’information dans les états financiers
► Définition du rôle respectif des états financiers primaires et des notes
► Principes de Matérialité
► Principes de Communication

► Application des concepts aux états financiers primaires
► Application des concepts aux notes

► Regroupement d’informations (favoriser les liens entre les informations)
► Cross-références (en dehors des états financiers)
► Critères généraux pour développer des notes
► Note sur les principes comptables 

► Informations non-IFRS dans les états financiers (APM, non-IFRS)
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Disclosure Initiative
Quelques réflexions innovantes (1/2)

► Principes de communication
► On ne « remplit » plus des annexes, on « fait de la Communication» qui donne du sens à 

l’information!
► Davantage de réflexion et de jugement sur la présentation et la préparation des notes
► Révision annuelle/adaptation aux changements, événements de l’exercice…
► Principes à suivre

► Donner une information « compréhensible » :
► Organiser les informations pour créer du lien entre elles
► Donner des informations spécifiques à l’entité
► Etre clair (utiliser un langage non technique et rendre l’accès à l’information logique et facile)
► Etre concis, en privilégiant des formats adaptés à la communication visuelle

► Comparabilité
► Neutralité
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Disclosure Initiative
Quelques réflexions innovantes (2/2)

► Rôle des états financiers primaires par rapport aux notes
► Rôle spécifique de synthèse globale des informations financières 

► Les états financiers primaires doivent:
► Permettre d’assurer une comparabilité entre entités
► Ne pas être obscurcis par la multiplication de lignes « ad hoc »

► Seuls les états financiers primaires sont présentés avant les notes annexes
► Discussions sur la pertinence d’utiliser des APM (Alternative Performance Measures)

► Réticence à les voir figurer dans les états financiers primaires.
► Avis plus favorable pour une présentation dans les notes

► Rôles respectifs et mode d’établissement des notes à développer dans IAS 1
► Détailler et expliquer les éléments présentés dans les états financiers primaires
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Disclosure Initiative
Incidence sur la préparation des comptes 2015

► Certaines entreprises, en France et à l’étranger, ont déjà anticipé ce 
changement de cap
► Le mouvement s’amplifie et le nombre des entreprises qui prennent des initiatives dans ce 

domaine s’est accru pour les comptes de l’exercice 2014
► Les orientations du projet Disclosure Initiative de l’IASB sont maintenant connues, et la 

publication de l’amendement d’IAS 1 en décembre 2014 a délimité un premier périmètre 
de principes et de clarifications suffisant pour modifier et réorganiser les notes annexes

► Les régulateurs sont favorables à ce mouvement qui est aussi plébiscité par les analystes

► Projet à lancer dès le 30 juin dans la perspective d’une application aux 
comptes annuels
► A vous de jouer !
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Présentation des états financiers
Décisions récentes ESMA

► EECS 0214-03: Dividende 
payable en actions ou en 
trésorerie au choix de 
l’actionnaire 

► EECS 0214-09:Test de 
dépréciation du goodwill - 
hypothèses clés

► EECS 0214-11: Information sur 
les principaux clients (IFRS 8)

► Si le droit au dividende existe à la date de clôture 
et que le choix de l’actionnaire n’est pas connu, 
un passif est requis pour le montant maximum 
qui pourrait devoir être payé en trésorerie

► L’absence d’informations spécifiques à l’entité 
pour chaque UGT significative (hypothèses clés 
et description de l’approche du management 
pour déterminer ces hypothèses) n’est pas 
conforme à IAS36.134 (d)(i) à (iii)

► Requise même s’il n’y a qu’un secteur d’activité
► Pas d’exemption à la fourniture d’informations 

jugées confidentielles



Consolidation



16 juin 2015 Conférence IMAPage 33

IFRS 11 
Fin des travaux IFRS IC (1/4)

► Décision de l’IFRS IC en mars 2015 confirmant ses 
réflexions préliminaires relatives à l’appréciation 
des « autres faits et circonstances »
► L’appréciation doit avoir pour objectif d’identifier des 

droits sur les actifs et des obligations au titre des 
passifs qui sont juridiquement exécutoires

► Modalités d’application à des situations spécifiques
1. Vente de la production aux partenaires à un prix de 

marché

2. Existence de financements externes

3. Nature (spécifique ou fongible) de la production du 
partenariat non déterminante dans la classification

4. Droits des partenaires à la quasi-totalité des outputs à 
apprécier en valeur (droit sur la quasi-totalité des 
avantages économiques)

Précisions sur le principe de « substance 
économique » :
• Il permet uniquement d’apprécier si les 

faits ont pour effet de créer des droits et 
des obligations exécutoires

• Cette appréciation est indépendante des 
liens/implications entre les partenaires et 
le véhicule 

Pas incompatibles avec un classement en 
JO dès lors que les flux de trésorerie 
provenant des partenaires (notamment à 
travers la vente de la production aux 
partenaires) permettent d’assurer le 
règlement des passifs (y compris des 
financements externes) du partenariat
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IFRS 11 
Fin des travaux IFRS IC (2/4)

► Rappel de l’importance de la forme juridique du 
partenariat pour la qualification 

► Pas de revenus comptabilisés par les partenaires 
lorsque le partenariat est logé dans une entité distincte 
qualifiée de JO sur la base des autres faits et 
circonstances

► Comptabilisation par les partenaires de leurs actifs et 
passifs lorsque le taux de détention dans l’entité 
juridique qui héberge la « JO » diffère de leur part dans 
la production

2 partenariats présentant les mêmes 
caractéristiques peuvent être classés 
différemment si l’un des 2 est logé dans une 
entité juridique doté d’un patrimoine distinct

• Les ventes faites par la JO aux partenaires 
correspondent à leurs droits dans les actifs 
de la JO

• La part des revenus de la JO réalisés avec 
chaque partenaire constitue donc des 
achats à soi-même dans les comptes de 
chaque partenaire 

Rechercher dans l’accord des éléments 
permettant d’expliquer cette différence => 
Indicateurs sur la façon de la comptabiliser
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IFRS 11 
Fin des travaux IFRS IC (3/4): Illustration

► Exemple
► C, entité juridique distincte, est une JO entre A et B (50/50).
► C fabrique le produit P et le revend intégralement aux partenaires A et B 
► La part dans la production de chaque partenaire est la même que son % d’intérêt 
► Pas de stocks en fin d’année chez C. 
► A a par ailleurs revendu sa quote-part de produits P à des tiers.

Chiffres clés du partenaire A

Ventes des produits P à des tiers 140

Coût de revient des produits P acquis 
à C -110

Autres coûts -10

Résultat net 20

Chiffres clés  de la JO C

Ventes de P à A 110

Ventes de P à B 110

Coût de revient des stocks vendus -100

Autres coûts -120

Résultat net 0
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IFRS 11 
Fin des travaux IFRS IC (4/4) : Illustration

► Comptabilisation des revenus de la JO avec le partenaire

Comptabilisation de la JO chez A A C Elim

Ventes de P à des tiers 140 140

Ventes de P à A par C 110 -110 0

Ventes de P à B par C

Achat de P à C -110 110 0

Coût de revient des stocks vendus -50 -50

Autres coûts -10 -60 -70

Résultat net 20 0 0 20

CA total :             140

Dans cet exemple, l’existence 
de l’enveloppe juridique étant 
« niée », les achats à la JO 
sont des « achats à soi-
même »

Les ventes de C à B résultent 
du droit de B dans les actifs 
de C et ne peuvent donc pas 
être comptabilisés par A. 

Dans ce cas, la qualification en JO n’apporte pas de chiffre d’affaires 
supplémentaire
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IFRS 10
Entités ne détenant qu’un actif donné en location

► Un contrat de location peut-il conférer au locataire le contrôle de l’entité 
propriétaire lorsque cette dernière n’a que l’actif objet du contrat?

► L’IFRS IC (mai 2015) ne conclut pas sur des cas particuliers mais souligne 
que :

► Le contrôle de l’entité portant le bien par le locataire est possible mais la conclusion ne peut 
reposer sur le seul droit d’utiliser l’actif pour une période donnée

► Le classement du contrat de location (location simple/ location financement) et l’appréciation du 
contrôle reposent sur des critères différents

► L’appréciation du contrôle doit être fondée sur l’ensemble des droits conférés au locataire sur les 
activités pertinentes du bailleur (gestion des revenus locatifs et de la valeur résiduelle)
► Qu’ils soient inclus dans le contrat de location (notamment ceux qui vont au-delà du simple droit d’utiliser 

l’actif) ou dans d’autres contrats (ex: financements octroyés par le locataire au bailleur)
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IAS 28
Elimination des résultats sur transactions avec une entité MEQ (1/2)

► Elimination des résultats sur cessions 
à une entité MEQ lorsque le résultat à 
éliminer excède la valeur comptable 
de la participation - Faut-il

• Eliminer intégralement la quote-part de plus-
value, en comptabilisant un produit différé? ou

• Ne pas éliminer la quote-part de plus-value 
excédent la valeur des titres? 

• Traitement différent selon que les actifs cédés 
constituent un « business » ou non

• Identification d’un conflit interne à IAS 28 relatif 
à l’amendement 

• En conséquence, report de la date d’application 
initialement prévue (1er janvier 2016)

► Réponse provisoire de l’IFRS IC (mai 2013) et de l’IASB (juillet 2013): produit différé

► Cession d’une filiale à une entité MEQ 
(amendement publié en sept 2014)
► Faut-il comptabiliser 100% de la plus 

value liée à la perte de contrôle (IFRS 
10) ou l’éliminer partiellement en 
application d’IAS 28 ?
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IAS 28
Elimination des résultats sur transactions avec une entité MEQ (2/2)

►  Exemple: M détient F à 100% et A à 20%. M cède 70% de F à A et conserve 
30%
► Selon l’amendement de Septembre 2014, si F n’est pas un « business », la plus-value 

réalisée lors de la perte de contrôle (portion cédée + portion conservée) doit être reconnue 
uniquement à hauteur des intérêts des investisseurs tiers non liés

► Mais IAS 28.32(b) impose lors de la comptabilisation initiale de titres MEQ de 
comptabiliser en résultat l’excédent de la quote-part dans la juste valeur de l’actif net sur le 
« coût »
► Cette disposition pourrait donc conduire à neutraliser l’effet de l’élimination partielle de la plus 

value requise par l’amendement de septembre 2014

► Projet de clarification : le « coût » à retenir pour IAS 28.32(b) est le coût avant 
élimination de la plus-value requise par l’amendement de septembre 2014

► Projet d’amendement « combiné » prévu pour Q2 2015
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IAS 28 – questions d’application
Exemple:

IFRS 10
Exemple 

17

IFRS 10
Exemple 

17

Cette transaction conduit M à perdre le contrôle de F.
Valeur comptable de F avant la transaction: 100
Prix de cession : 210 (juste valeur des 70% cédés)
Juste valeur de l’investissement conservé (30%) : 90
Juste valeur de l’actif net identifiable de F à la date de perte de contrôle: 350

70% 30%
Gain avant élimination: Prix de cession 210 210

JV des 30% conservés 90 90
Valeur comptable (100) (70) (30)
Plus-value 200 140 60

% du gain avec des investisseurs non liés  80% 56%
Part de plus value à comptabiliser 146 112 34

A éliminer 54 28
Contrepartie    titres A titres F

MM

FF

AA

30%

70%

20%

Tiers non 
liés

80%

Prise en compte des intérêts indirects de M dans F via sa participation de 20% dans A

Comptabilisation initiale des titres mis en équivalence Vue 1 Vue 2 Ecart
Quote-part dans la juste valeur de l’actif net identifiable 105 105 -
Coût des titres reconnus 90 64 26
Profit à reconnaitre en résultat 15 41 26

26

X
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IFRS 3
Juste valeur des actions remises en échange d’une prise de contrôle 

►  Décision ESMA EECS 0214-02
► Contexte

► Marché  jugé comme « émergent » par un 
fournisseur d’indices en raison des 
restrictions pesant  sur certaines 
transactions

► Flottant restreint (0,03% à 0,14% des 
actions) et fourchettes de variations de 
prix observées  particulièrement étendues 
(270% à 502%) sur les 17 derniers mois

► Chute significative de l’indice de 
référence du marché (60%) et de la 
capitalisation  boursière (70%) sur les 5 
dernières années et nombreuses sorties 
de la cote sans aucune introduction

► Désaccord du régulateur sur l’utilisation d’une 
évaluation de niveau 3 plutôt que le cours

► qualification de « marché émergent » par un 
fournisseur d’indice pas pertinente pour conclure 
que le marché n’est pas actif si qualification repose 
sur des critères différents de ceux d’un marché actif 
selon IFRS 13

► volumes limités + une forte volatilité des cours sur 
une longue période insuffisants pour conclure que le 
marché n’est pas actif, si :

► information régulière des investisseurs et
► Formation des cours à partir de l’information 

courante à la date à laquelle la juste valeur doit 
être déterminée



Autres actualités
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IAS 12
Projet de loi Macron - Suramortissement de 40% - Dispositif

► Il concernerait certains biens d’équipement éligibles à un amortissement 
dégressif, acquis, fabriqués ou loués (crédit bail ou location avec option 
d’achat) entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016

► Suramortissement de 40% de la valeur d’origine, réparti linéairement sur la 
durée normale d’utilisation

► Questions soulevées (dans l’hypothèse où la loi serait votée telle que prévue)
► Quand comptabiliser le bénéfice correspondant ?
► A quel rythme ?
► Où le présenter dans le compte de résultat ?
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IAS 12
Projet de loi Macron - Suramortissement de 40% - Eléments de réflexion

► Quelle norme applicable?

► Application pratique d’IAS 12? 
► Crédit d’impôt ou différence déductible ?

► Si traitement comme une différence déductible: application de l’«initial recognition 
exception » selon que les actifs concernés ont été acquis avant ou après le vote de la loi?

Le droit à déduction fiscale ne bénéficie qu’aux sociétés capables de générer des profits taxables: 
pas de remboursement prévu en cas d’impossibilité d’imputation => difficile de justifier IAS 20 ?

Les crédits d’impôt à l’investissement ne sont pas définis. 
Prééminence donnée à l’objectif (mesure ponctuelle d’aide à l’investissement) ou à la forme 
(suramortissement fiscal) ?

Pas d’IDA sur les différences déductibles issues de la comptabilisation initiale d’un actif dans une 
transaction qui n’est pas un regroupement d’entreprises et n’affecte ni le résultat comptable ni le 
résultat fiscal (ne vise pas les réévaluations fiscales ultérieures à la comptabilisation initiale).
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IAS 12
Projet de loi Macron - Suramortissement de 40%

IAS 12 IAS 12 IAS 20 IAS 20 

Différence déductibleDifférence déductibleInvestment tax creditInvestment tax credit

Actifs acquis après le vote 
de la loi

Actifs acquis après le vote 
de la loi

Actifs acquis entre le 15 avril 
2015 et le vote de la loi

Actifs acquis entre le 15 avril 
2015 et le vote de la loi

Enjeu: présentation au 
compte de résultat

Enjeu: comptabilisation en résultat 
immédiate ou étalée ?

Application de l’initial
recognition exception ?



Norme applicable ?

Qualification du suramortissement ?

Loi votée ou quasi votée

non oui
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IAS 19
Taux d’actualisation au 31 mai 2015

Zone Note Reference Duration 31/12/14 31/05/2015 Var.

Euro

Iboxx 10+ 10 1.49 1.56 +0.07

(1) E&Y 10 1.55 1.41 -0.14

(1) E&Y 13 1.69 1.57 -0.13

(1) E&Y 17 1.78 1.67 -0.11

US Citigroup Pension Discount Curve
www.soa.org/Files/Xls/pen-discount-curve.xls

12 3.65 3.78 +0.13

15 3.81 3.97 +0.16

19 3.95 4.15 +0.20

UK (2) Iboxx 15+ 15 3.41 2.49 -0.92

Switzerland
Chambre suisse des actuaires-conseils
http://www.skpe.ch/fr/sujets/normes-
comptables-internationales.html

10 [0.62 - 0.69 - 0.76] [0.40 - 0.44 - 0.48] -0.25

15 [0.93 - 1.03 - 1.13] [0.58 - 0.65 - 0.72 ] -0.38

(3) 20 [1.07 – 1.19 – 1.31] [0.68 - 0.76 - 0.84] -0.43

Canada Fiera Capital & Institut des actuaires
www.fieracapital.com/en/institutional_markets/ci
a_rate_curve/

16 3.92 3.72 -0.20
Notes

1. The government yield curve used for extrapolation is built on AAA rated Eurozone countries. 
2. To be adjusted to actual duration  
3. Discount rates are published quarterly. The rates presented here for Switzerland are from 31.03.2015
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IAS 19 
Courbe de taux EY Eurozone au 31/05/2015

► Equivalent rate for sample cash flows

Methodology

• Bonds selection – Ratings : AA for half of the available ratings (Source: Reuters)
• Bonds selection – Minimum issue amount  : €M 50
• Bonds selection – Include collateralized or government-related bonds: No
• Bonds selection – Include other bonds: No
• Extrapolation : Extrapolation based on the ECB AAA curve beyond the 14-years point
• Extrapolation point is determined based on bi-criteria analysis of the number of bonds and the yield variance, for 

each maturity.

Duration 31.12.13 31.12.14 31.03.15 31.05.15

Iboxx Corp 
AA10+

10 3.17% 1.49% 1.14% 1,56%

-161 bp

-149 bp
-139 bp

-3 bp

-24 bp
-23 bp

Maturity
Spot rate

31.12.13 31.12.14 31.03.15 31.05.15

3 0,35% 0,15% 0,15% 0,27%
4 0,42% 0,26% 0,26% 0,37%
5 0,52% 0,37% 0,37% 0,49%
6 0,64% 0,48% 0,48% 0,62%
7 0,77% 0,59% 0,59% 0,76%
8 0,91% 0,70% 0,70% 0,90%
9 1,04% 0,80% 0,80% 1,02%

10 1,17% 0,90% 0,90% 1,14%
11 1,29% 1,00% 1,00% 1,24%
12 1,40% 1,09% 1,09% 1,33%
13 1,51% 1,16% 1,16% 1,41%
14 1,60% 1,22% 1,22% 1,47%
15 1,68% 1,27% 1,27% 1,52%
16 1,75% 1,31% 1,31% 1,57%
17 1,81% 1,35% 1,35% 1,61%
18 1,86% 1,38% 1,38% 1,64%
19 1,91% 1,41% 1,41% 1,67%
20 1,94% 1,43% 1,43% 1,70%
25 2,04% 1,46% 1,46% 1,79%
30 2,05% 1,46% 1,46% 1,82%

+24 bp

+27 bp +36 bp

Plan Duration 31.12.13 31.12.14 31.03.15 31.05.15

Lump sum  8 2,84% 1,45% 1,07% 1,32%
Lump sum 10 2,97% 1,55% 1,14% 1,41%
Annuities 13 3,12% 1,69% 1,27% 1,57%
Annuities 17 3,26% 1,78% 1,35% 1,67%
Annuities 20 3,31% 1,80% 1,39% 1,72%



Référentiel français
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Transposition directive comptable
Contexte

► Remplacement des 4ème et 7ème directives relatives aux comptes annuels et 
consolidés par une directive comptable unique adoptée en juin 2013
► Visant, notamment, à :

► Adapter les exigences comptables à la taille des entreprises et
► Améliorer la lisibilité et la comparabilité des états financiers des entreprises au sein de l’Union

► Transposition requise au plus tard le 20 juillet 2015 pour une application aux 
exercices ouverts en 2016

► Processus de transposition
► La Direction Générale du Trésor a transmis pour avis début mai 2015 à l’ANC les projets 

d’ordonnance transposant la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 et de son décret 
d’application

► Le collège de l’ANC a adopté dans sa séance du 7 mai dernier un avis sur ces projets
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Transposition directive comptable
Enjeux comptables principaux

► Les principaux enjeux liés à 
la transposition concernent

► Par ailleurs, la transposition 
de la directive serait aussi 
l’occasion de modifier ou de 
préciser les règles 
comptables concernant

► L’amortissement des fonds de commerce et malis de 
fusion

► Les provisions pour engagements de retraite

► La disparition du résultat exceptionnel

► L’incorporation d’un principe de substance dans le code 
de commerce ou le PCG

► Les changements de méthode comptable volontaires

► Les réévaluations d’actif

► L’évaluation en juste valeur

► L’amortissement des frais de développement capitalisés
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Transposition directive comptable
Points de discussion les plus significatifs

► Amortissement des 
immobilisations 
incorporelles

► Proposition de règlement ANC précisant les critères de 
détermination de la durée d’utilisation, limitée ou non, de chacun 
des actifs incorporels

► Présomption de durée d’utilisation non limitée pour le mali affecté au 
« fonds commercial »

► Test de dépréciation systématique

► Affectation comptable (et non plus extracomptable) du mali de 
fusion en grandes catégories (incorporel autre que le fonds 
commercial, fonds commercial, corporel et financier)

► nouvelles dispositions assorties de mesures de première application

► Comptes consolidés : approche similaire (notamment pour le 
goodwill)?
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Actualité FF GAAP
IFRIC 21 dans les comptes sociaux?

► Question liée aux conséquences de l’application d’IFRIC 21 dans les comptes 
consolidés IFRS 
► Objectifs  : limiter  les retraitements entre les comptes consolidés et les comptes sociaux,.

► Quid de l’application de cet éclairage de l’IC dans les comptes sociaux?

► Compatibilité avec les textes français?
► A priori oui dans la mesure où les règles sur les passifs adoptées dans le cadre CRC 00-01,ont 

été élaborées dans la perspective du rapprochement avec les principes d’IAS 37
► Toute interprétation ou éclairage de la norme IAS 37 devrait de facto être présenté comme 

nécessairement compatible avec les règles sur les passifs.  

1
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Actualité FF GAAP
IFRIC 21 dans les comptes sociaux

► Quid de l’application de cet éclairage de l’IC dans les comptes sociaux?

► Justification du changement ? 
► Non justifié par un changement dans la règlementation comptable française

► Or, principe de permanence des méthodes défini par l’article 121-5 du nouveau PCG qui requiert 
que « La cohérence des informations comptables au cours des périodes successives implique la 
permanence dans l'application des règles et procédures. »

► Par conséquent, obligation de respecter les conditions d’un changement i.e. :
► Changement exceptionnel dans la situation  du commerçant &  fourniture d’une meilleure information 

financière ou 
► Adoption d’une méthode préférentielle

2
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