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Depuis quelques mois, le projet sur la comptabilisation des contrats de location 

semblait au point mort, en raison notamment des difficultés rencontrées par les 

deux Boards pour arrêter les modalités de reconnaissance du résultat. Certains 

observateurs se demandaient même si il verrait finalement le jour.  

Qu’ils se rassurent, ou s’en émeuvent, les deux Boards n’ont pas jeté l’éponge. Ils 

viennent de tomber d’accord sur le profil de reconnaissance du résultat côté 

preneur, et confirment la publication du nouvel exposé-sondage sur 2012 (Q4), 

mais restent réservés sur la date de publication de la norme définitive.  

Cette prudence est de rigueur compte tenu des enjeux, et au regard 

notamment des nombreux sujets restant à traiter sur le projet reconnaissance du 

chiffre d’affaires, compte tenu des lettres de commentaires.  

Bonne lecture. 

 

Michel Barbet-Massin     Edouard Fossat  
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News 
 Discours de Michel Prada 

Dans un discours prononcé le 27 juin 2012, lors de la 

conférence de la fondation IFRS, Michel Prada a exposé sa 

vision des principaux enjeux pour la Fondation, en vue 

d’améliorer l’élaboration, l’acceptation et l’adoption des 

normes IFRS: 

o Renforcer la collaboration avec les normalisateurs 

nationaux ; 

o Mettre d’avantage l’accent sur la mise en œuvre des 

normes IFRS, de sorte à s’assurer qu’elles sont 

approuvées et appliquées de façon homogène au 

niveau mondial ; 

o Renforcer la confiance envers le normalisateur et la 

robustesse des normes en améliorant le « due process » 

de l’IASB.  

L’intégralité du discours de Michel Prada est accessible sur 

le site de l’IASB à l’adresse suivante : 

http://www.ifrs.org/Alerts/Conference/MP+Frankfurt+speech

+June+2012.htm 

Publication du rapport annuel 2011 de la fondation 

IFRS 

La fondation IFRS a publié, le 12 juin 2012, son rapport 

annuel 2011. Ce rapport est disponible sur le site de l’IASB, à 

l’adresse suivante : 

http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/2011+Annual+Report

.htm 
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Au cours de cette réunion, les deux Boards se sont 

prononcés sur l’exemption de consolidation : 

 pour les sociétés d’investissement ; et 

 des filiales contrôlées par une maison-mère (i.e. : qui 

n’est pas une société d’investissement), au travers 

d’une société d’investissement. 

S’agissant du premier point, les deux Boards ont 

provisoirement décidé que les sociétés d’investissement 

devraient comptabiliser les entités qu’elles contrôlent à la 

juste valeur, plutôt que de les consolider.  

Si les deux Boards sont d’accords sur le principe de 

l’exemption de consolidation pour les sociétés 

d’investissement, ils ne le sont toutefois pas totalement 

sur l’information à communiquer dans l’annexe : 

 l’IASB a provisoirement décidé de ne pas imposer 

l’adjonction des états financiers des entités 

contrôlées à ceux des sociétés d’investissements, 

tandis que 

 le FASB a provisoirement décidé de l’imposer aux 

cas des « feeder fund in a master-feeder structure ». 

S’agissant de l’exemption de consolidation des filiales 

contrôlées par une maison-mère (i.e. qui n’est pas une 

société d’investissement) au travers d’une société 

d’investissement, les divergences sont encore plus 

marquées puisque : 

 l’IASB a provisoirement décidé de ne pas retenir 

l’exemption dans ce cas, tandis que 

 le FASB a provisoirement décidé de maintenir les 

dispositions contenues dans les US GAAP, autrement 

dit de maintenir la comptabilisation à la juste valeur 

des investissements dans les comptes de la maison-

mère. 

 

 IFRS pour PME : l’IASB lance un projet de 
revue en profondeur de la norme 

Au cours de la réunion de juin, l’IASB s’est prononcé 

favorablement sur le lancement de la première revue en 

profondeur de la norme IFRS pour PME pour la période 

2012-2014 (« Comprehensive review 2012-2014). 

Dans la foulé, l’IASB publiait, le 26 juin 2012 une demande 

d’information (« Request for view »), préparée en 

collaboration avec le SMEIG, visant à : 

IFRS   

             
  

 

                 
  

 L’IASB met à jour son programme de 
travail 

En juin, l’IASB a mis à jour, par deux fois,  son programme 

de travail. Les principaux changements sont les suivants :  

 « IFRS 9 : Classification and measurement » : l’exposé-

sondage visant à apporter des modifications ciblées 

aux dispositions d’IFRS 9 sur le classement et 

l’évaluation, attendu jusqu’à présent sur le second 

semestre 2012, devrait être publié sur le dernier 

trimestre 2012 ; 

 «IFRS 9 : Macro hedge accounting » : l’IASB a fait son 

choix quant à la forme que prendrait le document à 

paraître sur la macro-couverture. C’est donc un 

« Discussion paper » qui est attendu sur le second 

semestre 2012 ; 

 « Leases » : le nouvel exposé-sondage sur la 

comptabilisation des contrats de location, jusqu’à 

présent annoncé sur le second semestre 2012, devrait 

être publié sur le dernier trimestre 2012; 

 « Annual Improvements 2010-212 » : la norme définitive 

de l’omnibus 2010-2012 (cf. l’étude ci-après) est 

attendue sur le premier trimestre 2013 ; 

 « Consolidation - Investment entities » : la norme 

définitive sur l’exemption de consolidation pour 

certaines sociétés d’investissement est attendue sur le 

2nd semestre 2012 ; 

 « IAS 8 Effective date and transition methods » : dans 

le numéro précédent, nous vous indiquions que l’IASB 

avait pris la décision de publier, sur le second semestre 

2012, un exposé-sondage limité sur la norme IAS 8 (cf. 

DOCTR’in mai 2012). Ce projet figure désormais au 

programme de travail de l’IASB.  

Enfin, le projet de revue en profondeur de la norme IFRS 

pour PME (« IFRS for SMEs Comprehensive Review 2012-

2014 ») fait son entrée dans le programme de travail de 

l’IASB (cf. ci-après). 

 

 Exemption de consolidation des sociétés 
d’investissement  

Pendant les réunions de juin, les deux Boards ont poursuivi 

leurs re-délibérations sur le dernier volet de la refonte des 

normes sur la consolidation, le projet Sociétés 

d’investissement.  
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   recueillir les avis des parties prenantes sur le besoin 

d’améliorer la norme IFRS pour PME, et  

 identifier d’éventuelles modifications à lui apporter.  

Les commentaires sont attendus au plus tard pour le 30 

novembre 2012. 

S’agissant du projet de revue en profondeur, celui prévoit : 

 qu’un exposé-sondage, préparé sur la base des 

commentaires reçus sur la demande d’information 

précitée, soit publié sur le second semestre 2013, 

 que les amendements définitifs soient publiés sur le 

second semestre 2013, ou le 1er semestre 2014. 

Enfin, l’IASB indique que les amendements à la norme IFRS 

pour les PME, qui résulteront de ce processus, seraient 

d’application obligatoire en 2015. 

 

 Transition vers IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 : 
l’IASB publie les amendements définitifs 

En mai dernier, nous évoquions le fait que l’IASB : 

 avait arrêté les dispositions transitoires de la norme 

IFRS 10, et  

 proposait des simplifications supplémentaires sur les 

informations à fournir sur les intérêts détenus dans 

d’autres entités, lors de la transition vers les normes 

IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12. 

Le 28 juin 2012, l’IASB a publié les amendements définitifs 

aux dispositions transitoires des normes IFRS 10, IFRS 11 et 

IFRS 12 reprenant l’ensemble des amendements discutés 

en mai (pour plus de détail sur ces amendements, voir 

DOCTR’in mai 2012, p 2-3). 

Il n’aura donc fallu qu’un mois pour que ce qui avait été 

décidé, ou simplement envisagé, par les deux Boards en 

termes de dispositions transitoires, ne se matérialise de 

façon concrète et définitive dans les normes. 

Abonnez-vous à DOCTR’in 
DOCTR’in, la lettre mensuelle d’information de MAZARS sur la doctrine, est totalement gratuit. Pour vous abonner, 

envoyez un mail à doctrine@mazars.fr en précisant : 

Vos nom et prénom, 

Votre société,  

Votre adresse e-mail 

 

Vous recevrez DOCTR’in dès le mois suivant par e-mail au format pdf. 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir DOCTR’in, envoyez un mail à doctrine@mazars.fr en précisant « désabonnement » dans l’objet de votre message. 

IFRS   
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  Projet d’amélioration des normes IFRS – Cycle 

2010-2012  

Le 3 mai dernier, l’IASB publiait, pour appel à commentaires jusqu’au 5 septembre 2012, son projet d’améliorations des 

IFRS - Cycle 2010-2012. DOCTR’in vous présente, norme par norme, les amendements proposés par l’IASB. 

 IFRS 2 Paiement fondé sur des actions  

En l’état actuel, la norme IFRS 2 Paiement fondé sur des actions ne prévoit pas de définitions spécifiques pour les 

notions de condition de performance ni de condition de service, mais décrit ces concepts dans la définition de 

conditions d'acquisition des droits.  

L’amendement proposé par l’IASB vise à clarifier la définition de condition d'acquisition des droits, en indiquant qu’une 

condition d’acquisition des droits est soit une condition de service, soit une condition de performance, et en proposant 

une définition précise pour chacun de ces deux concepts. Ainsi, les nouvelles définitions seraient insérées dans 

l’annexe A de la norme, selon les termes suivants (extraits de la traduction française de l’exposé-sondage, publiée sur 

le site de l’IASB) : 

 Condition de performance : Condition d’acquisition des droits qui nécessite que : 

(a) l’autre partie accomplisse une période de service spécifiée ; 

(b) des objectifs de performance spécifiés soient atteints lors de la prestation des services exigés en (a). 

Un objectif de performance est défini par rapport à l’exploitation (ou aux activités) de l’entité, ou par rapport 

au prix (ou à la valeur) de ses instruments de capitaux propres (qui comprennent les actions et les options sur 

actions). Un objectif de performance peut avoir trait à la performance de l’entité dans son ensemble ou à 

celle d’une partie de l’entité, par exemple une division ou un membre du personnel en particulier. 

 Condition de service : Condition d’acquisition de droits qui impose que l’autre partie accomplisse une période 

de service spécifiée. Si l’autre partie cesse, quelle qu’en soit la raison, de fournir les services au cours de la 

période d’acquisition des droits, elle n’a pas rempli la condition. 

Ces amendements apportent aussi des réponses, précisées dans les bases de conclusions, à certaines questions que se 

posaient les préparateurs sur la notion de condition d'acquisition des droits : 

 Y a-t-il une corrélation entre la responsabilité de l'employé et la condition de performance ?  Le Board fait 

remarquer qu'il est raisonnable de supposer que l'objectif de performance fixé par la direction incite l’employé à 

fournir une qualité ou quantité de service accrue à l'entité. 

 Un objectif portant sur un indice de marché actions est-il une condition de performance ou une autre condition à 

l’acquisition des droits (« non-vesting conditions ») ? Le Board observe que la valeur d’un indice de marché 

actions n’est pas sous l’influence du salarié, puisque pouvant être affectée par de nombreux éléments, dont des 

facteurs macro-économiques, même si les actions de l’entité font partie de l’indice. Le Board considère donc 

qu’un indice de marché actions cible est une autre condition d’acquisition des droits (« non-vesting condition »). 

 Un objectif de performance qui renvoie à une période plus longue que la période de service requise peut-il 

constituer une condition de performance ? Le Board propose d’indiquer clairement que, pour constituer une 

condition de performance, un objectif de performance doit avoir une exigence de service (explicite ou 

implicite) couvrant au moins la période pendant laquelle l'objectif de performance est mesuré.  

 L'échec de l'employé pour terminer une période de service, doit-il être considéré comme le non-respect d’une 

condition de service?  La définition d’une condition de service figurant dans l’exposé-sondage indique 

clairement qu’un employé ne satisfait pas à la condition de service s’il ne parvient pas, quelle qu’en soit la 

raison, à accomplir la période de service spécifiée. La charge de rémunération comptabilisée (jusqu’à l’échec) 

doit être annulée. 

Etudes Particulières 
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L’IASB propose que cet amendement soit d’application obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 

2014 (avec possibilité d’application anticipée). 

 IFRS 3 Regroupement d’entreprises 

L’amendement clarifie le fait que les compléments de prix éventuels qui répondent à la définition d’un instrument 

financier doivent être classés en instruments de capitaux propres ou en en dette financière sur la base des dispositions 

de la norme IAS 32. Ainsi, toute référence aux autres normes serait supprimée. 

L’amendement clarifie également que les compléments de prix classés en dettes financières doivent ensuite être 

évalués à la juste valeur, avec une comptabilisation de ces variations en résultat ou dans les autres éléments du résultat 

global (conformément à IFRS 9). 

La norme IFRS 9 serait également amendée, de manière à ce que les compléments de prix classés en dettes 

financières (ou en actifs financiers) soient obligatoirement évalués à la juste valeur (i.e. pas d’évaluation au coût amorti 

possible pour les compléments de prix) 

L’IASB propose que cet amendement soit applicable, de manière prospective, aux regroupements d’entreprises 

réalisés à compter du 1er janvier 2015 (avec possibilité d’application anticipée). 

 IFRS 8 Segments opérationnels 

Les propositions d’amendements de la norme IFRS 8, Secteurs opérationnels, concernent deux sujets : 

 le regroupement de secteurs opérationnels ; 

 le rapprochement entre le total des actifs des secteurs à présenter et les actifs de l'entité. 

Regroupement de secteurs opérationnels 

En application d’IFRS 8 (paragraphe 12), il est aujourd’hui possible de regrouper plusieurs secteurs opérationnels en un 

secteur opérationnel unique si les secteurs présentent des caractéristiques économiques similaires et sont similaires en 

ce qui concerne chacun des points suivants : 

(a) la nature des produits et services ; 

(b) la nature des procédés de fabrication ; 

(c) le type ou la catégorie de clients auxquels sont destinés leurs produits et services ; 

(d) les méthodes utilisées pour distribuer leurs produits ou fournir leurs services ; et 

(e) s'il y a lieu, la nature de l'environnement réglementaire, par exemple dans le cas des banques, des compagnies 

d'assurance ou des services publics. 

Or, en annexe, une entité doit seulement fournir des informations générales sur les facteurs utilisés pour identifier les 

secteurs de l'entité à présenter. Aucune exigence d’information particulière n’existe lorsque des segments 

opérationnels ont été regroupés. 

L’amendement proposé vise donc à améliorer l’information sur les regroupements de secteurs opérationnels, en  

demandant que soient fournis les jugements qui ont été portés par le management lors de l’application des critères du 

paragraphe 12. En particulier, une entité devra décrire rapidement les secteurs opérationnels qui ont été regroupés et 

fournir une information sur les indicateurs économiques utilisés pour conclure que les secteurs regroupés ont des 

caractéristiques économiques similaires. 
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Cette proposition va dans le sens de la position exprimée par l’AMF dans ses recommandations pour la clôture 2011. 

L’AMF a en effet constaté, depuis l’application d’IFRS 8 en 2009, que des regroupements de secteurs opérationnels 

significatifs sont souvent effectués par les émetteurs, sans que les informations données en annexe ne permettent de les 

comprendre. 

Rapprochement entre le total des actifs des secteurs à présenter et les actifs de l’entité 

La proposition d’amendement vise ici à clarifier les exigences d’informations à fournir en annexe compte tenu de 

l’amendement apporté à la norme IFRS 8 en avril 2009, lequel indiquait qu’une entité ne doit présenter le montant des 

actifs sectoriels que si ce montant est régulièrement fourni au principal décideur opérationnel (paragraphe 23). 

La proposition d’amendement consiste ainsi à préciser que le rapprochement entre la somme des actifs sectoriels et le 

total des actifs de l’entité ne devrait être fourni que si les actifs sectoriels sont eux-mêmes présentés en application du 

paragraphe 23 de la norme. 

Cette clarification est conforme à ce qui est requis en termes d’information pour les passifs sectoriels. 

L’IASB propose que ces amendements soient d’application obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 

2014 (avec possibilité d’application anticipée). 

 IFRS 13 Evaluation de la juste valeur 

L’amendement proposé consiste uniquement en une modification des bases de conclusions d’IFRS 13, dans le but 

d’expliquer les raisons qui ont amené l’IASB à supprimer le paragraphe B5.4.12 d’IFRS 9 Instruments financiers et le 

paragraphe AG79 d’IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation.  

Le Board propose de préciser que, lorsqu’il a apporté ces modifications à IFRS 9 et IAS 39, il n’avait pas pour intention 

de supprimer la possibilité d’évaluer les créances et les dettes à court terme, sans taux d’intérêt stipulé, au montant non 

actualisé, lorsque l’effet de la non-actualisation est négligeable.  

Le Board indique au contraire qu’il a supprimé ces paragraphes parce qu’IFRS 13 contient des dispositions concernant 

l’utilisation de techniques d’actualisation pour l’évaluation de la juste valeur, et qu’IAS 8 Méthodes comptables, 

changements d’estimations comptables et erreurs traite de l’importance relative lors de l’application des méthodes 

comptables. La combinaison de ces deux normes doit permettre de maintenir la pratique courante de ne pas 

actualiser les créances à court terme sans taux d’intérêts spécifié. 

Cet amendement, qui ne porte que sur les bases de conclusions, ne devrait pas faire l’objet d’une adoption par l’Union 

européenne, le processus d’adoption ne portant que sur le corps de la norme, et non sur les bases de conclusions. 

 IAS 1 Présentation des états financiers 

Le paragraphe 73 de la norme IAS 1 indique qu’un passif dont l’échéance est à moins de 12 mois est classé comme 

non courant si l’entité envisage, et a le pouvoir discrétionnaire, de le refinancer ou de le renouveler pour au moins 

douze mois après la date de clôture en vertu d'une facilité de prêt existante.  

L’amendement proposé précise que la facilité de prêt doit être consentie par le même prêteur, à des conditions 

identiques ou similaires, c’est-à-dire sans aucune modification substantielle des droits et obligations des parties à la 

facilité de prêt. 

L’IASB propose que cet amendement soit appliqué prospectivement (pas de retraitement de l’information 

comparative) aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, avec possibilité d’application anticipée. 
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 IAS 7 Tableau des flux de trésorerie  

L'IASB avait reçu une demande de clarification portant sur la présentation dans le tableau des flux de trésorerie des 

intérêts payés capitalisés dans le coût des actifs corporels, au motif qu’il existe une contradiction au sein de la norme 

IAS 7 : 

 le paragraphe 16 semble indiquer que les flux de trésorerie correspondant aux intérêts capitalisés doivent être 

présentés en tant que flux des activités d’investissement,  

 les paragraphes 32 et 33 indiquent quant à eux que les intérêts payés sont présentés soit dans les flux 

d’exploitation, soit dans les flux de financement 

Pour remédier à ce conflit, l'IASB propose de préciser que les coûts d’emprunt capitalisés doivent suivre la classification 

de l'actif sous-jacent. En pratique, les intérêts payés et capitalisés dans le coût d’une immobilisation corporelle ou 

incorporelle devraient être présentés dans les flux issus des activités d’investissement. 

Cette modification s'appliquerait également aux coûts d'emprunt capitalisés dans des actifs d'exploitation (par 

exemple les stocks). En pratique, ces flux seraient par conséquent présentés en flux d'exploitation. 

L’IASB propose que cet amendement soit d’application obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 

2014 (avec possibilité d’application anticipée). 

 IAS 12 Impôts sur le résultat 

A l’origine de cet amendement se trouve une demande adressée au Comité d’interprétation des normes IFRS portant 

sur la façon dont une entité détermine s’il y a lieu, en application d’IAS 12, de reconnaître un actif d’impôt différé 

lorsque cette entité : 

 a une différence temporelle déductible relative à une perte latente sur un instrument de dette classé en actif 

disponible à la vente (AFS), 

 a la capacité et l'intention de détenir les instruments jusqu'à ce que la perte se renverse (qui peut être à leur 

échéance), et 

 n’a pas de différences temporelles taxables suffisantes et d'autres bénéfices imposables probables sur lesquels 

elle peut utiliser cette différence temporelle déductible. 

Pour répondre cette question, l’IASB propose d’amender IAS 12 pour clarifier que : 

(a) si la législation fiscale limite les sources de bénéfice imposable sur lequel une différence temporaire déductible 

peut être imputée (par exemple, si l’entité ne peut imputer des moins-values que sur des plus-values réalisées), 

l’entité appréciera la recouvrabilité de l’impôt différé actif correspondant à la différence temporaire déductible 

en considérant uniquement les sources de bénéfices fiscaux futurs sur lesquels la différence temporaire peut être 

imputée ; 

(b) le bénéfice imposable retenu pour déterminer si l’entité peut comptabiliser un actif d’impôt différé est le 

montant avant tout renversement des différences temporaires déductibles ; 

(c) une mesure qui a pour seul effet de renverser des différences temporaires déductibles existantes ne constitue 

pas une opportunité de planification fiscale. Pour être considérée comme une opportunité de planification 

fiscale, la mesure doit générer ou accroître un bénéfice imposable. 

Les modifications proposées reflètent les conclusions provisoires auxquelles le Board est parvenu après avoir analysé les 

actifs d’impôt différé découlant de pertes latentes sur des instruments d’emprunt disponibles à la vente. Toutefois, leur 

champ d’application ne se limite pas à ces actifs d’impôt différé ; il peut s’étendre à des actifs d’impôt différé résultant 

d’autres transactions ou événements. 
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L’IASB propose que cet amendement soit applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 (avec 

possibilité d’application anticipée). 

 IAS 16 Immobilisations corporelles et IAS 38 Immobilisations incorporelles 

L’IASB propose de modifier quelques dispositions des normes IAS 16 et IAS 38 relatives aux immobilisations présentées au 

bilan selon le modèle de réévaluation. Notamment, lorsqu’une immobilisation est réévaluée, la réévaluation pourra 

être comptabilisée selon deux méthodes : 

 la valeur brute sera réévaluée de manière cohérente avec la réévaluation de la valeur nette comptable (par 

exemple, la valeur brute pourra être réévaluée par référence à des données de marché, ou en réajustant la 

valeur brute de manière proportionnelle à la valeur nette). Dans ce cas, le cumul des amortissements sera égal à 

la différence entre la nouvelle valeur brute et la nouvelle valeur nette de cette immobilisation ; ou 

 le cumul des amortissements sera annulé, la valeur réévaluée de l’immobilisation devenant la nouvelle valeur 

brute. 

Cette deuxième méthode (élimination des amortissements cumulés) est déjà prévue dans les normes IAS 16 et IAS 38 

actuelles. La première, en revanche, constitue un changement par rapport aux normes actuelles, qui prévoient une 

réévaluation proportionnelle de la valeur brute et des amortissements cumulés.  

L’IASB propose que cet amendement soit applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 (avec 

possibilité d’application anticipée). 

 IAS 24 Information relative aux parties liées 

L'IASB avait reçu une demande de clarification portant sur l’information à communiquer dans le cas où l’entité qui 

présente l’information financière (« reporting entity ») reçoit d’une entité  de gestion (« management entity »), qui n’est 

pas une partie liée, des prestations de services correspondant à une mise à disposition par la management entity des 

principaux dirigeants (« key management personnel »)de la reporting entity. Autrement dit, la reporting entity doit-elle 

ou non communiquer le montant des rémunérations versées par la management entity au key management 

personnel ? 

L’IASB a pu constater des divergences de pratique, certains indiquant le montant des frais versés à la management 

entity, d’autres indiquant le montant des salaires versés par la management entity aux key management personnel. 

Les propositions d’amendements de la norme IAS 24 consistent ainsi à : 

 modifier la définition d’une partie liée : une management entity fournissant à la reporting entity des services 

rendus par des personnels de direction clés serait une partie liée de cette entité ; 

 la reporting entity devrait indiquer en annexe les montants versés à la management entity au titre des key 

management personnel affectés à cette entité. La rémunération versée par la management entity aux key 

management personnel n’aurait pas à être mentionnée en annexe ; 

 les autres transactions entre la reporting entity et la management entity devraient également être présentées au 

titre de l’information sur les transactions entre parties liées (par exemple, si un prêt est octroyé à la management 

entity).  

L’IASB propose que cet amendement soit applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 (avec 

possibilité d’application anticipée). 
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 IAS 36 Dépréciation des actifs  

Un amendement publié en 2008 (Annual improvements to IFRS publié en mai 2008) avait permis de corriger une 

incohérence en matière d’information, selon que la valeur recouvrable de l’UGT était appréhendée sur la base de la 

valeur d’utilité (« value in use ») ou de la juste valeur diminuée des coûts de la vente (« fair value less costs of disposal »), 

lorsque cette dernière était fondée sur une approche de cash flows actualisés.  

Ainsi lorsque la juste valeur diminuée des coûts de vente est déterminée à l’aide d’une technique d’actualisation (i.e. 

déterminée à partir de flux de trésorerie), il est nécessaire d’indiquer en annexe les mêmes informations que celles 

requises pour la valeur d’utilité (période de projection des flux, taux de croissance retenu pour l’extrapolation des flux, 

taux d’actualisation).  

L’amendement qui est proposé dans l’exposé-sondage Améliorations des normes IFRS Cycle 2010-2012, s’inscrit dans la 

continuité de celui de 2008. L’IASB propose que les exigences de la norme IAS 36 en matière d’informations sur la valeur 

d’utilité, dans le cas où une perte de valeur significative a été comptabilisée ou reprise au cours de la période, 

s’appliquent également lorsque la valeur recouvrable correspond à la juste valeur diminuée des coûts de vente 

déterminée à l’aide d’une technique d’actualisation des flux de trésorerie.  

L’IASB propose que cet amendement soit applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 (de façon 

prospective, avec possibilité d’application anticipée).  

DOCTR’in English             
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BEYOND THE GAAP 
 

Newsletter totalement gratuite, BEYOND THE GAAP vous permet de diffuser largement l’information dans vos 

équipes, partout dans le monde. Pour vous abonner, envoyez un mail à doctrine@mazars.fr en précisant : 

Les noms et prénoms des personnes à qui vous souhaitez transmettre BEYOND THE GAAP, 

Leur fonction et société,  

Leur adresse e-mail 

 

Ils recevront BEYOND THE GAAP dès le mois suivant par e-mail au format pdf. 
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Taxes dues par des entités exerçant sur un marché 

spécifique (« Levies ») – Publication par l’IFRS 

Interpretations Committee d’un projet d’interprétation 

  
Le Comité d’interprétation des normes IFRS (ex IFRIC) a publié le 31 mai le projet d’interprétation DI/2012/1 relatif à la 

comptabilisation des taxes dues par des entités exerçant sur un marché spécifique. La date limite d’envoi des 

commentaires sur ce projet est fixée au 5 septembre 2012. 

 Quel est le champ d’application de ce projet d’interprétation ? 

Ce projet d’interprétation s’adresse aux taxes : 

 qui sont dans le champ d’application de la norme IAS 37 sur les provisions (sont donc exclues les taxes qui 

relèvent d’IAS 12 « Impôts sur le résultat ») 

 qui sont dues par des entités qui opèrent sur un marché spécifique (dans un pays ou une région donnée, sur un 

marché spécifique, ou encore sur un marché spécifique dans un pays donné). 

 où l’entité ne reçoit pas un actif ou une prestation de service en échange du paiement de cette taxe (ce qui 

exclut les contrats entre la puissance publique et une entité), 

 dont le versement découle d’un texte de loi ou d’un règlement, 

 dont le paiement est dû à la survenance d’un évènement spécifique prévu par la loi, pouvant survenir à une 

date ponctuelle, ou se réalisant sur une période donnée 

 dont le montant est fonction de données de la période actuelle, ou d’une période passée, comme par 

exemple les revenus, les actifs ou les passifs. 

En pratique, de très nombreuses sociétés sont concernées. En France notamment, la contribution sociale de solidarité 

(ex « Organic ») et la Contribution Economique Territoriale (ex Taxe professionnelle) entrent dans le champ 

d’application de cette interprétation. 

En cas d’aboutissement de ce projet, il conviendra de réexaminer le traitement comptable d’autres taxes, 

comme par exemple la Contribution Sociale Territoriale (pour les entreprises ferroviaires), ou la contribution 

aux frais de contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel (pour les banques et les assurances). 

 Quelle question n’a pas été traitée par ce projet ? 

En revanche, ce projet ne traite pas des taxes dont le paiement est conditionné à l’atteinte d’un seuil de chiffre 

d’affaires, les membres du comité n’ayant pas réussi à se mettre d’accord. 

Aucun consensus n’a pu être obtenu, entre : 

 ceux qui considèrent que le fait générateur est l’atteinte du seuil de chiffre d’affaires au-delà duquel la taxe 

est due, et que la taxe commence donc à être comptabilisée uniquement après que ce seuil a été atteint (i.e. 

l’existence d’un seuil affecte directement la comptabilisation du passif), et 

Cette approche considère qu’aucune obligation actuelle n’existe tant que le seuil n’est pas atteint. Par 

ailleurs, plusieurs exemples de la norme IAS 37 précisent que les dépenses liées à l’activité future, ou à des 

décisions futures de l’entité, ne constituent pas des passifs. 

Etudes Particulières 
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 ceux qui considèrent au contraire que la taxe doit être provisionnée dès le moment où il est probable que le 

seuil de chiffre d’affaires en question sera atteint (i.e. le seuil affecte uniquement l’évaluation du passif). 

Cette approche pourrait être supportée par une analogie avec un exemple tiré de la norme IAS 34, et 

relatif à des loyers. Cette norme suggère, dans le cas où des loyers sont conditionnés à l’atteinte d’un 

certain niveau de ventes annuelles, de comptabiliser un passif lorsqu’il est attendu que le seuil en question 

sera atteint. 

 Que prévoit le projet d’interprétation ? 

Le fait générateur de la comptabilisation de la taxe est l’élément, tel qu’identifié par la législation, qui déclenche le 

paiement de la taxe. 

Par exemple, si l’élément qui déclenche le paiement de la taxe est la génération de revenus sur la 

période, mais que le montant de la taxe est déterminé sur la base des revenus de la période précédente, 

le fait générateur est la génération de revenus sur la période. 

Le fait pour une entité d’être économiquement contrainte à continuer son activité n’a pas pour conséquence que 

l’entité a une obligation implicite (« constructive obligation ») de payer une taxe. 

La préparation d’états financiers conformes au principe de continuité d’exploitation ne conduit pas à considérer que 

l’entité a une obligation implicite de continuer ses opérations, et n’a donc pas pour conséquence de reconnaître un 

passif pour des taxes qui résultent de son activité future. 

Le passif lié à l’obligation de payer la taxe est reconnu progressivement si le fait générateur intervient sur une période, 

c’est-à-dire si l’activité qui génère le paiement de la taxe a lieu sur une période de temps. 

Par exemple, un passif est reconnu de façon progressive si le fait générateur est la génération de revenus 

sur la période considérée. 

Les mêmes principes de comptabilisation doivent être appliqués dans les comptes intermédiaires et les comptes 

annuels. En conséquence, la charge liée à la taxe ne doit pas être : 

 anticipée s’il n’y a pas d’obligation de payer à la date de fin de la période intermédiaire, 

 différée si l’entité a, à la fin de la période intermédiaire, une obligation actuelle de payer la taxe. 

 Quelques exemples pratiques (tirés du projet d’interprétation) 

Le projet comporte 3 exemples, repris de manière synthétique ci-dessous, relatifs à une entité clôturant ses comptes à 

fin décembre. 

Taxe liée au chiffre d’affaires réalisé sur la période 

La taxe résulte de la génération de revenus par l’entité sur la période. Dans ce cas, le passif est reconnu de manière 

progressive sur la période car le fait générateur de l’obligation est la réalisation de chiffre d’affaires sur la période. 

A tout moment, l’entité a une obligation de payer une taxe sur le chiffre d’affaires réalisé à date. A contrario, l’entité 

n’a aucune obligation de payer une taxe sur le chiffre d’affaires non encore réalisé. 

Dans ses comptes intermédiaires, par exemple au 30 juin, l’entité a une obligation de payer une taxe sur le chiffre 

d’affaires réalisé au cours du 1er semestre. 
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Taxe due en totalité lorsque l’entité génère du chiffre d’affaires sur un marché donné 

La taxe est due en totalité dès que l’entité génère du chiffre d’affaires sur l’exercice N. Le montant de la taxe est 

déterminé par référence au chiffre d’affaires réalisé par l’entité au cours de l’exercice N-1. 

L’entité commence à réaliser du chiffre d’affaires le 3 janvier N. 

Dans cet exemple, le passif est reconnu (en totalité) le 3 janvier N car le fait générateur, tel que défini par la législation, 

est la réalisation de chiffre d’affaires sur l’exercice N. 

La réalisation de chiffre d’affaires sur N-1 est nécessaire, mais non suffisante, pour générer une obligation actuelle de 

payer la taxe. Avant le 3 janvier N, l’entité n’a aucune obligation. Autrement dit, c’est le chiffre d’affaires réalisé en N 

qui est l’élément qui génère le paiement de la taxe. La réalisation d’un chiffre d’affaires sur N-1 n’est pas l’élément qui 

génère le paiement de la taxe (le montant de chiffre d’affaires N-1 affecte simplement l’évaluation du passif). 

Dans les comptes intermédiaires, la charge est reconnue en totalité sur les premiers comptes intermédiaires. La charge 

ne peut ni être différée / étalée sur les autres périodes intermédiaires, ni être anticipée. 

Taxe due si l’entité a une activité bancaire à la fin de l’exercice sur un marché spécifique 

La taxe est due uniquement si l’entité a une activité bancaire sur un marché spécifique à la fin de l’exercice. Le 

montant de la taxe est déterminé par référence à certaines données du bilan à la fin de l’exercice considéré. 

Le passif est comptabilisé à la fin de l’exercice car le fait générateur, tel que défini par la législation, consiste dans le 

fait d’avoir une activité bancaire à la fin de l’exercice. 

Avant la fin de l’exercice, l’entité n’a aucune obligation actuelle, même si elle est économiquement obligée de 

continuer à opérer dans le futur, et d’avoir une activité bancaire à la fin de l’exercice. 

L’élément qui génère le paiement de la taxe est le fait d’avoir une activité bancaire à la fin de l’exercice, c’est-à-dire 

un événement qui ne survient qu’à la fin de l’exercice en question. 

Même dans le cas où le montant du passif est fonction de la durée de l’exercice, l’élément qui génère l’obligation est 

le fait d’exercer une activité bancaire à la fin de l’exercice, et cela n’autorise donc pas à reconnaître le passif de 

manière progressive. 

Puisque le passif est reconnu en totalité à la fin de l’exercice, la charge est également comptabilisée (en totalité) à 

cette même date. La charge ne peut ni être différée / étalée, ni être anticipée dans les comptes intermédiaires. 

 A quelle date cette interprétation serait-elle applicable ? 

A ce stade, la date d’application n’a pas été définie. 

L’application de cette interprétation devrait néanmoins être traitée de manière rétrospective (comme tout 

changement de méthode), avec possibilité d’application anticipée. 

Compte tenu de l’impact significatif sur la pratique actuelle, notamment en France du fait du traitement comptable 

généralement appliqué à la cotisation sociale de solidarité, il est possible que de nombreuses lettres de commentaires 

soient adressées au Comité (rappel : la date limite d’envoi est fixée au 5 septembre 2012). 

Etudes Particulières 
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Puts sur minoritaires– Publication par l’IFRS 

Interpretations Committee d’un projet d’interprétation   

  
Le Comité d’interprétation des normes IFRS (ex IFRIC) a publié le 31 mai le projet d’interprétation DI/2012/2 relatif à la 

contrepartie des variations de la dette liée aux options de ventes accordées aux actionnaires minoritaires des filiales 

(« puts sur minoritaires »). La date limite d’envoi des commentaires sur ce projet est fixée au 1er octobre 2012. 

 Les variations de la dette, pour les puts entrant dans le champ d’application de 
l’interprétation,  seront désormais obligatoirement comptabilisées en résultat  

En ce qui concerne les variations ultérieures de la dette, rappelons que plusieurs approches étaient historiquement 

appliquées (pour plus de détails, cf. DOCTR’in janvier 2012). Le projet d’interprétation qui vient d’être publié propose 

de comptabiliser en résultat les variations de la dette liée au put.  

Le Comité considère que le paragraphe 30 de la norme IAS 27, relatif aux variations de pourcentage d’intérêt dans 

une filiale, n’est pas applicable aux puts sur minoritaires dans la mesure où le pourcentage d’intérêt n’est pas modifié 

avant l’exercice (éventuel) du put par l’actionnaire minoritaire. 

Le put oblige à constater une dette vis-à-vis de l’actionnaire minoritaire et les variations de la dette sont sans effet sur 

les pourcentages d’intérêts respectifs du groupe et des minoritaires. 

 Quel est le champ d’application de ce projet d’interprétation ? 

Le projet d’interprétation exclut de son champ d’application les puts qui étaient comptabilisés par analogie avec les 

compléments de prix (« contingent consideration »), conformément à la version antérieure de la norme IFRS 3 (2004). 

En pratique, cela signifie que les puts qui sont comptabilisés selon la méthode dite du « goodwill en cours » ne seraient 

pas concernés par cette interprétation, et qu’ils pourraient continuer à bénéficier de ce mode de comptabilisation. 

 

Put octroyé avant 2010 ? 

(avant entrée en v igueur 

IFRS 3R / IAS 27R) (*)

Non 

(put octroyé après 2010) 

(*)

Oui

(put octoyé avant 2010) 

(*)

Variations de valeur de la 

dette en P&L

Maintien de la méthode 

dite du "goodwill en cours" 

à compter de 2010 (*) ?

Oui

(maintien de la méthode 

du "goodwill en cours")

Non 

(i.e. variations de valeur 

de la dette inscrites en 

capitaux propres, ou en 

P&L)

Variations de valeur de la 

dette ajustent le goodwill 

Variations de valeur de la 

dette en P&L

(*) Pour les sociétés clôturant avec l'année civ ile (et ayant décidé de ne pas appliquer les normes IFRS 3R / IAS 27R par anticipation)
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 Que penser de ce projet d’interprétation ? 

Sur le plan technique, on peut comprendre l’analyse menée par le Comité, dans la mesure où il est exact que les 

variations d’un passif financier impactent normalement le compte de résultat. 

Sur le plan de la communication financière, le jugement est plus sévère. En effet : 

 Le traitement comptable proposé considère implicitement que cette dette est une dette « normale », alors 

même que la nature particulière des puts sur minoritaires est d’être « à cheval » sur les normes IAS 32 et IAS 27. 

Cette approche est « mécanique » (toute variation d’un passif financier doit être comptabilisée en 

résultat).  

Dans la mesure où ce sont des dispositions spécifiques de la norme IAS 32 qui obligent à comptabiliser 

une dette, il semble d’autant plus légitime de se poser la question du bien-fondé de l’approche dans ce 

cas particulier. 

 Le résultat auquel aboutit ce traitement comptable est fréquemment contre-intuitif, notamment dans les 

nombreux cas où le prix d’exercice est fondé sur la juste valeur des titres à la date d’exercice de l’option. 

Cette approche conduit à comptabiliser en charges les augmentations de la dette, alors même que 

c’est la bonne gestion de la société par l’actionnaire majoritaire qui en est à l’origine d’une part, et que 

le prix d’achat est un prix « normal » d’autre part. 

Autrement dit, le rachat, à un prix normal, offrant une simple porte de sortie à un actionnaire minoritaire, 

se traduira par des impacts sur le résultat du groupe dans le cas où le groupe a pris un engagement (i.e. 

le groupe a octroyé un put). A contrario, le simple rachat, au même prix que dans la situation 

précédente, mais sans engagement préalable, se traduira par un simple impact sur les capitaux propres 

(i.e. sans aucun impact en résultat). 

 Enfin, les bases de conclusion rappellent la proposition initiale du Comité (rejetée par l’IASB) d’amender la 

norme IAS 32 de manière à évaluer les puts sur intérêts minoritaires comme des dérivés, c’est-à-dire sur la base 

de la juste valeur de l’instrument, sans comptabiliser la dette en tant que telle (pour plus de détails sur le projet 

d’amendement, cf. DOCTR’in de mars et septembre 2011).  

Autrement dit, les membres du Comité eux-mêmes semblent avoir des réserves quant au traitement 

comptable proposé.  

 Quelles sont les prochaines étapes ? 

Comme indiqué ci-dessus, la période d’appel à commentaires s’achève le 1er octobre 2012, et il est important que les 

parties intéressées prennent le temps d’expliquer leur position sur ce projet. 

Ce projet d’interprétation n’est pas sans rappeler la (pas si) regrettée interprétation IFRIC 3, relative aux quotas 

d’émission de gaz à effet de serre. 

Rappelons que cette interprétation, publiée en décembre 2004, avait été retirée par l’IASB en juin 2005. Le Board avait 

considéré que cette interprétation était une bonne interprétation des textes, sur le plan technique, mais qu’elle 

conduisait dans certaines situations à des traitements comptables peu satisfaisants. 

Espérons que le Comité mettra à profit les prochains mois pour évoluer dans sa réflexion sur ce sujet sensible. 
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Contrats de location : le profil de reconnaissance du 

résultat coté preneur se dessine ! 

  
En février dernier, nous vous présentions les dernières réflexions de l’IASB et du FASB en matière de profil de 

reconnaissance des charges de location côté preneur. Deux vues relativement complexes étaient discutées : « the 

underlying asset approach » et « the interest-based amortisation approach », sans toutefois qu’aucune décision (même 

provisoire) n’ait été prise par les Boards.  

Au cours des sessions du mois de juin, les deux Boards sont revenus sur ces discussions et se sont mis d’accord sur les 

principes qui régiront les modalités de reconnaissance du résultat côté preneur. La description de ces principes semble 

indiquer que les modèles comptables qui en découleront seront très certainement plus faciles d’application que ce qui 

avait été présenté en février dernier (cf. DOCTR’in de février 2012).  

Ce sont donc les décisions provisoires prises par les deux Boards sur les grands principes de reconnaissance du résultat 

coté preneur, que nous vous présentons dans cette étude. 

 Un principe de base : 2 types de contrats de location 

Les Boards ont finalement reconnu qu’il existait 2 types de contrats de location : 

 Des contrats de location qui seront comptabilisés selon des dispositions analogues à celles de l’ED Leases de 

2010 ; 

Rappelons que, selon cet exposé-sondage, le preneur aura un profil de reconnaissance de ses charges 

de location non linéaire, puisqu’il comptabilisera une charge d’amortissement du droit d’utilisation 

(généralement linéaire) et une charge d’intérêt décroissante sur la durée du contrat (i.e. la charge 

financière diminue mécaniquement au fur et à mesure que le passif de location est remboursé). 

 Des contrats de location qui seront comptabilisés selon une autre approche, qui conduira à comptabiliser des 

charges de location linéaires sur la durée du contrat.  

Ces deux natures de contrats de location se distingueront selon que le preneur acquiert ou utilise plus qu’une part 

insignifiante de l’actif pris en location sur la durée du contrat.  

 Application du principe de base 

Les Boards proposent de décliner ce principe en opérant une autre distinction selon que le contrat de location porte 

sur des immeubles de placement ou sur des actifs d’une autre nature.  

 Contrats de location portant sur des immeubles de placement : ces contrats devront être comptabilisés de 

façon à ce que les charges de location soient linéaires, sauf si : 

o la durée du contrat porte sur la majeure partie de la durée de vie économique de l’immeuble de 

placement, ou 

o la valeur actualisée des loyers fixes correspond pratiquement à la juste valeur de l’immeuble de 

placement. 
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 Contrats de location portant sur des actifs autres que les immeubles de placement : ces contrats devront être 

comptabilisés selon des dispositions proches de celles énoncées dans l’ED Leases de 2010 (i.e. charges non 

linéaires) sauf si :  

o la durée du contrat de location est « insignifiante » au regard de la durée de vie de l’actif pris en 

location, ou 

o la valeur actualisée des loyers fixes est « insignifiante » au regard de la juste valeur de l’actif pris en 

location.  

Bien qu’aucune précision n’ait été apportée sur la notion de « insignifiante », on peut déjà se demander 

dans quelle mesure cette notion n’aboutira pas dans les faits à ne pouvoir comptabiliser des charges de 

location linéaires que pour un nombre très limité de contrats de location. 

 Quel impact sur la comptabilisation côté bailleur ?  

Par ailleurs, ces discussions vont également avoir des répercussions sur le traitement comptable côté bailleur.  

En effet, les Boards ont d’ores et déjà annoncé qu’ils annulaient les décisions provisoires prises jusqu’à ce jour pour 

déterminer dans quelles situations le modèle de « la créance et de l’actif résiduel » trouve à s’appliquer ou pas.   

Afin de rester cohérent avec les décisions prises côté preneur, les Boards ont décidé que les bailleurs devront 

également distinguer 2 types de contrats de location :  

 les contrats de location qui appliqueront le modèle de « la créance et de l’actif résiduel » (profil de résultat non 

linéaire), et  

 les contrats de location qui appliqueront un modèle proche des contrats de location opérationnelle dans 

IAS 17 (profil de résultat linéaire). 

Cette distinction s’opèrera selon les mêmes principes que ceux présentés ci-dessus côté preneur. Ainsi,  un bailleur 

appliquera le modèle de « la créance et de l’actif résiduel » aux contrats pour lesquels le preneur acquiert ou utilise 

plus qu’une part insignifiante de l’actif pris en location sur la durée du contrat. 
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Comme indiqué dans le numéro précédent de DOCTR’in, l’IASB et le FASB ont pris connaissance, en mai 2012, d’une 

synthèse1 des positions exprimées par les parties prenantes en réaction au deuxième exposé-sondage sur la 

reconnaissance du chiffre d’affaires, publié en novembre 2011 (cf. numéros DOCTR’in de novembre 2011 et décembre 

2011). Ces réactions ont été exprimées soit par le biais des lettres de commentaires, soit dans le cadre des « outreach 

activities » conduites par l’IASB et le FASB. 

Si les critiques formulées sont globalement beaucoup moins vives que celles formulées à l’encontre du premier exposé-

sondage, les deux Boards auront, dans les mois qui viennent, à retravailler certaines notions clés de la future norme, afin 

de la rendre opérationnelle en pratique et de garantir que les dispositions définitives permettent de communiquer 

efficacement aux utilisateurs des états financiers la réalité économique des contrats conclus avec les clients. 

 D’où viennent les lettres de commentaires reçues ? 

A la date où le staff a finalisé cette synthèse, 357 lettres de commentaires avaient été reçues par l’IASB et le FASB. C’est 

beaucoup moins que suite au premier exposé-sondage (près de 1 000 lettres de commentaires reçues !). Il faut dire 

que dans l’intervalle, les deux Boards ont cherché à rassurer l’industrie de la construction, qui avait contribué à hauteur 

de 50% aux lettres de commentaires sur le premier exposé-sondage. 

Origine géographique des commentateurs 

Si l’on regarde l’origine géographique des lettres de commentaires, la moitié d’entre elles proviennent de 

commentateurs nord-américains, et un peu plus d’un quart de commentateurs européens. 
 

 

Typologie des commentateurs 

Non sans surprise, ce sont les préparateurs qui se sont le plus fortement mobilisés, puisqu’ils sont à l’origine d’environ 2/3 

des lettres de commentaires. Cette mobilisation mérite d’autant plus d’être saluée que la période d’appel à 

commentaires (du 14 novembre 2011 au 13 mars 2012) n’était pas propice à une contribution massive.  

 

 
1 Agenda Paper 7A disponible à l’adresse suivante : http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/F82E890E-33FF-4C04-AA87-52F232AD26F4/0/RR0512b07A.PDF 

Reconnaissance du chiffre d’affaires : quelles sont les 

réactions des parties prenantes aux nouvelles 

propositions  de l’IASB ? 

 

http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/F82E890E-33FF-4C04-AA87-52F232AD26F4/0/RR0512b07A.PDF
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 Synthèse des commentaires sur les questions centrales qui pourraient affecter le 
cadre de référence pour la comptabilisation et l’évaluation du chiffre d’affaires 

Les commentaires formulés par les parties prenantes touchent aux sujets suivants : 

 les obligations de performance qui sont remplies de manière continue dans le temps et la mesure de 

l’avancement ; 

 l’identification des obligations de performance distinctes ; 

 la limitation du montant cumulatif des produits des activités ordinaires comptabilisés ; 

 la comptabilisation du risque de crédit des clients ; 

 la valeur temps de l’argent. 

Obligations de performance qui sont remplies de manière continue dans le temps et mesure de 

l’avancement 

La plupart des commentateurs ont accueilli favorablement l’ajout, par rapport au premier exposé-sondage, d’une liste 

de critères spécifiques permettant d’apprécier dans quelle mesure le contrôle d’un bien ou d’un service est transféré à 

un client de manière continue dans le temps. Pour rappel, selon le paragraphe 35 du projet de norme :  

« l’entité transfère le contrôle d’un bien ou d’un service progressivement et, de ce fait, remplit une obligation de prestation et 

comptabilise des produits des activités ordinaires progressivement si au moins une des deux conditions ci-dessous est remplie : 

(a) la prestation de l’entité crée ou valorise un actif (par exemple des travaux en cours) dont le client obtient le contrôle au fur 

et à mesure de sa création ou de sa valorisation. L’entité doit appliquer les dispositions sur le contrôle prévues aux paragraphes 

31 à 33 et 37 pour déterminer si le client obtient le contrôle de l’actif au fur et à mesure de sa création ou de sa valorisation ; 

(b) la prestation de l’entité ne crée pas un actif que l’entité pourrait utiliser autrement2 (voir paragraphe 36), et au moins une 

des conditions suivantes est remplie : 

(i) le client reçoit et consomme les avantages de la prestation de l’entité au moment où elle a lieu, 

(ii) si une autre entité devait remplir la part restante de l’obligation envers le client, elle n’aurait pas à refaire dans une large 

mesure le travail que l’entité a effectué jusqu’à la date considérée. Lorsqu’elle évalue si cette condition est remplie, l’entité 

doit présumer qu’une autre entité qui remplirait le reste du contrat ne bénéficierait d’aucun actif (par exemple des travaux 

en cours) actuellement contrôlé par l’entité. De plus, l’entité doit faire abstraction des limitations potentielles 

(contractuelles ou pratiques) qui l’empêcheraient de transférer une obligation de prestation restante à une autre entité, 

(iii) l’entité a droit à un paiement au titre de la prestation effectuée jusqu’à la date considérée et prévoit remplir le contrat 

comme promis. Il n’est pas nécessaire que le droit à un paiement au titre de la prestation effectuée jusqu’à cette date 

corresponde à un montant déterminé. Cependant, l’entité doit avoir droit à un montant visant à tout le moins à la 

rémunérer pour la prestation effectuée jusqu’alors, même si le client peut résilier le contrat pour des raisons autres que la 

non réalisation de la prestation promise. La rémunération pour la prestation effectuée jusqu’à la date considérée 

comprend un paiement qui s’approche du prix de vente des biens ou des services fournis jusqu’alors (par exemple les coûts 

engagés par l’entité, majorés d’une marge raisonnable), plutôt qu’une indemnité limitée à la perte potentielle de profit en 

cas de résiliation du contrat. » 
 

2Selon le § 36, l’entité prend en compte, au moment de la passation du contrat, l’effet des limitations contractuelles et pratiques de sa capacité de 

diriger facilement à un autre client l’actif promis. 



 

 

19 Etudes Particulières 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 

La plupart des commentateurs ont indiqué que ces critères étaient complexes et difficiles à appliquer dans certaines 

situations pratiques. Dans un souci de simplification, certains commentateurs ont demandé que les contrats qui sont 

remplis sur une durée inférieure à 12 mois soient traités comme des contrats remplis à un moment précis (i.e. sans 

étalement du chiffre d’affaires). 

Dans le détail, les commentaires suivants ont été formulés : 

 le lien entre le concept de transfert du contrôle au client et les critères du paragraphe 35 devrait être exprimé 

de manière plus claire. Ceci concerne en particulier les notions d’« utilisation autre », de « ne pas avoir à 

exécuter à nouveau les tâches exécutées à date » et de « droit à se faire payer les travaux exécutés à date » ; 

 la définition et la mise en œuvre pratique de la notion d’« utilisation autre » devraient être retravaillées afin de 

garantir que cette notion est comprise de la même façon par tout le monde ; 

 le critère du paragraphe 35 (b) (ii) a souvent été jugé inutile du fait de l’apparente duplication avec le critère du 

paragraphe 35 (b) (i) pour les prestations de transport par exemple. Surtout, certains commentateurs se sont 

interrogés sur l’applicabilité de ce critère aux contrats de construction, ce qui n’est pas clair à la lecture du 

projet de norme et des bases de conclusion ; 

 beaucoup de commentateurs ont soulevé des questions sur la notion de « droit à être payé », notamment les 

questions suivantes :  

o ce droit doit-il être considéré comme acquis lorsque des étapes importantes (jalons) ont été franchies ou 

que des échéances de paiement ont été atteintes ?  

o pour apprécier ce droit, faut-il tenir compte uniquement des termes du contrat, ou faut-il également 

prendre en compte les pratiques commerciales usuelles et/ou l’environnement juridique dans lequel le 

contrat a été signé ?  

o à partir de quel montant considérer que le critère de « droit à être payé » est rempli si le client résilie le 

contrat avant son terme ? Le critère du paragraphe 35 (b) (iii) étant, dans de nombreuses situations, le 

seul critère dont il est possible de démontrer qu’il est rempli, les clarifications attendues dans la norme 

définitive seront primordiales. 

Identification des obligations de performance distinctes 

Même si ce sujet ne faisait pas l’objet d’une question spécifique dans le deuxième exposé-sondage, de nombreux 

commentateurs ont indiqué qu’ils trouvaient que les nouvelles propositions en la matière constituaient une avancée 

importante par rapport au premier exposé-sondage.  

Ceci concerne en particulier le paragraphe 28 de l’exposé-sondage, sur la notion de bien ou service distinct, et le 

paragraphe 29, sur le fait de considérer qu’un groupe (« bundle ») de biens et services ne constitue qu’une seule 

obligation de performance sous certaines conditions. 

Toutefois, la mise en œuvre pratique de la démarche d’identification des obligations de performance distinctes 

soulève de nombreuses questions : 

 le paragraphe 29 a-t-il été rédigé de telle sorte qu’il ne s’appliquerait qu’aux contrats de construction ? Est-il 

applicable pour les prestations de services vendues sous forme de package par l’industrie du software ? 

 comment comprendre les termes fondamentaux du paragraphe 29, à savoir les biens ou services sont « très liés 

entre eux », l’entité doit réaliser un « important travail d’intégration » et « le groupe de biens ou de services est 

considérablement modifié ou adapté » ? Ces termes méritent d’être clarifiés pour garantir une application 

homogène de la norme. Par exemple, quel niveau de modification ou d’adaptation des biens et services fournis 

au client pour répondre aux stipulations du contrat devrait être constaté pour considérer que le paragraphe 29 

est applicable ? 

 les contrats qui consistent en la fourniture de services répétitifs rendus de manière consécutive (par exemple, une 

année de maintenance renouvelable par tacite reconduction) ou qui consistent en la production de biens 

spécialisés similaires (par exemple, un contrat prévoyant la livraison de 50 avions spécialisés pour un seul client) 
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doivent-il être considérés comme remplissant les conditions du paragraphe 29, et donc comme correspondant à 

une seule obligation de performance ? 

 quelle est la portée de la simplification pratique présentée au paragraphe 30 de l’exposé-sondage, à savoir une 

entité peut comptabiliser plusieurs biens ou services promis par contrat comme une seule obligation de 

performance si le rythme auquel ils sont fournis au client est le même ? En particulier, l’application de cette 

simplification doit-elle systématiquement conduire à ce que le résultat comptable soit identique à celui que 

l’entité aurait obtenu si cette simplification n’avait pas été appliquée ? 

Limitation du montant cumulatif des produits des activités ordinaires comptabilisés 

Pour rappel, le principe, énoncé au paragraphe 81 de l’exposé-sondage, est le suivant : si le montant de contrepartie 

auquel l’entité aura droit est variable, le montant cumulatif des produits des activités ordinaires que l’entité 

comptabilise jusqu’à la date considérée ne devrait pas excéder le montant auquel elle est raisonnablement assurée 

d’avoir droit. L’entité est raisonnablement assurée d’avoir droit au montant affecté aux obligations de performance 

remplies uniquement si elle a l’expérience de ce type d’obligations de performance et que, sur la base de cette 

expérience, il est possible de prédire le montant de contrepartie auquel elle aura droit. 

Si la plupart des commentateurs sont d’accord avec ce principe, beaucoup d’entre eux identifient néanmoins des 

difficultés pratiques d’application. 

Une première difficulté soulevée par les commentateurs concerne la notion de contreparties « variables ». Les exemples 

donnés au paragraphe 53 pour illustrer cette notion ne semblent pas suffisants pour la définir de manière indiscutable. 

En particulier, la notion d’« éventualités » pose problème : s’agit-il uniquement de contreparties qui dépendent 

d’événements qui ne sont pas sous le contrôle de l’entité ? 

D’autres difficultés ont par ailleurs été soulevées, concernant les sujets suivants : 

 l’utilisation du terme « raisonnablement assuré » : ce terme, également utilisé dans d’autres normes IFRS ou textes 

formant les US GAAP, mais également dans des normes d’audit, peut créer une confusion. Par ailleurs, dès lors 

qu’il nécessite de recourir au jugement, des diversités de pratique pourraient survenir ; 

 le fait qu’une expérience est « prédictive » du montant de contrepartie auquel une entité aura droit : certains 

commentateurs considèrent que cette notion est trop vague et qu’elle pourrait être librement interprétée ; 

 l’existence et le champ d’application du paragraphe 85, qui prévoit que le chiffre d’affaires de redevances liées 

à la propriété intellectuelle (licences de brevets ou de marques par exemple) ne puisse être comptabilisé qu’au 

fur et à mesure de la réalisation du chiffre d’affaires par le client, lorsque le montant de la redevance est fondé 

sur le chiffre d’affaires futur réalisé par la contrepartie auprès de ses propres clients : certains commentateurs 

trouvent que ce paragraphe est trop « rule-based » et que l’on devrait pouvoir s’en tenir aux principes exprimés 

dans le paragraphe 81. De nombreux commentateurs ont également indiqué que cette exemption au principe 

général, si tant est qu’elle soit maintenue par les deux Boards, devrait être élargie aux autres transactions 

présentant des circonstances économiques similaires. Ce paragraphe spécifique n’a ainsi reçu le soutien que 

des industries pharmaceutique, technologique et du software ; 

 l’interaction entre le principe de limitation du montant cumulatif des produits des activités ordinaires 

comptabilisés et le principe de détermination du prix de la transaction : cette approche en deux temps est 

complexe à mettre en œuvre. Pire, aux yeux de certains, elle conduit à une incohérence, compte tenu de la 

contradiction entre l’évaluation des contreparties variables, fondée notamment sur le « montant le plus 

probable » (une des deux méthodes autorisées avec celle de la « valeur attendue ») et la limitation, qui elle se 

fait par rapport au « montant que l’entité est raisonnablement assurée d’avoir droit ». Pour certains, cette 

incohérence résulte du fait qu’il n’est pas clair de savoir quelle unité de compte doit être retenue pour appliquer 

cette limitation : au niveau de chaque obligation de performance, au niveau du contrat ou au niveau d’un 

portefeuille de contrats. 
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Comptabilisation du risque de crédit des clients 

Selon le nouvel exposé-sondage, les montants de contrepartie promise qu’une entité juge non recouvrables à cause 

du risque de crédit du client seraient présentés en résultat net, sous un poste distinct adjacent au poste « produits des 

activités ordinaires ».  

Dans l’ensemble, les commentateurs ont salué les avancées par rapport au premier exposé-sondage qui, pour rappel, 

prévoyait que le prix de transaction soit évalué en tenant compte du risque de crédit des clients (ce risque venant 

donc impacter directement le montant de chiffre d’affaires comptabilisé). 

Peu de commentateurs sont cependant d’accord avec la nouvelle proposition des deux Boards en termes de 

présentation du risque de crédit des clients au niveau du compte de résultat, et nombreuses sont les propositions de 

présentation alternative visant, la plupart du temps, à présenter ces dépenses au sein des frais administratifs, avec 

information adéquate en annexe. 

Valeur temps de l’argent 

Ce sujet ne faisait pas l’objet d’une question spécifique dans le deuxième exposé-sondage de novembre 2011. Pour 

autant, beaucoup de commentateurs ont indiqué qu’ils étaient d’accord avec le fait d’ajuster le montant de la 

contrepartie promise pour tenir compte de la valeur temps de l’argent, si le contrat comporte une composante 

financement qui est importante par rapport au contrat. La plupart des lettres invitent néanmoins les deux Boards à 

fournir plus de guidance sur la façon d’identifier les composantes de financement significatives. Faute de quoi, les 

principes du deuxième exposé-sondage pourraient ne pas être appliqués de la même façon d’un contrat à l’autre. 

La simplification pratique de l’exposé-sondage, selon laquelle une entité n’est pas tenue d’ajuster le montant de la 

contrepartie promise pour refléter la valeur temps de l’argent si, au moment de la passation du contrat, l’entité 

s’attend à ce que l’intervalle entre le moment où le client paiera la totalité ou presque de la contrepartie promise et 

celui où les biens ou services promis seront fournis au client n’excède pas un an, n’a reçu qu’un accueil mitigé. Cette 

disposition est en effet jugée arbitraire et inadaptée dans certaines situations spécifiques (par exemple, pour des 

contrats souscrits dans des économies hyper-inflationnistes). 

Enfin, les propositions des deux Boards font craindre une grande complexité de mise en œuvre, en particulier pour les 

contrats long terme, ou les contrats incluant plusieurs obligations de performance réalisées à différents moments et 

pour lesquelles l’échéancier de règlement n’est pas calqué sur les dates de réalisation des obligations de performance. 

 Synthèse des commentaires formulés sur les autres questions centrales du deuxième 
exposé-sondage sur la reconnaissance du chiffre d’affaires 

Obligations de performance à caractère déficitaire 

Les propositions de l’IASB et du FASB ont, de nouveau, fait l’objet de vives critiques quasi unanimes, malgré les 

« allègements » en termes de champ d’application proposés dans le deuxième exposé-sondage. 

Pour rappel, dans le cas d’une obligation de performance à remplir progressivement dont l’entité prévoit, lors de la 

passation du contrat, qu’elle sera remplie sur une période excédant un an, l’entité devrait comptabiliser un passif et 

une charge correspondante si l’obligation de performance est déficitaire. 

Quasiment tous les commentateurs ont ainsi exprimé leur désaccord avec le fait de déterminer le caractère déficitaire 

au niveau de chaque obligation de performance distincte. Ils considèrent en effet qu’il est économiquement contre-

intuitif de comptabiliser une perte sur un bout du contrat, quand le contrat pris dans son ensemble est profitable. 

Beaucoup de parties prenantes ont également montré leur opposition à ce que le test du caractère déficitaire soit 

réalisé uniquement pour les obligations de performance satisfaites en continu sur une durée supérieure à un an. Cette 

« simplification pratique » est jugée arbitraire. Elle engendrerait une hétérogénéité des traitements comptables, en 

fonction de la façon dont s’opère le transfert du contrôle d’un bien ou d’un service au client. 
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Enfin, de nombreux commentateurs désapprouvent la façon d’évaluer le passif au titre d’une obligation de 

performance déficitaire. Selon le deuxième exposé-sondage, l’appréciation du caractère déficitaire d’une obligation 

doit tenir compte du « coût de règlement le moins élevé » d’une obligation de performance, c’est-à-dire le moindre 

des deux montants ci-dessous : 

(a) le montant des coûts directement liés à l’exécution de l’obligation de performance par la fourniture des biens ou 

services promis ; 

(b) le montant que l’entité paierait pour se dégager de l’obligation de performance s’il lui est permis de le faire 

autrement que par la fourniture des biens ou services promis. 

Les commentateurs ont noté qu’il est généralement impossible pour une entité de sortir d’une obligation de 

performance sans résilier le contrat pris dans son ensemble. Certains commentateurs ont également fait observer que 

la pratique est bien souvent d’aller au terme du contrat plutôt que de le résilier, quand bien même celui-ci est 

déficitaire. Il conviendrait ainsi de tenir compte du montant qu’une entité paierait pour se dégager de son obligation 

de performance uniquement si elle a réellement l’intention de sortir de cette obligation prématurément. 

Au vu de ces commentaires, pour le moins négatifs, il sera particulièrement intéressant de voir quel sera le sens des 

redélibérations à venir. 

Informations à fournir en annexe en période intermédiaire et annuelle 

S’agissant de l’information à fournir en annexe, force est de constater qu’utilisateurs et régulateurs d’une part, et 

préparateurs et autres parties prenantes d’autre part, ont des points de vue divergents en la matière.  

Non sans surprise, les utilisateurs et les régulateurs ont globalement accueilli favorablement les propositions contenues 

dans le deuxième exposé-sondage visant à améliorer les informations à fournir au titre de la comptabilisation du chiffre 

d’affaires, que ce soit au niveau des états financiers annuels mais également au niveau des états financiers 

intermédiaires. 

En revanche, les préparateurs et les autres parties prenantes (normalisateurs comptables nationaux, cabinets d’audit, 

etc.) ont dénoncé des exigences d’information très élevées, sans que les deux Boards aient véritablement démontré 

que les bénéfices attendus sont supérieurs aux coûts pour produire de telles informations. 

Rappelons en effet, que l’application des dispositions du deuxième exposé-sondage devrait conduire à ce qu’il y ait 

peu de différence entre les comptes intermédiaires et les comptes annuels ce qui, pour les préparateurs notamment, 

conduit à une contradiction avec les principes sous-jacents relatifs à la norme IAS 34 sur l’information financière 

intermédiaire. 

Dispositions transitoires 

Le deuxième exposé-sondage prévoit une application rétrospective des dispositions sur la reconnaissance du chiffre 

d’affaires, avec toutefois quelques simplifications pratiques. 

Là encore, les réactions sont partagées :  

 les utilisateurs marquent leur préférence pour une application rétrospective du nouveau texte,  

 quand les préparateurs et les auditeurs considèrent qu’une telle application est impraticable. Du point de vue 

des préparateurs, le coût d’une application rétrospective dépasserait largement les bénéfices attendus. 

De manière alternative, beaucoup de parties prenantes ont indiqué qu’une application prospective serait souhaitable, 

de telle sorte à ne traiter selon les nouvelles dispositions sur la reconnaissance du chiffre d’affaires que les contrats 

conclus à compter de la date d’application obligatoire du nouveau texte. 

Enfin, si les dispositions transitoires prévues dans le deuxième exposé-sondage devaient être maintenues, les parties 

prenantes demandent à ce que le délai entre la date de publication de la norme définitive et la date d’application 

obligatoire du nouveau texte tienne compte des difficultés liées à la transition. Ceci devrait impliquer une application 

obligatoire au plus tôt au 1er janvier 2016, dès lors que la norme n’est publiée que début 2013 (au mieux). 
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 Synthèse des commentaires sur les questions distinctes qui affectent uniquement un 
type de transactions ou d’industries : 

Champ d’application de la future norme sur la reconnaissance du chiffre d’affaires 

Même si le champ d’application de la future norme n’a pas été l’objet de nombreux commentaires (aucune question 

spécifique dans le deuxième exposé-sondage), le staff a identifié quelques points récurrents qui mériteront d’être 

rediscutés par les deux Boards, notamment : 

 le besoin de clarifier la notion de « collaborateur » prévue par le paragraphe 10 de l’exposé-sondage de 

novembre 2011, selon laquelle les contrats conclus avec des collaborateurs n’entrent pas dans le scope du 

projet de norme ; 

 les interactions entre ce projet et le projet sur la comptabilisation des contrats de location, mais également le 

projet sur le volet dépréciation de la norme IFRS 9. 

Problématiques relatives à l’identification du contrat  

Sur les regroupements de contrats, certains commentateurs ont indiqué que l’approche proposée dans le deuxième 

exposé-sondage semblait trop restrictive. En effet, le regroupement de contrats conclus avec des clients différents est 

impossible, même si les contrats sont économiquement liés (ce qui pourrait justifier un regroupement aux yeux de 

certains). 

Sur les modifications de contrats, les parties prenantes considèrent globalement que les nouvelles propositions sont 

meilleures que celles découlant de l’exposé-sondage de juin 2010. Cependant, beaucoup de commentateurs 

considèrent que la nouvelle guidance est complexe et difficile à comprendre. 

Enfin, sur les « unpriced change orders », c’est-à-dire les demandes de modification non tarifées, certains préparateurs 

craignent que les propositions du deuxième exposé-sondage conduisent à reconnaître plus tardivement ces 

modifications, puisque celles-ci ne pourraient être comptabilisées que lorsque le changement touchant l’objet du 

contrat a été approuvé et que le changement correspondant à apporter au prix sera probablement approuvé. 

Allocation du prix de transaction 

Les trois principales thématiques des commentaires spécifiques formulés sur ce point concernent : 

 le besoin de guidance complémentaire et de clarifications sur l’allocation du prix de transaction pour des 

accords de vente particuliers (par exemple, sur l’utilisation de la méthode résiduelle, dans le cas où plus d’une 

obligation de performance dans un contrat inclurait des biens ou services dont le prix est très variable ou 

incertain) ; 

 le besoin d’améliorer les propositions relatives à l’allocation d’une remise tarifaire à une seule ou plusieurs 

obligations de performance d’un même contrat, et non à l’ensemble du contrat. Ces dispositions sont jugées 

trop restrictives et pourraient, selon certains, conduire à un traitement comptable qui ne reflète pas l’économie 

de la transaction. Rappelons que, en l’état actuel du projet de norme, l’affectation d’une remise à une ou 

plusieurs obligations de performance distinctes, et non à l’ensemble des obligations de performance du contrat, 

ne peut se faire que si les deux conditions suivantes sont satisfaites : 

o l’entité vend séparément de façon courante chaque bien ou service (ou groupe de biens ou services) 

prévu selon le contrat ; et  

o les prix observables pour ces ventes effectuées séparément fournissent une preuve concernant la ou les 

obligations de performance auxquelles se rattache la totalité de la remise prévue selon le contrat ; 

 le désaccord exprimé par les acteurs de l’industrie des telecoms sur la méthode proposée d’allocation du prix 

de transaction. La base d’allocation présentée dans le deuxième exposé-sondage modifierait en effet 

significativement la méthode (souvent appelée « contingent cap ») actuellement utilisée par les acteurs de ce 

secteur d’activité lors de la vente d’un ensemble intégrant un téléphone et l’accès à un réseau mobile (i.e. du 
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chiffre d’affaires serait dorénavant comptabilisé au démarrage du contrat lorsqu’un téléphone est vendu 

gratuitement dans le cadre d’une offre couplée, ce qui n’est pas le cas selon la pratique actuelle). 

Coûts d’acquisition des contrats 

En application des dispositions du deuxième exposé-sondage, une entité devra comptabiliser en tant qu’actif les coûts 

marginaux d’obtention d’un contrat avec un client si elle s’attend à les recouvrer. Une entité aurait toutefois la 

possibilité d’utiliser la simplification pratique proposée par ce texte, à savoir comptabiliser ces frais en charges au 

moment où ils sont engagés, dès lors que la période d’amortissement de l’actif n’excède pas un an. 

Des critiques ont été formulées sur cette proposition, compte tenu des particularités de certaines industries. 

Notamment, l’industrie du software estime que pour certains contrats long terme complexes, il ne sera pas toujours 

possible de faire une distinction entre les coûts d’acquisition des contrats et les coûts d’exécution des contrats. 

Accords de licences 

Le deuxième exposé-sondage a modifié les propositions contenues dans le premier exposé-sondage au titre des 

accords de licence. La distinction entre « licences exclusives » et « licences non exclusives » a ainsi été supprimée. Les 

nouvelles propositions conduisent à comptabiliser immédiatement le chiffre d’affaires au titre de l’octroi d’une licence 

ou d’autres droits d’utilisation à un client, dès lors que le client a obtenu le contrôle de ces droits. Si l’entité a d’autres 

obligations de performance à remplir en vertu du contrat, elle doit se poser la question de savoir si les droits promis 

constituent une obligation de performance distincte ou si l’obligation de performance relative aux droits doit être 

combinée aux autres obligations de performance prévues au contrat. 

D’une façon générale, les commentateurs directement concernés par ces nouvelles dispositions approuvent le sens de 

ces modifications. Ils considèrent cependant que les propositions du nouvel exposé-sondage sont trop « rule-based » et 

qu’elles ne permettront pas de refléter la substance économique de toutes les transactions. Ces parties prenantes 

indiquent notamment que la prestation de l’entité peut varier en fonction de la nature des accords de licence. Ainsi, 

dans certaines situations, il n’est pas possible de considérer que la prestation de l’entité s’achève à la date à laquelle 

le client obtient le droit d’utilisation de la licence. Or cette appréciation ne dépend pas uniquement du fait de savoir si 

un service est rendu en plus du transfert de la licence. 

 A quoi s’attendre dans les mois qui viennent ? 

Les redélibérations ne débuteront finalement qu’en juillet 2012. Les sujets suivants devraient être abordés : 

 Critères d’identification des obligations de performance distinctes ; 

 Critères pour déterminer quand une obligation de performance est remplie de manière continue dans le temps ; 

 Traitement comptable des obligations de performance déficitaires. 

L’IASB et le FASB se sont une nouvelle fois fixé un calendrier ambitieux avec pour objectif d’aboutir enfin à la 

publication d’une norme commune sur la reconnaissance du chiffre d’affaires. Cette publication ne devrait pas 

intervenir avant le premier trimestre 2013, au plus tôt. 
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Principaux sujets soumis à la Doctrine 

Normes françaises 

 Distribution de dividendes en nature ; 

 Comptabilisation et évaluation ultérieure de la nue- 

propriété d’un portefeuille de titres, reçus en legs par 

une Fondation ; 

 Traitement comptable des biens immobiliers acquis 

moyennant le versement de rentes viagères ; 

Normes IFRS 

 Perte d’influence notable sans variation du 

pourcentage d’intérêt ; 

 Augmentation du pourcentage d’intérêt dans une 

coentreprise ; 

 Comptabilisation d'un engagement de liquidité 

donné à un partenaire majoritaire dans une entité 

associée ; 

 Classement d'un contrat de location de matériels 

informatiques ; 

 Contrat de sous-traitance : l’entité agit-elle en tant 

qu'agent ou en tant que principal ? 

 Comptabilisation d’une option donnée aux 

actionnaires pour le paiement du dividende en 

actions 

La doctrine au quotidien 

 
Manifestations / publications 

Séminaires « Actualités des normes IFRS » 

L’équipe Doctrine de Mazars animera, tout au long de 

l’année 2012, plusieurs séminaires consacrés à l’actualité 

des normes IFRS. Ces séminaires, organisés par Francis 

Lefèbvre Formation, auront lieu les 22 juin, 21 septembre et 

7 décembre 2012.  

Les demandes d’inscription doivent être transmises à 

Francis Lefèbvre Formation : www.flf.fr ou 01 44 01 39 99. 

          
  

 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 

Calendrier des prochaines réunions  

de l’IASB, de l’IFRS Interpretations 

Committee et de l’EFRAG 
            

 IASB Committee EFRAG  

 du 16 au 20 juillet 2012 les 10 et 11 juillet 2012 du 23 au 25 juillet 2012 

 du 24 au 28 septembre 2012 les 18 et 19 septembre 2012 du 5 au 7 septembre 2012 

 les 25 et 16 octobre 2012 les 13 et 14 novembre 2012 du 3 au 5 octobre 2012 

 

DOCTR’in est une publication éditée par Mazars. L’objectif de cette publication est d’informer ses lecteurs de l’actualité de la comptabilité. DOCTR’in ne peut en aucun cas être assimilé, 

en totalité ou partiellement, à une opinion délivrée par Mazars. Malgré le soin particulier apporté à la rédaction de cette publication, Mazars décline toute responsabilité relative aux 

éventuelles erreurs ou omissions que cette publication pourrait contenir. 
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