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PREFACE

Suite à son récent élargissement et dans la perspective prochaine de l’adoption 

d’une constitution commune, l’Union Européenne est plus que jamais confrontée 

à de nouveaux défis. Dans ce contexte, la qualité de l’information financière, 

gage d’une nécessaire transparence, reste au cœur du bon fonctionnement 

des marchés financiers dont les dérèglements récents n’ont fait que rappeler 

la cruelle nécessité. En réponse à ces exigences économiques et politiques, 

l’adoption d’un langage comptable unique constitue un enjeu essentiel de 

la vie des entreprises.

L’Europe ne s’y est pas trompée. En adoptant les normes IFRS, 

elle a souhaité se doter du grand référentiel comptable qui lui faisait défaut. 

Toutefois, ce nouveau langage, résolument fondé sur de grands principes - plutôt 

que sur des règles détaillées - et sur l’analyse en substance des opérations, 

constitue une véritable révolution culturelle dont l’apprentissage n’est pas aisé 

et la mise en œuvre parfois délicate. Son adoption ne sera pas non plus sans 

conséquence sur la communication financière et les politiques opérationnelles 

des entreprises.

A l’approche de l’échéance de 2005 fixée par la Commission Européenne, et suite à 

la publication par l’IASB d’une série de normes révisées ou nouvelles importantes, 

nous avons actualisé et enrichi l’ouvrage à vocation pédagogique et technique 

que le Cabinet avait édité sur ce sujet en 2001. 

Après avoir rappelé brièvement l’essentiel des aspects institutionnels de 

ce référentiel et des mécanismes d’adoption européens qui s’y rattachent, 

nous en soulignerons les principes fondateurs avant de nous attacher 

à une présentation thématique et pratique des principales divergences 

avec notre référentiel français actuel. Nous aborderons ensuite les dispositions 

spécifiques de la première application et les choix qui s’offrent dans ce cadre 

aux entreprises, sans oublier d’évoquer les conséquences potentielles 

de ces changements sur les systèmes d’information et l’organisation 

des entités concernées.

Dans le cadre d’une offre de services dédiée aux IFRS, nos différents spécialistes 

et tous les collaborateurs du groupe RSM Salustro Reydel sont prêts à répondre 

à vos besoins et vous accompagner dans cette démarche essentielle pour 

le succès de votre entreprise.

Emmanuel PARET
Associé, 
Responsable du Département Normes et Pratiques Comptables
du groupe RSM Salustro Reydel.
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RAPPEL DU DISPOSITIF EUROPEEN 

I  -  L e  c o n t e x t e  d u  p a s s a g e  a u x  n o r m e s  I F R S

UN TEXTE FONDATEUR INSTAURANT L’ADOPTION 
DU RÉFÉRENTIEL IFRS AU SEIN DE L’UNION
EUROPÉENNE 

L’harmonisation de l’organisation des marchés financiers européens a
conduit l’Union Européenne à prendre un certain nombre de décisions
dont le choix d’un référentiel comptable unique qui devrait progressive-
ment permettre à toutes les entreprises européennes de parler le même
langage en matière d’information financière. 

Seront ainsi concernées par ce nouveau référentiel quelques 6700 sociétés
cotées en Europe1 représentant, à fin 2000 une capitalisation boursière de
6 175 milliards d’euros2, dont 1 0753 pour la France au travers de 8164 socié-
tés cotées. En prenant en compte toutes les filiales de ces sociétés, c’est
environ 30.000 entités qui sont affectées par ce changement.

L’adoption par l’Europe du référentiel IFRS résulte d’un choix stratégique
répondant à des objectifs nombreux (convergence, notoriété, compéten-
ce, efficacité) intégrant cependant des contraintes de temps et de moyens. 

Ainsi, le référentiel IFRS disposant d’un corps de normes constituées et
reconnues au plan international, s’est logiquement imposé comme étant
la meilleure alternative, mais dont le mécanisme d’adoption par l’Europe
devait simplement être inventé.

La question de l’utilisation des seules normes IFRS pour les besoins d’une
publication financière aux Etats-Unis demeure en suspens, la SEC5 conti-
nuant d’exiger des tableaux de réconciliation avec les US GAAP et des
notes annexes complémentaires pour les sociétés qui n’appliquent pas ce
référentiel dans leurs comptes consolidés. Signalons toutefois, qu’au tra-
vers d’une déclaration commune de convergence, les deux normalisateurs
internationaux, le FASB6 et l’IASB7 , se sont engagés à réduire au maximum
les divergences résiduelles entre leurs deux référentiels.

Le texte fondateur de cette “révolution comptable” est un règlement
européen du 19 juillet 20028. Celui-ci stipule que toutes les sociétés cotées
régies par le droit national d’un état européen devront appliquer le
référentiel IFRS dans leurs comptes consolidés des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2005.

(1) Source : Commission Européenne : Communication sur la stratégie de l’UE en matière d’information financière
(2) Source : Eurostat Euro indicateurs
(3) Source : Euronext 
(4) Source : Euronext
(5) Securities and Exchange Commission
(6) Financial Accounting Standards Board : normalisateur américain
(7) International Accounting Standards Board : Organe décisionnel de l’IASC
(8) Règlement n°1606/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables 
internationales, publié au Journal officiel des Communautés européennes du 11 septembre 2002.
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S Ce même règlement prévoit également la possibilité, laissée au libre choix
des Etats membres, d’autoriser ou d’imposer l’utilisation du référentiel
IFRS dans les comptes consolidés des sociétés non cotées ou bien encore
dans les comptes individuels.

Enfin, le règlement du 19 juillet 2002 instaure un mécanisme européen
d’adoption des normes comptables internationales.

LES MÉCANISMES D’ADOPTION AU NIVEAU EUROPÉEN

En effet, dès lors que l’Union Européenne a, dans l’objectif de parvenir à un
marché des services financiers pleinement intégré dès 2005, opté pour le
référentiel IFRS, il n’était pas envisageable qu’elle laisse, à un organisme
totalement indépendant, le pouvoir de définir les obligations financières
applicables au sein de l’Union.

Ainsi, les normes applicables devront être intégrées au cadre législatif
existant de l’Union Européenne en terme d’information financière.

Pour ce faire, un mécanisme d’approbation communautaire à deux
niveaux a été mis en place, dont la fonction est de superviser l’adoption de
nouvelles normes et interprétations (conformité avec les directives).

Le premier niveau est politique et réglementaire. Présidé par la
Commission, le Comité de Réglementation Comptable européen
(Accounting Regulation Committee) associe des représentants de tous
les Etats membres et rend des avis sur l’adoption des normes par l’Union
et leur date d’entrée en vigueur.

Il s’est prononcé le 19 juillet 2003 en faveur de toutes les normes et inter-
prétations IAS existantes au 14 septembre 2002, à l’exception des
normes IAS 32 et 39. Ce qui a conduit à un nouveau règlement européen
du 29 septembre 2003 rendant lesdites normes applicables au sein de
l’Union. Début 2004, il a également adopté la norme de première applica-
tion IFRS 1, ce qui a fait l’objet d’un nouveau règlement européen en date
du 6 avril 2004.

Ce comité doit également statuer sur toutes les dernières normes, révi-
sions récentes et interprétations publiées par l’IASB d’ici au 1er janvier
2005, faute de quoi l’Europe adopterait un référentiel périmé, non confor-
me au principe fixé par la norme IAS 1.

Le deuxième niveau est constitué d’un comité technique comptable, qui
doit fournir à l’Union Européenne l’assistance et les compétences requises
pour évaluer les normes. Il est chargé de contribuer au nom de l’Europe à
tous les stades du processus d’élaboration des normes IFRS. Celui-ci est
constitué d’un groupe d’experts hautement qualifiés issus de la profes-
sion comptable, des organismes de normalisation comptable, des utilisa-
teurs ou préparateurs de comptes ainsi que des organismes de surveillan-
ce et de régulation des marchés.6



Ce comité intitulé EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group)
est d’ores et déjà constitué lui-même sous forme de deux structures, l’une
politique, l’autre technique.

Le Conseil de Surveillance (Supervisory Board) est actuellement compo-
sé de 23 membres, choisis pour leur compétence ou désignés comme
représentants des différents acteurs de l’information financière. Quatre
français sont membres de ce conseil. La Commission Européenne y siège
également à titre d’observateur.

Son rôle est de définir le programme de travail du Comité technique et
de s’assurer que ses travaux sont conformes à l’intérêt européen.

Le Conseil de Surveillance a nommé le Comité Technique, composé de 
11 experts (9 à l’heure actuelle) reconnus pour leur compétence, dont 
3 français. Tout récemment, ont été adjoints à ce comité, en tant 
qu’observateurs, les présidents des trois principaux normalisateurs 
nationaux à savoir, l’Allemagne, la Grande Bretagne et la France.

La composition des deux comités de l’EFRAG est en cours d’évolution, de
façon à renforcer l’efficacité de l’action européenne dans ses interventions
auprès de l’IASB.

La crise récente rencontrée à l’occasion de la question de l’adoption des
normes IAS 32 et 39, portant sur les instruments financiers, a montré les
difficultés de l’Union Européenne à faire valoir efficacement son point de 
vue dans le système de normalisation comptable complexe dans lequel
elle s’est engagée. 7

I  -  L e  c o n t e x t e  d u  p a s s a g e  a u x  n o r m e s  I F R S

Principales fonctions de ce comité

• Coordonner les organismes de normalisation, les professions comp-

tables, les utilisateurs et les préparateurs d’états financiers pour contribuer

au processus d’élaboration des normes IFRS en émettant des commen-

taires sur les normes et interprétations en préparation ou en publiant des

positions techniques qui seront portées à l’attention de l’IASB ;

• Assister la Commission Européenne dans son processus de mise en

conformité des directives avec le référentiel IFRS en élaborant des propo-

sitions ;

• Emettre des avis techniques sur les normes et les interprétations

publiées pour les adopter ou les rejeter dans le cadre de l’Union

Européenne ;

• Identifier les insuffisances du référentiel IFRS et les faire inscrire au

programme de l’IASB ou élaborer des instructions spécifiques à l’usage

des sociétés cotées européennes en concertation avec les autorités de

régulation de la Communauté Européenne.
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S En effet, en adoptant un référentiel international indépendant, l’Union
Européenne ne dispose pas de la maîtrise de l’intégralité de son contenu
et de ses évolutions. Au cas d’espèce, la tâche était d’autant plus ardue que
les débats étaient déjà largement engagés et la “route” déjà tracée. 

Dans ce contexte, pour éviter d’enfermer l’Union Européenne dans des
situations et des choix politiques difficiles, les actions de lobbying réali-
sées en amont des décisions et destinées à influencer l’IASB dans le pro-
cessus d’évolution de son référentiel doivent être largement développées
et privilégiées. 

Sous ce dernier aspect, soulignons les efforts entrepris par les groupes
européens, relayés par la Commission pour obtenir une révision du fonc-
tionnement et de la composition des instances de l’IASC. Ces démarches
ont abouti à un appel à commentaires de l’IASB de novembre 2003 por-
tant sur sa constitution.
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I  -  L e  c o n t e x t e  d u  p a s s a g e  a u x  n o r m e s  I F R S

(9) European Securities Committee ou Comité européen des valeurs mobilières
(10) Committee of European Securities Regulators

LES TEXTES APPLICABLES EN EUROPE

Depuis le traité de Rome, deux directives européennes ont été consacrées
à la comptabilité des entreprises industrielles et commerciales euro-
péennes, la 4ème directive de 1978, applicable aux comptes individuels, et
la 7ème directive de 1983, applicable aux comptes consolidés.

Ces directives ont été complétées par deux directives sectorielles : la
directive du 8 décembre 1986, applicable aux banques et autres institu-
tions financières, et la directive du 19 décembre 1991, spécifiquement
consacrée aux entreprises d’assurance.

Pour rendre le référentiel IFRS applicable au sein de la communauté, 
l’ensemble des directives comptables a été revu et amendé en consé-
quence par le biais de deux directives : une directive du 27 septembre 2001
introduisant le concept de juste valeur et une directive du 18 juin 2003
modifiant les directives antérieures pour les rendre compatibles avec les
règles IFRS.
Ces directives devront être transposées dans le droit national de chaque
Etat membre avant le 1er janvier 2005. 

Il faut également que les normes et interprétations en vigueur fassent
l’objet d’une traduction en langue officielle des Etats membres ; ce qui
a été partiellement réalisé pour les normes qui ont fait l’objet du proces-
sus d’adoption, mais, pour certaines d’entre elles, sur des versions anté-
rieures aux versions actuelles de l’IASB.

En revanche, les règlements européens ne requièrent aucune transposi-
tion ; s’agissant de textes de droit supérieur, ils s’imposent à tous les
membres de l’Union.

LES ORGANISMES DE SURVEILLANCE AU NIVEAU 
EUROPÉEN

Au sein de l’Union Européenne ont également été créés, en juillet 2001,
deux comités stratégiques dans le cadre du plan d’actions des services
financiers.

L’ESC9, composé de représentants des Etats membres doit conseiller la
Commission Européenne sur l’ensemble de la réglementation des valeurs
mobilières.

Le CESR10 (communément appelé CESAR) est un organisme indépendant
composé de représentants des autorités de régulation des différents
Etats membres, qui contribue à l’amélioration de la coordination des régu-
lateurs nationaux et joue le rôle de conseiller technique auprès de la
Commission Européenne. Il a pour principal objectif de garantir une
meilleure cohérence dans l’application de la nouvelle législation euro-
péenne et coordonner les actions des autorités de tutelle des Etats
membres.
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10

LES OPTIONS FRANCAISES ET LA

CONVERGENCE

LES COMPTES CONSOLIDÉS

La première option offerte par le règlement européen du 19 juillet 2002
porte sur la possibilité donnée aux Etats membres d’autoriser ou de
rendre obligatoire l’utilisation du référentiel IFRS dans les comptes
consolidés des sociétés qui ne font pas appel public à l’épargne.
L’existence même de cette option laisse la porte ouverte à une troisième
voie qui est de ne pas autoriser leur utilisation, comme c’est actuellement
le cas dans notre dispositif législatif.

Dès lors l’ouverture d’une option ou d’une obligation passe, en France par
un processus législatif pour modifier le Code de commerce.

L’existence de cette option ne fait pas débat dans la mesure où elle ne
présente pas d’inconvénient particulier. Le Conseil National de la
Comptabilité a récemment fait une proposition en ce sens au Parlement.
Néanmoins, l’applicabilité d’une telle mesure reste suspendue à l’agenda
législatif qui permettra ou non aux groupes non cotés d’opter pour le pas-
sage aux normes IFRS en même temps que leurs homologues faisant appel
public à l’épargne.

Il n’a pas, en revanche, été envisagé de rendre cette disposition obligatoire
en France.

LES COMPTES INDIVIDUELS

La deuxième option prévue par le texte européen porte sur les comptes
statutaires. Elle consiste, comme la précédente, à permettre aux Etats
membres d’autoriser ou d’imposer l’utilisation des IFRS dans les
comptes individuels.

Cette option est, en France, nettement plus délicate. En effet, notre droit
comptable national est actuellement fortement interconnecté avec le
droit fiscal et, dans une moindre mesure, avec des dispositions de droit
social, commercial ou encore pénal. Dès lors, le changement de référen-
tiel n’est possible que dans la mesure où ces connections sont reconsidé-
rées à partir du nouveau référentiel, ou encore éliminées.

A l’ouverture des débats, les entreprises concernées par l’obligation dans
leurs comptes consolidés avaient souhaité, pour éviter la tenue de deux
comptabilités ou des retraitements significatifs, publier l’ensemble de leurs
comptes en IFRS. Des analyses menées notamment au sein du Conseil
National de la Comptabilité ont conduit à différer l’ouverture de cette
option, et à lancer des travaux d’analyses approfondis permettant d’in-
ventorier l’ensemble des divergences qu’il est nécessaire de traiter avant de
permettre l’option.

2
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I  -  L e  c o n t e x t e  d u  p a s s a g e  a u x  n o r m e s  I F R S

A court terme, et pour sécuriser les entreprises qui feraient ce choix, il a en
revanche été prévu l’ouverture d’une option de tenue, et non de publica-
tion, des comptes individuels en normes IFRS, à charge pour les entre-
prises ayant retenu cette option d’établir, une fois par an, des comptes
conformes aux règles françaises. Cette option a pour objectif de sécuriser
les entreprises qui tiendraient leur comptabilité au jour le jour, selon les
principes IFRS, et ce notamment vis à vis des autorités fiscales. Elle doit
également faire l’objet d’un vote formel du Parlement.

Si l’option de publication des comptes individuels selon le référentiel IFRS
n’est pas imminente, nous ne pouvons cependant pas ignorer l’effort de
convergence avec ces normes, entrepris dans notre propre référentiel
national depuis plusieurs années. Les derniers textes publiés par le
Conseil National de la Comptabilité, à savoir l’avis sur l’amortissement et
la dépréciation des actifs et le projet d’avis sur les actifs vont dans ce sens.
Il en a été de même du Règlement 99-02 sur les comptes consolidés et de
nombreux autres textes publiés depuis. Ainsi, à terme, les divergences
entre nos règles locales et les normes internationales devraient être pro-
gressivement réduites.

(1) Délai supplémentaire de deux ans (échéance 2007) sur option des Etats membres

LE POINT DES OPTIONS EN EUROPE

Dans les autres pays de l’Union, le choix des options s’organise progressi-
vement. A l’heure actuelle, peu de pays ont définitivement tranché et
voté toutes les options contenues dans le règlement européen.
Néanmoins on peut dégager les quelques tendances générales suivantes11:

• A quelques exceptions près, la plupart des Etats membres prévoient
l’ouverture d’une option plutôt qu’une obligation pour l’utilisation des
IFRS dans les comptes consolidés des sociétés non cotées, mais sans qu’on
puisse encore bien identifier à quelle date cette option sera effective ;

• Concernant l’application des IFRS dans les comptes individuels, les

positions sont beaucoup moins uniformes notamment pour des raisons

de connections juridiques et fiscales, mais pour les Etats qui l’envisagent, le

choix d’une option et non d’une obligation l’emporte, là encore, largement.

Comptes

consolidés

Comptes

individuels

Sociétés cotées de
l’Union Européenne

Sociétés non cotées de 
l’Union Européenne

Normes IFRS 
obligatoires 

à compter du
1er janvier 2005(1)

Sur option des Etats membres
seulement : 

Extension du référentiel IFRS 
aux consolidantes non cotées

NB : la France s’oriente vers cette option 

Sur option des Etats membres seulement :
extension du référentiel IFRS aux comptes individuels 

NB : option non probable à court terme en France pour des raisons fiscales

Calendrier et champ d’application

(11) Source : tableaux de l’UE “Planned Implementation of the IAS Regulation”



La décision européenne a conduit l’IASC a revoir son organisation, ses pro-
cédures et à professionnaliser son approche.

LA GENÈSE ET L’ORGANISATION DE L’IASC

L’IASC12 a été créé en 1973, sous forme de fondation, par les représentants
des professions comptables de 9 nations à savoir l’Allemagne, l’Australie, le
Canada, les Etats-Unis, la France, le Japon, le Mexique, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni. Il avait pour objectifs de :

• formuler et publier des normes comptables, acceptables au plan inter-

national, pour la préparation des états financiers ;

• promouvoir leur utilisation à l’échelle mondiale ;

• plus généralement, travailler pour harmoniser les pratiques comp-

tables et la présentation des normes au plan international.

Jusqu’en 1998, c’est la recherche du consensus entre les grands pays nor-
malisateurs, sur la base du plus petit dénominateur commun, qui a préva-
lu dans l’élaboration des normes.

A partir de 1989, un virage net est amorcé. L’IASC, en concertation avec
l’IOSCO, privilégie la recherche d’une réelle application des normes par
les sociétés cotées.

En 1995, L’IASC et l’IOSCO vont encore plus loin en signant un accord pré-
voyant la révision accélérée de certaines normes. L’objectif poursuivi alors
était de faire admettre les normes IAS à l’horizon 2000, à l’occasion de
toutes les cotations et émissions internationales. Cet objectif a été réaffir-
mé par l’IOSCO dans sa conférence de presse du 17 mai 2000.

Jusqu’en 2000, l’organisme décisionnel de l’IASCétait l’IASB13 dont les fonc-
tions étaient à la fois techniques et politiques. Les membres du “Board”
étaient désignés par les “trustees” de l’IASC. Chaque membre pouvait
nommer deux représentants et un conseiller technique. Il bénéficiait du
concours de permanents basés à Londres. Les interprétations étaient du
ressort du “Standing Interpretations Committee”.

Actuellement, l’IASC Foundation, compte 153 membres originaires de
112 pays.

M
A

I
T

R
I

S
E

R
 

L
’
E

S
S

E
N

T
I

E
L

 
D

E
S

 
I

F
R

S

12 (12) International Accounting Standards Committee
(13) International Accounting Standards Board

L’ORGANISATION ACTUELLE DE

L’IASC ET LE POINT SUR LES NORMES
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I  -  L e  c o n t e x t e  d u  p a s s a g e  a u x  n o r m e s  I F R S

Son organisation a été quelque peu modifiée par une nouvelle constitu-
tion. Depuis le 1er avril 2001, un comité a été désigné, composé de 19 per-
sonnes (“trustees”) dont les fonctions sont :

• la nomination des membres du board (IASB), du SIC et du SAC ;

• la responsabilité du financement de l’IASC ;

• la possibilité de changer le fonctionnement constitutionnel (à la majori-

té des 3/4).

Un projet de révision de la nouvelle constitution est en cours sous la pres-
sion des futurs utilisateurs européens. 

L’International Accounting Standards Board (IASB)

L’IASB est aujourd’hui constitué de 14 membres (12 à plein temps) dont
7 ont un rôle de membre de liaison “liaison member” avec les orga-
nismes normalisateurs nationaux. Il est doté de pouvoirs exécutifs, son
rôle étant de définir les priorités, d’élaborer et d’approuver les normes du
référentiel IFRS.
La nouvelle équipe de l’IASB est actuellement constituée de quatre amé-
ricains, trois britanniques, un allemand, un australien, un canadien, un
français, un japonais, un sud-africain et un suédois.

Ses membres sont sélectionnés en fonction de leur expérience profes-
sionnelle, dans le respect d’un équilibre géographique et technique
(représentants des normalisateurs, des préparateurs, des utilisateurs, des
auditeurs et des professeurs).

La réforme engagée traduit un souci de professionnalisation, d’indépen-
dance et d’ouverture de ses instances aux préparateurs, régulateurs et
normalisateurs nationaux en complément des professionnels de la comp-
tabilité.

La dissolution du “G4+1”14 et l’appui de la SEC américaine témoignent de
la volonté des anglo-saxons de participer activement aux travaux de
l’IASC.

Le Standards Advisory Council (SAC)

Le SAC, issu des réformes de l’IASC, a un rôle consultatif sur l’agenda des
travaux de l’IASB et les projets en cours.

Il est constitué de 49 membres également nommés par les Trustees de
l’IASC Foundation, dont le Président du Board. Ses membres sont des
représentants des organismes et des particuliers ayant un intérêt pour
l’information financière internationale. La Commission Européenne, la
SEC américaine et la Financial Services Agency du Japon y siègent égale-
ment à titre d’observateurs. D’après les statuts de l’IASC, le SAC est prési-
dé par le président de l’IASB. Actuellement deux français sont membres de
ce comité.

(14) Le “G4+1” dissout en février 2001, réunissait des représentants des organismes de normalisation comptable d’Australie, du Canada,
des Etats-Unis, du Royaume-Uni auxquels s’associait l’IASC en tant qu’observateur. Les normalisateurs sont désormais représentés au
sein de l’IASB.
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L’ International Financial Reporting Issues Committee (IFRIC)

L’ IFRIC, (ex Standing Interpretation Committee) est chargé de l’inter-
prétation des normes existantes. Ces interprétations sont soumises à
l’IASB pour approbation. Il est composé de 12 membres auxquels sont
adjoints des représentants de l’IOSCO et de la Commission Européenne,
en tant qu’observateurs.

Ses travaux actuels comportent 17 thèmes, dont 6 ont déjà été publiés
sous forme de projet :

14

LE PROCESSUS D’ÉLABORATION DES NORMES

Figé dans la préface des IFRS, révisée en 2001, l’élaboration d’une norme
internationale est soumise à une procédure prédéfinie et encadrée, intitu-
lée “due process”.

Cette procédure, publique et contradictoire, repose sur un processus de
concertation avec toutes les parties intéressées à l’information financière,
à savoir, les préparateurs et les utilisateurs au sens large puisqu’il recouvre
toute la communauté financière.

IFRIC D1 Immobilisations incorporelles – Droits d’émission 
de substances polluantes

IFRIC D2 Provisions – Changements dans les passifs relatifs aux 
coûts de démantèlement et de remise en état des sites

IFRIC D3 Contrats de location – Caractérisation de l’existence 
d’une location dans un accord contractuel

IFRIC D4 Consolidation – Comptabilisation des structures utilisées pour 
le financement du démantèlement et la remise en état des sites

IFRIC D5 Conversion des états financiers dans les économies 
hyper-inflationistes- Première application de l’IAS 29

IFRIC D6 Avantages du personnel – Régimes multi-employeurs
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Plusieurs étapes sont organisées, dont certaines sont facultatives : 

• réflexion initiale de l’équipe technique pour identifier ce qui existe sur le
thème étudié, notamment en liaison avec le cadre conceptuel ;
• étude comparée des pratiques et des standards nationaux et échanges
de vues avec les normalisateurs concernés ;
• consultation du SAC sur l’opportunité d’inscrire ce thème à l’agenda des
travaux de l’IASB ;
• constitution d’un comité consultatif “advisory group” pour conseiller
l’IASB dans ses travaux ;
• publication d’un document de discussion avec appel à commentaires ;
• publication d’un projet de norme ou de révision d’une norme appelé 
“exposé-sondage” pour commentaires du public avec dans certains cas
un “basis for conclusion” qui constitue en quelques sorte le résumé des
conclusions du normalisateur mais reprend également ses réflexions et ses
intentions ;
• analyse et prise en considération des commentaires reçus ;
• réflexion sur l’opportunité d’organiser des auditions publiques ou de
faire des tests sur le terrain ;
• approbation de la norme par l’IASB à la majorité qualifiée (au minimum
8 voix sur 14) ;
• publication de la norme définitive et de ses compléments (annexes,
conclusions du normalisateur, guide d’application le cas échéant).
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S Ainsi, pour les préparateurs ou utilisateurs des états financiers qui souhai-
teraient faire entendre leur point de vue sur un sujet donné, les deux prin-
cipaux moyens à leur disposition sont, d’une part, la participation au
comité consultatif éventuellement constitué et, d’autre part, la rédaction
d’une réponse appropriée à la demande d’appel à commentaires qui
accompagne la publication des projets en cours.

LE POINT SUR LES NORMES

Le référentiel IFRS est aujourd’hui constitué de 37 normes IAS et IFRS
publiées15 et de 11 SIC16 qui sont des commentaires ou interprétations des
normes existantes. Il est également doté d’une préface et d’un cadre
conceptuel général qui rappellent le contexte et les objectifs, établissent
des principes généraux applicables, et définissent certains éléments des
états financiers ou des concepts utilisés dans le développement de cer-
taines normes.

Récemment, ont été adjoints au texte des normes, des guides d’applica-
tion “implementation guidance” qui ont pour objectif d’illustrer, au tra-
vers d’exemples, l’application des normes en question.

Les normes sont destinées aux entreprises à but lucratif, elles excluent en
principe de leur champ d’application toutes les entités non lucratives et
publiques.

Au-delà de ses normes et interprétations, l’IASB assure la diffusion d’un
ensemble de parutions (exposé des principes, projets de normes, …) et de
périodiques (IASB Insight et IASB Update, IASB IFRIC Update, …) qui font
état des travaux des différents groupes de travail et font le point des
débats en cours.

Les normes IAS (numérotées de 1 à 4117 ), IFRS (numérotées de 1 à 5), et
les interprétations SIC (numérotées de 1 à 35) ou ultérieurement IFRIC18

peuvent être déclinées selon plusieurs logiques.

Nous avons choisi un classement thématique qui permet de situer cha-
cune des normes dans un contexte particulier. Nous nous sommes atta-
chés à classer les interprétations avec les normes auxquelles elles sont sus-
ceptibles de se rattacher :

• Les normes “cadres” qui définissent les grands modes de comptabilisa-
tion, de présentation ou d’information requise quelle que soit la nature
des opérations ou l’activité exercée. Elles peuvent se décliner en trois 
sous-niveaux : les normes en matière de présentation des comptes, 
d’évaluation et d’information financière ;

16

(15) Les normes sont numérotées de manière séquentielle de 1 à 41, mais les normes 3,4,5,6,9,13, 22, 25 et 35 ne sont plus applicables,
ayant été remplacées par de nouvelles normes IFRS publiées postérieurement.
(16) Les interprétations SIC sont également numérotées de façon séquentielle mais beaucoup d’entre elles ont été directement intégrées
dans les normes révisées et sont donc supprimées.
(17) Les normes sont numérotées selon leur ordre de publication, celles ayant cessé de s’appliquer ont conservé leur n° qui n’est pas réat-
tribué. A compter de juin 2003, les nouvelles normes publiées portent le nom d’IFRS et leur numérotation séquentielle est repartie à 1. 
(18) Il n’a pas encore d’interprétation définitive sous ce vocable, à l’heure actuelle.



• Les normes “spécifiques” qui ont trait à une nature particulière de
comptes ou de type d’opérations ;
• les normes “métiers” qui décrivent les modes de comptabilisation appli-
cables à une activité spécifique.

La liste de ces normes et interprétations qui y sont rattachées est pré-
sentée en annexe.

Ensuite, la structure et les développements de la norme dépendront du
thème abordé.

Dans un premier temps, les normes publiées comportaient de nom-
breuses options laissant une large part au jugement des professionnels. La
mondialisation croissante et la pression des marchés financiers ont
conduit l’IASB, en 1997, à réviser ses normes en limitant les choix possibles
et en désignant presque systématiquement un traitement préférentiel.

Pour témoigner de l’ampleur des réformes en cours, l’IASB a également
rebaptisé ses futures normes, qui portent désormais le nom de “IFRS”
International Financial Reporting Standards, élargissant ainsi son champ
d’action de la normalisation comptable à l’information financière.

Fin juillet 2001, sous la pression des investisseurs et de la Commission
Européenne, l’IASB a défini un programme de travail donnant la priorité à
9 thèmes techniques prioritaires complétés de 16 autres thèmes suscep-
tibles d’y être progressivement intégrés, alors à l’étude chez les normalisa-
teurs comptables partenaires de l’IASB.

Ces thèmes prioritaires, qui poursuivaient trois objectifs distincts : conver-
gence, amélioration et facilité d’utilisation des normes ont abouti,
depuis décembre 2003, aux publications suivantes :

• Refonte de la préface aux normes : les principales modifications conte-
nues dans ce texte sont le changement de dénomination des futures
normes -IFRS en lieu et place des IAS- et du comité chargé des interpréta-
tions -l’IFRIC a remplacé le SIC-, ainsi que les évolutions dans le processus
en vigueur pour l’élaboration d’une norme ou d’une interprétation liées
aux modifications statutaires de l’IASC.

• Amélioration des normes existantes : le projet d’amélioration des
normes a conduit l’IASB à éliminer certaines options, clarifier ou préci-
ser la rédaction de certaines normes. 17
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Contenu minimal de chaque norme

• objectif de la norme,

• champ d’application,

• définitions,

• informations à fournir,

• date d’application,

• dispositions transitoires,

• des annexes (avec des
exemples détaillés)
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S • Première application des normes (IFRS 1) : création d’une norme spé-
cifique qui définit les règles applicables aux entreprises qui adoptent ce
référentiel pour la première fois, l’objectif affiché étant notamment de
simplifier les règles existantes en instaurant par exemple des dispositions
transitoires. Cette norme est particulièrement importante dans le cadre
de la future adoption européenne.

• Paiements en actions (IFRS 2) : ici encore, l’objectif clairement affiché
par l’IASB était de doter son référentiel d’une norme sur ce sujet qui soit
directement inspirée des réflexions américaines que constitue le FAS 123.
Ce texte concerne principalement les stock-options, leur comptabilisa-
tion en charges, leur évaluation et la date à retenir en la matière.

• Regroupements d’entreprises (IFRS 3) : ce thème avait pour principal
objectif de faire converger les règles IFRS avec les normes américaines FAS
141 et 142 sur le thème des regroupements d’entreprises. Deux phases dis-
tinctes ont été définies. La première phase, achevée aujourd’hui, a conduit
à la publication d’une nouvelle norme : l’IFRS 3 qui annule les précédentes
dispositions de l’IAS 22 ainsi qu’à des révisions parallèles des normes IAS
36 “dépréciation d’actifs” et IAS 38 “Immobilisations incorporelles”. Ces
nouveaux textes ont intégré une nouvelle définition des regroupements
d’entreprises, la suppression de la méthode du “pooling“, la fin de
l’amortissement systématique des écarts d’acquisition et des incorpo-
rels à durée de vie indéfinie auxquels viendront se substituer des tests de
dépréciation. La définition des actifs incorporels dans les opérations de
regroupements d’entreprises, y compris les frais de recherche et dévelop-
pement, a également été assouplie. La deuxième phase, qui pourrait
conduire à certaines novations devrait être publiée sous forme de projet
avant la fin du premier semestre 2004.

• Contrats d’assurance (IFRS 4) : cette norme s’insère dans un projet
général sur les contrats d’assurance en gestation depuis plusieurs années.
Il a pour objectif de développer une norme spécifique aux activités d’as-
surance à la fois sur les aspects de comptabilisation et d’information finan-
cière. Pour des raisons de calendrier, il a fait l’objet de deux phases dis-
tinctes. Seule la première phase est aujourd’hui achevée. Elle a donné lieu
à la publication d’une nouvelle norme : l’IFRS 4 qui autorise les entreprises
à poursuivre la comptabilisation des contrats d’assurance selon leurs
méthodes antérieures mais fige certains principes et définitions. Ainsi, cer-
taines provisions ne seront plus admises par ce référentiel : provisions
d’égalisation ou provisions “catastrophe”.

• Cessions d’actifs non courants et abandons d’activités (IFRS 5) : cette
norme, en ligne avec les règles américaines, remplace et complète l’IAS 35.

• Révisions des normes IAS 32 et IAS 39 portant sur les instruments
financiers. La révision de la norme IAS 39 devait être d’ampleur limitée
avec pour objectif de supprimer certaines incohérences de traitement et
d’en faciliter l’utilisation. Elle a finalement donné lieu à d’importants
débats notamment sous l’impulsion des banquiers et assureurs européens,
et majoritairement axés sur deux thèmes : la macro-couverture et

18



l’évaluation de certains instruments en juste valeur. Les récents développe-
ments de l’IASB visaient également à préciser les règles permettant de reti-
rer du bilan des actifs et passifs financiers “derecognition”. Des révisions
complémentaires portant sur des points spécifiques non encore résolus
(notamment dépôts à vue) et concernant les établissements financiers ne
sont pas à exclure. L’IASB a ainsi affiché sa volonté d’aplanir les difficultés
résiduelles dans le respect des grands principes posés par les textes actuels
et en laissant une certaine place à la concertation (groupes de travail).

• Information sur la performance financière. Ce thème, qui a suscité de
nombreuses réactions, a finalement été reporté au-delà de l’échéance
européenne. Ce projet qui vise à définir des règles en matière d’informa-
tion sur la performance financière, devrait préciser les informations à
fournir au titre des variations d’actifs et de passifs avec leur incidence sur
les différents états financiers.

Les derniers textes publiés par l’IASB, sous forme de projet de norme ou
de révision partielle d’une norme sont les suivants :

• ED 6 : Actifs miniers. A l’instar de la norme portant sur les contrats d’as-
surance, ce texte issu d’une première phase de réflexion, autorise les entre-
prises à conserver leurs traitements antérieurs en fixant certaines défini-
tions ou principes d’application ; 
• Projet de révision partielle de la norme IAS 19 qui porte sur les avan-
tages au personnel. Ce texte propose une nouvelle option pour la comp-
tabilisation des écarts actuariels ;
• Projet de révision de l’IFRS 3 sur le thème des comptes combinés ;
• Projet de révision de l’IAS 39 en particulier sur le périmètre de l’option
de juste valeur.

Les acteurs européens doivent prendre toute la mesure de la nouvelle
organisation du normalisateur et participer activement et conjointe-
ment au processus d’élaboration des normes et interprétations au tra-
vers des différents comités mais également en se structurant pour
répondre aux appels à commentaires sur les projets publiés par ces ins-
tances.

A ce titre, le rôle du “liaison member” entre l’IASB et les normalisateurs
nationaux ne doit pas être sous-estimé.

Compte tenu de l’échéance maintenant prochaine de l’obligation euro-
péenne, on peut espérer que les futurs textes publiés par l’IASB ne seront
pas d’application obligatoire avant 2006. 19
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Thèmes en cours de discussion

• Regroupements d’entreprises 
(phase 2)

• Contrats d’assurance (phase 2)

• Concepts pour les produits

• Information sur les risques
des établissements financiers

• Provisions

• Subventions

• Consolidation – entités ad hoc

• Dispositions particulières
pour les PME
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Les entreprises directement concernées par l’application du référentiel
IFRS, au plus tard à compter de 2005, sont les entreprises cotées établies
au sein de l’Union Européenne.

Il faut ainsi entendre les entreprises cotées sur un marché réglementé
européen19 ou qui préparent leur admission à la cote d’un marché régle-
menté20 , et dont le siège est établi dans un des Etats membres. A contra-
rio, les entreprises hors de l’Union Européenne ne seront pas tenues de s’y
soumettre. La notion d’entreprise doit être retenue dans son acception la
plus large, elle comprend les sociétés commerciales, les établissements
financiers et les entreprises d’assurance.

En France, en pratique, seront concernées par l’obligation du 1er janvier
2005, les sociétés cotées sur le premier, le second et le nouveau marché.

Aux termes des dispositions transitoires prévues par le règlement euro-
péen et par dérogation à ce principe général, les Etats membres peuvent
accorder un délai de grâce de deux ans aux sociétés :

• dont seuls des titres de dette font l’objet d’une cotation sur un marché
réglementé dans l’un des Etats membres ;

• dont les actions sont admises à la cote dans un état situé hors de
l’Union Européenne et qui, à cet effet, utilisent déjà des normes comp-
tables internationales reconnues depuis un exercice comptable antérieur
à la publication de ce règlement au Journal Officiel de la Communauté
Européenne.

La première dérogation concerne les sociétés qui n’émettent que des bons
ou obligations, la seconde n’est valable que pour les entreprises alle-
mandes également cotées aux Etats-Unis et qui publient leurs comptes
primaires en US GAAP sur les deux marchés.

Ces dérogations doivent néanmoins faire l’objet d’une transcription en
droit national d’ici au 1er janvier 2005, faute de quoi le délai de grâce de
deux ans ne pourrait être utilisé.

20

(19) Au sens de l’article 1er point 13 de la directive du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domai-
ne des valeurs mobilières
(20) Au sens de la directive du 17 mars 1980, portant coordination des conditions d’établissement, de contrôle et de diffusion du pros-
pectus à publier pour l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle d’une bourse de valeurs

LES ENTREPRISES CONCERNÉES4



Selon le règlement européen, la date d’application prévue est au plus tard
pour “les comptes consolidés relatifs à l’exercice commençant le 1er
janvier 2005 ou après cette date” avec une possibilité d’application antici-
pée laissée à l’appréciation des Etats membres, mais qui dans les faits ne
sera pas utilisable pour des questions de retard pris dans le calendrier d’ap-
probation desdites normes.

Ainsi, EURONEXT21qui s’était déterminé pour une application anticipée
et volontariste de ce référentiel dès le 1er janvier 2004 pour les sociétés
choisissant d’intégrer les indices qualité Next Economy et Next Prime a dû
revoir son dispositif.

Cependant, si l’échéance générale de 2005 est bien celle prévue par les
textes, elle devra, en pratique, s’appliquer dès 2004 (bilan d’ouverture au
1er janvier 2004 en cas d’exercice coïncidant avec l’année civile) pour la pré-
sentation d’une information comparative historique, obligatoire en IFRS
et systématiquement prévue dans les documents de référence.

On distingue ainsi l’exercice de première application des normes qui sera
l’exercice 2004, de l’exercice de première publication qui est l’exercice 2005.

En principe, selon les dernières recommandations de l’AMF22, tous les états
financiers publiés sur la période de première publication seraient concer-
nés par l’obligation. En conséquence, ce seront les comptes semestriels ou
les comptes trimestriels, pour les groupes qui ont fait le choix d’en établir
et d’en publier, qui seront affectés les premiers par le changement de
normes.

Le passage aux normes IFRS constitue une opportunité stratégique réelle
pour les entreprises en terme de communication financière. Elle a été qua-
lifiée de “révolution culturelle” par certains acteurs de la place financière
française et doit faire l’objet d’une réflexion structurée dans chaque grou-
pe d’entreprises concerné, à tous les niveaux opérationnels.

Il devrait permettre de répondre aux attentes et interrogations des
investisseurs en matière de mesure de la performance de la rentabilité, de
comparabilité des entreprises entre elles et de création de valeur. 

Il doit être considéré comme un chantier majeur et faire l’objet d’une véri-
table organisation en mode “gestion de projet” pour analyser et évaluer
toutes les incidences de l’adoption des normes IFRS, pour déterminer les
zones d’analyse de performance les plus pertinentes en matière d’infor-
mation financière ainsi que les adaptations potentielles des systèmes d’in-
formation en présence.

21
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(21) Organisme regroupant les 4 places financières européennes belge, néerlandaise, portugaise et française, auquel
s’est adjoint le LIFFE britannique (marché à terme d’instruments financiers de Londres)
(22) Communiqué AMF du 30 décembre 2003

LES PRINCIPALES ÉCHÉANCES5

LA GESTION D’UN PROJET DE CONVERSION6
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S L’occasion est ainsi donnée aux entreprises de revoir l’organisation de la
production de leurs données financières en rapprochant les éléments de
gestion des états financiers traditionnels et de revaloriser la fonction
comptable.

Pour être prêt à l’échéance et assurer la gestion de la période transitoire,
l’adoption du nouveau référentiel nécessite la mise en place d’une organi-
sation en mode projet qui, sous l’impulsion de la direction générale, doit
impliquer toutes les fonctions du groupe.

Les principales étapes clés peuvent s’articuler comme suit :

• Lancer et mobiliser sur le projet (composition d’un comité de pilotage
et d’une équipe dédiée, communication interne sur l’importance straté-
gique du projet, formation des acteurs) ;
• Définir un calendrier et une organisation ( étapes clés à respecter, fonc-
tionnement des différents ateliers) ;
• Identifier les compétences et les connaissances requises ;
• Inventorier les divergences entre le référentiel actuel et les normes IFRS
(qualitatif et quantitatif) ;
• Analyser les systèmes d’information et identifier les aménagements
éventuellement nécessaires ;
• Faire des choix comptables et d’organisation (options sur les méthodes
possibles, définition des niveaux d’information sectorielle, cadences de la
communication financière, modification des systèmes d’information, mise
en place des moyens humains et formation) ;
• Modifier les procédures, les traitements, les systèmes, les paramé-
trages… ;
• Simuler les comptes en IFRS en cours de période de transition (jeu d’es-
sai, conformité, retraitements d’ouverture et comparatifs) et préparer les
budgets 2005 en normes IFRS ;
• Préparer le marché aux écarts significatifs ;
• Publier les premiers comptes en normes IFRS ;
• Suivre l’évolution des normes et des interprétations nouvelles.

La mobilisation des énergies est essentielle à la réussite du projet qui doit
conduire tous les acteurs de l’entreprise à anticiper le changement plutôt
que de le subir. Sous l’impulsion d’un comité de pilotage, véritable maître
d’ouvrage du chantier, un chef de projet doit être désigné pour constituer
et animer une équipe dédiée. Cette dernière aura pour principales mis-
sions de :

• Réaliser les travaux selon les étapes définies en amont et notamment
l’état des lieux des divergences et informations manquantes ;
• Coordonner les travaux de sous-commissions éventuelles (ateliers de
travail) ;
• Proposer des solutions en matière d’organisation ;
• Soumettre des propositions de choix comptables ;
• Organiser la communication ;
• Former les équipes.22
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Pour contribuer à la réussite du projet, ce groupe devra structurer ses tra-
vaux par “chantiers” ou “ateliers” comprenant des représentants de tous
les services ou de toutes les entités concernées par le sujet traité (opéra-
tionnels, direction financière au sens large, direction des systèmes d’infor-
mation, communication, formation,….), des spécialistes IFRS, les com-
missaires aux comptes et/ou des consultants extérieurs.

Le recours à des consultants pourra se concevoir à plusieurs niveaux :
assistance à la maîtrise d’ouvrage, apports de compétences techniques
comptables (expertise IFRS ou métier, consolidation), savoir-faire en
terme de procédures, diagnostic des systèmes d’information, benchmar-
king, communication, formation.

L’inventaire des divergences pourra se décliner entre les divergences dites 
“incompressibles”, pour lesquelles la méthode applicable selon le référen-
tiel IFRS est différente de la méthode actuelle, et les divergences option-
nelles dans le cas où, au-delà du traitement de référence, un traitement
alternatif est autorisé.

Le choix d’un traitement non préférentiel devra être largement documen-
té et comporte un risque de non-conformité aux futures normes, eu égard
aux objectifs actuels de l’IASB23 .

Au-delà des aspects organisationnels importants que ce changement de
référentiel va induire, les sociétés cotées vont devoir préparer les marchés
aux incidences majeures qu’il va engendrer sur leurs états financiers
(impact capitaux propres à l’ouverture, impact résultat en période de
croisière, présentation des états financiers) et sur les principaux ratios uti-
lisés.

La préparation du marché n’implique pas une publication anticipée trop
hâtive, mais plus raisonnablement la communication progressive d’élé-
ments permettant aux marchés de connaître les principaux ajustements
éventuels et leur incidence sur les états financiers.

En ce sens, l’AMF, transposant une recommandation du CESR, a publié
fin 2003 un communiqué de presse intitulé “Recommandation finale de
CESR pour la préparation de la transition aux normes IFRS” qui porte sur
la communication des entreprises sur leur changement de référentiel.

Les recommandations contenues dans ce texte prévoient quatre étapes
successives :

• Première étape : publication du rapport annuel 2003
A ce stade, les émetteurs sont encouragés à décrire les principales dispo-
sitions prises pour assurer le passage aux normes IFRS et son degré
d’avancement ainsi qu’à communiquer, si possible et de façon narrative,
sur les principales divergences d’ores et déjà identifiées.

(23) L’IASB s’est fixé notamment comme objectif de limiter les traitements optionnels des différentes normes.
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• Deuxième étape : la publication du rapport annuel 2004
Au plus tard lors de la publication des comptes 2004, les entreprises sont
sollicitées pour publier les incidences chiffrées de ce changement de réfé-
rentiel.

• Troisième étape : La publication des comptes intermédiaires 2005
La recommandation vise à encourager les entreprises à utiliser les IFRS dès
les comptes intermédiaires et à fournir une information comparative
selon les mêmes règles, sans pour autant fournir un niveau d’information
aussi important que dans les comptes annuels.

• Quatrième étape : La publication des comptes annuels en 2005
Cette dernière étape constitue la première publication complète en IFRS.
L’AMF précise qu’au cas particulier de la première publication seule une
année comparative sera exigée. Ainsi dans les documents de référence,
l’exercice 2003 pourrait rester en normes françaises, étant précisé que des
réconciliations devront être fournies (a priori toutefois sur les seuls capi-
taux propres).

En ce sens, précisons également que la SEC propose d’amender le docu-
ment 20 F24 pour que les émetteurs européens soient autorisés à présenter
deux années au lieu de trois habituellement requises, en présentant en
corollaire les principaux changements intervenus dans le cadre de la pre-
mière application des IFRS.

24

(24) Document d’information financière obligatoire publié par les entreprises étrangères cotées aux Etats-Unis comportant en
particulier un tableau de réconciliation entre les capitaux propres et les résultats publiés en normes locales, et ceux établis en
conformité avec les normes américaines.
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L’IASB a élaboré un document intitulé “Framework” qui sert de cadre
conceptuel à l’élaboration des normes comptables internationales. Il
constitue un véritable fil conducteur en statuant dès l’origine sur les
objectifs assignés aux états financiers, les principes fondamentaux
communs à l’ensemble du référentiel et en proposant des définitions de
portée générale.

A cet égard sont définies les notions suivantes : actif, passif externe, capi-
taux propres, performance financière, revenus et charges. Y sont égale-
ment développées les conditions de leur comptabilisation et les princi-
pales conventions d’évaluation retenues par le référentiel IFRS.

Ce cadre conceptuel, complété en ce sens par la norme IAS 1 relative à la
présentation des états financiers, fige les grands principes de présentation
ou d’élaboration des comptes. 

Ces principes sont les suivants :

Introduisant les critères de pertinence et de neutralité dans ses fonda-
mentaux, le référentiel IFRS se tourne en priorité vers les destinataires de
l’information financière pour répondre à leurs attentes.

27
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LES FONDAMENTAUX DU REFERENTIEL IFRS1
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L’adoption d’un référentiel comptable unique va naturellement favoriser
l’homogénéité des informations financières produites. Il permettra ainsi,
en limitant les options offertes, de comparer plus objectivement les don-
nées financières de plusieurs entreprises européennes.

Mais le corps de normes IFRS choisi par l’Union Européenne, va largement
au-delà de ce simple objectif. En privilégiant la substance sur l’apparence
et en instaurant, dans certains domaines, l’actualisation et la juste valeur, il
opte définitivement pour la prééminence de l’économique sur le juri-
dique et peut, dans ce contexte, influer très largement sur les pratiques
actuelles.

Selon ce principe, les traitements comptables doivent refléter la substan-
ce des opérations, c’est à dire traduire le plus fidèlement possible les opé-
rations en tirant toutes les conséquences des droits et obligations issus
des accords ou des contrats, sans s’attacher à la forme juridique apparen-
te. De même, les liens entre différentes transactions apparemment disso-
ciées doivent être analysés dans leur ensemble et au niveau consolidé.

De nombreuses illustrations de ce principe sont contenues dans les déve-
loppements normatifs du référentiel IFRS, et notamment :
• obligation de consolider toutes les entités contrôlées de fait, même si le
contrôle de droit n’est pas avéré25 (notamment entités ad hoc) ; 
• retraitement obligatoire comme une acquisition financée par un
emprunt de toutes les locations financières26;
• comptabilisation à leur valeur actualisée de créances et dettes à long
terme ne portant pas intérêt ;
• réintégration au bilan des éléments juridiquement cédés mais qui ne
répondent pas aux critères de sortie du bilan (certains actifs issus de
contrats de cession-bail, certains véhicules de titrisation, opérations 
d’“in substance defeasance”, …) ;
• obligation de retraiter les acquisitions inversées27.

Résolument tourné vers les investisseurs, ce corps de normes privilégie
également des évaluations en juste valeur28, permettant de mieux appré-
hender le patrimoine du groupe à la date d’arrêté des comptes. L’exercice
reste cependant aujourd’hui très partiel dans la mesure où ces évaluations
en juste valeur ne s’appliquent pas à tous les actifs ou passifs de l’entrepri-
se et restent, dans certains cas, optionnelles. L’IASB semble, au moins pour
l’instant, avoir renoncé à l’objectif de “full fair value” qui était affiché
encore il y a quelque temps.

28

(25) Selon les dispositions contenues dans SIC 12 de l’IAS 27
(26) Selon IAS 17 
(27) Selon IFRS 3
(28) Selon l’IASB, la juste valeur est le montant auquel un actif pourrait être échangé ou un passif éteint entre parties bien informées, 
consentantes et agissant dans des conditions normales de concurrence

UN RÉFÉRENTIEL RESOLUMENT 
ECONOMIQUE TOURNÉ VERS 
LA SUBSTANCE DES OPERATIONS

2
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Le principe de juste valeur a fait couler beaucoup d’encre. Il peut-être
incontestablement source de volatilité et d’accentuation des effets des
variations des marchés. Mais existe-t-il un meilleur moyen de mesurer les
actifs et les passifs d’une entreprise en toute transparence et avec objec-
tivité ? Le débat est complexe et sans doute loin d’être clos. La comptabi-
lité en coût historique a également montré ses limites : totalement non
pertinente pour refléter la valeur d’un actif après son enregistrement ini-
tial, elle peut permettre également de retarder, lisser, voire dissimuler les
mauvaises nouvelles, qui parfois peuvent être à l’origine d’actions correc-
trices salutaires… La difficulté dans l’application de la juste valeur réside
dans l’obtention de valeurs de référence fiables dès lors que l’on n’est
plus en présence de marchés liquides et profonds ou qu’on ne peut plus se
rattacher à des comparables fiables. Une chose est certaine, son usage
doit être bien encadré et les tiers auxquels cette information est destinée
formés à son interprétation, sans précipitation excessive. Ce dernier point
est sans doute également une des dimensions du malaise qui a été ressen-
ti sur le sujet.

L’actualisation est également une technique à laquelle le référentiel IFRS
recourt de façon constante, sauf en matière d’impôts différés. Celle-ci
consiste simplement à reconnaître dès l’origine les effets de la valeur temps
sur l’évaluation des actifs et des passifs d’une entité. 

La primauté du bilan sur le compte de résultat constitue également un
changement majeur. En effet, le cadre conceptuel des IFRS définit avant
tout les actifs et les passifs d’une entité. Ainsi, les résultats traduisent les
accroissements ou réductions de valeurs de ceux-ci, sans en restituer
d’ailleurs l’intégralité car de plus en plus de variations d’actifs ou de passifs
sont constatées directement dans les capitaux propres : réévaluation d’im-
mobilisations, variation de valeur de certains instruments financiers,
écarts de conversion, … 

En matière de résultats et avec toujours le même souci d’information des
investisseurs et des marchés financiers, le référentiel IFRS oriente leur ana-
lyse en fonction des performances financières des différentes activités
exercées par le groupe. Ainsi, les exigences en matière d’information dite
“sectorielle” ou “segmentée” , qui consistent à désagréger les résultats ainsi
qu’une partie du bilan en autant d’activités que nécessaire, sont-elles
considérablement renforcées.

La référence au corpus comptable IFRS doit impérativement être explicite.
Ainsi le paragraphe 14 de la norme IAS 1 précise-t-il qu’une entreprise
dont les états financiers sont conformes aux normes IFRS doit faire une
déclaration de conformité explicite et sans réserve dans ses notes
annexes. En outre, l’utilisation des normes IFRS ne peut être partielle. 

LA CONFORMITE EXPLICITE ET INTEGRALE3

(29) IAS 1, § 14 



Fixé par la norme IAS 1 comme un principe incontournable29, l’option
pour le référentiel IFRS emporte automatiquement l’obligation de s’y
conformer intégralement.

Il n’est donc pas possible, quels que soient les motifs invoqués et les expli-
cations ou commentaires fournis en annexe, de déroger à telle ou telle
norme du référentiel sauf à prouver que l’image fidèle s’en trouve profon-
dément affectée.

En effet, la dérogation prévue au paragraphe 17 de l’IAS 1 stipule que 
“dans certaines circonstances extrêmement rares”, l’application d’une dis-
position spécifique d’une norme comptable internationale pourrait abou-
tir à une présentation trompeuse des états financiers. Et d’ajouter qu’un
tel cas ne peut exister que si le traitement imposé par la norme est mani-
festement inapproprié et si l’application de la norme ou la présentation
d’informations supplémentaires ne permettent pas de parvenir à présen-
ter une image fidèle. 

Dans la pratique, et eu égard aux dispositions prévues, les dérogations ne
pourront être qu’exceptionnelles. En effet, la communication d’informa-
tions complémentaires en annexe devrait systématiquement permettre de
respecter le principe d’image fidèle.

Si, malgré tout, cette disposition devait être utilisée, elle donnerait lieu à
une information significative en annexe30, qui altérerait la portée de la
dérogation réalisée. Ainsi, les informations suivantes seraient requises :

• un engagement de la direction sur la conformité de ses états financiers
au regard du principe d’image fidèle et sur l’application exhaustive des
autres normes ;

• l’indication de la norme à laquelle il a été dérogé, la nature et les motifs
de la dérogation, ainsi que du traitement retenu et de celui prévu par la
norme ;

• l’incidence de la dérogation sur le résultat net, les actifs, les passifs, les
capitaux propres, et les flux de trésorerie, et ce pour chaque exercice présenté.

En revanche, en l’absence de dispositions explicites dans son référentiel,
l’IASB31 autorise les entreprises, sous certaines conditions32, à utiliser un
traitement récent, prévu par un autre référentiel, dès lors que ce traite-
ment n’est pas incompatible avec l’une des dispositions figurant dans son
propre cadre conceptuel, ses normes et ses interprétations. En pratique,
pour traiter de certaines problématiques sectorielles, on peut donc s’at-
tendre à ce que les entreprises se tournent en particulier vers les US GAAP,
qui disposent en la matière de règles pratiques plus détaillées.
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(30) Norme IAS 1, § 18 
(31) Norme IAS 8, § 12 
(32) Notamment existence d’un cadre conceptuel similaire



(33) C’est à dire que les calculs doivent être établis en prenant l’hypothèse que la nouvelle méthode a toujours été appliquée
(34) Le changement étant enregistré “dès l’ouverture de l’exercice”
(35) A l’inverse du traitement prospectif, les nouvelles estimations seront appliquées dans le futur, à compter de la date du change-
ment d’estimation 

La révision récente de l’IAS 8 a simplifié et clarifié les différentes natures de
changements comptables ainsi que le traitement comptable qui y est
associé.

Subsiste ainsi aujourd’hui trois catégories de changements comptables :
• les changements de méthode comptable, dont les possibilités sont
encadrées ;

• les corrections d’erreurs, de quelque nature qu’elles soient (la distinction
entre “erreur fondamentale” et “erreur matérielle” a été supprimée) ;

• les changements d’estimation comptable.

Un changement de méthode comptable ne peut résulter que de la
recherche d’une meilleure image fidèle ou de l’adoption d’un changement
de norme. Dans le cas ou les normes prévoient plusieurs traitements pos-
sibles, seul le passage d’un traitement alternatif à un traitement préféren-
tiel sera admis.

Pour permettre la comparabilité des exercices entre eux, les règles IFRS sti-
pulent que les incidences des changements de méthode comptable doi-
vent être calculées de façon rétrospective33 et comptabilisées dans les
capitaux propres à l’ouverture du premier exercice présenté. Ce réfé-
rentiel étant systématiquement comparatif, cela se traduit par la modifi-
cation du bilan d’ouverture précédant celui du changement. Cette dispo-
sition est légèrement différente dans notre réglementation nationale
puisque le bilan de clôture de l’exercice précédent34 est intangible.
Cependant, dans la pratique, le résultat est sensiblement équivalent à celui
des IFRS puisque la présentation du bilan antérieur proforma restitue une
information identique.

Constitue par exemple un changement de méthode comptable, le fait
d’opter pour la comptabilisation à la juste valeur des immeubles de place-
ment, comptabilisés au coût historique depuis l’origine.

Les corrections d’erreurs proviennent d’omissions, anomalies ou inter-
prétations erronées. Toujours dans un souci de comparabilité et d’image
fidèle, les comptes doivent donc être intégralement retraités depuis l’ori-
gine comme si l’erreur n’avait pas été commise. Le traitement de ces cor-
rections sera en conséquence en tout point identique à celui des change-
ments de méthode comptable décrit au paragraphe précédent. 

A l’inverse, les changements d’estimation ne résultent pas d’erreurs anté-
rieures mais de la nécessité de revoir les estimations pour tenir compte de
l’évolution ou de la modification des appréciations ou des hypothèses pré-
cédemment retenues. Leur incidence est dès lors calculée de façon pros-
pective35 et comptabilisée dans les résultats de l’exercice en cours et des
exercices ultérieurs, le cas échéant. A titre d’exemple, la revue du plan
d’amortissement d’un actif dont l’utilisation sera finalement prolongée est
considérée comme un changement d’estimation et traité comme tel. 
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La nouvelle norme IFRS 3 sur les regroupements d’entreprises, combinée
aux normes IAS 36 (dépréciation des actifs) et IAS 38 (actifs incorporels)
nouvellement révisées, introduit des modifications substantielles dans les
règles de comptabilisation des regroupements d’entreprises. 

Les principaux bouleversements apportés par celles-ci concernent la 
suppression de :

• la méthode du “pooling of interests”, une seule méthode, celle de 
l’acquisition, étant désormais possible ;
• l’amortissement systématique du goodwill et des actifs incorporels
ayant une durée de vie indéfinie, celui-ci étant remplacé par un test de
dépréciation au minimum annuel.

LES REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES 

COMPTABILISATION DES REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES

La méthode du “pooling” devient une exception française

La méthode dérogatoire prévue à l’article 215 du Règlement 99-02 (cor-
respondant au “pooling of interests” des anciennes normes américaines et
internationales) - permettant de comptabiliser, à la valeur comptable, les
opérations d’acquisition principalement rémunérées en titres (réalisées en
une seule opération portant sur au moins 90 % du capital de la cible) et
d’imputer l’écart d’acquisition directement sur les capitaux propres - est
désormais interdite selon les normes IFRS. Une seule méthode est auto-
risée par la norme IFRS 3, celle de l’acquisition (“purchase method”). Dans
cette dernière, un acquéreur, c’est-à-dire l’entité qui détient le contrôle,
doit être identifié. Les actifs acquis, passifs et passifs éventuels pris en char-
ge de la cible doivent être comptabilisés pour leur juste valeur dans le
bilan de l’acquéreur.

Le traitement des acquisitions inversées (“reverse acquisitions”)
précisé par l’IFRS 3

Habituellement, dans les opérations d’acquisition donnant lieu à échange
de titres, l’entité juridique qui émet les titres est l’acquéreur. Toutefois,
dans certaines opérations dénommées “acquisitions inversées”
(“reverse acquisitions”), cette apparence est trompeuse et le véritable
acquéreur, c’est-à-dire l’entité qui dispose du pouvoir de conduire les poli-
tiques financières et opérationnelles, et donc du contrôle, n’est pas l’entité
juridique qui a émis les titres mais l’entité juridique absorbée, ou dont les
titres ont été apportés. 33

LES REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES
Y COMPRIS ACTIFS INCORPORELS ET DÉPRÉCIATIONS

D’ACTIFS
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La norme IFRS 3 requiert d’examiner l’ensemble des faits permettant de
déterminer quel est, en substance, le véritable acquéreur et de compta-
biliser l’opération en conséquence. Bien souvent, l’acquéreur est l’entité la
plus significative. En pratique, pour identifier l’acquéreur, il conviendra
d’examiner les parités d’échange et de déterminer quels sont, dans la nou-
velle configuration, les poids respectifs des anciens actionnaires des entités
parties prenantes à l’opération.

En France, cette situation n’est pas visée par les textes et aucune règle ne
s’impose. De sorte qu’en pratique, ce type d’opération a pu faire l’objet de
traitements assez différents. Toutefois, en vertu du principe de “prédomi-
nance de la substance sur l’apparence” posé au § 300 du Règlement 99-02
la COB36, devenue AMF37, a accepté qu’un traitement similaire à celui rete-
nu par les normes IFRS, soit appliqué à des opérations qui lui étaient sou-
mises.
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34 (36) Rapport de la Commission des Opérations de Bourse 2000, pages 54 et suivantes
(37) Autorité des Marchés Financiers

Exemple de cas de “reverse acquisition”

Une entité A acquiert la totalité des titres d’une entité B en échange de ses

propres actions. La parité d’échange retenue pour l’opération est de 2,5

actions de A contre une action de B.

Entité A Entité B

Actif net comptable 1 100 2 000

Avant l’opération Après l’opération

Capital de A : 100 actions 250 actions (1)

Capital de B : 60 actions 60 actions

% anciens actionnaires de A 100 % 40 % (2)
dans A :

% anciens actionnaires de B 0 % 60 %
dans A :

Contrairement aux apparences, l’acquéreur est en fait l’entité B (après l’opé-
ration, les anciens actionnaires de B détiennent 60 % de A). En conséquence,
dans ses comptes consolidés (ces règles ne s’appliquent pas aux comptes indi-
viduels), B doit comptabiliser l’acquisition de A. Pour cela, on examine la
situation qui prévaudrait si l’opération avait eu lieu dans l’autre sens ; B aurait
alors dû émettre 40 actions (100 / 2,5) en rémunération de la totalité des
actions de A. 

En supposant que (i) la juste valeur de l’actif net de A est de 1 300 (réévalua-
tion de 200 par rapport aux valeurs nettes comptables initiales) et (ii) la juste
valeur de chaque action B est de 40, le coût d’acquisition des actions de A est
de 40 x 40 = 1 600 et l’écart d’acquisition correspondant dans les comptes de
B ressort à : 1 600 – 1 300 = 300.

(1) 100 + (2,5 x 60) = 250          (2) 100 / 250 = 40 %



L’application de la méthode de réestimation partielle n’est plus
possible en IFRS 

La méthode de la réestimation partielle des actifs acquis et passifs pris en
charge (limitation de la réestimation des éléments identifiables à la quote-
part acquise par le groupe) est tolérée par les règles comptables fran-
çaises38 (à condition toutefois qu’elle ait déjà été utilisée antérieurement
par l’entreprise consolidante). Dans le référentiel IFRS, une seule métho-
de est admise, il s’agit de la méthode de réestimation à 100 % des actifs
acquis, passifs et passifs éventuels pris en charge qui conduit en contre-
partie à reconnaître les intérêts minoritaires qui s’y rattachent.

Cette évolution des IFRS est en ligne avec les projets en cours portant sur
la comptabilisation du “full goodwill”, à savoir la prise en compte de la part
des minoritaires dans le goodwill. Ce projet, mené conjointement avec le
FASB, devrait conduire à modifier les US GAAP dans lesquels, seule la 
réestimation partielle est aujourd’hui admise.

ALLOCATION DU COÛT D’ACQUISITION À DES ACTIFS, 

PASSIFS ET PASSIFS ÉVENTUELS

Allocation du coût d’acquisition à des actifs incorporels

La norme IFRS 3 prévoit que l’acquéreur comptabilise de manière séparée
du goodwill les actifs incorporels qui, à la date d’acquisition, répondent
aux critères de comptabilisation des actifs incorporels définis dans la
norme IAS 38, et dans la mesure où leur juste valeur peut être mesurée de
façon fiable. Pour une étude approfondie, se reporter infra au paragraphe
traitant des actifs incorporels. 

Des possibilités désormais très restreintes d’allocation du coût
d’acquisition à des provisions pour restructuration en IFRS

La norme IFRS 339 limite strictement les possibilités de comptabiliser au
passif de la cible, des provisions pour arrêts ou réductions d’activités qui
trouvent leur origine dans les opérations de regroupement. Cela n’est
désormais possible que dans les cas où les critères de la norme IAS 37 -
principalement (i) existence d’un plan détaillé du programme des restruc-
turations et (ii) début de mise en œuvre de ce plan ou annonce des
mesures envisagées aux tiers concernés - sont satisfaits à la date d’acqui-
sition. Afin d’éviter toute ambiguïté, la norme précise également que,
même dans le cas d’un plan de restructuration dont l’exécution serait
conditionnée par l’acquisition, aucun passif (ni même un passif éventuel)
ne pourra être comptabilisé dans le cadre de l’allocation du coût d’acqui-
sition. Ainsi, en pratique, il est probable que seules les restructurations
annoncées ou ayant connu un début de mise en œuvre à la date de 
l’acquisition pourront être provisionnées dans le bilan de la cible.
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(38)  § 21121 du règlement 99-02 
(39)  § 41 à 43 de l’IFRS 3 
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Dans ce domaine, les textes comptables français40 sont beaucoup moins
restrictifs. Il est ainsi possible de comptabiliser des provisions destinées à
couvrir des coûts de restructuration dans la cible, à condition qu’il existe
(i) des programmes de réorganisation clairement définis dont le coût peut
être estimé avec un détail suffisant et (ii) qu’une annonce publique de ces
plans ait été faite avant la clôture de l’exercice suivant celui de l’acquisition.
De plus, les textes autorisent également la comptabilisation de provisions
au titre de la partie des programmes de restructuration qui concerne l’en-
treprise consolidante et destinées à couvrir les coûts liés à une réduction
de capacité faisant double emploi du fait de l’acquisition.

Une nouveauté en IFRS : l’allocation du coût d’acquisition à des
passifs éventuels 

La norme IFRS 341 pose le principe d’une allocation du coût d’acquisition
à des passifs éventuels si leur juste valeur peut être mesurée de façon
fiable. Un passif éventuel est défini comme (i) une obligation possible
trouvant son origine dans des faits passés, et dont l’existence sera confir-
mée ou non par des événements futurs dont l’entreprise n’a pas le contrô-
le, ou bien (ii) une obligation présente non comptabilisée en raison de son
caractère non probable (probabilité inférieure à 50 %), ou du fait que son
montant ne peut pas être mesuré avec suffisamment de fiabilité. Un
exemple de passif éventuel à comptabiliser pourrait être un litige, pendant
devant les tribunaux, et dont on peut estimer à la date d’acquisition que
la probabilité de condamnation pour l’entreprise est non nulle mais infé-
rieure à 50%.

Selon les règles comptables françaises, les passifs éventuels ne font pas
partie des passifs identifiables et ne sont pas comptabilisés au passif de
la cible. Les passifs éventuels existant à la date d’acquisition sont, le cas
échéant, ultérieurement comptabilisés en charge dès lors qu’ils remplis-
sent les critères d’un passif.

Un délai d’allocation du coût d’acquisition plus court en IFRS 

Dans la nouvelle norme IFRS 342, le délai accordé pour l’identification et
l’évaluation définitive des actifs acquis, passifs et passifs éventuels pris
en charge, a été réduit à douze mois à compter de la date d’acquisition.
A l’intérieur de ce délai, tous les ajustements doivent être comptabilisés
comme s’ils avaient été calculés à la date d’acquisition. Passé ce délai, les
ajustements correspondant à des erreurs au sens de la norme IAS 8 sont
traités de façon rétrospective comme des corrections d’erreur. Les change-
ments d’estimation, en revanche, seront comptabilisés de façon prospecti-
ve en résultat.

Dans les textes français43, l’entreprise consolidante dispose d’un délai se
terminant à la clôture du premier exercice ouvert postérieurement à celui
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(40)  § 21122 du Règlement 99-02
(41)  § 65 de l’IFRS 3
(42)  § 21123 du Règlement 99-02 
(43)  § 2110 du Règlement 99-02 
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de l’acquisition, soit au maximum d’un délai de vingt quatre mois, pour
une acquisition réalisée en tout début d’exercice. Passé ce délai, hormis le
cas des reprises de provisions pour risques ou de provisions pour restruc-
turation, et sauf cas exceptionnel d’erreur devant être traitée comme une
modification rétroactive de l’écart d’acquisition, les ajustements des
valeurs d’entrée sont comptabilisés en résultat. 

Modalités de comptabilisation après le délai d’allocation
d’actifs d’impôts différés non enregistrés lors de l’acquisition

Lorsque des actifs d’impôts différés (par exemple au titre de reports défi-
citaires) n’ont pas été enregistrés initialement dans le cadre de l’alloca-
tion du coût d’acquisition, au motif que les critères de comptabilisation
n’étaient alors pas remplis, et qu’ultérieurement ceux-ci deviennent
satisfaits, la norme IFRS 344 stipule que le produit d’impôt différé doit
être comptabilisé en résultat et que, de façon symétrique, la réduction
du montant du goodwill - permettant de ramener celui-ci au montant
qu’il aurait eu si les actifs d’impôt avaient été enregistrés à la date d’acqui-
sition - est comptabilisée en charge.

A la différence des normes IFRS, les textes comptables français45 requiè-
rent que les économies d’impôt réalisées au delà du délai d’affectation
soient comptabilisées en résultat, sans correction symétrique du good-
will.

TRAITEMENT DES ÉCARTS D’ACQUISITION

Suppression de l’amortissement systématique des écarts 
d’acquisition en IFRS

La norme IFRS 3 a entériné la suppression de l’amortissement systéma-
tique du goodwill. Ce dernier est désormais affecté, à la date d’acquisition,
à une ou plusieurs unités génératrices de trésorerie (UGT) et l’ensemble,
ainsi formé, est soumis chaque année à un test de dépréciation "impair-
ment test" visant à s’assurer que sa “valeur recouvrable” (le plus élevé des
montants entre sa juste valeur diminuée des frais de cession estimés et sa
valeur d’usage) n’est pas inférieure à sa valeur nette comptable. Pour des
précisions sur les modalités de réalisation des tests de dépréciation, se
reporter infra à ce chapitre.

Les textes français, quant à eux, imposent un amortissement systéma-
tique des écarts d’acquisition sur une durée devant "refléter, aussi raison-
nablement que possible, les hypothèses retenues et les objectifs fixés et docu-
mentés lors de l’acquisition". Toutefois, aucune durée limite n’est imposée
par le Règlement 99-02. En pratique, les entreprises françaises se réfèrent
souvent aux durées maximales antérieurement fixées par les règles inter-
nationales (20 ans) ou plus rarement américaines (40 ans), bien qu’aucun
texte français n’y fasse référence de manière explicite.

(44)  § 65 de l’IFRS 3
(45)  § 21123 du Règlement 99-02 
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(46) § 56 de l’IFRS 3

(47) § 21131 du Règlement 99-02 

Les écarts d’acquisition négatifs sont comptabilisés 
immédiatement en résultat en IFRS

La norme IFRS 346 prévoit qu’après examen approfondi des estimations
effectuées, les écarts d’acquisition négatifs (excédent de la part de l’ac-
quéreur dans la juste valeur des actifs nette des passifs et passifs éventuels
identifiables sur le coût d’acquisition) sont comptabilisés immédiate-
ment en résultat. Au contraire, dans les textes français47, l’écart d’acquisi-
tion négatif est “rapporté au résultat sur une durée reflétant les hypothèses
retenues et les objectifs fixés lors de l’acquisition” et la possibilité de consta-
ter des écarts d’acquisition négatifs est limitée : “sauf cas exceptionnels
dûment justifiés en annexe, la constatation d’écarts d’évaluation positifs ne
doit pas avoir pour conséquence de faire apparaître un écart d’acquisition
négatif ”. La norme IFRS 3 quant à elle n’impose pas, a priori, une telle res-
triction.

ACTIFS INCORPORELS (HORS GOODWILL)

ENREGISTREMENT A L’ACTIF ET AMORTISSEMENT D’UNE IMMOBILISATION

INCORPORELLE

Les parts de marché et fonds de commerce “génériques” 
devront être reclassés en goodwill en IFRS

Dans les comptes individuels, les règles comptables françaises compor-
tent peu de développements sur les critères d’inscription à l’actif des élé-
ments incorporels, sauf pour les frais de recherche et développement. En
outre, aucune limitation précise sur la durée de vie de ces actifs n’est fixée.

Dans les comptes consolidés, le Règlement 99-02 autorise, dans le cadre
de l’acquisition d’une entreprise, la reconnaissance en immobilisations
incorporelles des brevets, marques et parts de marché à condition que les
critères d’identification des actifs incorporels prescrits par le règlement
soient remplis :

• leur évaluation peut faire l’objet d’un suivi dans le temps,
• cette évaluation est réalisée selon des critères objectifs et pertinents 
fondés :

- sur les avantages économiques futurs que l’actif permettra de dégager ;

- ou sur la base de sa valeur de marché lorsqu’il existe un marché actif
pour des biens similaires (échange de biens homogènes, les prix des
transactions étant connus) ;

- ou, à défaut, sur d’autres méthodes faisant référence aux pratiques du
secteur concerné (le recours à l’évaluation par un expert indépendant
peut être nécessaire).
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Ainsi, en règles françaises, les marques et les parts de marché peuvent
constituer des immobilisations incorporelles identifiables. Par assimila-
tion à des parts de marché, en pratique cette possibilité a parfois été éten-
due à certains fonds de commerce “génériques”. Ces incorporels ne sont
pas toujours amortis puisqu’il n’existe aucune règle contraignante en la
matière.

Selon l’IFRS 3, dans les regroupements d’entreprises, un élément incor-
porel doit être comptabilisé de manière séparée du goodwill :

(i) s’il satisfait à la définition d’un actif incorporel (élément sans 
substance physique, identifiable, contrôlé par l’entreprise et donnant
lieu à la création d’avantages économiques futurs) 
et 

(ii) si sa juste valeur peut être mesurée de façon fiable. 

Le critère d’identification, critère souvent discriminant, d’un actif incor-
porel est satisfait si l’élément est :

- séparable, c’est-à-dire s’il peut être vendu, transféré, licencié, loué ou
échangé (éventuellement regroupé avec d’autres éléments) de façon
distincte de l’entité
ou

- provient de droits légaux ou contractuels.

Le critère de contrôle, quant à lui, se définit comme le pouvoir de res-
treindre l’accès des tiers (par des droits juridiques ou autres moyens
dûment prouvés) aux avantages économiques générés par l’actif. 

Les parts de marché et les fonds de commerce “génériques” notam-
ment, ne remplissant pas ces critères, ne pourront donc plus être
comptabilisés séparément à l’actif et devront être reclassés en goodwill.
En revanche, sous réserve de la possibilité de mesurer leur juste valeur de
façon fiable et de l’examen de leurs caractéristiques spécifiques qui pour-
raient entraîner certaines restrictions, une grande variété d’actifs incor-
porels devrait pouvoir être reconnue au bilan lors des regroupements
d’entreprises ; en particulier : les marques, listes de clients, logos, noms de
domaines internet, technologie, logiciels, bases de données, …

S’agissant de l’évaluation de la juste valeur, la norme postule toutefois
que les cas où celle-ci ne pourrait pas être déterminée devraient être
très limités.

Immobilisations incorporelles générées en interne : 
des règles de comptabilisation non optionnelles en IFRS 

Dans les comptes individuels en France, l’activation des frais de recherche
appliquée et de développement est optionnelle sous trois conditions à
remplir simultanément :
• individualisation des projets en cause ;
• sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale de
chaque projet ;
• le coût peut en être distinctement établi48.
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textes français49 selon leur destination : usage interne ou usage commer-
cial. Si les critères sont remplis, l’activation (immobilisation incorporelle
ou stock) est obligatoire.

La norme IAS 38définit les critères d’activation applicables pour toutes les
immobilisations incorporelles générées de manière interne (étant toute-
fois précisé que les fonds de commerce ou goodwill, marques, titres de
journaux et de publication, fichiers clients créés et développés en interne
ne pourront jamais être comptabilisés à l’actif). Si ces critères sont rem-
plis, l’activation est obligatoire. Sont ainsi susceptibles d’être immobilisés
les frais de développement de :
• nouveaux produits, nouveaux outils, prototypes, … ;
• nouveaux process, logiciels développés pour des besoins internes.

Ainsi, selon la norme IAS 3850 , les frais de développement sont inscrits
à l’actif de façon obligatoire lorsqu’ils remplissent les conditions vou-
lues. Contrairement aux textes français, l’activation dans ce cas n’est
donc pas optionnelle. 

Les conditions à remplir sont les suivantes :

• faisabilité technique du projet ;
• intention de le poursuivre jusqu’à son terme et de l’utiliser ou de le
vendre ;
• moyens nécessaires pour vendre les produits ou pour utiliser le nouveau
processus de production résultant du développement considéré ;
• existence d’un marché pour le produit ou utilité du nouveau processus
de production pour l’entreprise ;
• disponibilité des moyens techniques, financiers ou autres, nécessaires
pour terminer le projet ;
• existence d’outils de gestion fiables permettant de connaître les coûts de
développement engagés sur le projet.

En revanche, tous les frais de recherche ainsi que les frais de développe-
ment qui ne remplissent pas les critères doivent être inscrits en résultat.

Frais de développement en cas d’acquisition : une activation 
obligatoire en IFRS

Selon le Règlement 99-0251, quand la méthode générale retenue par le
groupe consiste à immobiliser les frais de recherche et développement, la
partie du coût d’acquisition correspondant à des projets en cours nette-
ment individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commer-
ciale doit être obligatoirement immobilisée. Dans le cas contraire, l’entre-
prise a le choix de les immobiliser ou de les porter en charges.

40

(48) Article D 19 du Code de Commerce et PCG  art 361-2

(49) PCG art 331-3

(50) 57 de l’IAS 38 révisée en 2004

(51) § 21122 du Règlement 99-02 
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(52)  § 34 de l’IAS 38 et § 45 de l’IFRS 3

Au contraire, les normes IFRS52 rendent obligatoire la comptabilisation des
projets de développement en cours qui répondent à la définition d’un
actif incorporel, et dont la juste valeur peut être mesurée de façon fiable.

S’agissant des frais de recherche stricto sensu, selon le Règlement 99-02, la
partie du coût d’acquisition correspondant aux projets en cours, identi-
fiables et évaluables de façon fiable, est comptabilisée immédiatement en
charges. En normes IFRS, ces coûts seraient maintenus dans la valeur du
goodwill sauf à pouvoir démontrer la probabilité à générer des avantages
économiques futurs pour en permettre une comptabilisation séparée du
goodwill. 

Des règles d’amortissement et de dépréciation plus précises en
IFRS

Au plan des règles d’amortissement, les normes IFRS font une distinction
nouvelle et fondamentale entre les actifs incorporels à durée de vie finie
et ceux à durée de vie indéfinie. Un actif incorporel est à durée de vie
indéfinie (et non à durée de vie infinie) si, après analyse de tous les élé-
ments pertinents disponibles, il n’apparaît pas de limite prévisible à la
période sur laquelle cet actif va générer des flux de revenus.

Les textes français ne font pas explicitement cette distinction même si, en
pratique, l’application des principes généraux par de nombreuses sociétés
peut implicitement conduire à des règles un peu similaires. Néanmoins, les
normes IFRS sont plus précises et laissent moins de place à l’interprétation.
Les tests de dépréciation, qui ont remplacé l’amortissement systématique
pour les immobilisations à durée de vie indéfinie, doivent être réalisés au
minimum une fois par an et selon une méthodologie précise exposée infra.

− Un amortissement systématique des incorporels à durée de vie finie

Un actif incorporel à durée de vie finie doit être amorti sur cette durée. Si
l’IAS 38 rend obligatoire cet amortissement, elle ne fixe aucune limite
quant à la durée. La méthode d’amortissement retenue doit refléter la
structure de consommation des avantages économiques futurs. Si cette
structure ne peut pas être déterminée de façon fiable, la méthode d’amor-
tissement linéaire sera retenue.

En outre, il convient de noter que la révision périodique de la durée et de
la méthode d’amortissement est conçue comme une règle en IFRS (même
règle pour les immobilisations corporelles).

Quelques précisions concernant la base amortissable à retenir :

• la valeur amortissable est égale à sa valeur brute (“cost”) moins sa valeur
résiduelle estimée ("residual value") ;

• la valeur résiduelle est définie comme le montant estimé qu’une entre-
prise retirerait de la vente, nette des coûts de sorties, d’une immobili-
sation similaire en fin de durée d’utilité.
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çais, quoique assez rarement appliquée notamment pour des raisons fis-
cales : “Le plan d’amortissement consiste à répartir le coût d’un bien diminué
le cas échéant de la valeur résiduelle sur sa durée probable d’utilisation. Il est
tenu compte de cette valeur résiduelle lorsque la durée d’utilisation du bien
est nettement inférieure à sa durée probable de vie” (PCG art. 331.8).

La norme IAS 3853 apporte des précisions sur la valeur résiduelle d’un
incorporel à durée de vie finie qui n’existent pas dans les textes français :

• La valeur résiduelle d’un incorporel est nulle sauf si :

→ un tiers s’est engagé à acheter l’actif lorsque l’entreprise cessera de 

l’utiliser ;

→ ou un marché actif permet une mesure fiable de cette valeur.

Des dispositions équivalentes sur la valeur résiduelle sont prévues pour les
immobilisations corporelles par l’IAS 16 qui considère celle-ci comme sou-
vent non significative.

• La valeur résiduelle est revue chaque année. Au cas particulier où cette
dernière viendrait à atteindre ou dépasser le montant de la valeur nette
comptable de l’actif, l’amortissement serait interrompu jusqu’à ce que le
montant de la valeur résiduelle redevienne inférieur à la valeur nette
comptable.

− Suppression de l’amortissement systématique pour les actifs 
incorporels à durée de vie indéfinie mais un test annuel de dépréciation 

Les actifs incorporels à durée de vie indéfinie ne sont plus amortis. Ils doi-
vent en contrepartie faire l’objet d’un test de dépréciation annuel et à
chaque fois qu’un indice révèle qu’une perte de valeur a pu intervenir. En
outre, le caractère indéfini de la durée de vie doit être revalidé chaque
année, de façon à s’assurer que cette hypothèse est toujours justifiée. 

VALEUR D’ENTRÉE ET ÉVALUATION POSTÉRIEURE À LA DATE D’ENTRÉE DES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

La valeur d’entrée à l’actif des immobilisations incorporelles est égale à
leur coût :

• en cas d’acquisition isolée : prix d’achat augmenté des coûts directs liés à
l’achat,

• dans le cas d’un incorporel identifiable compris dans les actifs d’une
entreprise acquise : juste valeur à la date d’acquisition.

Sur ce point, on ne relève pas de divergence entre les deux référentiels.

42
(53) § 100 et suivants



En revanche, leur évaluation postérieure à la date d’entrée peut diverger. 

Si la méthode de référence demeure le coût d’origine sous déduction des
amortissements et des provisions pour dépréciation, la norme IAS 38 auto-
rise la valorisation des incorporels à leur montant réévalué. La valeur
réévaluée est la juste valeur à la date de réévaluation sous déduction des
amortissements et dépréciations constatés ultérieurement. Cette réévalua-
tion ne peut être pratiquée que si la juste valeur peut être estimée avec une
précision suffisante. Elle trouve sa contrepartie dans les capitaux propres
de l’entité concernée et doit être pratiquée de façon régulière.

En France, la réévaluation des immobilisations incorporelles est interdite.
La réévaluation n’est autorisée par le nouveau Code de commerce54 que
pour les immobilisations corporelles et financières à l’exclusion des immo-
bilisations incorporelles, des stocks et des valeurs mobilières de placement.

Signalons enfin, que si en principe ce sont toutes les immobilisations d’une
même catégorie qui doivent être réévaluées, une exception peut être faite
à l’intérieur d’une même catégorie, pour une immobilisation dont la juste
valeur ne peut être estimée avec une précision suffisante.

Des règles similaires sont prévues pour la réévaluation des immobilisations
corporelles par l’IAS 16.

Certains coûts capitalisables en France constituent des charges de 
période en IFRS55 :

• frais d’établissement,

• frais de pré-ouverture,

• frais de pré-exploitation.

Ne peuvent être portés à l’actif :

• les coûts de déménagement et de réorganisation,

• les frais de formation,

• les frais de publicité et de promotion.

TESTS DE DÉPRÉCIATION

CADRE GENERAL

En matière de suivi de la valeur des actifs corporels et incorporels, les diver-
gences entre le référentiel français et les normes IFRS sont limitées tant sur
le plan des grands principes que sur celui des modalités générales de mise

43

I I I  -  P r i n c i p a l e s  d i v e r g e n c e s  a v e c  l e  r é f é r e n t i e l  f r a n ç a i s

(54) Article L 128-18 du Code de commerce

(55) § 69 de l’IAS 38

Frais d’établissement et charges à répartir
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S en œuvre. En revanche, les pratiques des groupes français sont aujourd’hui
souvent hétérogènes et parfois rudimentaires. Par ailleurs, en matière d’in-
formation financière, les exigences de la norme IAS 36 sont beaucoup plus
nombreuses que celles résultant des recommandations récentes de l’AMF
qui n’exige des informations détaillées et chiffrées que dans les cas où une
dépréciation est effectivement constatée.

Sur le plan des grands principes, en IFRS comme en règles françaises56, la
valeur d’inventaire des actifs corporels et incorporels doit faire l’objet
d’un suivi à la clôture, conduisant, le cas échéant, à constater une dépré-
ciation de la valeur nette comptable pour la ramener à la valeur d’inven-
taire.

Les textes français de référence retiennent des principes comparables à
ceux de la nouvelle norme IAS 36 publiée en mars 2004 :

• le Règlement 99-02 pose explicitement le principe de la valeur d’utili-
té des actifs acquis et d’un suivi annuel des valeurs réestimées sans en pré-
ciser les modalités ;

• le Règlement 2002-10 du CRC relatif à l’amortissement et à la déprécia-
tion des actifs (d’application obligatoire au 1er janvier 2005 et par antici-
pation sur option) :

-précise certains éléments en reprenant  largement les principes et les
définitions de l’IAS 36 selon lesquels la valeur actuelle est la plus 
élevée entre la valeur vénale ou la valeur d’usage ;

-donne des définitions générales comparables de la valeur vénale et de
la valeur d’usage ;

-donne des indicateurs de perte de valeur, dont l’existence déclenche
la mise en œuvre du test de dépréciation, alors que ce dernier est 
systématique en IAS 36 pour les goodwills et les immobilisations
incorporelles à durée de vie indéfinie.

• les Recommandations de l’AMF du 27 décembre 2002 qui s’appliquent
aux sociétés cotées (“Description de la méthodologie suivie en matière de
dépréciation des actifs incorporels et des écarts d’acquisition”) :

-réaffirment les principes du Règlement 2002-10 du CRC et recomman-
dent son application anticipée au 31 décembre 2002 ;

-intègrent implicitement les écarts d’acquisition dans le champ 
d’application du Règlement 2002-10 ;

-précisent l’information financière à publier relative à la méthodolo-
gie et aux hypothèses en matière de dépréciation des actifs.

• les Recommandations de l’AMF du 23 janvier 2004  (“Dépréciation des
actifs incorporels et des écarts d’acquisition”) apportent quelques préci-
sions relatives à l’information financière à publier, qui restent néanmoins
très limitées par rapport aux exigences de la norme IAS 36.

44 (56) Article L 128-18 du Code de commerce



Sur le plan des modalités de mise en œuvre, les textes français précités
restent sur des considérations très générales, ce qui a d’ailleurs conduit
depuis quelques années de nombreux groupes à utiliser les référentiels
IFRS et américain pour élaborer leur propre méthodologie de suivi de la
valeur de leurs actifs. Deux divergences ressortent néanmoins a priori :

• dans le référentiel français, la mise en œuvre du test de dépréciation
est réalisée uniquement en cas de constatation d’indices de perte de
valeur alors qu’elle est systématique en IAS 36 pour les goodwills et les
immobilisations  incorporelles à durée de vie indéfinie ;

• dans le référentiel français, la valeur d’usage est déterminée sur la base
de flux de trésorerie après impôts, actualisés avec un taux d’actualisation
après impôt, alors que la norme IAS 36 indique que le calcul de la valeur
d’usage doit se faire sur la base de flux de trésorerie avant impôt actuali-
sés avec un taux d’actualisation avant impôt.

Les développements qui vont suivre sont consacrés à présenter les princi-
pales modalités de mise en œuvre des tests de dépréciation d’actifs figu-
rant dans la norme IAS 36, étant d’ores et déjà précisé que cette norme
laisse des zones d’incertitude et d’interprétation que seules la capitalisa-
tion progressive des expériences et la connaissance des pratiques de Place
pourront lever.

La norme IAS 36 définit les principes et la méthodologie à suivre en matiè-
re de suivi de la valeur comptable de certains actifs ou groupes d’actifs,
afin de déterminer si leur valeur recouvrable est supérieure ou égale à leur
valeur nette comptable.  

QUELS SONT LES ACTIFS CONCERNES PAR LA NORME IAS 36 ?

La norme IAS 36 concerne les immobilisations incorporelles y compris les
goodwills, les immobilisations corporelles, les immeubles de placement
évalués au coût ainsi que les seuls actifs financiers relatifs aux titres des
filiales, aux co-entreprises et aux entreprises associées. Les modalités de
dépréciation des autres actifs financiers sont traitées par la norme IAS 39,
selon des modalités relativement similaires à celles prévues par la norme
IAS 36.

COMMENT DETERMINER UNE UGT ?

Le regroupement des actifs en Unités Génératrices de Trésorerie (UGT)

Le découpage raisonnable, cohérent et permanent de l’ensemble des actifs
d’un groupe en différentes Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) est
certainement le sujet le plus complexe et le plus novateur par rapport aux
pratiques actuelles.

Les actifs sont en principe testés individuellement. Toutefois, lorsque la
valeur recouvrable d’un actif ne peut être déterminée (cas le plus fréquent 45
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- absence de marché actif ou de flux de trésorerie indépendants), la norme
prévoit de regrouper les actifs de manière à former une UGT. 

L’UGT est définie comme le plus petit groupe identifiable d’actifs, qui
génère des flux de trésorerie (“cash flows”), fortement indépendants
des flux de trésorerie générés par les autres actifs ou groupes d’actifs.

La norme ne fournit pas de critère univoque, permettant d’apprécier le
caractère indépendant des flux de trésorerie générés par un actif, et pro-
pose une approche assez souple, fondée sur des exemples, et en se référant
au jugement. La réflexion sera alimentée par l’examen des critères sui-
vants, dont seul le premier est déterminant et doit conduire à considérer
que ces actifs constituent une UGT d’après la norme : 

• existence ou non d’un marché actif pour les produits issus des actifs tes-
tés (même si tout ou partie des “outputs” est utilisée en interne) ;

• importance des relations de dépendance économique entre les diffé-
rentes unités : 

-indépendance des débouchés de leurs “ouputs” ;

-contraintes créant des dépendances fortes entre les unités et 
obligeant de raisonner économiquement au niveau d’unités 
regroupées ;

-relations de dépendance mises en évidence, réellement imposées par
l’environnement ou découlant de pures conventions d’organisation
internes.

• découpage opérationnel : manière dont le management organise son
reporting  (lignes de produits, zones géographiques,…) ;

• découpage stratégique : manière dont le management prend ses déci-
sions de poursuite ou d’abandons d’activités.

L’allocation du goodwill aux UGT

Les goodwills ne produisant pas de flux de trésorerie indépendants, ils
sont alloués aux UGT ou, si nécessaire, à des regroupements d’UGT qui
bénéficient des synergies du regroupement d’entreprises. D’après la
norme, le goodwill est présumé pouvoir être affecté de manière raison-
nable et cohérente ; et cela en respectant les deux limites suivantes : au
plus fin au niveau du découpage opérationnel et au plus large à un seg-
ment d’information primaire ou secondaire tels que définis par la norme
IAS 14, relative à l’information sectorielle.

En pratique, la norme laisse donc certaines marges de manœuvre pour
déterminer les UGT et leur allouer les goodwills.

Le périmètre de l’UGT

En principe, une UGT est un ensemble d’actifs corporels et incorporels. 
En pratique se pose la question de l’inclusion ou non des éléments de
Besoins en Fonds de Roulement (BFR) dans l’UGT. Il nous semble 
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conforme à la théorie financière et non contradictoire à l’IAS 36, d’inclure
le BFR afin de déterminer l’actif économique de l’UGT. De façon plus géné-
rale, il est fondamental de s’assurer de la cohérence entre le périmètre
testé et la manière dont la valeur recouvrable est déterminée. Ainsi,
dans certains cas, il peut être nécessaire d’intégrer des provisions pour
risques et charges. 

QUAND REALISER LE TEST ?

En ce qui concerne la périodicité et les critères de déclenchement d’un
test de perte de valeur, la norme est explicite.

Elle distingue les immobilisations corporelles et incorporelles à durée de
vie définie qui  font l’objet d’un test de dépréciation uniquement en 
présence d’indice de pertes de valeur (liste indicative d’indicateurs
externes et internes fournie par la norme) et les goodwills et immobilisa-
tions incorporelles à durée de vie indéfinie ou non mises en services 
qui sont testées une fois par an à date fixe (pas nécessairement à la 
clôture) ou plus si des indices de perte de valeurs sont identifiés en 
période intérimaire.

Concrètement cela signifie que seules les UGT qui intègrent des 
goodwills ou des incorporels à durée de vie indéfinie seront systémati-
quement testées.

Ces principes de déclenchement du test de perte de valeur  s’appliquent
également lors de la première application du référentiel IFRS. Ainsi, au 
1er janvier 2004, les tests de dépréciation ont un caractère systématique
pour les goodwills et les actifs incorporels à durée de vie indéfinie ; en
revanche, ils seront mis en œuvre uniquement en présence d’indices de
perte de valeurs pour les actifs corporels et incorporels à durée de vie finie
pris isolément (ce n’est pas le cas s’ils ont été affectés à des UGT qui intè-
grent des goodwills ou des actifs incorporels à durée de vie indéfinie).

COMMENT DETERMINER LA VALEUR RECOUVRABLE D’UN
ACTIF ?

La norme autorise deux approches de la valeur recouvrable d’un actif : la
juste valeur diminuée des frais de cession ou la valeur d’usage. La valeur
recouvrable est la plus élevée de ces deux valeurs.

• Juste valeur nette des frais de cession

Elle est définie comme le montant qui peut être obtenu de la vente d’un
actif ou d’une UGT lors d’une transaction dans des conditions de
concurrence normale entre des parties bien informées et consentantes,
minoré des frais de cession.
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En ce qui concerne la détermination de la juste valeur nette, la norme pro-
pose une approche hiérarchisée. A défaut de prix de transaction, il peut
être retenu, en présence d’un marché actif, le cours du jour ou un cours
récent. En l’absence de marché actif, une approche analogique fondée sur
des multiples de transactions récentes ayant porté sur des actifs similaires
est également admise par la norme. En outre, on peut raisonnablement
penser que l’approche analogique par comparaisons boursières, bien que
non prévue explicitement par la norme, est une méthode acceptable pour
déterminer la juste valeur d’une entité.

• Valeur d’usage

Elle est définie comme la valeur actualisée de la somme des cash flows
futurs avant impôts et éléments financiers, provenant de l’utilisation
continue d’un actif (ou d’une UGT) et des cash flows dégagés lors de la
sortie de l’actif.

Cash flows générés pendant la durée d’utilisation de l’actif

L’estimation des cash flows futurs doit être fondée sur les budgets et pré-
visions les plus récents du management, élaborés sur des bases raison-
nables et documentées.

Le business plan ne peut, en principe, être établi sur un horizon explicite
supérieur à 5 ans, sauf justification. Toute extrapolation des prévisions
jusqu’à la date anticipée de fin d’utilisation d’un actif doit être réalisée sur
la base d’un taux de croissance constant ou décroissant, sauf justification.

L’actif doit être évalué dans son état actuel, sans tenir compte des flux de
trésorerie susceptibles d’être générés par des restructurations non encore
engagées, ou des investissements de performance et de capacité (en
revanche, les investissements de maintenance doivent être intégrés).

Cash flows générés lors de la sortie de l’actif

Ils correspondent à la juste valeur nette des frais de cession telle que défi-
nie ci-avant. La norme n’apporte aucune précision en ce qui concerne
l’évaluation des actifs à durée d’utilisation indéfinie. Dans ce contexte, la
pratique retient l’utilisation d’une valeur terminale.

Taux d’actualisation

Les flux de trésorerie sont  actualisés avec un taux d’actualisation avant
impôt et indépendant de la structure financière, reflétant les hypothèses
du marché quant au loyer de l’argent et aux risques spécifiques de l’actif. 

Le taux d’actualisation est donc constitué du taux sans risque majoré
d’une prime de risque et éventuellement d’illiquidité. Conformément à la
théorie financière la norme précise que les risques dont il a été tenu comp-
te dans les cash flows  (par exemple au travers de la construction et de la
pondération de différents scénarii) ne doivent pas être reflétés dans le
taux d’actualisation. 



Dans la mesure où (i) la norme se place dans un cadre avant impôt, et 
(ii) la théorie financière (travaux de Modigliani et Miller –1958) montre
que le Coût Moyen Pondéré du Capital (CMPC ou WACC), est dans ce cas
indépendant de la structure financière, il nous semble possible, dans l’at-
tente de précisions éventuelles de la part du normalisateur, et de l’élabo-
ration d’une position de Place, de retenir le coût moyen pondéré du capi-
tal pour l’actualisation des flux de trésorerie futurs.

En pratique, compte tenu des difficultés techniques liées à la détermina-
tion d’un taux d’actualisation avant impôt, et des précisions apportées par
l’IASB sur les modalités de détermination d’un taux avant impôt à partir
d’un taux après impôt57, il nous semble possible de procéder de la façon
suivante :

• déterminer le coût moyen pondéré du capital correspondant au niveau
de risque approprié sur une base après impôt ;

• rechercher le taux avant impôt permettant d’obtenir la même valeur
actualisée nette, à partir des flux avant impôt, que celle obtenue en actua-
lisant les flux après impôt avec le coût moyen pondéré après impôt pré-
cédemment déterminé.

COMMENT DETERMINER ET COMPTABILISER LA REDUCTION
DE VALEUR ?

Si la valeur nette comptable d’un actif est supérieure à sa valeur recou-
vrable, la réduction de valeur est constatée en charges par la voie d’une
provision pour dépréciation d’actif, étant précisé que la valeur recou-
vrable (après déduction de l’éventuelle valeur résiduelle) devient la nou-
velle base amortissable pour la durée d’utilisation restant à courir. En ce
qui concerne les actifs qui ont été réévalués en application d’une autre
norme internationale, la réduction de valeur est imputée, à due concur-
rence, sur l’écart de réévaluation et vient directement en minoration des
capitaux propres.

Concrètement, il s’agira dans la plupart des cas de comptabiliser la réduc-
tion de valeur d’une UGT. Cette perte de valeur sera alors prioritaire-
ment affectée au goodwill puis, le cas échéant, sur les autres actifs de
l’UGT au prorata de leur valeur comptable. En cas d’insuffisance d’actifs, la
perte de valeur peut conduire à la comptabilisation d’un passif si et seule-
ment si les conditions de l’IAS 37 sont réunies.

LA DEPRECIATION EST-ELLE REVERSIBLE ?

La perte de valeur (“impairment”) est réversible uniquement en cas d’ac-
croissement de la valeur recouvrable d’un actif ou d’une UGT et non pas
à cause de l’effet mécanique des amortissements supplémentaires. En
outre, la reprise de provision ne doit pas conduire à une valeur comptable
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(57) cf IAS 36, Basis for Conclusion, BCZ 85 et BC 94
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S de l’actif supérieure à sa valeur d’origine nette des amortissements qui
auraient été pratiqués en l’absence de dépréciation. Cette nouvelle valeur
recouvrable (après déduction de l’éventuelle valeur résiduelle) devient la
nouvelle base amortissable pour la durée d’utilisation restant à courir.

La reprise de provision est affectée sur les actifs autres que le goodwill
au prorata de leur valeur nette comptable. En effet, la reprise de la perte
de valeur du goodwill est interdite.

Cette reprise de provision est comptabilisée en produit.  En ce qui concer-
ne les actifs qui ont été réévalués en application d’une autre norme inter-
nationale, la reprise de la réduction de valeur est comptabilisée en écart de
réévaluation et vient directement augmenter les capitaux propres.
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LE PÉRIMÈTRE ET LES MÉTHODES DE 
CONSOLIDATION
UNE ÉVOLUTION RÉCENTE DES TEXTES FRANÇAIS 
QUI MET FIN A UNE DIVERGENCE MAJEURE AVEC 
LES NORMES IFRS

2

UN POINT DE CONVERGENCE RÉCENT : 
LA SUPPRESSION DU LIEN CAPITALISTIQUE 
DANS LES TEXTES FRANÇAIS 

LE CONTRÔLE NE SUPPOSE PLUS LA DÉTENTION D’AU MOINS UN TITRE DE

CAPITAL DANS LES TEXTES FRANÇAIS 

Le Règlement 99-0258 stipule que le contrôle exclusif peut résulter d’une
influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de
clauses statutaires, lorsque l’entreprise dominante est actionnaire ou asso-
ciée de cette entreprise. Cette dernière condition a été supprimée par la loi
n° 2003-706 du 1er août 2003 qui a modifié, sur ce point, l’article L 233-16
du Code de commerce.  L’avis n°2004-08 du 6 avril 2004 du CNC propose
de modifier dans ce sens le paragraphe 1002 du Règlement 99-02.

CONSÉQUENCE : TRAITEMENT SIMILAIRE DANS LE RÉFÉRENTIEL FRANÇAIS

ET EN NORMES IFRS DES ENTITÉS AD HOC

Selon le règlement français59, une entité ad hoc :

• est une structure juridique distincte ;
• créée spécifiquement pour gérer une opération ou un groupe d’opéra-
tions similaires pour le compte d’une entreprise ;
• structurée ou organisée de manière telle que son activité n’est en fait
exercée que pour le compte de cette entreprise, par mise à disposition
d’actifs ou fourniture de biens, de services ou de capitaux.

(58) § 1002 du Règlement 99-02 

(59) § 10052 du Règlement 99-02 



Plus loin, le règlement précise qu’une entité ad hoc est comprise dans le
périmètre de consolidation dès lors qu’une entreprise a en substance le
contrôle de l’entité ad hoc en vertu de contrats, d’accords ou de clauses
statutaires. Ce contrôle existe si deux des critères suivants sont atteints :

− pouvoirs de décision et de gestion sur l’entité et les actifs qui la com-

posent (critère prédominant) ;

− capacité de bénéficier de la majorité des avantages économiques de

l’entité (sous forme de flux de trésorerie, de droit à une quote-part d’actif

net par exemple) ;

− les risques relatifs à l’entité sont supportés par l’entreprise.

La condition de détention juridique pour consolider une société, résultant

d’un texte de niveau supérieur, vient d’être supprimée par La Loi de

Sécurité Financière du 1er août 2003, à effet au 1er janvier 2004.

Cette modification  récente des textes met notamment fin à des pratiques

qui étaient également impossibles en IFRS depuis l’interprétation SIC 12

de l’IAS 27.

Néanmoins, ces nouvelles règles ne devraient pas remettre en cause

toutes les opérations de cession à des entités ad hoc, si celles-ci cessent

d’être effectivement contrôlées, et si les actifs et passifs cédés à ces enti-

tés respectent les critères de “décomptabilisation” prévus par l’IAS 39 révi-

sée, qui s’analysent en substance et par étapes dans l’ordre suivant :

• Etape 1 : Transfert des droits contractuels (droit à recevoir le cash)

• Etape 2 : Transfert de l’essentiel des risques et avantages

• Etape 3 : Transfert du contrôle de l’actif financier

Les opérations courantes, telles que les titrisations de créances ou les

montages dits “déconsolidants” dans lesquels interviennent plusieurs

partenaires (opérateurs, investisseurs, arrangeurs,…), nécessitent de ce

fait des analyses au cas par cas et en substance, pour être en mesure de

déterminer qui, in fine, doit comptabiliser les actifs en question.
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Exemples de situations dans lesquelles le contrôle 
pourra être démontré

Le preneur est associé aux risques et avantages de l’entité ad hoc par 

le biais de garanties accordées à des investisseurs extérieurs.

L’activité de l’entité ad hoc est réalisée exclusivement pour le compte 

du preneur.

Le preneur a le pouvoir de décision au sein de l’entité ad hoc 

(participation au conseil d’administration ou au management).
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QUELQUES DIVERGENCES SUBSISTENT

LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

L’IAS 27 crée une nouvelle divergence avec les textes français, par la sup-
pression récente du cas d’exclusion du périmètre de consolidation d’une
société contrôlée mais dont les flux de trésorerie sont soumis à des res-
trictions sévères et durables. Ainsi, à l’avenir, en IFRS, il faudra consolider
une telle entité en indiquant, en notes annexes, les restrictions dont elle
fait l’objet, à moins que ces restrictions puissent conduire à considérer que
la société n’est pas, in fine, contrôlée.

UNE NOTION DE CONTRÔLE PLUS RESTRICTIVE DANS LES TEXTES 

FRANÇAIS

La définition du contrôle donnée par la norme IAS 27 est très proche des
textes français. Le contrôle est présumé s’il y a détention directe ou indi-
recte de la majorité des droits de vote (contrôle de droit). Le contrôle
peut également exister en vertu de clauses contractuelles (contrôle
contractuel) ou résulter de faits (contrôle de fait).

En règles françaises, le contrôle de fait résulte de la désignation effecti-
ve, pendant deux exercices successifs, de la majorité des organes de
direction. Ce contrôle est présumé si l’entreprise a disposé, directement
ou indirectement, au cours de deux exercices successifs, de plus de 40%
des droits de vote et qu’aucun autre actionnaire ne détenait une fraction
supérieure. En normes IFRS, ce contrôle résulte du seul fait de pouvoir
désigner ou révoquer la majorité des membres des organes de direction,
ou de pouvoir disposer de la majorité des votes aux réunions des organes
de direction.

Les droits de vote potentiels doivent être pris en compte pour la déter-
mination du contrôle exclusif, s’ils sont exerçables ou convertibles à tout
moment, et si leur prix d’exercice n’est pas hors du marché. L’entité doit
considérer tous les faits et circonstances qui affectent les droits de vote
potentiels, à l’exception des intentions de la direction et de sa capacité
financière. En règles françaises60, seuls les droits de vote potentiels, dont
l’engagement d’achat est irréversible, peuvent être pris en considération.

TRAITEMENT DES ENTITÉS CONTRÔLÉES CONJOINTEMENT

En IFRS, selon la méthode préférentielle, l’entité contrôlée conjointement
est intégrée proportionnellement. Cette méthode est la seule admise en
règles françaises. La méthode alternative autorise chaque partenaire à uti-
liser la mise en équivalence. La norme IAS 31 estime que cette méthode
ne traduit pas la réalité économique de la joint-venture mais laisse toute-
fois le choix.

La convergence recherchée avec le normalisateur américain pourrait
conduire l’IASB à revoir sa position, l’intégration proportionnelle n’étant
admise, en US GAAP, que par exception.

52 (60) § 10051 du règlement 99-02



CRITÈRES DE RECONNAISSANCE D’UNE IMMOBILISATION : 
UNE VOLONTÉ DE CONVERGENCE RÉELLE 

LA NOTION D’IMMOBILISATION CORPORELLE 

Dans les règles françaises actuelles, la notion d’immobilisation corporel-
le n’est pas définie. Cette lacune sera bientôt comblée puisqu’un projet
d’avis61 du Conseil National de la Comptabilité (CNC), portant sur la défi-
nition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs, propose les défini-
tions suivantes :

• “un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur éco-
nomique positive pour l’entité, c’est-à-dire une ressource que l’entité
contrôle du fait d’événements passés et dont elle attend des avantages
économiques futurs” ;

• “une immobilisation corporelle est un actif physique détenu, soit pour
être utilisé dans la production ou la fourniture de biens et services, soit
pour être loué à des tiers, soit à des fins administratives et dont l’entité
attend qu’il soit utilisé au-delà de l’exercice en cours”.

Cette définition est identique à celle inscrite dans l’IAS 16 révisée.

En revanche, si la définition d’un actif proposée par le CNC est proche de
celle figurant dans le cadre conceptuel (“Framework”), elle conserve un
caractère plus juridique en précisant qu’un actif est un élément du patri-
moine. 

PRINCIPE DE COMPTABILISATION

La norme IAS 16  stipule qu’une immobilisation corporelle est inscrite au
bilan si et seulement si :

• il est probable que des avantages économiques futurs liés à l’élément
bénéficieront à l’entreprise ;

• le coût de l’élément peut être mesuré de façon fiable.

Ces principes ont été repris dans l’exposé-sondage du CNC. Dans les règles
françaises actuelles, une dépense représente une immobilisation corporel-
le si :

• elle a pour résultat l’entrée d’un nouvel élément destiné à rester dura-
blement dans le patrimoine de l’entreprise62;

• elle a pour effet d’augmenter la valeur d’un élément d’actif ou d’aug-
menter sa durée probable d’utilisation.
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LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
VERS UNE CONVERGENCE ENTRE LES RÈGLES 
FRANÇAISES ET LES NORMES IFRS ?

3

(61) Projet d’avis du CNC du 24 mars 2003, publié sous forme d’exposé-sondage



Dans la norme IAS 16 révisée, les dépenses d’amélioration des immobilisa-
tions existantes doivent être comptabilisées à l’actif si elles répondent aux
critères généraux de reconnaissance d’une immobilisation. 

L’APPROCHE PAR COMPOSANTS : UNE APPLICATION
DIFFÉRENTE DANS LE RÉFÉRENTIEL FRANÇAIS ET EN
NORMES IFRS

La comptabilisation des immobilisations corporelles par composants
sera obligatoire à compter du 1er janvier 2005 : 

• en application des normes IFRS63 dans les comptes consolidés des
groupes cotés ;

• en application du Règlement 2002-10 du Comité de la Réglementation
Comptable relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs portant
tant sur les comptes individuels que sur les comptes consolidés.

PRÉSENTATION DES PRINCIPES DANS LES DEUX RÉFÉRENTIELS

Dans les deux référentiels, si dès l’origine, un ou plusieurs des éléments
constitutifs d’un actif, ont chacun des utilisations différentes, chaque
élément est comptabilisé séparément et un plan d’amortissement
propre à chacun de ces éléments est retenu. Selon les règles françaises64,
ces éléments peuvent être de deux natures :

• “Les éléments principaux d’immobilisations corporelles devant faire l’objet
de remplacement à intervalles réguliers, ayant des utilisations différentes ou
procurant des avantages économiques à l’entreprise selon un rythme différent
et nécessitant l’utilisation de taux ou de modes d’amortissement propres, doi-
vent être comptabilisés séparément dès l’origine et lors des remplacements”.
Cette définition porte sur les dépenses dites de “1ère catégorie”. Elle ne vise
pas, implicitement, les dépenses d’amélioration.

• “Les dépenses d’entretien faisant l’objet de programmes pluriannuels de
grosses réparations ou de grandes révisions en application de lois, règlements
ou pratiques constantes de l’entreprise, doivent être comptabilisées dès l’origi-
ne comme un composant distinct de l’immobilisation, si aucune provision
pour grosses réparations ou grandes révisions n’a été constituée. Sont visées les
dépenses d’entretien ayant pour seul objet de vérifier le bon état de fonction-
nement des installations et d’y apporter un entretien sans prolonger la durée
de vie au-delà de celle prévue initialement”, 
sous réserve de répondre à deux conditions :

- les avantages économiques futurs associés à l’actif iront probablement
à l’entreprise ;

- le coût peut être évalué de façon fiable.

(62) Article D 10 du Code de commerce
(63) En application de la norme IAS 16 révisée, § 43
(64) Règlement 2002-10 du Comité de la Réglementation Comptable précité
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Cette définition porte sur les dépenses dites de “2ème catégorie”.

En IFRS, l’approche par composants est obligatoire, avec pour corollaire
l’interdiction stricte de constituer des provisions pour grosses réparations,
alors que les règles françaises, pour des raisons essentiellement fiscales,
laissent la possibilité de continuer à constituer des provisions pour
grosses réparations, renommées à cette occasion “dépenses de gros entre-
tien et de grandes révisions”, au titre des dépenses dites de 2ème catégorie.

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES SPÉCIFIQUES DANS LES DEUX

RÉFÉRENTIELS

En règles françaises, les dispositions transitoires prévues pour l’applica-
tion de ce nouveau texte, ont été précisées par l’avis 2003-E adopté par le
Comité d’Urgence lui-même modifié par l’avis 2003-F du 5 décembre 2003
et par le Règlement 2003-07 du CRC du 12 décembre 2003.

Maintien du traitement
jusqu’au 31/12/04 
ou option par anticipation 
pour l’approche par
composants

Cas où l’entreprise 
avait constitué pour 
la 1ère fois des provisions
pour grosses réparations
au 30/06/03

Cas où l’entreprise 
ne constatait pas 
de provisions pour 
grosses réparations

Cas où l’entreprise
constatait des provisions
pour grosses réparations
antérieurement 
au 1/1/03 

Maintien du traitement
jusqu’au 31/12/04 
ou annulation des 
provisions par capitaux
propres au 31/12/03 ou
option par anticipation pour
l’approche par composants

Interdiction de constituer
des provisions pour grosses
réparations pendant la
période transitoire. 
Option possible pour
l’approche par composants
par anticipation.

Maintien ou option 
par anticipation pour
l’approche par composants

Maintien ou option 
par anticipation pour
l’approche par composants

Constitution obligatoire 
de provisions ou option 
par anticipation pour
l’approche par composants

Dépenses de 
1ère catégorie

Dépenses de
2ème catégorie

L’option anticipée pour l’approche par composants  est irrévocable.

Il est important de préciser que l’administration fiscale n’a pas encore
rendu ses conclusions quant aux conséquences fiscales du passage à la
méthode des composants. Il en résulte qu’une application anticipée de
cette méthode n’est pas conseillée, pour l’instant, dans les comptes
sociaux.

Pour la première application des IFRS, en l’absence de dispositions transi-
toires particulières, c’est le principe général décrit au chapitre traitant de
la première application qui devra s’appliquer.
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MODALITÉS PRATIQUES DE LA PREMIÈRE APPLICATION DE L’APPROCHE PAR

COMPOSANTS : UNE SEULE MÉTHODE COMPATIBLE DANS LES DEUX

RÉFÉRENTIELS

Les normes IFRS ne donnent pas de précisions sur la mise en œuvre de
l’approche par composants dans le bilan d’ouverture. L’avis 2003-E du
Conseil National de la Comptabilité propose plusieurs méthodes de
détermination des composants. La démarche générale se décompose en
trois étapes essentielles :

• Identification des éléments principaux de l’immobilisation corporelle ;
• Détermination des durées et méthode d’amortissement pour chaque élé-
ment identifié ;
• Evaluation des valeurs des composants.

Pour déterminer les valeurs respectives à attribuer à chaque composant,
l’avis du CNC présente les trois solutions suivantes : 

Seule la première méthode est actuellement compatible dans les deux
référentiels, français et IFRS. La deuxième méthode n’est pas autorisée
par les IFRS et la dernière méthode, non admise par les règles françaises
actuelles, pourrait devenir applicable dans le cadre de la transposition
des dernières directives européennes portant sur la compatibilité du
droit communautaire avec les normes IFRS.

Reconstitution 
du coût historique
amorti

• La valeur brute d’origine des 
composants est reconstituée à partir : 

- des factures d’origine de 
l’acquisition ;

- ou, à défaut, en fonction de
données techniques récentes
ou en appliquant le pourcentage
de ventilation des catégories
de composants constaté sur
des immobilisations récentes
ou rénovées, pondéré, le cas
échéant, par les variations de
conditions économiques et
d’évolutions techniques.

• Pour les composants ayant déjà fait
l’objet d’un remplacement, la valeur
brute d’origine correspond au coût
du dernier remplacement (ou derniè-
re révision) comptabilisé en charges,
la valeur brute des autres compo-
sants étant déterminée à partir des
factures d’origine de l’acquisition (ou
d’une autre méthode alternative, cf
supra) ;

• Les amortissements sont recalculés
rétroactivement en fonction des
composants identifiés et de leur
durée d’utilité.

Réallocation 
des valeurs nettes
comptables

• Ventilation 
des valeurs nettes
comptables sur 
les différents 
composants 
de l’actif ;

• Amortissement 
des valeurs ainsi 
affectées sur la durée
d’utilité résiduelle 
des différents 
composants.

Juste valeur
des 
composants

• Ventilation 
de la juste valeur 
de l’actif 
déterminée à 
la date de 
transition sur 
ses différents 
composants ;

• Amortissement 
des valeurs ainsi
affectées sur 
la durée d’utilité
résiduelle des 
différents 
composants.



COÛT D’ENTRÉE 

En normes IFRS, une immobilisation corporelle est inscrite à l’actif à son
coût d’acquisition (ou de production) actualisé, minoré des rabais,
remises et escomptes et majoré :

• des charges directes ;

• des coûts de démantèlement et de restauration de sites ;

• des coûts des emprunts (sur option) ;

• sous déduction des subventions d’investissement, sur option.

L’ACTUALISATION DES PAIEMENTS DIFFÉRÉS

La norme IAS 16, tout comme la plupart des normes internationales
(notamment IAS 38 sur les immobilisations incorporelles, IAS 18 sur les
produits, IFRS 3 sur les regroupements d’entreprises, …), impose l’actuali-
sation en cas de paiement différé de l’immobilisation65, en présence de
conditions de règlement différentes des conditions de marché.

Ainsi, lorsque le prix est payé à terme, le coût de l’immobilisation est le
prix actualisé66.
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La société X a acquis une immobilisation au 1er janvier 1994 pour 
10 M€, amortie sur 15 ans. Par rapport aux données techniques récentes, la socié-
té X conclut que l’immobilisation est composée de 2 éléments : composant A pour
30% avec une durée d’utilité de 6 ans et composant B pour 70% avec une durée
d’utilité de 20 ans. La valeur d’origine se répartit ainsi sur le composant A pour 
3 M€ et sur le composant B pour 7 M€. Le composant A a été renouvelé le 
1er janvier 2000 pour un coût de 4 M€. C’est cette valeur qui deviendra la nou-
velle valeur brute de ce composant dans le bilan d’ouverture en norme IFRS. 
On aura donc la situation suivante au 1er janvier 2004, date de transition aux
normes IFRS (bilan d’ouverture) :

(en M€) Valeur brute Amortissements cumulés Valeur nette

Composant A 4 2,7 * 1,3

Composant B 7 3,5 ** 3,5

Total A + B 11 6,2 4,8

Valeurs dans l’ancien référentiel 10 6,7 *** 3,3

Incidence sur les capitaux propres d’ouverture (hors effet fiscal) +1,5

* du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2004, soit 4 ans ( 4 x    = 2,7 )

** du 1er janvier 1994 au 1er janvier 2004, soit 10 ans ( 7 x      = 3,5 )

*** du 1er janvier 1994 au 1er janvier 2004, soit 10 ans ( 10x      = 6,7 )

(65) Le principe serait identique en cas de paiement différé d’un bien, d’une prestation ou d’un actif incorporel.

(66) Dans le cas d’un bien ou d’une prestation, le montant enregistré en vente est la valeur actualisée de la créance

sur l’acheteur.

Exemple de première application 
de l’approche par composants

4_
6

10__
20

10__
15
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Si les normes IFRS sont claires sur ce point, la doctrine française est en
revanche quelque peu hésitante sur le sujet dans les comptes sociaux (la
technique de l’actualisation est toutefois consacrée par le Règlement 99-
02 pour les comptes consolidés). Certains auteurs considèrent en effet,
que les textes français retiennent le principe du nominalisme (coût histo-
rique) (Code civil67, le Code de commerce68 et le Plan Comptable
Général69), bien que celui-ci ne soit jamais affirmé explicitement en tant
que tel.  D’autres instances, telles que la COB et l’Ordre des Experts-
Comptables ont recommandé d’utiliser l’actualisation à plusieurs reprises,
tandis que la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes
(CNCC), interrogée sur l’actualisation des provisions, a considéré que les
deux approches étaient possibles.

Les normes IFRS en imposant l’actualisation permettront peut-être, à
terme, une clarification des textes français.

UN PÉRIMÈTRE DE COÛT INCORPORABLE DIFFÉRENT

• FRAIS ACCESSOIRES

En normes IFRS, seuls les frais directs liés à l’acquisition de l’immobilisa-
tion et nécessaires pour la transporter sur le site et la mettre en situation
d’être utilisée, conformément à l’usage prévu, peuvent être incorporés au
coût.

Les textes français actuels prévoient que les frais indirectement liés à l’ac-
quisition puissent également venir majorer le coût de l’immobilisation.
Dans les comptes sociaux, les honoraires autres que ceux d’architecte, les
frais de mutation, les frais d’actes et les commissions ne sont pas incorpo-
rables dans le coût d’acquisition (étant précisé qu’ils peuvent être inscrits
en charges à répartir et étalés sur plusieurs exercices). Dans les comptes
consolidés en revanche, l’incorporation de ces coûts était déjà obliga-
toire en application du Règlement 99-0270.

Enfin, la norme IAS 16 spécifie clairement que les coûts de réalisation des
tests de fonctionnement (déduction faite des revenus provenant de la
vente d’échantillons) viennent majorer le coût d’acquisition. Les textes
français actuels n’évoquent pas ce point.

• LES ESCOMPTES

Les escomptes de règlement sont comptabilisés en produits financiers
dans les règles françaises alors qu’ils viennent en minoration du coût en
normes IFRS.

L’exposé-sondage du CNC précité élimine toutes ces divergences en repre-
nant intégralement les dispositions de la norme IAS 16. Ces futures dispo-
sitions, applicables tant dans les comptes individuels que dans les comptes
consolidés, ne sont pas sans soulever des incertitudes ou interrogations,
notamment au plan fiscal.

(67) Article 1895 du Code civil
(68) Article L 123-18 du Code de commerce
(69) Article 321-1 du Plan comptable général
(70) § 303 du Règlement 99-02
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LES COÛTS DE DÉMANTÈLEMENT, D’ENLÈVEMENT DE L’ACTIF ET DE 

RESTAURATION DU SITE

En IFRS, le coût actualisé estimé de démantèlement, d’enlèvement de
l’actif et de restauration du site doit être ajouté au coût de l’immobilisa-
tion dès que naît l’obligation. La contrepartie est portée en provisions
pour risques et charges en application de la norme IAS 37. Les coûts por-
tés à l’actif sont amortis sur la durée de vie résiduelle de l’immobilisation.

Si la constitution d’une provision pour démantèlement, enlèvement d’ac-
tif et restauration de site répond aux critères du Règlement 00-06 sur les
passifs, les textes français actuels ne prévoient pas de porter la contre-
partie de la provision à l’actif du bilan. L’exposé-sondage du CNC, en
revanche, propose un traitement similaire à celui de la norme IAS 16.

LES SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

Dans les comptes individuels, les subventions d’investissement peuvent
être, soit inscrites en capitaux propres71 et étalées au compte de résultat,
soit reprises en totalité en résultat au cours de l’exercice de leur attribu-
tion72.

Dans les comptes consolidés, le Règlement 99-02 requiert “l’élimination
de la reprise des subventions d’investissement en résultat”. Cette disposition,
peu explicite, a été clarifiée par la Compagnie Nationale des Commissaires
aux Comptes73 qui précise que “ce n’est que dans le cas où une disposition
fiscale (amortissement dérogatoire par exemple) conduit à modifier le ryth-
me de reprise de la subvention d’investissement prévu par le PCG qu’il
convient, dans les comptes consolidés, d’éliminer les reprises de subvention
conformément au paragraphe 303 du Règlement. En l’absence d’une telle dis-
position, aucun retraitement au compte de résultat ne doit être effectué”.

L’IAS 20 sur la comptabilisation des subventions publiques interdit
expressément leur maintien en capitaux propres. Elles sont enregistrées en
produits au compte de résultat au même rythme que la constatation en
charges des dépenses qu’elles financent.

Au bilan, elles sont inscrites :

• soit au passif, en tant que produits à répartir sur plusieurs exercices ;

• soit en déduction du coût de l’immobilisation subventionnée.

Là encore, dans le cadre de l’objectif de convergence affiché avec les US
GAAP, l’IASB pourrait éventuellement être amené à évoluer vers la posi-
tion américaine qui autorise à constater l’intégralité des subventions en
résultat, dès lors qu’elles sont acquises.

(71) PCG art. 434-1

(72) PCG art. 362-1

(73) Bulletin n° 120 de la CNCC
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ÉVALUATION POSTÉRIEURE À LA DATE D’ENTRÉE DES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

LA MÉTHODE DE RÉFÉRENCE

La méthode de référence demeure le coût d’origine sous déduction des
amortissements et des provisions pour dépréciation. L’avis 2002-12 du
CNC et le Règlement 2002-10 du CRC relatifs à l’amortissement et à la
dépréciation des actifs ont précisé les conditions de comptabilisation et
les modalités d’évaluation des amortissements et des dépréciations dans
un souci de convergence avec les normes IFRS. S’agissant des amortisse-
ments, il a été ainsi précisé que :

• le montant amortissable d’un actif est sa valeur brute sous déduction de
sa valeur résiduelle ;

• l’amortissement d’un actif est la répartition systématique de son mon-
tant amortissable en fonction de son utilisation.

La notion de valeur résiduelle était déjà prévue dans les textes français,
mais rarement appliquée notamment pour des raisons fiscales. La norme
IAS 16 définit la valeur résiduelle, tout en précisant que cette valeur, en
pratique, est souvent non significative.

Le règlement CRC précité ne modifie pas fondamentalement les anciens
textes du PCG mais insiste, à l’instar de l’IAS 16, sur l’aspect résolument
économique des plans d’amortissement. Toutefois, il ne résoud pas les
divergences qui peuvent exister avec la position fiscale, dans la mesure où
les durées d’amortissement admises par l’Administration Fiscale sont nor-
malement dictées par les usages, et peuvent ainsi être différentes des
durées réelles d’utilisation des biens. 

LA MÉTHODE ALTERNATIVE

La norme IAS 16 autorise le même traitement alternatif que celui prévu
par la norme IAS 38, décrit ci-dessus, qui permet de porter une immobili-
sation corporelle au bilan pour son montant réévalué.

En France, la réévaluation n’est autorisée par le Code de commerce74 que
pour les immobilisations corporelles et financières, et doit, en outre, être
pratiquée sur toutes les immobilisations et pas seulement sur certaines
catégories.

Comme pour les immobilisations incorporelles, la réévaluation prévue par
la norme IAS 16, lorsqu’elle est effectuée, doit l’être de façon périodique,
alors qu’en France les réévaluations d’immobilisations corporelles et
financières sont opérées de façon ponctuelle.

60 (74)  Article L 123-18 du Code de commerce



Signalons enfin, que même si en principe ce sont toutes les immobilisa-
tions d’une même catégorie qui doivent être réévaluées, une exception
peut être faite à l’intérieur d’une même catégorie, pour une immobilisa-
tion dont la juste valeur ne peut être estimée avec une précision suffisante.

LES IMMEUBLES DE PLACEMENT

DEFINITION DE L’IMMOBILIER DE PLACEMENT

Il s’agit des biens immobiliers détenus pour en retirer des loyers ou pour
valoriser le capital. Le détenteur peut être le propriétaire lui-même, ou
bien un preneur dans le cadre d’une location-financement. Le bien peut
être un terrain, un immeuble – ou une partie d’immeuble -, ou les deux.

La norme cite quatre exemples d’immeubles de placement :

• les terrains détenus pour valoriser le capital à long terme ;

• les terrains détenus pour une utilisation future encore indéterminée. Il en
va ainsi des réserves foncières figurant à l’actif de certains groupes ;

• les bâtiments détenus par l’entreprise (en pleine propriété ou pris en
location-financement) et loués en location simple. Citons, par exemple,
les bailleurs de locaux d’habitation ;

• les bâtiments vacants destinés à être loués en location simple.

Sont exclus du champ d’application de la norme les biens immobiliers :

• destinés à être revendus dans le cadre des activités ordinaires de l’entre-
prise, couverts par l’IAS 2 sur les stocks ; on peut citer l’activité de mar-
chand de biens et celle de promoteur immobilier ;

• en cours de construction pour des tiers, couverts par l’IAS 11 sur les
contrats de construction, exemple : immeuble en cours de construction
par une entreprise générale du bâtiment ;

• destinés à l’exploitation : sièges sociaux, immobilier de production
(usines) couverts par l’IAS 16.

Sont également exclus les immeubles de placement en cours de construc-
tion couverts par l’IAS 16 jusqu’à leur achèvement, et les biens immobiliers
pris en location simple couverts par l’IAS 17.
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Ces différentes définitions peuvent être synthétisées et illustrées comme suit :

• Terrains détenus (*) pour une valorisation à

long terme ou pour une utilisation future

encore indéterminée :

- réserves foncières sans projet immobilier

• Immeubles détenus en vue de la location

simple (vides ou déjà loués) :

- bailleurs sociaux de locaux d’habitation,

- bailleurs d’immeubles de bureau

• Immeubles détenus en vue de leur revente

dans le cadre d’activités ordinaires :

- marchands de biens,

- promoteurs immobiliers

• Immeubles en cours de construction pour

des tiers :

- entreprises générales du bâtiment.

• Sièges sociaux

• Usines, bâtiments d’exploitation

• Immeubles en cours de construction et

destinés à l’immobilier de placement

• Biens immobiliers détenus en location

simple.

X

X

IAS 2

(Stocks)

X

IAS 11

(contrats de construction)

X

IAS 16

(immobilisations corporelles)

X

IAS 16

(immobilisations corporelles)

X

IAS 16

(immobilisations corporelles)

X

IAS 17

(contrats de location)

Couvert par IAS 40
Immobilier de placement

Exclu d’IAS 40 et couvert
par une autre norme

(*) détenus en pleine propriété ou en location-financement

METHODE D’EVALUATION

La valeur d’entrée est le coût historique.

En revanche, l’évaluation postérieure à la date d’entrée doit être réalisée :

• à la juste valeur (méthode encouragée) ; les variations de juste valeur

sont alors comptabilisées en résultat (l’évaluation par un expert indépen-

dant étant recommandée) ;

• ou au coût historique.

Dès lors que l’une des deux méthodes est choisie, elle doit être appliquée
à l’ensemble des immeubles de placement.

Néanmoins, si la méthode du coût historique est choisie, la juste valeur
doit être indiquée en annexe.

Dans le cas où la méthode de la juste valeur a été choisie, il se peut que,
dans des cas exceptionnels, celle-ci ne puisse être déterminée pour un bien
particulier. Son évaluation devra alors être réalisée au coût historique jus-
qu’à sa cession, avec une valeur résiduelle supposée nulle.

X



ACTIFS NON COURANTS DESTINÉS À LA VENTE 

Le cas des actifs non courants destinés à la vente est traité par la nouvel-
le norme (IFRS 5)75, largement inspirée de la norme américaine SFAS 144,
qui n’a pas d’équivalent en règles françaises.

La norme IFRS 5 prévoit une classification spécifique sur une ligne sépa-
rée du bilan réservée aux actifs non courants destinés à être vendus dans
un proche avenir. L’utilisation de cette classification n’est possible que si les
quatre conditions suivantes sont remplies :

• l’actif doit être “prêt” à la vente et ne pas subir de modifications signifi-
catives en vue de sa cession ;

• la vente doit être hautement probable, condition qui est remplie si des
acquéreurs potentiels ont été trouvés ;

• le prix de la vente doit être connu ;

• la vente doit avoir de très fortes chances de se concrétiser dans un délai
d’un an.

La classification de l’actif 76 ou groupe d’actifs en “actifs non courants des-
tinés à la vente” s’accompagne de la mise en œuvre d’un test de dépré-
ciation, qui consiste à comparer la valeur nette comptable des actifs à leur
prix de vente, sous déduction des coûts de cession. Toute perte donne lieu
à la constitution d’une provision. En revanche, les gains latents ne sont pas
comptabilisés.

A compter de leur classification en “actifs non courants destinés à la
vente“ et jusqu’à la réalisation de leur vente, les actifs non courants ne
sont plus amortis.

RETRAITEMENT DES IMMOBILISATIONS FINANCÉES
PAR LOCATION

Le Règlement 99-02 encourage, au titre des méthodes “préférentielles”, le
retraitement des contrats de location-financement, sans toutefois énon-
cer les critères permettant de les identifier. 

Ce retraitement donne lieu à l’inscription, au bilan consolidé du preneur,
d’une immobilisation correspondant au bien pris en location, et à un
emprunt équivalent. Au compte de résultat, la dotation aux amortisse-
ments du bien pris en location et les charges financières y afférentes sont
substituées au loyer.

Selon la norme IAS 17, ce retraitement est obligatoire pour les contrats de
location-financement ou “finance lease” dans lesquels la quasi totalité des
risques et avantages inhérents à la propriété d’un bien sont transférés au
preneur, sans qu’il y ait nécessairement transfert de propriété in fine.
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(75)  Cette norme traite également des activités terminées
(76)  La norme précise que des passifs peuvent être associés aux actifs destinés à la vente. On parle alors de “groupes
d’actifs et de passifs destinés à la vente”.
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tion-financement des contrats de location simple (“operating leases”). Ces
derniers sont définis de façon négative et correspondent à tous les
contrats autres que ceux qui sont qualifiés de location-financement.

LES HUIT “CRITÈRES “ DE LA NORME IAS 17

En fait, la norme ne fixe pas, à proprement parler, de critères absolus mais
des exemples de situations qui, rencontrées isolément, ou combinées dans
un contrat, devraient conduire à le qualifier de location-financement. En
pratique, on peut considérer qu’il s’agit de critères dont il suffit qu’un seul
d’entre eux soit satisfait pour qualifier un contrat de location-financement :

1 - Le contrat de location prévoit à son terme que la propriété de l’actif est
transférée automatiquement au preneur. Dans le contexte juridique fran-
çais, cette situation ne devrait normalement pas se rencontrer, car une telle
clause requalifierait le contrat de location en une location-vente (accord sur
la chose et sur le prix dès la signature avec paiement échelonné du prix).

2 - Le preneur dispose d’une option d’achat sur l’actif à un prix suffisam-
ment incitatif à la date de levée de l’option pour que, dès la signature du
contrat, il y ait une certitude raisonnable que l’option sera effectivement
levée. En général, les contrats de crédit-bail devraient donc normalement
constituer des contrats de location-financement, dans la mesure où, en rai-
son de la valeur généralement faible du prix d’exercice de l’option, il est hau-
tement probable que le preneur l’exercera.

3 - La durée du contrat de location couvre la majeure partie de la durée de
vie économique de l’actif. Dans l’hypothèse où le contrat de location couvre
une très longue durée, par exemple trente ans pour un immeuble “banali-
sé“, ce critère a toutes les chances d’être satisfait. La norme américaine (FAS
13) retient, pour ce critère de couverture de la durée de vie estimée du bien,
un seuil de 75 %, au delà duquel le contrat sera qualifié de location-finance-
ment.

4 - La valeur actualisée des paiements minimaux que doit effectuer le pre-
neur au titre de la location est proche de la juste valeur de l’actif loué. Le
taux d’actualisation à retenir est, s’il est connu, le taux d’intérêt implicite du
contrat chez le bailleur (taux de rendement égalisant la somme des paie-
ments minimaux – comprenant le prix d’exercice de l’option si l’exercice de
celle-ci est raisonnablement certaine - et de la valeur résiduelle non garan-
tie avec la juste valeur de l’actif augmentée des frais directs du bailleur) ou
sinon, le taux d’endettement marginal du preneur. La norme américaine
(FAS 13) retient pour ce critère de couverture de la juste valeur par les paie-
ments minimaux un seuil de 90 %, au delà duquel le contrat est qualifié de
location-financement.

5 - Les actifs loués présentent des caractéristiques tellement spécifiques
que seul le preneur est en mesure de les utiliser sans leur apporter des trans-
formations majeures. 
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(*) L’ordre des Experts-Comptables, dans un avis de novembre 1995 relatif à la comptabilisation des contrats de loca-
tion, s’est inspiré de la norme IAS 17 non révisée et a défini des critères de distinction entre location simple et location-
financement.



6 - En cas de résiliation possible du contrat de location, le preneur est tenu
de dédommager de façon très substantielle le bailleur (par exemple, le
preneur devra payer une indemnité représentant la quasi totalité des loyers
restant à courir depuis la date de résiliation du contrat jusqu’à son terme).

7 - Les risques liés à la variation de la valeur résiduelle sont supportés par
le preneur. Ainsi, par exemple, ce dernier bénéficie, sous la forme d’une
diminution de loyer, du profit dégagé par la vente de l’actif au terme du
contrat de location ou inversement, le preneur peut être tenu au rembour-
sement au bailleur, de tout ou partie de la perte dégagée par la vente de 
l’actif.

8 - Le preneur a la possibilité de demeurer locataire pendant une seconde
période moyennant un loyer sensiblement inférieur au prix du marché.
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Contrat 1
La valeur actualisée des loyers est égale à , 300 (1,08) -i, soit 994, 

montant quasi équivalent à la valeur de l’immobilisation à la date du contrat. 
Dans ces conditions, le contrat est une location-financement.

Contrat 2
La seconde condition de l’IAS 17 est remplie puisqu’il est pratiquement sûr, à la
date de signature du contrat, que le preneur du bien se prévaudra de son option.
En effet, celle-ci ne lui coûte que 300 alors qu’il récupère une immobilisation dont
la durée de vie résiduelle est de cinq ans et dont la valeur nette comptable théo-
rique est de 625 (1000 – 3 x 125). 
Le contrat est donc une location-financement.

Contrat 3
La durée de vie du bien étant au maximum de six ans, il est possible de dire que le
contrat est une location-financement puisque la durée du contrat, 5 ans, est très
voisine de la durée de vie du bien.

Contrat 4
Le transfert de propriété étant assuré après le paiement du troisième loyer, le
contrat est une location-financement en vertu du premier critère de l’IAS 17. 

Exemples de mise en œuvre de ces critères 

• Durée du contrat de location

• Juste valeur à la date du contrat

• Loyers prévus au contrat

• Option d’achat au terme

du contrat

• Durée de vie de l’immobilisation

• Taux d’endettement marginal

du preneur

• Critère IAS 17 satisfait

Contrat 4

3 ans

1 000

3 loyers annuels

de 340 payables 

à terme échu

Transfert de la

propriété du bien au

preneur lors du

paiement du 3e loyer

5 ans

8 %

N° 1

Contrat 3

5 ans

1 000

5 loyers annuels

de 220 payables

à terme échu

Néant

5 à 6 ans

8 %

N° 3

Contrat 2

3 ans

1 000

3 loyers annuels

de 250 payables

à terme échu

Oui à 300

8 ans

8 %

N° 2

Contrat 1

4 ans

1 000

4 loyers annuels

de 300 payables

à terme échu

Néant

6 ans

8 %

N° 4

Un traitement particulier pour les terrains 
Selon les règles IFRS, les contrats de location-financement qui portent sur
des terrains sont assimilés à des contrats de location simples si la proprié-
té des terrains n’est pas transférée au preneur à la fin des contrats.

4
Σ

i = 1
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L’IFRIC a publié un projet d’interprétation de la norme IAS 1777, visant à
dégager les critères permettant d’identifier les contrats de location
incorporés dans des conventions, ou des accords contractuels plus géné-
raux. Les contrats de location identifiés, et répondant aux critères de loca-
tion-financement, devront être comptabilisés conformément aux disposi-
tions de la norme IAS 17. 

Un contrat de location est considéré comme incorporé dans une conven-
tion si les trois conditions suivantes sont réunies :

• la convention suppose l’existence d’un élément spécifique (par exemple

un matériel ou une immobilisation), désigné explicitement ou non ;

• la convention confère au bénéficiaire un droit exclusif d’utilisation de cet

élément spécifique pendant une certaine durée ou, du moins, permet d’en

contrôler strictement l’accès à des tiers ;

• les paiements effectués sont basés sur la période de mise à disposition de

l’élément spécifique plutôt que sur son degré d’utilisation. A titre

d’exemple, le bénéficiaire peut être amené à effectuer des paiements

même en période de non-utilisation d’un équipement.

Pour pouvoir comptabiliser le contrat de location identifié de manière
séparée, il convient d’isoler la part des “loyers” correspondant à la location,
dans les paiements effectués en application de la convention. Cette sépa-
ration s’effectue sur la base de la juste valeur de chacune des composantes,
celle se rattachant à la  “location”, et celle se rattachant aux “autres pres-
tations” (services ou autres).

Plus généralement, les réflexions en cours au sein de l’IASB78 dans le domai-
ne des contrats de location obligeraient, dans tous les cas, le preneur d’un
contrat de location simple à inscrire à l’actif le droit d’utilisation du bien
loué, en contrepartie de l’inscription au passif de la dette correspondant
aux loyers actualisés, avec constatation d’un amortissement de ce droit sur
la durée du bail et des charges financières liées à l’emprunt.
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LA COMPTABILISATION 

DES INSTRUMENTS FINANCIERS

4

S’agissant des instruments financiers et des opérations de couverture, l’IASB a
publié en décembre 2003 les révisions de normes IAS 32 et IAS 39, dotées d’un
cadre conceptuel étendu, et largement inspirées de la norme américaine FAS
133. Par comparaison, les règles françaises, en particulier celles destinées aux
entreprises industrielles et commerciales, apportent peu de précisions quant à

(77) IFRIC D3 de l’IAS 27 “contrats de location – caractérisation de l’existence d’une location dans un accord contractuel”
(78) Source : IASB Update de décembre 2003



la comptabilisation des instruments financiers. La plupart des dispositions
des normes IFRS sur le sujet donnent lieu à des divergences, le traitement
prescrit par l’IASB n’étant pas explicitement prévu par les textes français.

SELON LES NORMES IFRS, UNE CLASSIFICATION
PRÉCISE DES INSTRUMENTS FINANCIERS, FONDÉE 
SUR L’INTENTION, DÉTERMINE LEUR MODE DE 
COMPTABILISATION

La norme IAS 39 répartit les instruments financiers actifs en quatre caté-
gories qui ne recoupent pas systématiquement les intitulés du PCG fran-
çais :

a. Les actifs évalués à la juste valeur par résultat79 sont les actifs de tran-
saction obtenus en vue de réaliser des profits à court terme grâce à des
fluctuations de marché ou à la réalisation d’une marge sur l’opération.
Cette catégorie correspond généralement aux valeurs mobilières de place-
ment visées par les normes françaises, ainsi qu’à tous les instruments
financiers dérivés actifs.

b. Les actifs détenus jusqu’à l’échéance sont les actifs financiers ayant
une échéance déterminée et que l’entreprise a l’intention et les moyens de
conserver jusqu’à cette date. Cette catégorie, qui n’a pas d’équivalent en
normes françaises, vise en premier lieu les prêts détenus par les banques
afin de satisfaire à leurs ratios de solvabilité.

c. Les prêts et les créances sont les actifs financiers avec des paiements
fixes ou déterminables, qui ne sont pas cotés sur un marché actif, et qui
n’entrent pas dans la catégorie des actifs évalués à la juste valeur par
résultat. Il s’agit principalement des créances d’exploitation et des prêts
consentis aux particuliers et aux entreprises, notamment par les banques.

d. Les actifs disponibles à la vente sont les actifs financiers qui n’entrent
dans aucune des catégories précédentes. Les titres de participation non
consolidés, les autres titres immobilisés et les TIAP visés par les normes
françaises entrent généralement dans cette catégorie.

Il existe en outre deux catégories de passifs financiers : les passifs évalués
à la juste valeur par résultat79, définis de la même manière que les actifs
du même nom (et qui comprennent les instruments financiers dérivés
passifs), et les autres passifs, qui n’entrent pas dans la première catégorie.
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(79)  La norme IAS 39, dans sa version actuelle, permet de classer dès l’origine n’importe quel instrument financier dans
ces 2 catégories. Cependant dans un exposé sondage récent, l’IASB, propose de restreindre le ptérimètre de cette dispo-
sition.
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DEUX MÉTHODES D’ÉVALUATION

A chaque catégorie d’actifs ou de passifs financiers définis précédemment,
correspond une méthode de comptabilisation qui peut toutefois être
modifiée dans le cadre d’opérations de couverture :

• La méthode de la juste valeur conduit à réévaluer les actifs et passifs à

chaque arrêté, à hauteur de leur “juste valeur”, c’est-à-dire si possible par

référence à une cotation sur un marché actif. A défaut, la norme prévoit

des méthodes d’évaluation alternatives dont la liste, non limitative, pré-

voit, entre autres, la valeur actuelle des cash flows attendus et les modèles

d’évaluation probabilistes de type binomial ou Black & Scholes. En théo-

rie, la notion de juste valeur ne diffère pas de la notion de valeur d’inven-

taire prévue par le PCG. Les normes IFRS fournissent cependant des indi-

cations plus précises qui interdisent certaines pratiques tolérées en

normes françaises, comme l’utilisation de cash flows non actualisés ou l’es-

timation des pertes sur options sur la base de leur valeur intrinsèque80. 

La méthode de la juste valeur s’applique aux actifs et passifs évalués à la

juste valeur par résultat et aux actifs disponibles à la vente. Pour les actifs

ou les passifs évalués à la juste valeur par résultat, la réévaluation s’opère

par contrepartie du résultat. Pour les actifs disponibles à la vente, cette

réévaluation s’opère directement par capitaux propres jusqu’à ce qu’ils

soient cédés : le montant cumulé inscrit en capitaux propres est alors

transféré au compte de résultat. 

• La méthode du coût amorti consiste à enregistrer initialement une

créance, ou une dette, pour le montant net de sa contrepartie en cash

(c’est-à-dire y compris les frais et primes d’émission) et de pratiquer

ensuite un amortissement actuariel, basé sur le taux de rendement inter-

ne des cash flows qui caractérise l’instrument. En pratique, cette méthode

ne diffère pas très significativement de celle qui peut être appliquée en

normes françaises pour l’amortissement des frais d’émission, ainsi que des

primes d’émission et de remboursement d’emprunt, dans le cadre de la

méthode préférentielle prévue par le Règlement 99-0281.

La méthode du coût amorti s’applique à tous les instruments financiers
autres que les actifs ou passifs évalués à la juste valeur par résultat et les
actifs disponibles à la vente.

La distinction fondamentale avec les normes françaises réside donc
dans l’inscription au bilan des plus-values latentes sur actifs ou passifs
évalués à la juste valeur par résultat (qui incluent l’ensemble des ins-
truments dérivés actifs et passifs) et des actifs disponibles à la vente.
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(80) La valeur intrinsèque est égale à l’écart entre le prix d’exercice de l’option et le prix du sous-jacent à une date don-
née. L’autre partie de la valeur globale de l’option, la valeur temps, prend en compte d’autres paramètres, notamment la
volatilité du sous-jacent et le temps restant à courir jusqu’à l’échéance.
(81) § 300 du Règlement 99-02
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Exemple de comptabilisation d’un emprunt 
selon la méthode du coût amorti

Le 1/1/N un emprunt d’une valeur nominale de 1000 est émis pour une durée de 4 ans.
Le taux d’intérêt de l’emprunt est de 5%. Les frais et commissions s’élèvent à 60 et un
dépôt de garantie de 40 doit être versé. Ce dépôt ne produit pas d’intérêt et sera rem-
boursé in fine.

Le tableau des flux contractuels de l’emprunt est le suivant :

1/1/N 31/12/N 31/12/N+1 31/12/N+2 31/12/N+3

Principal et amortissement 1000 (232) (243 ,6) (255 ,8) (268 ,6)

Intérêts 0 (50) (38 ,4) (26 ,2) (13 ,4)

Autres flux (60) + (40) 0 0 0 40

Total 900 (282) (282) (282) (242)

L’application de la méthode du coût amorti nécessite, dans un premier temps, de calcu-
ler le taux de rendement interne R résultant de l’ensemble des flux de l’emprunt. Ce taux
est donné par la résolution de l’équation suivante : 900 = 282/(1+R)1 +282/(1+R)2

+282/(1+R)3 +242/(1+R)4

La solution de cette équation est R = 8,235%. Ce taux, bien supérieur au taux facial de
l’emprunt de 5%, représente le véritable coût financier de l’emprunt. 

Le tableau d’amortissement actuariel qui en découle est alors le suivant :

Années Dette en début Intérêts au taux Flux de Dette en fin
d’année de 8,235%* trésorerie d’année

N 900 74 ,1 (282) 692 ,1

N+1 692 ,1 57 (282) 467 ,1

N+2 467 ,1 38 ,5 (282) 223 ,6

N+3 223 ,6 18 ,4 (242) 0

Total 188 (1088)

* Les intérêts de l’exercice correspondent à la valeur de la dette en début d’exercice multipliée par
8,235%

En terme de présentation au bilan, les valeurs résiduelles de la dette sont 
alors les suivantes :

1/1/N 31/12/N 31/12/N+1 31/12/N+2 31/12/N+3

En normes IFRS 900 692 ,1 467 ,1 223 ,6 0

En normes françaises 1000 768 524 ,4 268 ,6 0

En normes françaises, le dépôt de garantie est comptabilisé à l’actif. 
En normes IFRS, il est intégré dans la valeur résiduelle de l’emprunt par application 
de la méthode du coût amorti.

En terme d’incidence sur le compte de résultat, les charges d’intérêt à comptabiliser
sont les suivantes :

N N+1 N+2 N+3 Total

En normes IFRS 74 ,1 57 38 ,5 18 ,4 188

En normes françaises* 65 53 ,4 41 ,2 28 ,4 188

* En appliquant la méthode préférentielle du Règlement 99-02 qui consiste à étaler les frais
d’émission sur la durée de l’emprunt. Ici, un étalement linéaire a été pratiqué : 60/4 = 15 par an

La méthode du coût amorti revient simplement ici à répartir différemment le coût 
financier total de l’emprunt (188) sur sa durée de vie. 
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LA COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS 
DE COUVERTURE : UN DOMAINE FORTEMENT NORMÉ

La couverture consiste à neutraliser l’effet économique de l’exposition à
un risque particulier (risque de change, risque de taux, risque de 
crédit, …) d’un élément de patrimoine, présent ou futur, en concluant un
contrat dont l’exposition au même risque induit un effet économique
opposé. Une entreprise qui conclut ce type d’opération a donc, en princi-
pe, l’assurance que les effets économiques de l’exposition au risque en
question se compenseront, à plus ou moins long terme, sur chacun des
éléments variant symétriquement.

La comptabilité s’efforce de traduire la compensation de ces effets en
édictant des règles spécifiques lorsque les règles générales s’avèrent insuf-
fisantes, ce qui est le cas notamment lorsque les règles d’évaluation et
d’enregistrement des éléments variant symétriquement ne sont pas iden-
tiques : par exemple, lorsqu’un actif très liquide (typiquement un instru-
ment dérivé négocié sur un marché réglementé) couvre un actif moins
liquide (un titre de participation par exemple). A contrario, lorsque les
deux éléments variant symétriquement sont comptabilisés de la même
manière en vertu des règles générales, l’application des règles de compta-
bilisation des opérations de couverture devient sans objet.

Dans ce domaine où les normes françaises sont peu précises, et partant,
peu contraignantes, les normes IFRS apparaissent comme particulière-
ment strictes : alors que l’article 372-2 du PCG n’impose, schématique-
ment, que deux conditions pour appliquer les règles propres à la comp-
tabilité de couverture (à savoir : (i) l’existence d’une corrélation inverse
entre élément couvert et instrument de couverture et (ii) la qualification
de couverture comme telle dès l’origine et jusqu’à l’échéance de l’un ou
de l’autre de ces deux éléments), les normes IFRS requièrent :

(i) de démontrer, à chaque arrêté, que la corrélation entre les deux élé-
ments s’établit dans une fourchette de 80% à 125% sur la période 
écoulée ;

(ii) de formaliser à l’origine la relation de couverture en identifiant les ins-
truments concernés, la nature du risque et la manière dont l’efficacité
de la couverture (i.e. la corrélation précitée) sera évaluée ;

(iii) de qualifier de couverture uniquement des instruments financiers
dérivés, sauf éventuellement en matière de change.

En normes françaises, l’existence d’une couverture conduit simplement
à ne pas comptabiliser les pertes sur un élément, dès lors qu’elles sont
compensées par des gains au moins équivalents sur un instrument
variant symétriquement.

Selon la norme IAS 39, aucune exception ne peut être faite à l’inscrip-
tion des instruments dérivés au bilan pour leur juste valeur.
L’application des règles de comptabilisation des opérations de couverture



conduit par conséquent, soit à imputer directement dans les capitaux
propres les variations de juste valeur de l’instrument de couverture, soit à
modifier la valeur au bilan de l’élément couvert en contrepartie du résul-
tat. Le traitement comptable des opérations de couverture s’articule pour
cela à partir d’une typologie fondée sur l’effet économique attendu de
chaque type de couverture.

COUVERTURE DE JUSTE VALEUR

La couverture de juste valeur a pour objet de limiter les variations de la
juste valeur d’un actif ou d’un passif, exposé à un risque particulier. Elle ne
peut concerner que les éléments inscrits au bilan.

Les règles applicables à la couverture de juste valeur, une fois l’efficacité de
celle-ci démontrée, conduisent à comptabiliser au bilan, par contrepartie
du compte de résultat, la variation de juste valeur de l’élément couvert.
Le montant ainsi comptabilisé est cependant limité à la partie efficace de
la couverture, c’est-à-dire à la partie de la variation de juste valeur de l’élé-
ment couvert qui est : (i) imputable au risque couvert et (ii) intégralement
compensée par une variation symétrique de la juste valeur de l’instrument
de couverture. La partie non efficace, c’est à dire le reliquat de variation de
juste valeur de l’élément couvert, est comptabilisée conformément à la
règle générale.

Une couverture de juste valeur peut être, par exemple, constituée d’un
swap d’intérêts payeur taux variable / receveur taux fixe, adossé à un
endettement à taux fixe. Le fait de “variabiliser” l’endettement permet de
figer sa juste valeur puisque cette dernière est calculée par référence aux
taux du marché.

COUVERTURE DE FLUX DE TRÉSORERIE

La couverture de flux de trésorerie vise à limiter les variations d’un flux
de cash attendu, exposé à un risque particulier. Elle ne peut concerner que
des flux futurs non enregistrés au bilan, c’est-à-dire des flux qui n’ont pas
donné lieu à l’enregistrement d’une créance ou d’une dette. Il s’agit donc
soit de flux liés à des transactions futures suffisamment probables mais
non encore comptabilisées (par exemple un chiffre d’affaires estimé de
manière fiable), soit de flux futurs portant sur des éléments du bilan (par
exemple, des intérêts d’emprunt à taux variable afférents à un exercice
futur).

Une fois l’efficacité de la couverture démontrée, les règles applicables à la
couverture de flux de trésorerie conduisent à enregistrer, directement
dans les capitaux propres, la contrepartie de la variation de juste valeur
de l’instrument de couverture. Le montant inscrit en capitaux propres est
limité à la partie efficace de la couverture, c’est-à-dire à la part de la varia-
tion de valeur de l’instrument de couverture qui est intégralement com-
pensée par une variation symétrique des flux de trésorerie attendus. Le
reliquat de la variation de juste valeur de l’instrument de couverture est
comptabilisé en résultat. Par ailleurs, la comptabilisation de l’élément 71
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S couvert n’est pas modifiée, c’est-à-dire qu’il n’apparaît toujours pas au
bilan. Par la suite, les montants cumulés, inscrits dans les capitaux propres,
sont transférés au compte de résultat au fur et à mesure que les flux cou-
verts correspondants affectent eux-mêmes le résultat.

Un swap receveur taux variable / payeur taux fixe, adossé à un endette-
ment à taux variable, permet de fixer les montants des flux de trésorerie
attendus sur la dette et, de ce fait, peut constituer un exemple de couver-
ture de flux de trésorerie.

COUVERTURE D’INVESTISSEMENT NET

La norme IAS 39 admet également un troisième type de couverture, dite
“de l’investissement net dans une entité étrangère consolidée”. Celle-ci
consiste à neutraliser, par un mouvement dans les capitaux propres, les
écarts de change portant sur un passif comptabilisé comme couverture de
l’actif net d’une entité étrangère dont la monnaie de fonctionnement est
distincte de la monnaie de consolidation. La définition et le traitement
comptable de ce type de couverture sont identiques à ceux prévus par les
normes françaises82.

LA RECHERCHE DES DÉRIVÉS INCORPORÉS
(ÉGALEMENT APPELÉS “DÉRIVÉS CACHÉS”)

Certains contrats peuvent contenir des clauses en vertu desquelles les flux
de trésorerie attendus sont susceptibles d’évoluer en fonction de certaines
variables économiques. Il arrive que, prises séparément, ces clauses répon-
dent à la définition d’un instrument dérivé au sens de la norme IAS 3983. 
De telles clauses, généralement appelées “dérivés incorporés dans un
contrat hôte”, doivent en principe être comptabilisées séparément
comme s’il s’agissait de dérivés autonomes. La norme impose néanmoins
une restriction à cette règle : le dérivé incorporé n’a pas à être comptabili-
sé séparément lorsque ses caractéristiques économiques et son exposition
au risque sont étroitement liées à celle du contrat hôte. Enfin, la règle pré-
citée n’a pas à être appliquée lorsque le contrat global est déjà comptabi-
lisé comme un actif ou un passif en juste valeur par résultat (i.e. évalué à la
juste valeur avec les variations de celle-ci comptabilisées en résultat).

Ainsi, une dette, comptabilisée au coût amorti, indexée sur une action
cotée, sera considérée comme incorporant un dérivé car :

a. La clause d’indexation prise séparément répond à la définition d’un
dérivé (existence d’un sous-jacent, investissement initial faible ou nul et
règlement futur) ;

72

(82) § 322 du Règlement 99-02 
(83) Pour mémoire, un instrument financier est un dérivé au sens de la norme IAS 39 lorsque (i) il nécessite un inves-
tissement initial faible ou nul, (ii) son règlement intervient à une date future et (iii) sa juste valeur varie en fonction
d’une variable économique spécifiée (généralement appelée sous-jacent).
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b. Les caractéristiques et l’exposition au risque de la clause ne sont pas
étroitement liées à celles du contrat hôte (juste valeur exposée au risque
de taux dans un cas, exposée au risque de marché dans l’autre) ;

c. La dette n’est pas comptabilisée comme un passif évalué en juste valeur
par résultat.

Il en ira de même pour un contrat de matières premières, libellé dans
une devise qui n’est ni la devise couramment utilisée par les parties au
contrat, ni la devise dans laquelle le bien est habituellement libellé dans les
échanges internationaux (comme le dollar pour le pétrole), ni la devise
couramment utilisée pour les échanges de biens de l’environnement éco-
nomique concerné. Par exemple, un achat à terme de pétrole libellé en
yens entre une société allemande et une société suisse sera considéré
comme incorporant un dérivé.

A contrario, il n’y aura pas lieu, en général, d’isoler un dérivé incorporé
dans un instrument de dette lorsque la valeur de ce dérivé est fonction
d’un sous-jacent qui est, lui-même, un taux d’intérêt ou un indice de taux.
En effet, dans ce cas, la juste valeur de chaque élément est exposée à des
risques similaires. De même, une société française libellant ses exporta-
tions aux Etats-Unis en dollars ne sera pas considérée comme ayant incor-
poré des achats de devises à terme dans ses contrats de vente.

ACTIONS PROPRES

En règles françaises, les actions propres ayant à l’origine pour objectif
unique la régularisation des cours et/ou l’attribution aux salariés, doivent
être classées dans les comptes individuels à l’actif du bilan en valeurs
mobilières de placement et maintenues à ce poste dans les comptes
consolidés. Il en est de même pour les rachats d’actions propres à objec-
tifs multiples, sous condition d’indication chiffrée dans la note d’infor-
mation du nombre d’actions qui pourront être affectées à la régularisation
des cours ou l’attribution aux salariés (quantité ou pourcentage du pro-
gramme).

A défaut, les actions rachetées seront classées en autres titres immobilisés
dans les comptes individuels et déduites des capitaux propres consoli-
dés.

La norme IAS 32 impose, dans tous les cas de figure, la déduction en
capitaux propres des actions autodétenues.

Cette divergence peut avoir des conséquences significatives pour les socié-
tés cotées françaises :

• capitaux propres consolidés obérés (incidence sur le ratio ROE - 

Return on Equity - résultat net divisé par les capitaux propres) ;

• résultat de cession des actions propres imputé directement dans les

capitaux propres au lieu d’être enregistré en résultat.
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LES AVANTAGES ACCORDÉS 

AU PERSONNEL

5

L’OBLIGATION DE COMPTABILISER LES ENGAGEMENTS
PRIS VIS À VIS DU PERSONNEL

Dans les comptes individuels84, la comptabilisation des provisions pour
retraites est optionnelle, seule une information en annexe sur l’engage-
ment correspondant étant obligatoire. Toutefois, elle a été considérée par
le PCG de 199985 comme une méthode "préférentielle" conduisant à une
meilleure information financière.  C’est également le sens de la nouvelle
recommandation du CNC d’avril 2003 sur le sujet.

Dans les comptes consolidés, le Règlement 99-0286, considère la compta-
bilisation d’une provision couvrant la totalité des engagements comme
“préférentielle” :

“Les coûts des prestations de retraite et des prestations assimilées (indemnités
de départ, compléments de retraite, couverture médicale, médaille du travail,
prestations de maladie et de prévoyance, …) au bénéfice du personnel actif et
retraité, mis à la charge de l’entreprise, devraient être provisionnés et systé-
matiquement pris en compte dans le résultat sur la durée d’activité des sala-
riés”.

Ce même règlement, rend néanmoins obligatoire la comptabilisation de
ces provisions dans le cadre d’une acquisition, même si de telles provisions
ne sont pas constatées au sein du groupe.

Cependant, il  ne donne aucune précision sur la méthode actuarielle à uti-
liser. Dès lors, les entreprises françaises utilisant cette méthode dans leurs
comptes consolidés – la majorité des entreprises cotées – se référaient
implicitement aux pratiques internationales ou à la recommandation de
l’Ordre des Experts-Comptables n° 1.23 d’avril 1990 "Méthodes d’évalua-
tion actuarielle des engagements de retraite" qui prévoit deux catégories
de méthodes actuarielles :

• les méthodes d’évaluations rétrospectives : la valeur actuelle des presta-

tions est déterminée sur la base des services rendus par le salarié à la

date de l’évaluation ;

• les méthodes d’évaluation prospectives : la valeur actuelle des presta-

tions est déterminée sur la base des services rendus et à rendre (passés

et futurs).

(84) Article L 123-13 Nouveau Code de Commerce ; ex art. 9 al 3
(85) Article 335-1 intégrant l’avis du CNC sur les changements comptables
(86) § 300-1er alinéa du Règlement  99-02
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La recommandation du CNC d’avril 2003 met fin à ces pratiques en repre-
nant les dispositions de la norme IAS 19, sans pouvoir rendre les provisions
obligatoires, l’option résultant d’un texte de droit supérieur.

L’IAS 19 rend la constitution des provisions obligatoire au titre des
régimes à prestations définies octroyés aux salariés postérieurement à leur
emploi, mais également au titre des avantages à long terme consentis aux
salariés de façon différée (médailles du travail, jubilés,…).

Au cas particulier des médailles du travail, les textes français ont été
récemment révisés87 rendant  leur provisionnement obligatoire à comp-
ter du 1er janvier 2004.

CALCUL ET TRAITEMENT COMPTABLE

La seule méthode acceptée par la norme IAS 19 est une méthode actua-
rielle rétrospective. La répartition des charges sur les années de service
rendu est effectuée selon la règle du plus élevé entre les droits acquis
(sans condition de présence ultérieure dans l’entreprise), et le prorata
temporis des droits à terme.

En France, en matière de retraites, c’est généralement le prorata temporis
des droits à terme qui trouve à s’appliquer, car la plupart des régimes
nécessitent la présence du salarié dans l’entreprise au moment de son
départ en retraite pour bénéficier du régime.

La norme statue notamment sur les actifs du régime entièrement dédiés
à la couverture de la dette et détenus par une entité juridiquement dis-
tincte de l’employeur. Ces actifs doivent être évalués à leur juste valeur et
viennent en déduction de la dette actuarielle.

Il est également à noter que la norme prévoit les modalités de traitement
des pertes et gains actuariels des avantages postérieurs à l’emploi (effets
des changements d’hypothèses actuariels) :

• selon la procédure du “corridor” dans laquelle les gains et pertes actua-

riels sont amortis sur la durée d’activité résiduelle des bénéficiaires, pour

la fraction qui excède 10 % du montant le plus élevé à l’ouverture :

- de la dette actuarielle, avant déduction des actifs du régime ;

- des actifs du régime.

• selon toute autre méthode, à condition d’être permanente et d’aboutir à

une comptabilisation en résultat plus rapide que celle obtenue par la

méthode du "corridor".

(87) Avis 2004-05 du CNC, modifiant le § 300 du Règlement 99-02.
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Ce traitement pourrait être maintenu, ou remplacé par un autre en cours
d’élaboration à l’IASB, qui consisterait à comptabiliser systématiquement
tous les écarts actuariels au sein d’une composante distincte des capitaux
propres.

Le traitement comptable des avantages à long terme est très proche des
dispositions décrites ci-dessus, à l’exception des écarts actuariels qui ne
peuvent pas être différés.

LE TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DES STOCK-OPTIONS

L’application des normes IFRS rend obligatoire la comptabilisation des
paiements à base d’actions et notamment des stock-options. Les principes
de comptabilisation et d’évaluation des attributions de stock-options aux
salariés décrits dans la norme IFRS 288, s’inspirent largement du FAS 123
américain, et n’ont pas d’équivalent en normes françaises.

En France, l’attribution de stock-options aux salariés s’effectue le plus sou-
vent sous la forme de plans d’options de souscription d’actions ou de
plans d’options d’achats. Dans le premier cas, lors de l’exercice des options,
l’entreprise émet des actions nouvelles par augmentation de capital. Dans
le deuxième cas, l’entreprise cède à ses salariés des actions existantes préa-
lablement rachetées ou détenues.

La norme IFRS 2 ne fait pas cette distinction et traite ces deux types d’at-
tribution à l’identique selon les principes suivants :

A l’ouverture de l’exercice, la dette actuarielle est égale à 1000 de même que

la juste valeur des actifs dédiés à la couverture de ce régime. Les écarts actua-

riels différés à l’ouverture de l’exercice sont des gains nets de 140. Les nou-

veaux écarts actuariels apparus au cours de l’exercice sont des pertes actua-

rielles de 29. La durée moyenne d’activité résiduelle des bénéficiaires du régi-

me est égale à 10 ans.

La limite du corridor est égale à 10% du plus élevé de la dette actuarielle ou

des actifs du régime, soit 100 (10% *1000). Les gains actuariels cumulés à l’ou-

verture de l’exercice étant de 140, il y a lieu d’amortir l’excédent de 40 (140-

100) sur la durée d’activité moyenne résiduelle des bénéficiaires du régime,

soit une reprise de 4 en résultat.

(88)  La norme IFRS 2 ne s’applique pas seulement aux attributions de stock-options aux salariés. Son champ d’appli-
cation est bien plus vaste puisque la norme porte sur l’ensemble des transactions avec des tiers dont les paiements sont
libellés en actions comme par exemple l’attribution de stock-options pour rémunérer l’achat d’un bien ou d’une pres-
tation de services. Ce type de transaction étant relativement rare en France à l’heure actuelle, nous ne décrirons pas ici
la mécanique de comptabilisation et d’évaluation préconisée par la norme dans ce cas.

Exemple d’application de la méthode du corridor



77

I I I  -  P r i n c i p a l e s  d i v e r g e n c e s  a v e c  l e  r é f é r e n t i e l  f r a n ç a i s

PRINCIPE GÉNÉRAL

La norme IFRS 2 impose de comptabiliser une charge égale à la juste
valeur des options attribuées (options d’achat ou options de souscrip-
tion). Cette charge est constatée en contrepartie des capitaux propres89.

Cette charge devra obligatoirement être étalée entre la date d’attribu-
tion des options (“grand date”) et la date d’acquisition définitive des
options (“vesting date”). La date d’acquisition définitive des options cor-
respond à la date à partir de laquelle l’obtention des options n’est plus
conditionnelle au passage du temps ou à un événement particulier.

(89)  La contrepartie “capitaux propres” n’est possible que dans la mesure où l’entreprise n’a aucune obligation de ver-
ser du cash au moment de l’exercice des options. Dans le cas contraire, la contrepartie serait un passif financier dont
la comptabilisation et l’évaluation ultérieures différeraient de celles présentées ici. 
(90) Exception : les conditions d’attribution définitives dites de marché, par exemple une évolution minimale de x%
du cours de l’action durant les y prochaines années, doivent être appréhendées dès le départ dans la valorisation uni-
taire des options (première composante) et ne pourront pas faire l’objet d’un ajustement ultérieur même si la condition
ne se réalise pas.  

Exemple 1 

Le conseil d’administration d’une entreprise octroie le 1/1/04 un plan d’op-

tions d’achat à ses salariés. Ces options ont une maturité de 5 ans mais les

salariés doivent rester au moins trois ans dans l’entreprise afin d’obtenir défi-

nitivement leurs options.

Dans ce cas, la date d’attribution est le 1/1/04 et la date d’acquisition défini-

tive est le 1/1/07.  La charge doit être étalée sur trois ans.

Exemple 2

Le conseil d’administration d’une entreprise octroie le 1/1/04 un plan d’op-

tions d’achat à ses salariés. Ces options ont une maturité de 5 ans mais le

chiffre d’affaires de l’entreprise doit progresser de plus de 10% par an sur les 2

prochaines années pour que l’attribution de ces options devienne définitive.

Dans ce cas, la date d’attribution est le 1/1/04 et la date d’acquisition défini-

tive est le 1/1/06. La charge doit être étalée sur deux ans.

EVALUATION INITIALE ET ULTÉRIEURE

L’évaluation initiale de la juste valeur des options émises est le produit de
deux composantes distinctes : l’évaluation unitaire d’une option multi-
pliée par le nombre potentiel d’options qui seront définitivement acquises.

La première composante ne pourra pas être modifiée ultérieurement et
la deuxième composante ne pourra être révisée que pendant la période
d’acquisition, en fonction de la réalisation ou non des conditions d’attri-
bution90.
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Dans la plupart des cas, il n’existe pas de valeur de marché disponible pour
les options émises, ces dernières ayant des maturités bien supérieures aux
options réelles cotées sur les marchés. Il est alors nécessaire de recourir à
des modèles complexes d’évaluation. Les exemples cités par la norme sont
le modèle de Black-Scholes-Merton ou le modèle binomial.

Ces modèles de valorisation font intervenir des paramètres fixés dès le
départ (le cours de l’action au moment de l’attribution, la maturité de
l’option, le taux de marché sans risque, etc…),  et des paramètres qu’il est
nécessaire d’estimer (versements de dividende attendus, volatilité estimée
de l’action, date d’exercice probable de l’option par le salarié, etc…). Bien
évidemment, le choix des paramètres à estimer est déterminant et aura
des impacts significatifs sur la valorisation des options, et donc sur la char-
ge à comptabiliser.
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Exemple de comptabilisation d’un plan de stock-options

Données générales :

Le Conseil d’administration d’une entreprise attribue 100 options de souscrip-

tion d’actions à chacun de ses 300 salariés le 1/1/2004 :

Parité : 1 option donne droit à 1 action nouvelle

Prix d’exercice : 45 € par option

Durée de vie des options : 5 ans

Cours de l’action sous-jacente au moment de l’attribution : 45 €

Juste valeur d’une option calculée selon le modèle de Black-Scholes-Merton 

au 1/01/2004 : 15 €

Les options ne sont définitivement acquises aux salariés que s’ils demeurent en

service au moins trois ans à compter de l’attribution des options.

L’entreprise estime que 9 salariés quitteront l’entreprise avant l’échéance des

trois ans.

En tenant compte des probabilités de départ, la juste valeur estimée des

options attribuées est ici de :

100 x (300-9) x 15 € = 436.500 €

Premier scénario : l’entreprise ne revoit pas son estimation initiale et 9 salariés

quittent effectivement l’entreprise sur les 3 ans.

Les écritures à comptabiliser sont alors les suivantes :

31/12/2004

Débit Crédit

Charges de personnel 145.500*

Capitaux propres (prime d’émission) 145.500

*145.500 = 436.500 / 3

Les écritures à comptabiliser au 31 décembre 2005 et au 31 décembre 2006

sont identiques.
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Si toutes les options sont exercées au 1/1/2009, l’écriture classique d’émission

de nouvelles actions sera la suivante :

Débit Crédit

Banque (100 options x 291 salariés* x 45 €) 1.309.500

Capitaux propres (capital et prime d’émission) 1.309.500

* 291 = 300 - 9

Si aucune option n’est exercée au 1/1/2009, les écritures comptabilisées 

en 2004, 2005 et 2006 ne seront pas modifiées.

Deuxième scénario : au 31/12/2005, 12 salariés ont déjà quitté l’entreprise 

et l’estimation du nombre de départs est portée de 9 à 18. Au 31/12/2006, 

16 salariés au total sont partis seulement.

Dans ce cas, les écritures à comptabiliser sont alors :

31/12/2004

Débit Crédit

Charges de personnel 145.500

Capitaux propres (prime d’émission) 145.500

31/12/2005 (année du changement d’estimation)

Débit Crédit

Charges de personnel 136.500*

Capitaux propres (prime d’émission) 136.500

* 136.500 = [100  x 15 x (300-18)] * 2/3 - 145.500

31/12/2006

Débit Crédit

Charges de personnel 144.000*

Capitaux propres (prime d’émission) 144.000

* 144.000 = [100  x 15 x (300-16)] – [145.500 + 136.500]

Si toutes les options sont exercées au 1/1/2009, l’écriture d’émission des 

nouvelles actions sera la suivante :

Débit Crédit

Banque (100 options x 284 salariés * x 45 €) 1.278.000

Capitaux propres (capital et prime d’émission) 1.278.000

* 284 = 300 - 16

Si aucune option n’est exercée au 1/1/09, les écritures comptabilisées en 2004,

2005 et 2006 ne seront pas modifiées.
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Le Règlement 99-02, comme le PCG91, retiennent la méthode de l’avance-
ment comme préférentielle pour les opérations partiellement exécutées
à la clôture (contrats à long terme).

Cette méthode consiste à constater le chiffre d’affaire et le résultat en
fonction du degré d’avancement atteint, et à provisionner la totalité des
pertes à terminaison. Les conditions d’utilisation de cette méthode sont
les suivantes :

• un inventaire des biens et travaux en cours à la clôture ;

• une acceptation par le co-contractant des travaux et services exécutés ;

• des prévisions et une comptabilité analytique.

Si le résultat n’est pas déterminable de façon fiable, en cas de bénéfice pro-
bable, aucun profit ne sera dégagé (les produits seront limités au montant
des charges). L’autre méthode admise par le PCG est l’achèvement : le
résultat et le chiffre d’affaires provenant de l’opération ne sont acquis que
lors de la livraison du bien ou de l’achèvement de la prestation.

La norme IAS 11 sur les contrats de construction impose la méthode à
l’avancement lorsque le résultat à terminaison peut être estimé de façon
fiable. La méthode de l’avancement est également imposée par la norme
IAS 18 s’agissant de la comptabilisation des produits et des charges ratta-
chés à une prestation de services s’étalant dans le temps. Cette norme sti-
pule en outre que, lorsque les dépenses ne peuvent être estimées de
manière fiable, la constatation du revenu est différée.
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RECONNAISSANCE DES PRODUITS :

LA MÉTHODE DE L’AVANCEMENT 

6

(91) art 380-1 intégrant l’avis du CNC sur les changements comptables

LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

ET L’INFORMATION FINANCIERE

7

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS 

PRÉSENTATION DU COMPTE DE RÉSULTAT

Pour certaines entreprises, la présentation du compte de résultat va être
sensiblement modifiée par le changement de référentiel.

En premier lieu, et contrairement au référentiel français, où le choix entre
une présentation par nature et une présentation par destination du comp-
te de résultat est totalement libre, la norme IAS 1, au travers de sa 
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révision récente, impose aux entreprises de retenir la présentation la
plus fiable et la plus pertinente au regard de leurs activités et de leurs
caractéristiques.

En deuxième lieu, la distinction classique entre le résultat courant et le
résultat exceptionnel du compte de résultat, établi selon les normes 
françaises, disparaît en IFRS au profit d’une distinction obligatoire 
entre le résultat des activités poursuivies et le résultat des activités 
terminées.

Les activités terminées regroupent à la fois les activités cédées en cours
d’exercice, et les activités en cours de cession à la clôture de l’exercice. La
définition d’un abandon d’activité, donnée par la norme IFRS 5 (actifs non
courants destinés à la vente et abandons d’activités) est plus restrictive
que la notion française de cession ou d’arrêt d’une branche d’activité ou
d’un sous-ensemble.

Ainsi, les éléments exceptionnels du compte de résultat, établi selon les
normes françaises, devront être reventilés entre ceux relevant du résul-
tat des activités poursuivies et ceux afférents aux résultats des activités
terminées.

PRÉSENTATION DU BILAN

Distinction des éléments courants / non courants

Contrairement aux règles françaises, la norme IAS 1 rend obligatoire la
distinction, au bilan, entre éléments courants et éléments non courants,
sauf si une présentation en fonction de la liquidité des actifs et passifs
fournit une information plus pertinente. Cette dernière disposition pré-
vaut essentiellement pour les établissements financiers.

Un actif (ou une dette) est qualifié de “courant” au sens de la norme IAS 1,
s’il répond à l’une des conditions suivantes :

• il est destiné à être consommé ou vendu dans le cycle d’exploitation de
l’entreprise (remboursé pour les dettes) ;

• il est détenu à l’origine pour être vendu ;

• il doit être utilisé ou cédé dans les 12 mois (éteinte si c’est une dette) ;

• il correspond à de la trésorerie ou un équivalent trésorerie (elle ne peut
être différée au-delà de 12 mois dans le cas d’une dette).

Tout élément ne correspondant pas à cette définition doit être, par défaut,
classé en “non courant”.

Si cette nouvelle obligation ne devrait pas poser de problèmes majeurs
pour la classification des actifs, elle nécessitera néanmoins des aménage-
ments pour la classification des passifs, notamment celle des provisions
(long terme et court terme), et celle des dettes financières (part à moins
d’un an et part à plus d’un an).
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En outre, l’existence de rubriques minimales fixées par la norme, rend
nécessaire la présentation distincte des dettes et des créances fiscales, à
ventiler selon qu’il s’agit d’éléments courants ou non. A cet égard, les
impôts différés sont réputés être des éléments non courants par la norme
IAS 12. 

Distinction dettes - capitaux propres

Au passif, le passage aux normes IFRS se traduira par la disparition de la
rubrique intermédiaire “autres fonds propres” dans laquelle sont généra-
lement enregistrés, en France, les Titres Subordonnés à Durée
Indéterminée (TSDI) “non repackagés”. 

La norme IAS 32 considère ainsi qu’un passif est :

• soit un instrument de dette,

• soit un instrument de capitaux propres.

Les instruments financiers composés ou instruments hybrides doivent être
ventilés en fonction de la nature de leurs composantes, selon la méthode
du “split accounting”. Ainsi, une obligation convertible en actions doit
être enregistrée en dette pour la composante dette obligataire “pure”, et
en capitaux propres pour la composante correspondant au droit de
conversion attaché, alors qu’en France l’emprunt obligataire est présenté
au passif du bilan en dettes sur une ligne unique “Emprunts et dettes
financières“.

Exemple de valorisation des composantes dette
et capitaux propres d’une obligation convertible

Une obligation, convertible à tout moment contre une action, d’une   valeur

nominale de 100 est émise avec une durée de vie de 5 ans.

Le taux d’intérêt offert est de 2 % alors que le taux de marché pour une obli-

gation normale est de 6 %.

La valeur de la composante dette de l’obligation correspond à la  valeur

actualisée au taux de 6 % des flux de trésorerie générés par l’obligation, dans

l’hypothèse où le porteur n’exerce pas son option.

Cette valeur s’élève à 83,15 soit 2/(1,06)1 + 2/(1,06)2 + 2/(1,06)3

+ 2/(1,06)4 + 102/(1,06)5. Par différence, la valeur de l’instrument de capitaux

propres s’élève à 16,85.

Ecritures à enregistrer à la date d’émission de l’emprunt :

Bilan actif Bilan passif

Banque 100

Capitaux propres (prime d’émission) 16,85

Dettes financières 83,15
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Modalités de comptabilisation ultérieure
de l’obligation convertible

L’écart constaté annuellement entre les charges financières théoriques, résul-

tant d’une obligation normale, et les charges financières contractuelles vient

chaque année en majoration progressive de ces dernières et de la valeur d’en-

trée au bilan de la dette financière.

L’application des normes IFRS précitées se traduit donc par une augmenta-

tion globale des charges financières, à hauteur de la valeur affectée à l’ins-

trument de capitaux propres, lors de l’émission.

A l’échéance, les excédents de charges financières inscrits en résultat ont, de

fait, par le biais du résultat inscrit dans les capitaux propres, annulé en tota-

lité le montant initialement porté en capitaux propres, avec pour contre-

partie l’augmentation symétrique de la dette.

Années Dette en début Intérêts Flux de Dette en fin
d’année au taux de 6 % trésorerie d’année

1 83,15 4 ,99 (2) 86,14

2 86,14 5 ,17 (2) 89,31

3 89,31 5 ,36 (2) 92,67

4 92,67 5 ,56 (2) 96,23

5 96,23 5 ,77 (102) -

26 ,85 (110)

La différence entre les frais financiers effectifs, soit 26,85, et les frais financiers

contractuels, soit 10, s’élève à 16,85. Elle correspond à l’écart entre la valeur

nominale de l’obligation, soit 100, et sa juste valeur, soit 83,15.

Ecritures à enregistrer à la fin de la première année, au moment du

paiement du premier coupon :

Charges au compte Bilan passif
de résultat

Banque 2

Charges financières 4,99

Emprunt obligataire 2 ,99

Il est ici fait abstraction de l’incidence de l’impôt. En pratique, l’écart existant

entre la valeur fiscale (prix d’émission) de l’obligation et sa valeur comptable

(dette financière proprement dite) doit conduire, selon la norme IAS 12 rela-

tive à l’impôt, à la constatation d’un impôt différé passif prélevé sur les capi-

taux propres lors de la comptabilisation initiale de l’obligation convertible et

repris ultérieurement en résultat au rythme de l’enregistrement des excé-

dents de charges financières.
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INFORMATION FINANCIERE :
UNE ANNEXE PLUS ETOFFEE QU’EN FRANCE

Le volume des informations à présenter dans les notes annexes aux états
financiers est globalement plus étoffé et plus détaillé dans les normes
IFRS. Celles-ci sont spécifiées dans chaque norme.

La présentation du tableau des flux de trésorerie (IAS 7) ne présente pas
en revanche de divergences majeures avec les règles françaises.

Concernant le résultat par action (IAS 33), on relève quelques différences
mineures sur les modalités de calcul du résultat dilué par action qui ne
seront pas développées ici.

La norme IAS 24, portant sur les entreprises liées, emporte des consé-
quences non négligeables, notamment sur des informations jugées large-
ment confidentielles, comme les prix de transfert, les rémunérations
actuelles et post emploi des dirigeants (retraites complémentaires, assu-
rance-vie, …), …

Les spécifications sur l’information sectorielle de l’IAS 14 méritent égale-
ment d’être soulignées. 

Cette norme est en effet beaucoup plus exigeante que le Règlement 
99-02 sur les principaux aspects suivants :

• Deux formats d’information correspondant aux regroupements par
secteur d’activité et par zone géographique sont à fournir :

-un format d’information primaire,

-un format d’information secondaire.

Le niveau primaire ou secondaire sera défini selon les risques et perspec-
tives de rentabilité propres à l’entreprise.

L’information primaire à fournir est plus complète que la secondaire. Elle
est en outre beaucoup plus riche que l’information requise par le
Règlement 99-02 qui ne prévoit pas cette hiérarchisation et qui se limite
au chiffre d’affaires, aux immobilisations ou actifs employés et au résultat
d’exploitation.



• Sur la définition des secteurs, la norme est plus précise que le texte 
français :

-chaque secteur doit regrouper les biens et services soumis aux
mêmes risques et avantages, ce qui implique :

→ les mêmes performances financières à long terme,
→ et les mêmes caractéristiques : 

− segmentation par activité : nature des biens ou services,
processus de production, catégorie de clients, canaux de
distribution, environnement réglementaire.

− segmentation par zone géographique : conditions écono-
miques et politiques, relations avec les autres secteurs
géographiques, nature du contrôle sur les flux de devises,
risques inhérents à la devise utilisée.

• Pour savoir si une information est requise pour un secteur donné, les
deux référentiels prévoient un seuil de 10% des indicateurs à fournir, mais
la norme IAS 14 est plus précise sur les conditions d’appréciation de ce
seuil.

• Enfin, dans le cas où l’organisation de l’entreprise ne correspond pas aux
segments définis par les textes (exemple : organisation par entités juri-
diques et non par activités ou zones géographiques), le Règlement 99-02
n’exige pas l’établissement d’une nouvelle segmentation qui soit conforme
au texte. La norme IAS en revanche impose l’établissement d’une seg-
mentation par activités ou par zones géographiques.
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LES IMPOTS DIFFÉRÉS8

Certaines différences existent entre les deux référentiels, concernant le
traitement comptable des impôts différés.

Ainsi, contrairement aux textes français, la norme IAS 12 interdit dans
tous les cas l’actualisation des actifs et passifs d’impôts différés, dans la
mesure où il n’apparaît pas toujours réaliste de pouvoir définir un échéan-
cier fiable de renversement des différences temporelles.

Par ailleurs, lors de la première consolidation d’une entreprise, un impôt
différé passif doit être constaté sur tous les écarts d’évaluation positifs,
alors que le règlement français sur les comptes consolidés interdit leur
constatation s’ils concernent "des actifs incorporels généralement non
amortis ne pouvant être cédés séparément de l’entreprise". Sont, dans la
pratique, visées par cette exception française, les marques et les parts de
marché. L’IAS 12 ne prévoit, sur ce point particulier, aucune dérogation.
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En outre, en règles françaises, par exception explicitement prévue par le
Règlement 99-02, aucun impôt différé ne doit être comptabilisé au titre :

• des différences entre la valeur fiscale des actifs non monétaires et leur
valeur corrigée des effets de l’inflation existant dans les entreprises
situées dans des pays à haute inflation ;
• des réserves non distribuées des filiales consolidées, à l’exception des
cas où leur distribution est décidée ou probable.

La première exception n’existe pas dans les normes IFRS. S’agissant des dif-
férences temporelles provenant des filiales et participations, la norme 
IAS 12 est moins restrictive. En particulier, elle rend obligatoire la consta-
tation des impôts différés passifs, sauf lorsque les deux conditions sui-
vantes sont réunies :

• la société mère est en mesure de fixer la date d’inversion de la différen-
ce temporelle taxable ;

• il est probable que la différence temporelle taxable ne s’inversera pas
dans un avenir prévisible.

LES ECARTS DE CONVERSION9

Dans les comptes individuels, les écarts résultant de la conversion des
créances et dettes en monnaie étrangère doivent être inscrits dans des
comptes de régularisation actif et passif. Les pertes de change latentes sont
provisionnées en provisions pour risque et les profits latents ne peuvent
être inscrits en résultat.

Dans les comptes consolidés, la méthode optionnelle autorisée par l’ar-
ticle D 248-8 g, d’inscription en résultat consolidé des écarts de conver-
sion, est considérée comme "préférentielle" par le Règlement 99-02.

La norme IAS 21 ne fait pas de distinction entre les différences de change
réalisées et les écarts de conversion : Ces différences et écarts sont inscrits
en résultat, qu’il s’agisse de pertes ou de gains.

La révision récente de la norme IAS 21 supprime la possibilité de convertir
les écarts d’acquisition liés à des filiales étrangères selon la méthode du
cours historique. La seule méthode désormais autorisée est la méthode du
cours de clôture. En revanche, dans le référentiel français, les deux
méthodes sont admises.
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Les dispositions générales de la norme IFRS 1 de première application
résultent naturellement de celles applicables aux changements comp-
tables. Ainsi, en principe, toutes les conséquences de la première applica-
tion du référentiel IFRS doivent être déterminées de façon rétrospective,
et leur incidence comptabilisée dans les capitaux propres d’ouverture ou,
par exception, sur le goodwill du premier exercice présenté.

Le principe général énoncé conduit à l’application rétrospective systé-
matique de toutes les normes, comme si elles avaient toujours été utili-
sées. Ceci revient à revoir tous les traitements non conformes antérieure-
ment appliqués, dès lors qu’ils peuvent avoir une incidence sur les états
financiers présentés.

Les normes à utiliser pour évaluer les incidences de la transition sont celles
en vigueur à la clôture de l’exercice de première publication, soit le 
31 décembre 2005 dans le cadre de l’obligation européenne portant sur les
comptes consolidés des sociétés cotées. Ainsi, pour établir les états finan-
ciers du premier trimestre ou du premier semestre 2005, les entreprises
devront utiliser les normes rendues applicables par l’IASB jusqu’au 
31 décembre 2005. 

Dans ce contexte, l’IASB s’est engagé à limiter les publications normatives
au cours de l’exercice 2005, et en tout état de cause, à ne les rendre appli-
cable de façon obligatoire qu’après 2006. Ainsi, toutes les normes appli-
cables pour la conversion européenne devraient-elles être connues au plus
tard le 31 décembre 2004.

En l’absence de dispositions spécifiques moins contraignantes, ce principe
général doit être appliqué.

Néanmoins, faisant échec à la comparabilité totale, notamment avec les
utilisateurs antérieurs de ce corpus comptable, mais avec le double objec-
tif de faciliter la transition d’une part et de ne pas pénaliser les nouveaux
adoptants par rapport aux autres utilisateurs qui ont bénéficié de dispo-
sitions transitoires plus favorables d’autre part, le normalisateur interna-
tional a prévu plusieurs dérogations ou exemptions qui seront, selon les
cas, d’application obligatoire ou optionnelle.

LE PRINCIPE GENERAL1



Sur la base des derniers développements publiés par l’IASB92 , ces déroga-
tions ou exemptions sont les suivantes :

LES EXEMPTIONS OPTIONNELLES

LES REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES

Les regroupements d’entreprises font l’objet d’une exemption à caractère
optionnel, qui permet aux groupes de ne pas retraiter rétrospectivement
les opérations intervenues à partir d’une date librement définie par le
groupe, sans toutefois pouvoir être postérieure à la date de première
application, soit le 1er janvier 2004, dans le cadre de l’obligation européen-
ne.

Cette disposition, qui semble particulièrement favorable, ne porte pas en
réalité sur tous les retraitements. En effet, l’IFRS193 stipule notamment
que, si les valeurs des actifs et passifs acquis lors de regroupements pour
lesquels l’exemption est retenue ne sont pas remises en cause94, il est néan-
moins nécessaire :

• de rechercher les autres actifs et passifs acquis mais non comptabi-
lisés sous l’ancien référentiel et qui auraient dû l’être selon les règles
IFRS (y compris les incorporels) ;

• d’annuler ceux qui ont été constatés mais qui ne sont plus en 
conformité avec le nouveau référentiel adopté ;

• de mettre à la juste valeur les éléments du bilan qui le nécessitent 
selon le nouveau référentiel ;

• de reclasser en goodwill les incorporels inscrits séparément lors de
l’acquisition et qui ne répondent plus à la définition d’un incorporel
en IFRS ;

• de soumettre les goodwills à un test de dépréciation.

Juste valeur ou réévaluation antérieure comme nouveau coût 
historique

Cette deuxième option, applicable aux actifs incorporels95 et corporels y
compris les immeubles de placement, permet de les porter individuelle-
ment en juste valeur ou de les conserver à une valeur issue de certaines
réévaluations antérieures96 à la date de transition, et de considérer que
cette valeur représente leur nouveau coût historique à compter de cette
date. Pour les actifs amortissables, cette nouvelle valeur, diminuée le cas
échéant de leur valeur résiduelle, constituera leur nouvelle base d’amortis-
sement. L’incidence de ces éventuels retraitements sera constatée dans les
capitaux propres d’ouverture du premier exercice présenté.
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(92) A jour des dernières publications de l’IASB au 31 mars 2004. La norme IFRS 1 est en effet régulièrement amendée par les textes qui
lui sont postérieurs.
(93)  Annexe B de l’IFRS 1.
(94)  Elles constituent, dans ce cas en IFRS, le nouveau coût historique.
(95)  Cette disposition est applicable aux immobilisations incorporelles éligibles à la réévaluation, c’est à dire pour lesquelles il existe un
marché actif.
(96)  Pour certaines réévaluations qui se sont situées dans des contextes précis prévus par la norme.
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Cette disposition, qui vise à simplifier la tâche des premiers adoptants
dans la reconstitution de certains coûts historiques ou à permettre de ne
pas modifier certaines valeurs issues d’opérations récentes et justifiées,
peut toutefois avoir des incidences plus pernicieuses et nuire à la com-
parabilité dans la mesure où, conjuguée avec d’autres normes, elle permet
d’évaluer individuellement les actifs corporels et incorporels indifférem-
ment :

• leur juste valeur, comme nouveau coût historique (l’amortissement
ultérieur en sera alourdi) ;

• à une valeur réévaluée (par catégories,  les variations ultérieures seront
constatées en capitaux propres) ;

• à leur coût historique d’origine diminué des amortissements pratiqués 
(méthode habituelle en France).

Ainsi, on peut penser que certains groupes saisiront l’opportunité de reva-
loriser certains actifs, soit en juste valeur, soit en optant pour la réévalua-
tion libre, pour compenser les effets négatifs que d’autres normes risquent
d’entraîner sur leurs capitaux propres.

Ecarts actuariels non comptabilisés

Cette disposition, là encore parfaitement optionnelle, mais qui, si elle est
retenue, doit s’appliquer à tous les plans, permet de comptabiliser en une
seule fois tous les écarts actuariels différés à la date de transition, tout en
laissant la possibilité d’opter pour la méthode du corridor par la suite. Elle
a pour objectif de permettre aux groupes, dont les méthodes ou les cal-
culs n’étaient pas conformes au nouveau référentiel, de régulariser leur
situation à l’ouverture. Elle permet en outre, en cas d’écarts actuariels
négatifs, d’éviter la comptabilisation en charge de ces derniers au cours des
exercices futurs.

Ecarts de conversion des filiales étrangères

Cette exemption autorise les groupes qui le souhaitent à ne pas isoler les
écarts de conversion cumulés sur les filiales étrangères à la date du bilan
d’ouverture (réputés égaux à zéro à cette date), mais de les isoler unique-
ment à compter des exercices ultérieurs. En corollaire, lors de la cession ou
liquidation ultérieure de ces entités, le résultat de cession ne devra intégrer
que les écarts de conversion dégagés après la date de transition.

Instruments financiers composés

Grâce à cette disposition, il n’est pas nécessaire de calculer de façon
rétrospective et d’isoler, au sein des capitaux propres, la composante
“capitaux propres” et la composante “dette” d’un instrument financier
composé antérieurement émis mais qui n’a plus d’existence à la date de
transition.



Classification de certains instruments financiers

La norme IAS 39, laissant une certaine place à l’intention, permet de 
classer, dès l’origine, certains instruments financiers en “actifs ou passifs
évalués à la juste valeur par résultat”. Par exception, ces classifications
pourront être opérées à la date de transition, soit le 1er janvier 2004, dans
le cadre de l’obligation européenne.

Information comparative sur les instruments financiers

Compte tenu de la publication tardive des versions révisées des normes
IAS 32 et 39, les entreprises qui adopteront les IFRS en 2005 ne seront pas
tenues de retraiter l’exercice 2004 selon les dispositions prévues par ces
deux normes. Les retraitements pourront être réalisés, par exception, au 
1er janvier 2005.

Paiements en actions

Selon les termes de la norme IFRS 1, le caractère rétrospectif des retraite-
ments ne pourra concerner que les seuls instruments de capitaux
propres octroyés après le 7 novembre 2002 et dont la date d’acquisition
définitive est postérieure au 1er janvier 2005.

Dates d’adoption décalées

La norme IFRS 1 traite ici des deux situations pouvant survenir lorsque :

• la société mère adopte les IFRS après sa filiale,

• la filiale adopte les IFRS après sa mère.

Dans ce dernier cas, la filiale en question pourra retenir indifféremment :

− les valeurs utilisées dans les comptes de sa société mère aux 
retraitements d’homogénéité et de regroupements d’entreprises
près ;

− les nouvelles valeurs requises en IFRS à la date de sa propre 
transition.

Cette disposition permet d’éviter d’établir, pour une même période, deux
jeux de comptes IFRS différents pour une même entité.

Dans le premier cas, il n’y a pas d’option possible, les valeurs relatives à
la filiale, à retenir à la date d’adoption du nouveau référentiel, seront obli-
gatoirement les valeurs que cette entité a retenues dans ses propres
comptes, aux retraitements d’homogénéité et de regroupements d’entre-
prises près.

On l’aura compris, pour les groupes adoptant les IFRS pour la première
fois, la décision de retenir certaines de ces options, ainsi que la date 
retenue pour certaines d’entre elles, représentent des enjeux particulière-
ment importants qui devront faire l’objet d’analyses approfondies et de
simulations détaillées.
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LES EXEMPTIONS OBLIGATOIRES 

Certaines autres dispositions sont d’application obligatoire. Elles interdi-
sent en conséquence l’application rétrospective générale prévue par le
texte.

Sorties d’actifs ou passifs financiers

L’IFRS 1 limite dans le temps l’application rétrospective de certaines sorties
d’actifs ou passifs financiers. Ainsi, toutes les opérations de “décompta-
bilisation” d’actifs ou passifs financiers antérieures à une date à fixer
librement par le groupe, qui est au plus tard le 1er janvier 2004, ne devront
pas être retraitées. En revanche, cette exception ne porte pas sur les règles
de consolidation applicables à l’entité bénéficiaire des actifs ou passifs
cédés, et rend la comptabilisation des engagements résiduels obligatoire.

Couvertures

Ces dispositions particulières sont relativement complexes dans la mesu-
re où elles diffèrent selon qu’il existait ou non une comptabilité de cou-
verture antérieure, selon que cette couverture antérieure est ou non éli-
gible à la comptabilité de couverture dans le nouveau référentiel, et enfin
selon leur degré d’efficacité.

Néanmoins, pour résumer cette exemption à caractère obligatoire sans en
trahir la substance, on peut retenir trois principes directeurs :

• Déqualification obligatoire et rétrospective des couvertures non éli-

gibles (couverture avec des instruments non qualifiés comme tels en IFRS,

comme des options vendues ou des couvertures de position nette, …) ;

• Pas de déqualification rétrospective des couvertures éligibles si elles

ne sont pas efficaces mais arrêt de la comptabilité de couverture à la

date de transition ;

• Impossibilité de qualifier une opération de couverture a posteriori.

Estimations antérieures

Cette disposition de l’IFRS 1 vise à interdire aux entreprises d’utiliser le
“recul” dont elles disposent lors de la première application pour modifier
leurs estimations antérieures contenues dans des publications financières
réalisées sous d’autres référentiels, sauf s’il s’avère que ces estimations
étaient manifestement erronées, ou si les méthodes comptables utilisées
sont différentes.

Prenons pour exemple une provision pour litige, estimée au cours de l’exer-
cice 2004 selon les règles françaises, en fonction des données disponibles à
cette date. Le fait d’établir, en 2005, un nouveau bilan d’ouverture 2004 en
IFRS, ne doit pas modifier l’estimation de cette provision dont les règles
d’évaluation sont identiques en IFRS, alors même que des événements
intervenus depuis conduiraient à réviser cette estimation.



L’information fournie étant par principe comparative, cette disposition
implique que soient également retraités les états financiers de l’exercice
antérieur à celui de première application.

Mais au-delà de l’application du principe de comparabilité, la norme
IFRS 1 prévoit de communiquer, lors de l’exercice du changement, des
informations particulières à la transition, pour permettre au lecteur de
faire le lien entre les documents publiés sous le référentiel antérieur, et les
états financiers conformes aux IFRS, et ce au niveau des différents exercices
présentés.

Ainsi, sont requises des informations financières spécifiques sur :

• le bilan d’ouverture en IFRS à la date de transition,

• l’exercice comparatif,

• le ou les arrêté(s) intermédiaire(s) publié(s) au cours de l’exercice de

première présentation.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN D’OUVERTURE 

• Réconciliation détaillée entre les capitaux propres d’ouverture en IFRS

et ceux publiés sous l’ancien référentiel à la même date ;

• Informations sur le fait d’avoir utilisé la juste valeur comme nouveau

coût historique en cas d’option ;

• Information requise par la norme IAS 36 en cas de dotation ou de

reprise de dépréciation d’actifs du fait du changement de référentiel.

INFORMATIONS RELATIVES À L’EXERCICE COMPARATIF
(2004 POUR LES SOCIÉTÉS EUROPÉENNES COTÉES)

• Réconciliation détaillée entre les capitaux propres de clôture en IFRS

et ceux publiés sous l’ancien référentiel à la même date ;

• Réconciliation détaillée entre le résultat net de l’exercice de première

application et celui publié sous l’ancien référentiel pour la même période ;

• Explications relatives aux reclassements éventuellement effectués dans

le tableau des flux de trésorerie. 93
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INFORMATIONS RELATIVES À LA PUBLICATION 
D’UN ARRÊTÉ INTERMÉDIAIRE AU COURS 
DE L’EXERCICE DE PREMIÈRE APPLICATION 
(2005 POUR LES SOCIÉTÉS EUROPÉENNES COTÉES)

La norme IFRS 1 rend obligatoire, en plus des obligations relatives au bilan
d’ouverture, la réconciliation détaillée entre la publication IFRS et la
publication en normes locales, pour chaque période présentée :

• des capitaux propres à la fin de la période intermédiaire comparative

(30 juin 2004 par exemple) ;

• du résultat net pour la période comparative et en cumulé (à fin juin, si

des comptes trimestriels sont publiés, résultat du deuxième trimestre et

résultat cumulé au semestre).

En pratique, la mise en œuvre des IFRS dans les comptes consolidés 
des groupes cotés devrait se traduire par les principaux retraitements
suivants :

• Modification de certains traitements comptables (obligation de retrai-

ter les locations financières, consolidation dans certains cas d’entités ad

hoc qui avaient été exclues du périmètre de consolidation jusqu’ici, obli-

gation de constituer des provisions pour retraites et autres avantages au

personnel, obligation de constater les résultats des contrats à long terme

à l’avancement, actualisation de créances ou dettes à long terme ne por-

tant pas intérêt, obligation de comptabiliser en charges les plans de stock-

options les plus récents, …) ;

• Comptabilisation de tous les actifs et passifs conformes au référentiel

IFRS (par exemple, obligation de porter les frais de développement à l’ac-

tif s’ils sont éligibles, obligation de comptabiliser les instruments dérivés

en juste valeur, ou des impôts différés, sur certaines différences tempo-

relles, …) ;

• Annulation par les capitaux propres des actifs et passifs antérieure-

ment comptabilisés et qui ne sont plus conformes aux IFRS (frais d’éta-

blissement, frais de recherche, charges de préexploitation, actions propres

classées en VMP, …) ;

LES PRINCIPAUX RETRAITEMENTS4



• Reclassement de certains incorporels en goodwill dès lors qu’ils ne cor-

respondent plus à la définition d’un incorporel en IFRS (parts de marché,

certains fonds de commerce génériques, …) ;

• Extraction du goodwill des incorporels éligibles qui n’auraient pas été

identifiés à l’origine (en pratique peu nombreux, mais par exemple les frais

de développement d’une société récemment acquise) ;

• Mise en place de tests de dépréciation -systématiques pour les good-

wills et les incorporels à durée de vie indéfinie- avec la nécessité de définir

au préalable le niveau auquel ces tests devront être effectués (définition

du périmètre des UGT ou groupes d’UGT auxquelles ils doivent apparte-

nir) et d’appliquer une méthodologie précise ;

• Reclassement de certains éléments du bilan ou du compte de résultat

(split accounting des instruments financiers hybrides, reclassement en

exploitation des éléments du résultat exceptionnel, …) ;

• Modification de certaines valeurs (instruments financiers, effets de 

l’actualisation, option pour la juste valeur des immeubles de placement,

option de réévaluation des immobilisations corporelles ou incorpo-

relles, …) ;

• Modification de la présentation des états financiers (compte de résul-

tat par destination pour les entreprises pour lesquelles cela s’impose,

nécessité de distinguer les éléments de bilan selon leur caractère courant

ou non courant, suppression de la ligne “résultat exceptionnel”, …) ;

• Elaboration d’une information financière conforme (y compris celle

liée à la transition) au nouveau référentiel et par conséquent beaucoup

plus détaillée, notamment sur les aspects liés à l’information segmentée.
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Si les précédents changements réglementaires comptables n’avaient, en
général, pas engendré de bouleversements au sein des groupes, l’entrée
en vigueur des IFRS en 2005, avec une information comparative pour
2004, conduit les directions financières à mettre en oeuvre des projets
de migration de leur système d’information qui sont parfois significa-
tifs.

Le passage aux normes IFRS n’implique pas uniquement une analyse pré-
cise des divergences norme par norme avec le référentiel antérieurement
appliqué, mais aussi un recensement exhaustif des modifications
induites à opérer dans les systèmes de consolidation et les systèmes
amont97. 

LES SYSTÈMES AMONT

Les points d’attention sur les systèmes amont, qui nécessitent générale-
ment une refonte ou une adaptation des systèmes d’information associés,
portent principalement sur les domaines suivants : la gestion des immo-
bilisations, la gestion des portefeuilles titres, le traitement de l’infor-
mation sectorielle et le suivi des projets de recherche et développement.

La gestion des immobilisations

La mise en place de la norme sur les immobilisations corporelles nécessite
souvent de gérer plusieurs plans d’amortissements pour une même
immobilisation, d’avoir la possibilité de suivre deux valeurs d’origines dif-
férentes et de conserver la traçabilité des modifications des durées
d’amortissement.

Dans ce cadre, il convient également de mettre en place les traitements
permettant d’assurer le rattachement des immobilisations à une Unité
Génératrice de Trésorerie pour la réalisation des tests d’impairment, et, le
cas échéant, le calcul des échéanciers d’impôts différés. L’ensemble des
principales évolutions sont couvertes par certains progiciels du marché
mais nécessitent généralement de conduire un projet de migration et de
refonte des procédures en parallèle.
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PRINCIPAUX IMPACTS ATTENDUS 
SUR LES SYSTÈMES D’INFORMATION

1

(97)  Nous définirons comme systèmes amont, les systèmes qui produisent les informations élémentaires : les systèmes
de gestion (gestion du personnel, administration des ventes, gestion des immobilisations, gestion de la trésorerie…
et le système comptable). Par opposition, les systèmes aval ont en charge l’analyse et le pilotage de l’activité : reporting
de gestion, suivi budgétaire, reporting réglementaire.
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La gestion des portefeuilles titres

Pour l’ensemble des entreprises et plus particulièrement les établissements
de crédit ou les sociétés utilisant des instruments dérivés, les modifica-
tions à réaliser sur les systèmes amont sont majeures. Il s’agit de quali-
fier les instruments financiers en fonction de la stratégie, de documen-
ter et de tracer les tests d’efficacité des instruments de couverture. Enfin,
la comptabilisation à la juste valeur nécessite le recours à des outils de
valorisation (“pricers”) pour l’évaluation des instruments financiers non
cotés sur un marché organisé.

Le traitement de l’information sectorielle

L’application de la norme sur l’information sectorielle suppose dans cer-
tains cas (entités de reporting opérant sur plusieurs segments d’activité ou
géographiques) l’existence dans les systèmes amont d’informations
détaillées selon le secteur d’activité et la zone géographique avec des
compléments selon le secteur primaire retenu (zone de clientèle ou de
localisation des actifs). Dans les cas où les systèmes d’information “métier”
ne disposent pas de cette information, des modifications significatives des
bases de données existantes et des processus d’alimentation et de collec-
te de l’information peuvent s’avérer nécessaires.

Le suivi des projets de recherche et développement

L’activation des coûts de développement implique d’adapter le système
d’information de façon à disposer d’un suivi par projet permettant :

• de distinguer les coûts engagés dans la phase de recherche (coûts non
activables), de ceux relatifs à la phase de développement ;

• de rattacher analytiquement les coûts directs de recherche et dévelop-
pement (frais de personnel et de sous-traitance essentiellement) aux dif-
férents projets, ce qui implique de disposer, en amont, d’un outil de suivi
des heures travaillées qui devront être renseignées de façon régulière (sur
une base hebdomadaire ou mensuelle) par les équipes de recherche et
développement ;

• d’identifier et isoler les coûts de développement qui répondent aux cri-
tères d’activation définis par la norme IAS 38, afin de fournir l’information
aux services financiers qui devront en assurer le traitement comptable.



LA CONSOLIDATION

Les principaux points d’attention portent sur la collecte de l’information
nouvellement requise, sur la production de l’information sectorielle, sur
la nécessaire définition et gestion de nouveaux flux techniques, ou enco-
re sur la production des états financiers et l’annexe consolidée sous un
nouveau format.

Le référentiel IFRS induit en général une information financière bien plus
détaillée que ne l’exigeait le référentiel français, impliquant bien souvent
une modification substantielle de la liasse de consolidation afin que
cette dernière puisse assurer la collecte de l’intégralité des informations
requises. Dans ce contexte, il faudra préalablement s’assurer de la possi-
bilité de disposer des informations requises dans les systèmes comp-
tables ou de gestion amont, dans des conditions de fiabilité et de délai
acceptables. A titre d’exemple, l’IAS 19 rend obligatoire la comptabilisa-
tion des engagements de retraites et la communication d’informations
détaillées dans les notes annexes. Ce sont autant d’informations que l’ou-
til de consolidation devra collecter, traiter, puis restituer de façon adéqua-
te. 

L’ IAS 14 sur l’information sectorielle peut amener dans certains cas (enti-
tés de reporting opérant sur plusieurs segments d’activité ou géogra-
phiques) à modifier de manière substantielle la phase de collecte des
données. Certains agrégats de l’entité juridique, qui est habituellement le
point d’entrée classique en matière de consolidation statutaire, doivent
être détaillés par secteur d’activité et par zone géographique. Dans ce cas,
le système de consolidation doit être à même de proposer des axes d’ana-
lyse libres, combinables entre eux, permettant la collecte de données
selon des axes transversaux.  

Enfin, les règles de comptabilisation à la juste valeur, d’actualisation affec-
tant certaines rubriques et d’impairment nécessitent la mise en œuvre de
nouveaux flux techniques comme de nouveaux comptes. S’agissant de
modifications de paramétrage structurantes, leur impact devra être
appréhendé de façon exhaustive, y compris au regard de l’élaboration du
tableau des flux de trésorerie.

L’homogénéisation de l’information financière, l’unification des processus
de consolidation et de reporting, la réduction des délais de clôture sous la
pression des marchés financiers, la recherche de l’amélioration des proces-
sus de prise de décision, … sont autant de facteurs faisant du passage aux
normes IFRS une opportunité pour faire évoluer l’outil de consolida-
tion.
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DES RÔLES À REDÉFINIR ET DES FONCTIONS 
À FAIRE ÉVOLUER 

REDÉFINIR LES RESPONSABILITÉS ET LE RÔLE DES OPÉRATIONNELS

A différents niveaux de l’entreprise, les opérationnels verront leur impli-
cation renforcée dans le processus de production et de fiabilisation des
données financières. A titre indicatif : 

• les responsables de projets d’investissements, les directeurs de pro-
grammes d’immobilisations, les responsables de production, de la
maintenance et de la logistique seront davantage sollicités dans le cadre de
la mise en œuvre de l’approche par composants des immobilisations, de la
définition des durées d’utilité des actifs, du suivi des indicateurs de perte
de valeur affectant les actifs ;

• les responsables des services de recherche et développement devront
établir un suivi précis des projets dont ils ont la charge en fonction de cri-
tères permettant leur qualification comptable et transmettre l’informa-
tion aux services financiers ;

• les trésoriers auront un rôle déterminant dans les choix, la mise en
œuvre et la documentation des opérations de couverture ainsi que la valo-
risation des instruments financiers  qui s’y rapportent  ;

• les commerciaux seront davantage impliqués dans la détermination de
la valeur nette de réalisation des produits en stock qui est la base de cal-
cul des éventuelles provisions pour dépréciation.

En outre, dans le cadre de l’application de la norme sur l’information sec-
torielle (IAS 14), les entreprises pourront être amenées à revoir la perti-
nence de certains axes d’analyse de la rentabilité ou la prise en compte de
certains facteurs stratégiques de risque, ou encore reconsidérer certaines
modalités de refacturations internes. 

RENFORCER LE RÔLE DU CONTRÔLE DE GESTION DANS L’ÉLABORATION

DES ÉTATS FINANCIERS

A plusieurs égards, l’adoption des normes IFRS tend à valoriser le rôle du
contrôle de gestion dans l’élaboration des états financiers et conforte le
besoin d’harmoniser les données du contrôle de gestion avec celles du
reporting comptable. L’intervention du contrôle de gestion peut être ren-
forcée : 

LE PASSAGE AUX IFRS : 
UNE OPPORTUNITÉ DE REPENSER LES RÔLES 
DE CERTAINS ACTEURS ET DE PROCÉDER À 
LA MISE À PLAT DE CERTAINS PROCESSUS 

2



• en cas de présentation d’un compte de résultat par fonction ;

• dans le processus d’affectation des produits, charges, actifs et passifs
opérationnels aux différents segments d’activité ;

• dans la détermination et le suivi des Unités Génératrices de Trésorerie ;

• dans le processus d’élaboration des flux de trésorerie prévisionnels pour
la mise en œuvre des tests de dépréciation d’actifs ;

• dans le suivi d’indicateurs de perte de valeur.

REVALORISER LA FONCTION COMPTABLE

Les métiers liés à la fonction comptable sont particulièrement affectés
par l’intégration des normes internationales. Ces fonctions se trouvent
naturellement revalorisées par la complexité et la diversité des sujets à
traiter. Ainsi, au-delà de la connaissance des normes comptables plus tech-
niques et plus détaillées que celles en vigueur aujourd’hui, les comptables
de demain devront disposer de compétences minimales dans un cer-
tain nombre de domaines clés leur donnant les bons réflexes pour éla-
borer une information financière fiable et pertinente selon les nouvelles
règles. 

Cela suppose notamment des connaissances dans les domaines suivants :

• économique et juridique : pour procéder à l’analyse des contrats et des
opérations (compréhension de la substance des opérations, identification
des éléments susceptibles d’entraîner un traitement comptable particu-
lier) ; 

• financier : pour comprendre et analyser les rapports des actuaires, des
experts en évaluation, … et maîtriser les concepts leur permettant de
suivre la réalisation des tests de dépréciation, de comptabiliser les regrou-
pements d’entreprises en juste valeur, de mettre à jour les provisions pour
passifs sociaux, … ;

• linguistique : pour accéder à l’information en temps réel et à sa source,
la maîtrise de la langue anglaise est incontournable.

De fait, les comptables devront s’appuyer sur un réseau d’acteurs internes
et externes qui leur fourniront les informations nécessaires à la production
des états financiers. 

Ces constats doivent conduire les entreprises à mettre en place les pro-
grammes de formation nécessaires et, le cas échéant, renforcer l’organi-
sation et la qualification des acteurs en place.

STRUCTURER LE SUIVI ET LE TRAITEMENT DES CONTRATS SPÉCIFIQUES

De nombreux contrats devront désormais faire l’objet d’un traitement et
d’une valorisation spécifiques. L’entreprise devra recenser ceux-ci, renfor-
cer, le cas échéant, les procédures d’approbation préalable des contrats et 101
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sensibiliser les acteurs (acheteurs, vendeurs, trésoriers, services fusions &
acquisition, … ) aux enjeux nouveaux qui y sont attachés. 

Il peut notamment s’agir de :

• contrats portant sur des instruments dérivés qui devront être valorisés
à la juste valeur dans le bilan ;

• contrats incluant des clauses pouvant être qualifiées d’instruments déri-
vés (clauses d’indexation par exemple ou vente effectuée dans une devise
particulière qui n’est ni celle de l’acheteur, ni celle du vendeur) ;

• contrats de vente ne transférant pas les “risques et avantages” à l’ache-
teur ;

• conventions incluant des contrats de location ;

• contrats de location assimilables à des contrats de location-financement
au sens de la norme IAS 17.

Pour les contrats complexes, l’utilisation de fiches descriptives peut en
faciliter le traitement comptable. Au cas particulier des contrats portant
sur des instruments financiers, les fiches pourraient comporter :

• une description de l’opération ;

• la catégorie à laquelle appartient l’instrument (actifs évalués à la juste
valeur par résultat, actifs disponibles à la vente, actifs détenus jusqu’à
l’échéance, opérations de couverture, …) ;

• les clauses particulières (garantie, covenants, …) ;

• la méthode d’évaluation retenue et les données nécessaires pour la
mettre en œuvre.

DES PROCESSUS À ADAPTER AUX EXIGENCES 
DES NORMES 

HARMONISER LES PROCÉDURES ET FACILITER LA COLLECTE DE 

L’INFORMATION

La conversion aux normes IFRS au sein d’un groupe peut également
constituer l’opportunité d’uniformiser les procédures appliquées par les
filiales ou divisions d’un groupe en France et à l’étranger grâce à l’adapta-
tion ou la mise à jour d’un manuel de procédures groupe et à la définition,
en parallèle, de contrôles adéquats.

Les normes IFRS multiplient les données à collecter, que ce soit pour éta-
blir des notes annexes plus détaillées, ou pour procéder aux évaluations
requises plus nombreuses et normées. Dans ce cadre, il est important de
définir les sources et les modalités de collecte de ces informations.
Celles-ci peuvent être externes (experts immobiliers, actuaires, évalua-
teurs indépendants, …) ou internes pour le calcul des flux de trésorerie
actualisés, de la valeur nette de réalisation de stocks, l’obtention de cotes



ou l’utilisation de modèles pour déterminer la juste valeur des instruments
financiers, …

S’agissant des sources internes, les processus de calcul devront être
modélisés et formalisés afin d’en garantir la pérennité, la fiabilité, d’har-
moniser l’approche au sein des entités du groupe et de garantir les délais
de communication de l’information. 

En outre, le choix de centraliser les traitements ou, au contraire, compte
tenu de la nature et de la diversité des informations requises, de les décen-
traliser devra être pris par la Direction Financière. La dernière solution qui
garantit une capture de l’information à sa source et une communication
plus rapide est en général plus efficace, mais nécessite une formation ren-
forcée des acteurs concernés (mise en œuvre des tests d’“impairment” ou
valorisation d’instruments financiers utilisés localement par les filiales), et
des contrôles pour en garantir l’homogénéité.

DEUX CAS ILLUSTRATIFS : LE SUIVI DES IMMOBILISATIONS PAR 

COMPOSANTS ET LA GESTION DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Le suivi des immobilisations par composants

Les procédures mises en place devront être conçues très en amont et cou-
plées avec la gestion des projets d’investissement. Il pourra être opportun,
afin de faciliter et fiabiliser le processus de détermination des composants,
d’arrêter des standards (ou définir une typologie d’immobilisations) dès la
définition des projets. Il conviendra également d’intégrer la gestion de la
relation avec les fournisseurs pour obtenir les informations nécessaires à
l’identification des principaux éléments de l’immobilisation. 

Les processus d’organisation pourront se décliner en trois phases 
principales :

• en liaison avec les processus de gestion des projets d’investissement et
d’approbation des factures, les processus de détermination des compo-
sants et des durées et modes d’amortissement de la structure et des com-
posants devront être formalisés. La procédure devra définir les responsa-
bilités des opérationnels à toutes les étapes du processus ;

• les modes opératoires d’imputation des factures et de mise en service
“groupée” des immobilisations complexes (chaque composant devant
avoir une “première” date de mise en service identique), devront être 
définis dans les systèmes d’information ;

• des procédures de contrôle permettant notamment de détecter les
retards de mise en service, l’accumulation anormale de factures en instan-
ce d’imputation devront être définies.
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La gestion des opérations de couverture

Le processus de gestion des opérations de couverture devra couvrir un
certain nombre de points clés :

• des procédures écrites devront être formalisées ou mises à jour. Elles
devront porter sur l’utilisation des dérivés (stratégies de couverture, valo-
risation), leur recensement et leur suivi ainsi que leur comptabilisation
(définition des schémas comptables à retenir lors de la mise en place des
instruments dérivés et de leur valorisation ultérieure) ;

• une documentation adéquate devra être définie. Elle devra notamment
porter sur la formalisation de la relation existant entre le dérivé et l’élé-
ment couvert et sur l’efficacité de la couverture (qui doit être démontrée
à la mise en place de l’opération de couverture et vérifiée périodiquement) ;

• la définition de points de contrôle permettant de s’assurer du traite-
ment homogène des contrats et de la conformité  des opérations à la stra-
tégie de couverture définie par l’entreprise.

PRINCIPALES INCIDENCES ATTENDUES

SUR LA COMMUNICATION FINANCIERE

3

La standardisation de l’information financière produite et le niveau de
détail requis dans le référentiel IFRS devraient permettre, à terme – car il
faudra probablement un certain temps avant que des interprétations
homogènes de certains concepts se dégagent et que les pratiques secto-
rielles ou nationales s’affinent -  aux analystes financiers, d’établir des
comparaisons plus pertinentes entre les entreprises d’un même secteur
d’activité et de procéder à des analyses plus normées de la performance.

Au-delà des incidences de ce changement de normes sur le premier exer-
cice de publication, il est fortement probable que certains agrégats ou
ratios habituellement utilisés par les places financières seront affectés,
tant dans leurs “valeurs normatives” que dans les règles d’interpréta-
tion qui s’y rattachent.

Ainsi, des ratios comme le ROCE “Return On Capital Employed” ou
l’EBITDA se trouveront affectés par les changements de normes comp-
tables ayant une incidence sur le résultat et /ou les capitaux propres. Il en
est ainsi de la disparition de la méthode du pooling pour la comptabilisa-
tion des acquisitions, de la suppression de l’amortissement systématique
du goodwill, de l’inscription obligatoire à l’actif des frais de développe-
ment, du retraitement systématique des locations-financement, de la
comptabilisation de charges financières accrues et de l’augmentation des
capitaux propres résultant du “split accounting” de certains instruments
de financement hybrides, de l’inscription en provisions de la totalité des
engagements de retraites ou de la comptabilisation en charges des stock-
options, …



Si l’on s’arrête, par exemple, quelques instants sur les conséquences d’un
recours accru à la notion de juste valeur, il est certain que les résultats
publiés aux normes IFRS vont être plus directement affectés par la vola-
tilité des marchés et pourraient eux-mêmes entraîner une volatilité
accrue des cours de bourse. Toutefois, dans ce contexte nouveau, il est
également possible que les acteurs changent leurs modes d’interprétation
des données financières, cherchent à les enrichir encore davantage par
d’autres données économiques, et adoptent des comportements nou-
veaux vis à vis d’une information financière à la signification différente. 

Dans la mesure où il privilégie les aspects bilantiels au détriment des résul-
tats, le référentiel IFRS va sans doute conduire à modifier le type même des
agrégats ou des ratios de performance qui seront suivis. Les réflexions en
cours, concernant la future norme sur les performances financières,
témoignent de cette évolution. Ainsi, il est envisagé par exemple la publi-
cation d’un état présentant les incidences de variation de juste valeur des
actifs et des passifs sur les capitaux propres, comparable au tableau des
flux de trésorerie.
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LES NORMES “CADRES” :
Présentation 
Cadre conceptuel de présentation et de préparation 

des états financiers 

IAS 1 : Présentation des états financiers

SIC29 : Information sur les contrats de concessions de services

IFRS 1 : Première application des normes IFRS

Evaluation
IAS 8 : Méthodes comptables, changements 

d’estimations et corrections d’erreurs

IAS 10 : Evénements postérieurs à  la date de clôture

IAS 18 : Produits des activités ordinaires

SIC 31 : Transactions de troc publicitaire

IAS 21 : Effet des variations des cours des monnaies étrangères

SIC 7 : Introduction de l’Euro

IAS 33 : Résultat par action

IAS 34 : Information financière intermédiaire

Information financière
IAS 7 : Tableau des flux de trésorerie

IAS 14 : Information sectorielle

IAS 15 : Information reflétant les effets des variations de prix

IAS 24 : Information relative aux parties liées

IAS 29 : Information financière dans les économies

hyperinflationnistes

Consolidation
IAS 27 : Etats financiers consolidés et comptabilisation

des participations dans des filiales

SIC 12 : Consolidation des entités ad hoc

IAS 28 : Comptabilisation des participations dans des
entreprises associées

IAS 31 : Information financière relative aux participations
dans des co-entreprises

SIC 13 : Entités contrôlées conjointement : 
Apports non monétaires des co-entreprises

ANNEXE
LISTE DES NORMES INTERNATIONALES (IAS, IFRS,



SIC) EN VIGUEUR
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LES NORMES “SPÉCIFIQUES” :

IAS 2 : Stocks 

IAS 11 : Contrats de construction

IAS 12 : Impôts sur le résultat

SIC 21 : Impôts - Recouvrement des actifs non amortissables réévalués

SIC 25 : Impôts - Changements de statut fiscal d’une entreprise
ou de ses actionnaires

IAS 16 : Immobilisations corporelles

IAS 17 : Contrats de location

SIC 15 : Mesures incitatives dans les contrats de location simple

SIC 27 : Evaluation de la substance des transactions prenant
la forme juridique d’un contrat de location

IAS 19 : Avantages au personnel

IAS 20 : Comptabilisation des subventions publiques et
informations à fournir sur l’aide publique 

SIC 10 : Aide publique – Absence de relation spécifique
avec des activités opérationnelles

IAS 23 : Coûts d’emprunts

IAS 36 : Dépréciation d’actifs 

IAS 37 : Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

IAS 38 : Immobilisations incorporelles

SIC 32 : Coûts liés aux sites web 

IAS 32 : Instruments financiers - Présentation 
IAS 39 : Instruments financiers - Comptabilisation et évaluation

IAS 40 : Immeubles de placement 

IFRS 2 : Paiements en actions

IFRS 3 : Regroupements d’entreprises

IFRS 5 : Abandon d’activités et actifs non courants 
destinés à être vendus

LES NORMES “MÉTIERS”

IAS 26 : Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite

IAS 30 : Informations à fournir dans les états financiers
des banques et des institutions financières assimilées

IAS 41 : Agriculture

IFRS 4 : Contrats d’assurance
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