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Introduction

Le 12 mai 2011, l’IASB a publié la norme IFRS 11, Partenariats, qui annule et remplace 
IAS 31, Participations dans des coentreprises. Il se sera ainsi écoulé près de quatre ans 
entre la date de publication de l’exposé-sondage ED 9 (septembre 2007) et celle 
de la norme définitive. Quatre ans au cours desquels certaines parties prenantes 
auront tenté de faire entendre leur voix auprès de l’IASB. En vain. Une des plus 
grandes critiques formulées contre ED 9, à savoir la suppression de la méthode 
de l’intégration proportionnelle pour la comptabilisation des « joint ventures » 
– méthode pourtant considérée comme préférentielle par IAS 31 – aura in fine 
été rejetée par le normalisateur comptable international.

La grande nouveauté introduite par IFRS 11 consiste en la distinction entre les 
activités conjointes (« joint operations ») et les coentreprises (« joint ventures »). 
Cette distinction est fondée sur l’analyse en substance des droits et obligations des 
partenaires qui exercent un contrôle conjoint sur des partenariats. Le traitement 
comptable présenté par IFRS 11 diffère selon que le partenariat est une activité 
conjointe ou une coentreprise, sachant que plus aucune option de traitement 
comptable n’est proposée pour un type d’accord donné.

Du point de vue de l’IASB, IFRS 11 vise ainsi à résoudre deux faiblesses principales 
de la norme IAS 31 :

 d l’ancienne norme sur les coentreprises prescrivait le traitement 
comptable d’un accord de contrôle conjoint uniquement en fonction de 
la structuration ou non au travers d’une entité juridique distincte ;

 d IAS 31 offrait un choix de méthode comptable pour la comptabilisation 
des entités contrôlées conjointement (i.e. intégration proportionnelle ou 
mise en équivalence).

L’IASB a ainsi souhaité adopter une nouvelle norme qui permette de comptabiliser 
de la même façon tous les partenariats dont la substance serait identique.

Introduction
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Introduction

Parallèlement à la publication d’IFRS 11, l’IASB a également adopté les normes 
suivantes :

 d IFRS 10, Etats financiers consolidés ;

 d IFRS 12, Informations à fournir sur les participations dans les autres entités ;

 d IAS 27, États financiers individuels (révisée en 2011), amendée en raison 
de l’adoption d’IFRS 10 pour ne conserver que les principes applicables 
actuellement pour les états financiers individuels (comptabilisation des 
participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées) ;

 d IAS 28, Participations dans des entreprises associées et des coentreprises 
(révisée en 2011), qui a été modifiée pour tenir compte de la publication 
d’IFRS 10 et d’IFRS 11.
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IFRS 11, Partenariats : l'essentiel de la norme en 30 questions / réponses

1� A QUELLE DATE LA noRME IFRS 11 EST-ELLE APPLICAbLE ?

IFRS 11 est d’application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2013. Une application anticipée de la norme est possible, à condition 
d’appliquer également par anticipation, à la même date, tous les autres nouveaux 
textes sur la consolidation publiés par l’IASB le 12 mai 2011.

Pour les entreprises européennes, il convient d’attendre la publication du règlement 
d’adoption d’IFRS 11 au Journal Officiel de l’Union européenne pour pouvoir 
appliquer effectivement cette nouvelle norme.

2� DAnS QUELLE MESURE IFRS 11 ConvERGE-T-ELLE 
AvEC LES US GAAP ?

Le projet sur les « joint ventures » a été inscrit dans le Memorandum of Understanding 
signé entre l’IASB et le FASB en 2006, dans le cadre des travaux de convergence 
entre le référentiel comptable international et le référentiel comptable américain. 
IFRS 11 n’a toutefois pas fait l’objet de délibérations conjointes entre l’IASB et le 
FASB. En ce sens, ce n’était pas un « joint project » comme cela peut être le cas 
pour la reconnaissance du chiffre d’affaires par exemple.

Ainsi, si IFRS 11 se rapproche désormais des US GAAP s’agissant de la 
comptabilisation des « joint ventures » (i.e. les partenariats structurés au travers 
de véhicules distincts), compte tenu des exceptions prévues par les textes 
comptables américains pour certains secteurs d’activité spécifiques, la convergence 
n’est, a priori, pas totalement atteinte avec IFRS 11. En particulier, l’intégration 
proportionnelle est, par exception, autorisée aux Etats-Unis pour l’industrie 
pétrolière et pour la construction. Or ces deux secteurs d’activité recourent 
traditionnellement fréquemment aux accords de contrôle conjoint. En pratique 
toutefois, de nombreux partenariats relevant de ces industries devraient répondre 
à la définition d’activités conjointes au sens d’IFRS 11, compte tenu de la forme 
juridique généralement retenue par ces partenariats, et donc être comptabilisés 
selon une méthode proche de l’intégration proportionnelle (cf. question n°20).

Par ailleurs, certains partenariats structurés au travers de véhicules distincts, 
analysés selon IFRS 11 comme des activités conjointes, seront comptabilisés selon 
une méthode proche de l’intégration proportionnelle alors qu’en application des 
US GAAP, la méthode de la mise en équivalence devra s’appliquer (en l’absence 
d’exception sectorielle).
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Les autres différences entre les deux référentiels comptables concernent :
 d la définition d’un partenariat (ou « joint arrangement ») : celle-ci est 
plus large dans la norme IFRS 11 par rapport aux US GAAP qui limitent 
cette terminologie aux « corporate joint ventures » (i.e. nécessairement 
des entités contrôlées conjointement constituées en sociétés 
commerciales) ;

 d la définition du contrôle conjoint : celle-ci n’est utilisée dans la littérature 
américaine que dans la guidance applicable au secteur de l’immobilier. 
Or cette définition est potentiellement plus large que la définition du 
contrôle conjoint donnée dans IFRS 11.

3� QUELS SonT LES GRAnDS PRInCIPES DE LA noRME IAS 31 
SUR LA CoMPTAbILISATIon DES PARTICIPATIonS DAnS DES 
CoEnTREPRISES ?

IAS 31 identifie trois grandes catégories de « coentreprises* » :
 d les « activités contrôlées conjointement » : l’exemple donné par IAS 31 
pour illustrer ce type de coentreprises est celui où deux coentrepreneurs 
ou plus regroupent leurs activités, ressources et compétences pour 
produire, commercialiser et distribuer conjointement un produit 
particulier, tel qu’un avion. Chacun des coentrepreneurs est chargé 
d’une partie du processus de fabrication. Chacun assume ses propres 
coûts et obtient une quote-part du produit de la vente de l’avion, quote-
part déterminée selon l’accord contractuel ;

 d les « actifs contrôlés conjointement » : IAS 31 illustre ce type de 
coentreprises avec le cas des sociétés de production de pétrole qui 
peuvent contrôler et exploiter conjointement un oléoduc ;

 d les « entités contrôlées conjointement » : ce type de coentreprises 
implique la création d’une société par actions, d’une société de 
personnes ou d’une autre entité dans laquelle chaque coentrepreneur 
détient une participation.

Toutes les coentreprises identifiées par IAS 31 partagent les caractéristiques 
suivantes :

 d deux coentrepreneurs ou plus sont liés par un accord contractuel ; et

 d l’accord contractuel établit un contrôle conjoint.

*  Attention : le terme « coentreprise » tel qu’il était utilisé dans la norme IAS 31 ne recouvre pas la même réalité que le terme 
« coentreprise » tel qu’il est dorénavant utilisé dans la norme IFRS 11.
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Le contrôle conjoint est défini par IAS  31 comme le partage du contrôle 
d’une activité économique en vertu d’un accord contractuel. Il n’existe que 
lorsque les décisions stratégiques financières et opérationnelles correspondant 
à l’activité imposent le consentement unanime des parties partageant le 
contrôle (les coentrepreneurs).

En pratique, le traitement comptable des coentreprises sous IAS 31 dépend de la 
structuration ou non au travers d’une entité juridique distincte :

 d pour les activités et les actifs contrôlés conjointement, le coentrepreneur 
doit comptabiliser les actifs, passifs, produits et charges relatifs à 
ses intérêts dans l’activité contrôlée conjointement ou l’actif contrôlé 
conjointement ;

 d pour les entités contrôlées conjointement, le coentrepreneur doit 
comptabiliser sa participation soit en utilisant la méthode de 
l’intégration proportionnelle, soit en utilisant la méthode de la mise 
en équivalence (choix de méthode comptable, à appliquer de manière 
homogène pour toutes les entités contrôlées conjointement).

Le schéma* ci-après illustre les principes de comptabilisation des coentreprises 
édictés par IAS 31.

Forme de la coentreprise

Non structurée au travers
d’une entité juridique distincte

Activité
contrôlée

conjointement

Comptabilisation
d’actifs, de passifs, 

de produits et de charges

Actif
contrôlé

conjointement

Intégration
proportionnelle

Mise en
équivalence

Entité
contrôlée

conjointement

option

Structurée au travers
d’une entité juridique distincte

*  Schéma adapté de celui présenté par l’IASB dans le «Project Summary and Feedback Statement» sur la norme IFRS 11 publié en 
mai 2011.
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4� QUELLES SonT LES GRAnDES éTAPES DE LA MISE En 
œUvRE D’IFRS 11 ?

Les grandes étapes de la mise en œuvre d’IFRS 11 sont les suivantes :
1. analyser si l’investisseur exerce un contrôle conjoint sur le partenariat ;

2. identifier la nature du partenariat : « activité conjointe » ou 
« coentreprise » ?

3. traduire comptablement l’opération dans les états financiers consolidés 
eu égard aux principes édictés par IFRS 11 et selon la nature du 
partenariat.

1ère étape : l’investisseur exerce-t-il un contrôle conjoint sur le partenariat ?

L’existence du contrôle conjoint est un préalable indispensable à l’application 
d’IFRS 11.

Il convient néanmoins de noter que des parties peuvent être impliquées dans des 
accords de contrôle conjoint, sans pour autant exercer elles-mêmes ce contrôle 
conjoint.

Si le contrôle conjoint n’est pas démontré, alors l’investissement doit être 
comptabilisé soit conformément à IFRS 10 (si un investisseur a le contrôle sur 
une entité), soit conformément à IAS 28R (si un investisseur exerce une influence 
notable sur une entité), soit conformément à IAS 39 / IFRS 9 (participations non 
consolidées).

2ème étape : le partenariat est-il une « activité conjointe » ou une 
« coentreprise » ?

Une fois le contrôle conjoint sur un partenariat établi, il convient de qualifier le 
partenariat au regard d’IFRS 11. Selon la norme, un partenariat est en effet soit 
une activité conjointe, soit une coentreprise. La classification d’un partenariat 
dépend des droits et obligations des parties au partenariat (cf. question n°9).

3ème étape : quelles sont les conséquences comptables de la qualification du 
partenariat dans les états financiers consolidés ?

IFRS 11 prescrit la méthode comptable à appliquer, dans les comptes consolidés*, 
pour traduire comptablement un investissement dans une activité conjointe ou 
dans une coentreprise.

*  La norme IFRS 11 prescrit également le traitement comptable dans les états financiers individuels de l’investisseur. Ce sujet ne sera pas 
abordé en détails dans ce cahier technique.
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Contrairement à IAS 31, IFRS 11 ne laisse plus d’option aux investisseurs. Ainsi :
 d une activité conjointe est comptabilisée dans les comptes consolidés 
du coparticipant en présentant les actifs, passifs, produits et charges 
relatifs à ses intérêts dans l’activité conjointe (comptabilisation ligne à 
ligne). En pratique, cette méthode de comptabilisation est proche de 
l’intégration proportionnelle (cf. question n°20) ;

 d une coentreprise est comptabilisée selon la méthode de la mise en 
équivalence. IFRS 11 renvoie ainsi à IAS 28 révisée en mai 2011.

5� CoMMEnT IDEnTIFIER L’ExISTEnCE D’Un PARTEnARIAT 
(oU ACCoRD DE ConTRôLE ConjoInT) ?

IFRS 11 définit un partenariat comme étant un accord sur lequel deux parties ou 
plus exercent un contrôle conjoint.

Un partenariat présente les deux caractéristiques suivantes :
 d les parties sont liées par un accord contractuel ;

 d cet accord contractuel confère à deux parties ou plus le contrôle conjoint 
sur le partenariat.

Ces caractéristiques ne sont donc pas différentes de celles prévues par la norme 
IAS 31 (cf. question n°3). Des précisions sont toutefois apportées par la norme 
IFRS 11 pour identifier l’existence d’un partenariat sous contrôle conjoint.

Ainsi, IFRS 11 insiste sur le fait qu’il convient de faire preuve de jugement au 
moment d’identifier si deux ou plusieurs parties exercent un contrôle conjoint 
sur un partenariat.

Dans le cadre de l’analyse à mener, tous les faits et circonstances pertinents 
doivent être pris en compte pour bien comprendre la substance des accords. 
En particulier, il convient d’analyser les différentes clauses contractuelles afin de 
mesurer leur incidence sur l’existence ou non d’un contrôle conjoint :

 d quel est l’objet de l’accord ?

 d quelle est sa durée ?

 d comment la gouvernance a-t-elle été organisée ?

 d quels sont les organes compétents pour prendre les décisions relevant 
des activités essentielles ?

 d quelles sont les modalités de prise de décision et les règles de majorité ?
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 d quelles sont les modalités prévues par les accords contractuels en 
cas de blocage ? Par exemple, l’une des parties a-t-elle la possibilité, 
au travers d’une option d’achat, de racheter l’ensemble des actions 
détenues par les autres parties en cas de désaccord (le recours à 
l’arbitrage n’étant pas obligatoire) ?

Enfin, le contrôle conjoint doit être apprécié de manière continue : dès lors que 
des éléments de contexte importants pourraient remettre en cause l’analyse sur 
l’existence du contrôle conjoint, il convient de réapprécier la situation à chaque 
fois que cela s’avère nécessaire.

La norme IFRS 11 ne devrait pas, dans la majorité des cas, modifier le périmètre 
des entités contrôlées conjointement.

6� LA DéFInITIon DU ConTRôLE ConjoInT PRévUE PAR IFRS 11 
S’APPUIE-T-ELLE SUR LA noUvELLE DéFInITIon DU ConTRôLE 
DonnéE DAnS IFRS 10 ?

Oui.

Ainsi, même si cette définition n’est pas fondamentalement différente de la 
définition du contrôle conjoint prévue par IAS 31, des précisions ont été apportées, 
en lien avec IFRS 10, sur :

1. les activités sur lesquelles le consentement unanime doit s’appliquer : il 
s’agit des activités essentielles (ou « relevant activities ») du partenariat, 
au travers des « droits substantifs » détenus par les investisseurs ; et 
sur

2. la notion de « contrôle collectif ».

La notion d’« activités essentielles » et de « droits substantifs »

La notion d’activités essentielles (ou pertinentes) est définie par la norme IFRS 10 
de la façon suivante : il s’agit des activités d’une entité qui affectent le plus les 
rendements.

Les rendements peuvent être considérablement affectés par un champ très large 
d’activités, qu’elles soient de nature opérationnelle ou financière. Ces activités ne 
sont pas nécessairement les mêmes d’une entité à l’autre.

L’existence de « droits substantifs », notion introduite par la norme IFRS 10, est 
également un préalable nécessaire à l’existence d’un contrôle conjoint éventuel. 
Seuls les droits substantifs confèrent le contrôle (exclusif ou conjoint, selon les cas).
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Ainsi, le fait d’avoir une minorité de blocage dans des situations limitées (ce 
qui correspond, par opposition aux « droits substantifs », à de simples « droits 
protectifs ») ne suffit pas à donner le contrôle conjoint sur un partenariat.

En pratique, il pourra s’avérer difficile de faire la distinction entre des droits 
purement protectifs (i.e. uniquement destinés à protéger les bénéficiaires de 
ces droits dans des circonstances particulières) et des droits substantifs (i.e. les 
droits qui peuvent être exercés lorsque les décisions sur les activités essentielles 
doivent être prises).

La notion de « contrôle collectif »

IFRS 11 stipule que le préalable à l’existence d’un contrôle conjoint sur un partenariat 
est l’existence d’un contrôle collectif au sens de la norme IFRS 10.

Selon la norme IFRS 10, un investisseur contrôle une entité lorsqu’il est exposé, 
ou bénéficie, de retours variables du fait de son implication dans l’entité et 
qu’il a la capacité d’influer sur ces retours du fait de son pouvoir sur l’entité.

En pratique, un investisseur a le contrôle sur une entité si toutes les conditions 
suivantes sont remplies :

 d l’investisseur détient le pouvoir sur l’entité ;

 d l’investisseur est exposé ou a des droits sur les retours variables du fait de 
son implication dans cette entité ; et

 d l’investisseur a la capacité d’utiliser son pouvoir sur l’entité pour influer sur 
le montant de ces retours.

Ainsi, une fois les activités essentielles identifiées, il convient de s’interroger pour 
savoir si deux ou plusieurs parties exercent ensemble le contrôle du partenariat 
(parce qu’elles détiennent des droits substantifs leur conférant le pouvoir).

Si une seule partie contrôle la structure de manière unilatérale (i.e. sans avoir à 
obtenir l’accord d’une ou plusieurs autres parties prenantes à l’accord), alors le 
contrôle conjoint ne peut exister.

Par ailleurs, quand l’accord contractuel requiert une prise de décisions avec un 
pourcentage de droits de vote minimal, et que ce pourcentage peut être atteint 
par plus d’une combinaison d’actionnaires possible, le contrôle conjoint ne peut 
exister (il s’agit uniquement de contrôle collectif), sauf si l’accord contractuel 
entre les parties prévoit quelles parties doivent prendre les décisions à l’unanimité 
(décisions touchant les activités essentielles).
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La norme IFRS 11 présente aux paragraphes B5 et suivants un certain nombre 
de situations pratiques permettant d’illustrer la mise en œuvre de la nouvelle 
définition du contrôle conjoint.

Exemple n°1 présenté au paragraphe B8 de la norme :

Entité X

A B C
50% 20%30%

Contexte : les accords contractuels prévoient qu’au moins 75% des droits de 
vote sont nécessaires pour prendre une décision sur les activités essentielles.

Conclusion sur l’analyse du contrôle :
 d personne ne peut prendre de décisions seul, donc personne ne contrôle 
seul ;

 d en substance, pour prendre une décision, cela nécessite l’accord de A 
et de B car aucune décision ne peut être prise sans l’accord de A et de B 
(combinaison unique) ;

 d A et B ont donc un contrôle conjoint ;

 d C participe au partenariat mais n’exerce pas de contrôle conjoint.

Exemple n°2 présenté au paragraphe B8 de la norme :

Entité X

A B C
50% 25%25%

Contexte : les accords contractuels prévoient qu’au moins 75% des droits de 
vote sont nécessaires pour prendre une décision sur les activités essentielles.

Conclusion sur l’analyse du contrôle :
 d personne ne peut prendre de décisions seul et donc personne ne 
contrôle seul (même si A peut bloquer toutes les décisions) ;

 d en substance, A, B et C contrôlent collectivement mais il n’existe pas de 
contrôle conjoint car il existe plusieurs combinaisons de partenaires qui 
peuvent prendre des décisions ensemble :



16

IF
R

S 
11

, P
ar

te
na

ri
at

s 
: l

'e
ss

en
tie

l d
e 

la
 n

or
m

e 
en

 3
0

 q
ue

st
io

ns
 /

 r
ép

on
se

s

IFRS 11, Partenariats : l'essentiel de la norme en 30 questions / réponses

 d A et B ou A et C peuvent prendre des décisions ;

 d même si A est de toutes les prises de décisions, il n’exerce pas de 
contrôle conjoint.

Exemple n°3 présenté au paragraphe B8 de la norme :

Entité X

A B Nombreux
investisseurs

35% 30%35%

Contexte : les accords contractuels prévoient qu’au moins 50% des droits de 
vote sont nécessaires pour prendre une décision sur les activités essentielles.

Conclusion sur l’analyse du contrôle :
 d personne ne peut prendre de décisions seul, donc personne ne contrôle 
seul ;

 d il n’existe pas de contrôle conjoint car il existe plusieurs combinaisons 
de partenaires qui peuvent prendre des décisions ;

 d il y aurait contrôle conjoint uniquement si les accords contractuels 
prévoyaient que la prise de décision requiert l’approbation de A et de B.

7� LE ConTRôLE ConjoInT PEUT-IL êTRE IMPLICITE ?

Oui.

IFRS 11 cite l’exemple d’un accord contractuel entre deux parties, chacune détenant 
50% des droits de vote, selon lequel les décisions relevant des activités essentielles 
ne peuvent être prises qu’avec un minimum de 51% des droits de vote. Dans ce 
cas, même si l’accord contractuel ne prévoit pas que les décisions doivent être 
prises à l’unanimité, le contrôle conjoint est démontré puisqu’aucune décision 
ne peut être prise sans l’accord des deux parties.
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8� ExISTE-T-IL PLUSIEURS TyPES DE PARTEnARIATS ?

Oui.

IFRS 11 identifie deux types de partenariats :
 d les activités conjointes ou « joint operations » : les parties ayant 
un contrôle conjoint sur le partenariat sont dès lors appelées des 
« coparticipants » ;

 d les coentreprises ou « joint ventures » : les parties ayant un 
contrôle conjoint sur le partenariat sont dès lors appelées des 
« coentrepreneurs ».

Une activité conjointe est définie par la norme comme étant un partenariat dans 
lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur cette activité ont des droits 
sur les actifs et des obligations au titre des passifs, relatifs à celle-ci.

Une coentreprise est quant à elle définie par la norme comme étant un partenariat 
dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur l’entreprise ont des 
droits sur l’actif net de celle-ci.

9� SUR QUELS PRInCIPES FonDAMEnTAUx REPoSE LA 
DISTInCTIon EnTRE LES ACTIvITéS ConjoInTES ET LES 
CoEnTREPRISES ?

La distinction activité conjointe vs. coentreprise se fait sur la base d’une analyse 
en substance des droits et obligations des participants au partenariat :

 d la structure juridique du partenariat n’est pas prédominante. Ainsi, un 
véhicule distinct* peut être analysé comme une activité conjointe ou 
comme une coentreprise (cf. question n°12) ;

 d il convient de tenir compte des termes contractuels et de la finalité du 
partenariat ;

 d le jugement devra être exercé sur la base de tous les faits et 
circonstances pertinents.

Le schéma** ci-après illustre ces propos.

*  Un véhicule distinct est défini par IFRS 11 comme étant une structure financière séparément identifiable, qui peut être notamment une 
entité juridique distincte ou une entité distincte reconnue par un texte de loi, qu’elle soit dotée ou non de la personnalité juridique.

** Schéma adapté à partir de celui présenté au paragraphe B21 de la norme IFRS 11 publiée par l’IASB.
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CoentrepriseActivité conjointe

Partenariat non structuré 
au travers

d’un véhicule distinct

Partenariat structuré 
au travers

d’un véhicule distinct

Informations à prendre en 
compte :
• la forme juridique
• les termes de l’accord 

contractuel, et
• le cas échéant, les autres faits 

et circonstances

Mise en équivalence
Comptabilisation d’actifs,
de passifs, de produits et 
de charges conformément 
aux accords contractuels

10� LA SEULE DéMonSTRATIon DE DRoITS SUR LES ACTIFS DU 
PARTEnARIAT SUFFIT-ELLE PoUR ConCLURE à L’ExISTEnCE 
D’UnE ACTIvITé ConjoInTE ?

Oui, a priori.

En effet, il est peu vraisemblable, d’un point de vue économique, que des partenaires 
se mettent d’accord pour que certains aient des droits sur les actifs du partenariat, 
sans pour autant en assumer les passifs.

En pratique, pour établir l’existence d’une activité conjointe il sera donc possible, 
à notre avis, de se limiter à démontrer que les partenaires ont des droits dans 
les actifs du partenariat. 

A contrario, le fait de démontrer que les parties ont des obligations à assumer 
les passifs du partenariat ne devrait pas être suffisant pour conclure à l’existence 
d’une activité conjointe. Il est en effet fréquent que les partenaires soient engagés 
à payer les passifs, par exemple au travers de l’octroi de garanties, or cet élément 
est considéré insuffisant pour conclure (cf. question n°16).
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11� Un PARTEnARIAT QUI nE SERAIT PAS ConSTITUé AU TRAvERS 
D’Un véhICULE DISTInCT EST-IL AUToMATIQUEMEnT UnE 
ACTIvITé ConjoInTE ?

Oui.

Ainsi, tous les actifs contrôlés conjointement et les activités contrôlées conjointement 
au sens de la norme IAS 31 sont, de facto, des activités conjointes au sens de la 
norme IFRS 11.

Dans cette situation, les parties définissent dans l’accord contractuel les droits 
et obligations de chacune d’entre elles au titre des actifs et des passifs utilisés 
dans le cadre de l’opération conjointe, mais également la quote-part de produits 
et de charges qui revient à chacune d’entre elles.

12� QUELLES SonT LES éTAPES DAnS L’AnALySE DE 
LA DISTInCTIon EnTRE UnE ACTIvITé ConjoInTE ET 
UnE CoEnTREPRISE PoUR Un PARTEnARIAT STRUCTURé 
AU TRAvERS D’Un véhICULE DISTInCT ?

Comme indiqué à la question n°9, un véhicule distinct peut être soit une activité 
conjointe soit une coentreprise au sens de la norme IFRS 11.

Le schéma ci-après* illustre les grandes étapes de l’analyse à mener pour conclure 
quant à la qualification du partenariat dans cette situation :

Forme
juridique

Accords
contractuels

Autres faits et
circonstances

Activité
conjointe

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Coentreprise

La forme juridique du partenariat confère-t-elle aux parties des droits sur les actifs 
et des obligations au titre des passifs, relatifs à celui-ci ?

Les termes des accords contractuels précisent-ils que les parties ont des droits sur 
les actifs et des obligations au titre des passifs, relatifs au partenariat ?

Les parties ont-elles conçu le partenariat de sorte :
• que ses activités visent principalement à fournir aux parties la production générée 

(c’est-à-dire que les parties ont droit à la quasi totalité des avantages économiques 
des actifs détenus dans le véhicule distinct), et

• qu’il dépend systématiquement des parties pour le règlement des passifs relatifs 
aux activités réalisées par l’intermédiaire du partenariat ?

* Schéma présenté au paragraphe B33 de la norme IFRS 11 publiée par l’IASB.
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A chaque étape, dès lors que l’analyse menée permettra de conclure que le 
partenariat structuré au travers d’un véhicule distinct est une activité conjointe, 
il ne sera pas nécessaire de poursuivre l’analyse.

En revanche, l’analyse devra être menée jusqu’à la dernière étape de l’arbre de 
décision pour être en mesure de conclure que le partenariat est une coentreprise.

Les exemples ci-après sont extraits des « Illustrative examples » qui accompagnent 
la norme IFRS 11 (des simplifications ont été opérées).

Exemple n°1 présenté aux paragraphes IE2 à IE8 des « Illustrative examples » de 
la norme :

Deux sociétés A et B opèrent dans le bâtiment en fournissant des services de 
construction à des opérateurs privés et publics. Ces deux sociétés obtiennent 
un contrat de construction d’une route pour le compte d’un gouvernement. 
L’accord contractuel définit la part de chaque société dans le partenariat et établit 
un contrôle conjoint.

Une entité Z est créée afin de mettre en œuvre cet accord. Cette entité signe le 
contrat de construction avec le gouvernement pour le compte de A et de B. Les 
actifs et passifs nécessaires à la construction de la route sont logés dans l’entité Z.

La forme juridique de la société Z confère à A et à B des droits sur les actifs de Z 
et une obligation à assumer les passifs de Z.

Par ailleurs, l’accord contractuel conclu entre A et B établit que :
 d A et B ont un droit à tous les actifs nécessaires pour réaliser la 
construction de la route, à hauteur de leur pourcentage de participation 
dans l’entité Z ;

 d A et B ont la responsabilité conjointe d’assumer tous les passifs 
opérationnels et financiers liés à l’activité de Z, à hauteur de leur 
pourcentage de participation dans le partenariat ;

 d le profit ou la perte qui résulterait de l’activité de Z sera partagé entre A 
et B à hauteur de leur pourcentage de participation dans Z.

Une personne, désignée soit parmi les salariés de A, soit parmi les salariés de B 
(à tour de rôle), aura la charge de la coordination et de la supervision des travaux 
de construction de la route.

Z facturera le gouvernement au nom des entités A et B.



21

IFRS 11, Partenariats : l'essentiel de la norme en 30 questions / réponses

Dans le cas présent, Z est une activité conjointe de A et B compte tenu de la 
forme juridique du partenariat qui ne crée pas de séparation entre le patrimoine 
de Z et celui des investisseurs dans Z. Cette analyse est renforcée par l’analyse 
de l’accord contractuel.

Exemple n°5 présenté aux paragraphes IE34 à IE43 des « Illustrative examples » 
de la norme :

Deux entités A et B ont créé un partenariat au travers d’une entité juridique 
distincte (entité H) et ont conclu un « joint operating agreement » (JOA) pour 
conduire des activités d’exploration pétrolière et gazière, de développement et 
de production dans le pays O. La principale caractéristique de la société H est 
que sa forme juridique confère une séparation entre les actifs et les passifs de H 
et les actifs et les passifs de A et B.

Le pays O a octroyé à l’entité H un permis d’exploration et de production sur une 
zone géographique donnée.

Le pacte d’actionnaires prévoit que chaque partie est représentée au sein du 
conseil par un directeur désigné par elle (A et B détiennent chacune 50% de H) 
et que les décisions doivent être prises à l’unanimité.

Le JOA prévoit l’établissement d’un comité opérationnel. Ce comité est composé 
de deux membres, chacun étant nommé respectivement par A et B (chaque 
partie détient 50% des droits de vote au sein de ce comité). Le rôle du comité 
est d’approuver les budgets et les programmes de travail relatifs aux activités 
menées par H.

Le JOA indique en outre que les droits et obligations découlant des activités 
d’exploration, de développement et de production sont partagés entre les parties 
compte tenu de leur pourcentage d’intérêt dans H. Par exemple, les permis obtenus 
pour l’exploration sont détenus conjointement par A et B ; la production issue 
des forages réalisés est également partagée à 50/50 entre les parties.

Les coûts engagés pour mener à bien ces activités sont financés par des appels 
de fonds auprès de A et B, A et B étant financièrement solidaires en cas de défaut 
de l’une ou l’autre des parties.

Même si l’entité H présente une forme juridique qui crée une séparation entre les 
actifs et les passifs de H d’une part, et les actifs et passifs de A et B d’autre part, 
l’analyse du JOA permet de renverser la présomption initiale quant à la nature 
du partenariat. L’entité H est ainsi une activité conjointe de A et B.
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Exemple n°2 présenté aux paragraphes IE9 à IE13 des « Illustrative examples » 
de la norme :

Deux sociétés immobilières (entités A et B) établissent ensemble une entreprise 
distincte (entité X) afin d’acquérir et d’exploiter un centre commercial. L’accord 
contractuel conclu entre les sociétés immobilières établit le contrôle conjoint de A 
et B sur X. La principale caractéristique de la forme juridique de l’entité X est que 
X (pas A ni B) détient des droits sur les actifs constituant le centre commercial 
et une obligation d’assumer les passifs liés. Les activités de X consistent en la 
location des différents lots commerciaux, l’entretien des équipements, la gestion 
du parking, etc.

Les modalités de l’accord contractuel entre A et B stipulent que :
 d X possède le centre commercial. Il n’est ainsi pas stipulé que les parties 
ont des droits sur le centre commercial ;

 d les parties n’ont pas d’obligation à assumer les passifs contractés par 
l’entité X. Leur responsabilité est limitée au capital appelé non versé 
(compte tenu de la contribution de chaque partie au capital) ;

 d les parties ont le droit de vendre les intérêts qu’elles détiennent dans X 
ou de faire une promesse de vente sur ces intérêts ;

 d chaque partie reçoit une part du résultat opérationnel du 
centre commercial (loyers moins les coûts opérationnels), 
proportionnellement à sa quote-part d’intérêt dans X.

L’entité X est une coentreprise de A et B puisque ni l’accord contractuel, ni d’autres 
faits et circonstances ne viennent remettre en cause la conclusion découlant de 
l’analyse de la forme juridique de X, à savoir que A et B ont seulement droit à 
une quote-part d’actif net de X.

13� En PRATIQUE, QUELLE EST L’InCIDEnCE DE LA FoRME 
jURIDIQUE DU PARTEnARIAT (DAnS LE CAS D’Un véhICULE 
DISTInCT) ?

Comme présenté à la question n°12, la première étape pour déterminer la nature 
d’un partenariat structuré au travers d’un véhicule distinct, est de s’intéresser à 
la forme juridique de ce véhicule.

Il convient ainsi de se demander si la forme juridique du partenariat permet de 
séparer les actifs et passifs du partenariat des actifs et passifs des coentrepreneurs 
(ou co-participants le cas échéant).
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Une analyse juridique sera nécessaire en fonction de la forme juridique du 
partenariat. Par exemple, en France, une société anonyme (SA) sera susceptible 
de créer une séparation avec le patrimoine des parties au partenariat. Cela ne 
devrait pas être le cas avec une société en participation (SEP), celle-ci n’ayant 
pas de personnalité morale.

Dans le cas d’un partenariat dont la forme juridique confère aux partenaires des 
droits sur les actifs et des obligations à assumer les passifs du partenariat (i.e. 
le véhicule distinct ne peut pas être appréhendé de manière séparée des parties 
prenantes dans le partenariat), il pourra être conclu de manière définitive que 
l’on est dès lors face à une activité conjointe. Ainsi, il ne sera pas nécessaire de 
répondre aux questions formulées dans les étapes 2 et 3 de l’arbre de décision 
présenté à la question n°12.

Si tel n’est pas le cas, il sera en pratique nécessaire de démontrer aux étapes 
ultérieures de l’analyse (cf. questions n°14 et 17) que le partenariat est une activité 
conjointe (le cas échéant). Sans cette démonstration « positive », le partenariat 
sera qualifié de coentreprise. Ainsi, même si l’IASB n’a pas voulu spécifiquement 
établir une présomption réfutable selon laquelle un véhicule distinct dont la forme 
juridique ne confère pas aux parties des droits sur les actifs et des obligations 
à assumer les passifs du partenariat est une coentreprise, il nous semble que 
cette qualification peut être présumée dans ce cas, cette présomption pouvant 
toutefois être réfutée aux étapes ultérieures de l’analyse.

14� En PRATIQUE, CoMMEnT AnALySER LES ACCoRDS 
ConTRACTUELS EnTRE LES PARTIES AU PARTEnARIAT (LoRSQUE 
CELUI-CI EST Un véhICULE DISTInCT) ?

Dans la plupart des cas, les stipulations des accords contractuels devraient être 
cohérentes avec la forme juridique du partenariat et ne devraient pas, notamment, 
venir contredire les statuts.

Néanmoins, il est possible que dans certaines situations les parties utilisent les 
accords contractuels pour modifier substantiellement les mécanismes découlant 
de la forme juridique du partenariat.

En pratique, il conviendra donc d’analyser en détails les principales clauses de 
ces accords contractuels, et en particulier s’agissant :

 d des stipulations générales des accords contractuels : les termes des 
accords contractuels prévoient-ils que les parties auront des droits sur 
les actifs et une obligation à assumer les passifs, plutôt que des droits à 
l’actif net du partenariat ?
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 d des droits sur les actifs : les termes des accords contractuels établissent-
ils que les parties se partagent tous les intérêts relatifs aux actifs du 
partenariat (par exemple, droit de propriété) en vertu d’un pourcentage 
spécifié au départ (qui peut correspondre au pourcentage d’intérêt de 
chacune des parties dans le partenariat, ou être proportionnel à l’activité 
réalisée au travers du partenariat qui est directement attribuable à 
chacune des parties), ou bien les parties n’ont-elles pas d’intérêts dans 
les actifs du partenariat ?

 d des obligations au titre des passifs : les termes des accords contractuels 
stipulent-ils que les parties se partagent tous les passifs, obligations, 
coûts et charges dans des proportions définies (cf. ci-dessus) ? Il 
convient également de se demander si les parties au partenariat sont 
tenues d’assumer les dettes existantes envers les tiers ;

 d des produits, charges, résultat net : l’accord contractuel prévoit-il la 
répartition des produits et des charges sur la base de la performance 
relative de chaque partie au partenariat (par exemple, en fonction de 
la capacité utilisée par chaque partie dans des installations exploitées 
conjointement) ? Toute clause de partage du résultat net devra être 
analysée avec prudence (cf. question n°15).

En fonction des réponses apportées aux questions ci-dessus, soit la qualification 
du partenariat en tant que coentreprise restera à confirmer lors de l’analyse des 
autres faits et circonstances (cf. question n°17), soit l’analyse s’arrêtera à cette 
étape dès lors qu’il pourra être conclu que le partenariat est, en réalité, une activité 
conjointe (i.e. contrairement à ce que l’analyse de la seule forme juridique du 
partenariat pouvait laisser penser).

15� Un ACCoRD PRévoyAnT LE PARTAGE DU RéSULTAT nET 
EnTRE LES PARTIES IMPLIQUE-T-IL néCESSAIREMEnT QUE LE 
PARTEnARIAT EST UnE CoEnTREPRISE ?

Non.

En effet, les parties peuvent avoir convenu de partager le résultat net dégagé par 
le partenariat dans des proportions définies, par exemple en fonction de leur 
pourcentage respectif de détention des titres de participation dans le partenariat.

Cette modalité de partage du résultat net pourrait laisser penser que le partenariat 
est de facto une coentreprise.
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Or IFRS 11 précise qu’une telle clause n’empêche pas le partenariat d’être une 
activité conjointe si les parties ont, par ailleurs, des droits sur les actifs et des 
obligations au titre des passifs relatifs au partenariat.

16� LES GARAnTIES DonnéES à DES TIERS PAR DES PARTIES à Un 
PARTEnARIAT SUFFISEnT-ELLES, à ELLES SEULES, à QUALIFIER 
LE PARTEnARIAT ?

Non.

IFRS 11 précise que la fourniture de garanties à des tiers, ou l’engagement des parties 
à en fournir, ne signifie pas en soi que le partenariat est une activité conjointe.

La qualification du partenariat structuré au travers d’un véhicule distinct repose 
sur l’existence ou non d’obligations de la part des parties au titre des passifs 
relatifs au partenariat (pour certains desquels les parties peuvent avoir ou non 
fourni des garanties).

Par exemple, des garanties peuvent être octroyées par les parties à des tiers 
lorsque ceux-ci reçoivent un service du partenariat ou lorsqu’ils lui fournissent 
un financement, sans pour autant que le partenariat soit nécessairement une 
activité conjointe.

17� En PRATIQUE, CoMMEnT AnALySER LES AUTRES FAITS 
ET CIRConSTAnCES PERMETTAnT DE CARACTéRISER LE 
PARTEnARIAT (DAnS LE CAS D’Un véhICULE DISTInCT) ?

Lorsque l’analyse des accords contractuels (cf. question n°14) n’a pas permis de 
conclure que le partenariat structuré au travers d’un véhicule distinct était une activité 
conjointe, IFRS 11 requiert d’analyser tous les autres faits et circonstances pour 
déterminer si le partenariat est une coentreprise ou s’il est une activité conjointe.

En pratique, l’analyse des autres faits et circonstances devrait très souvent confirmer 
la présomption de coentreprise qui pèse sur le partenariat.

IFRS 11 identifie toutefois une situation précise dans laquelle l’analyse des 
autres faits et circonstances aboutira finalement à la conclusion selon laquelle 
le partenariat est en fait une activité conjointe.
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Ainsi, le fait que les activités d’un partenariat ont été conçues dans le but de 
fournir une production aux parties, indique que celles-ci ont droit à la quasi-totalité 
des avantages économiques découlant des actifs du partenariat. Dans ce cas, 
les parties assurent souvent leur accès à la production issue du partenariat en 
empêchant celle-ci de vendre sa production à des tiers.

Dans ce cas de figure, les passifs contractés par le partenariat sont, en pratique, 
remboursés grâce aux flux de trésorerie perçus lors de la vente de la production du 
partenariat aux parties. Dès lors que la poursuite de l’activité du partenariat n’est 
possible, dans les faits, que parce que les parties se sont engagées à acheter la 
totalité de la production du partenariat, celles-ci ont, en substance, une obligation 
à assumer les passifs du partenariat.

Exemple n°5 issu du guide d’application de la norme (IFRS 11.B32) :

Deux parties structurent un partenariat sous la forme d’un véhicule distinct (entité 
C) dans lequel chaque partie détient 50% des actions. Le partenariat a pour objet 
la fabrication de matériaux dont les parties ont besoin dans leurs processus de 
fabrication respectifs. Le partenariat fait en sorte que les parties exploitent l’usine 
de fabrication des matériaux dans le respect des spécifications quantitatives et 
qualitatives des parties.

La forme juridique de l’entité C indique d’emblée que les actifs et passifs détenus 
dans l’entité C sont les actifs et les passifs de celle-ci. L’accord contractuel entre les 
parties n’indique pas que celles-ci ont des droits sur les actifs ou des obligations au 
titre des passifs de l’entité C. Ainsi, la forme juridique de l’entité C et les modalités 
de l’accord contractuel indiquent que le partenariat est une coentreprise.

Toutefois, les parties prennent également en considération les caractéristiques 
suivantes du partenariat :

 d Les parties ont convenu d’acheter chacune 50% de la totalité de la 
production générée par l’entité C. L’entité C ne peut pas vendre une 
partie de sa production à des tiers, à moins que la vente soit approuvée 
par les deux parties au partenariat. Comme le partenariat vise à fournir 
aux deux parties la production dont elles ont besoin, il y a lieu de 
s’attendre à ce que les ventes à des tiers soient inhabituelles et non 
significatives.

 d Le prix auquel la production est vendue aux parties est établi par elles 
de façon à couvrir les coûts de production et les frais administratifs 
engagés par l’entité C. Selon ce modèle d’exploitation, l’entreprise est 
censée atteindre le seuil de rentabilité.
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Compte tenu de ce qui précède, les faits et circonstances suivants sont pertinents :
 d Il ressort de l’obligation des parties d’acheter la totalité de la production 
de l’entité C que l’entité C dépend exclusivement des parties pour la 
génération de flux de trésorerie et, par conséquent, que les parties ont 
l’obligation de financer le règlement des passifs de l’entité C.

 d Le fait que les parties ont droit à la totalité de la production de l’entité C 
signifie qu’elles consomment la totalité des avantages économiques des 
actifs de l’entité C et qu’elles ont par conséquent des droits sur la totalité 
de ceux-ci.

Ces faits et circonstances permettent de conclure que le partenariat est en réalité 
une activité conjointe. Cette conclusion quant au classement du partenariat ne 
serait pas différente si les parties vendaient leur quote-part de production à 
des tiers au lieu d’utiliser elles-mêmes cette quote-part dans un processus de 
fabrication ultérieur.

Si les parties modifiaient les stipulations de l’accord contractuel afin que l’entreprise 
puisse vendre sa production à des tiers, ce serait alors l’entité C qui assumerait 
les risques liés à la demande, aux stocks et au crédit. Dans ce cas, le changement 
dans les faits et circonstances imposerait de conduire une nouvelle analyse 
quant au classement du partenariat. De fait, les nouveaux faits et circonstances 
indiqueraient que le partenariat est une coentreprise.

L’arbre de décision du paragraphe B33 de la norme IFRS 11, présenté à la question 
n°12, laisse penser que seules les entités spécifiquement destinées à fournir aux 
parties la production générée pourront être qualifiées d’activités conjointes sur la 
base de l’analyse des autres faits et circonstances. Néanmoins, certaines parties 
prenantes semblent faire une lecture plus souple du texte. Il y a donc un risque que 
la norme IFRS 11 conduise à des divergences d’analyse sur une question cruciale.

18� CoMMEnT AnALySER LES DIFFéREnTS PARTEnARIATS PRévUS 
DAnS LE CADRE D’Un ACCoRD GLobAL EnTRE LES PARTIES ?

Si un accord global a été conclu entre les parties et que celui-ci définit le cadre à 
la réalisation d’une ou plusieurs activités en commun, notamment au travers de 
la mise en place de différents partenariats entre ces parties, chaque partenariat 
doit être analysé de manière séparée des autres partenariats prévus par cet accord 
global, en fonction des spécificités propres à chacun.

Ainsi, IFRS 11 indique clairement que dans cette situation, des activités conjointes 
et des coentreprises peuvent coexister, quand bien même les partenariats découlent 
tous d’un même accord global.
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19� QUELS SonT LES ChAnGEMEnTS DE TRAITEMEnT CoMPTAbLE 
InDUITS PAR IFRS 11 PAR RAPPoRT à IAS 31 ?

Les changements de traitement comptable induits par la première application 
d’IFRS 11 sont principalement de deux ordres, compte tenu du fait qu’un partenariat 
structuré au travers d’un véhicule distinct (i.e. une entité contrôlée conjointement 
au sens d’IAS 31 pour laquelle un choix de méthode comptable était offert) peut 
être, selon le cas, soit une coentreprise, soit une activité conjointe en application 
d’IFRS 11.

Entités contrôlées conjointement
Choix pour l’intégration

proportionnelle

Coentreprises
Mise en équivalence

IAS 31 IFRS 11

Entités contrôlées conjointement
Choix pour la mise en équivalence

Activités conjointes
Comptabilisation ligne à ligne

d’actifs, de passifs,
de produits et de charges

Par ailleurs, pour les entités contrôlées conjointement au sens de la norme IAS 31, 
précédemment comptabilisées selon la méthode de l’intégration proportionnelle, 
qui deviennent des activités conjointes au sens d’IFRS 11, des changements 
pourront également être constatés dans les comptes consolidés, dans certaines 
situations (cf. question n°20).

20� En QUoI LA MéThoDE DE CoMPTAbILISATIon DES ACTIvITéS 
ConjoInTES DIFFèRE-T-ELLE DE L’InTéGRATIon 
PRoPoRTIonnELLE ?

IFRS 11 prévoit que le coparticipant à une activité conjointe comptabilise, à la fois 
dans ses comptes consolidés et dans ses comptes individuels :

 d ses actifs, y compris sa quote-part des actifs détenus conjointement, le 
cas échéant ;

 d ses passifs, y compris sa quote-part des passifs assumés conjointement, 
le cas échéant ;
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 d les produits qu’il a tirés de la vente de sa quote-part de la production 
générée par l’activité conjointe ;

 d sa quote-part des produits tirés de la vente de la production générée par 
l’activité conjointe ;

 d les charges qu’il a engagées, y compris sa quote-part des charges 
engagées conjointement, le cas échéant.

IFRS 11 indique également que le coparticipant doit comptabiliser les actifs, 
les passifs, les produits et les charges relatifs à ses intérêts dans une activité 
conjointe en conformité avec les IFRS qui s’appliquent à ces actifs, passifs, 
produits et charges.

Ainsi, la seule différence identifiée par l’IASB dans les états financiers consolidés 
entre la méthode de l’intégration proportionnelle prévue par IAS 31 et la méthode 
de comptabilisation des activités conjointes prévue par IFRS 11, réside dans le fait 
qu’IFRS 11 stipule que le coparticipant comptabilise les actifs, passifs, produits 
et charges de l’activité conjointe tel que spécifié dans les accords contractuels, 
plutôt que comptabiliser tous les actifs, passifs, produits et charges sur la base 
de la quote-part d’intérêt que l’investisseur détient dans l’activité conjointe. En 
ce sens, dans le cas où le pourcentage d’intérêt du coparticipant dans l’activité 
conjointe diffère de ce qui est spécifié dans les accords contractuels, la méthode 
de comptabilisation des activités conjointes dans IFRS 11 est proche, mais pas 
identique, de la méthode de l’intégration proportionnelle prévue par IAS 31.

En pratique, il semble qu’il y ait d’autres divergences touchant principalement 
le compte de résultat, en particulier lorsque le partenariat a vocation à fournir 
sa production aux actionnaires. Des discussions de place sont actuellement en 
cours, afin de recenser ces différences et d’établir les bonnes pratiques.

21� CoMMEnT CoMPTAbILISER LES TRAnSACTIonS EnTRE Un 
CoPARTICIPAnT ET L’ACTIvITé ConjoInTE ?

Lorsqu’un coparticipant conclut, avec le partenariat dans lequel il a un intérêt 
(activité conjointe), une vente ou un apport d’actifs, il doit éliminer dans ses 
états financiers (consolidés et individuels) le gain ou la perte à concurrence de 
son intérêt dans l’activité conjointe. Ainsi, le coparticipant ne dégage un résultat 
qu’à hauteur des intérêts des autres parties dans l’activité conjointe. Si ce type 
de transaction conduit à identifier une perte de valeur sur les actifs qui seront 
transférés au partenariat, cette perte doit être reconnue en intégralité par le 
coparticipant qui transfère l’actif.
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Enfin, lorsqu’un coparticipant conclut, avec le partenariat dans lequel il a un 
intérêt, un achat d’actifs, il ne doit pas comptabiliser sa quote-part de résultat 
de cession avant d’avoir revendu ces actifs à un tiers. Lorsqu’une opération de 
ce type indique une perte de valeur de l’actif considéré, le coparticipant doit 
comptabiliser sa quote-part de pertes.

Exemple :

Deux coparticipants X et Y ont créé une activité conjointe Z (société en participation) 
pour réaliser la construction d’un immeuble. Z est détenue à 60% par X et à 
40% par Y.

X a droit à 60% du chiffre d’affaires réalisé par Z (Y ayant droit à 40%).

Z sous-traite une partie des travaux à réaliser à une filiale de X.

Le chiffre d’affaires de Z au titre de l’année N est de 100 (ventes au client final).

Le chiffre d’affaires de la filiale de X dans le cadre de la sous-traitance (ventes à 
Z) est de 20 (avant éliminations intragroupes).

Dans les comptes consolidés de X, le chiffre d’affaires se composera (notamment) :
 d de la quote-part de chiffre d’affaires réalisé par Z à laquelle X a droit, soit 
100*60% = 60, et

 d de la quote-part de chiffre d’affaires de la filiale de X, après éliminations 
intragroupes, soit 20 – (20*60%) = 8 (qui correspond au chiffre 
d’affaires réalisé par la filiale de X vis-à-vis de Y).

Soit un chiffre d’affaires total de 68.

22� QUELLES SonT LES GRAnDES DIFFéREnCES EnTRE LA 
MéThoDE DE LA MISE En éQUIvALEnCE ET CELLE DE 
L’InTéGRATIon PRoPoRTIonnELLE ?

Au-delà des changements de présentation des états financiers consolidés induits par 
le passage de l’intégration proportionnelle à la mise en équivalence (par exemple, 
une baisse du chiffre d’affaires), des différences existent entre la méthode de la 
mise en équivalence et la méthode de l’intégration proportionnelle :

 d en cas de pertes réalisées par la coentreprise : la méthode de 
l’intégration proportionnelle impose à l’investisseur de reconnaître sa 
quote-part de perte dans la coentreprise sans limite, tandis qu’avec la 
mise en équivalence, si la quote-part de l’investisseur dans les pertes de 
la coentreprise est égale ou supérieure à sa participation dans celle-ci, 
l’investisseur cesse de comptabiliser sa quote-part dans les pertes à 
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venir (l’investissement est donc ramené à zéro, au minimum), à moins 
que l’investisseur ait contracté une obligation légale ou implicite de 
combler les pertes, ou ait effectué des paiements au nom de l’entité, 
auquel cas il devra comptabiliser une provision au titre des pertes 
supplémentaires ;

 d dans le cadre des éliminations des opérations réciproques entre 
l’investisseur et la coentreprise, la méthode de l’intégration 
proportionnelle requiert d’éliminer toutes les transactions réalisées entre 
les parties, à hauteur du pourcentage d’intérêt de l’investisseur dans la 
coentreprise, tandis que la méthode de la mise en équivalence implique 
de n’éliminer que les profits ou pertes internes (non réalisés).

Par ailleurs, la réalisation de tests de dépréciation est différente selon que l’on 
applique la méthode de l’intégration proportionnelle ou la méthode de la mise 
en équivalence :

 d dans le cas d’actifs et de passifs intégrés proportionnellement (goodwill 
y compris), IAS 36 s’applique aux actifs non financiers tandis que 
IAS 39 s’applique aux actifs financiers. En particulier, le goodwill doit 
être testé au moins une fois par an, sachant que toute dépréciation est 
irréversible ;

 d dans le cas d’une participation consolidée selon la méthode de la mise 
en équivalence, IAS 28 requiert d’appliquer IAS 39 dans un premier 
temps pour identifier si des indices de perte de valeur existent. Si tel 
est le cas, IAS 28 renvoie ensuite vers IAS 36 pour calculer la valeur 
recouvrable de la participation. Le goodwill lié à une participation mise 
en équivalence n’étant pas comptabilisé de manière séparée dans 
le bilan de l’investisseur, il n’est pas testé séparément de la ligne de 
titres mis en équivalence dans laquelle il est inclus. Si, ultérieurement, 
une reprise de dépréciation doit être comptabilisée au titre de la 
participation mise en équivalence, celle-ci impactera le compte de 
résultat.
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23� QUELLES SonT LES ConSéQUEnCES DE LA SUPPRESSIon DE 
L’InTéGRATIon PRoPoRTIonnELLE SUR LES éTATS FInAnCIERS 
ConSoLIDéS ?

L’IASB a publié en juillet 2011 une étude d’impact* suite à la publication de la 
norme IFRS 11. Dans cette étude, l’IASB analyse les effets de la suppression de 
l’intégration proportionnelle (remplacée par la méthode de la mise en équivalence 
dans le cas des coentreprises).

L’IASB a identifié les impacts suivants sur les états financiers consolidés des 
coentrepreneurs :

 d état de situation financière : les postes d’actifs et de passifs vont 
diminuer (de même que le total bilan) à hauteur du pourcentage 
d’intérêt du coentrepreneur dans la coentreprise. L’investissement dans 
la coentreprise ne sera désormais matérialisé que par une seule ligne de 
titres mis en équivalence ;

 d état du résultat net et des autres éléments de résultat global : les postes 
de produits et de charges vont diminuer à hauteur du pourcentage 
d’intérêt du coentrepreneur dans la coentreprise. Le montant du 
résultat net ne devrait toutefois pas être impacté, sauf exceptions, 
compte tenu de la prise en compte d’une quote-part de résultat dans 
l’entité mise en équivalence. En matière de communication financière, 
ces modifications pourraient avoir des incidences fortes (baisse du 
chiffre d’affaires, baisse du résultat d’exploitation en fonction du niveau 
auquel la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence sera 
présentée dans le compte de résultat, etc.) ;

 d tableau de variation des flux de trésorerie : les flux issus des activités 
d’exploitation, d’investissement et de financement vont également 
diminuer à hauteur de la quote-part de l’investisseur dans la 
coentreprise. Les dividendes reçus des coentreprises vont être présentés 
en tant que flux de trésorerie** et ne seront donc plus éliminés.

En termes d’effets sur les ratios financiers, l’IASB note que :
 d les ratios d’endettement (par exemple, dette / capitaux propres groupe) 
vont diminuer, compte tenu du fait que la part des coentrepreneurs 
dans les passifs des coentreprises sera ôtée des passifs consolidés ;

*  Effect analysis – IFRS 11 Joint Arrangements and disclosures for joint arrangements included in IFRS 12 Disclosure of Interests in 
Other Entities.

**  IAS 7 ne prescrit pas dans quelle catégorie classer ces flux. Il convient néanmoins de les présenter de manière séparée au sein du tableau 
de variation des flux de trésorerie et de façon permanente d’une période à l’autre.
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 d les ratios mesurant la profitabilité vont augmenter (par exemple, résultat 
net/chiffre d’affaires ou résultat opérationnel/chiffre d’affaires, si le 
résultat issu des sociétés mises en équivalence est présenté au sein du 
résultat opérationnel).

Enfin, et même si l’IASB ne l’indique pas, des effets devraient également être 
identifiés au titre des covenants bancaires. Ceux-ci pourraient ainsi devoir être 
renégociés.

24� CoMMEnT LIMITER LES EFFETS DU PASSAGE DE L’InTéGRATIon 
PRoPoRTIonnELLE à LA MISE En éQUIvALEnCE PoUR 
LES CoEnTREPRISES ?

Dans l’hypothèse la plus réaliste où un coentrepreneur n’aura pas la possibilité 
ou ne souhaitera pas prendre le contrôle de la coentreprise afin d’éviter la mise 
en équivalence, des « solutions » peuvent être trouvées afin de limiter les effets 
de l’abandon de l’intégration proportionnelle :

 d s’appuyer sur la norme IFRS 8 sur l’information sectorielle et présenter 
des données sectorielles (dès lors qu’elles sont bien issues du reporting 
interne régulièrement suivi par le principal décideur opérationnel) 
« reproduisant » la mise en œuvre de la méthode de l’intégration 
proportionnelle. IFRS 8 autorise en effet la publication de données 
déterminées sur la base d’une convention comptable différente des 
IFRS, à condition de réconcilier ces données avec les états financiers 
établis selon les normes comptables internationales. Il conviendra 
néanmoins d’être vigilant, dans les communiqués financiers ou autres, 
pour ne pas créer de confusion entre les données IFRS et les données 
non IFRS au titre des coentreprises ;

 d présenter la quote-part de résultat dans les sociétés mises en 
équivalence au sein du résultat opérationnel (ou du résultat 
opérationnel courant si un tel agrégat intermédiaire est utilisé), 
IAS 1 n’imposant pas de présenter cette quote-part obligatoirement 
immédiatement avant le résultat net. Il convient toutefois d’indiquer 
que cette présentation ne pourra valablement être retenue que si les 
sociétés mises en équivalence dégagent un résultat qui présente une 
nature d’exploitation essentiellement. Des débats de place ont lieu sur 
la possibilité de présenter au sein du compte de résultat deux lignes 
de résultat des sociétés mises en équivalence, l’une au sein du résultat 
opérationnel et l’autre, plus classiquement, en dessous de celui-ci. Cette 



34

IF
R

S 
11

, P
ar

te
na

ri
at

s 
: l

'e
ss

en
tie

l d
e 

la
 n

or
m

e 
en

 3
0

 q
ue

st
io

ns
 /

 r
ép

on
se

s

IFRS 11, Partenariats : l'essentiel de la norme en 30 questions / réponses

présentation permettrait d’intégrer au résultat opérationnel la quote-
part de résultat mis en équivalence des participations dont l’activité 
relève des activités opérationnelles du groupe, sans intégrer au sein de 
cet agrégat celles qui n’en relèvent pas. Une lecture stricte de la norme 
IAS 1 semble interdire cette présentation sur deux lignes distinctes, 
puisqu’elle empêche de pouvoir faire un sous-total au titre de la quote-
part de résultat des sociétés mises en équivalence.

25� IFRS 11 APPoRTE-T-ELLE DES PRéCISIonS SUR LA FAçon 
DE CoMPTAbILISER LA PARTICIPATIon DéTEnUE PAR Un 
InvESTISSEUR DAnS LE CADRE D’UnE ACTIvITé ConjoInTE 
SUR LAQUELLE IL n’ExERCE PAS LUI-MêME Un ConTRôLE 
ConjoInT ?

Oui.

Ainsi, IFRS 11 précise qu’une partie qui détient un intérêt dans une activité conjointe, 
sans pour autant exercer de contrôle conjoint (i.e. sans être un coparticipant), 
comptabilise ses intérêts dans l’activité conjointe comme un coparticipant (cf. 
question n°20), si cette partie a également des droits sur les actifs et des obligations 
au titre des passifs relatifs à cette activité. Si tel n’est pas le cas, cette partie doit 
appliquer la norme IFRS pertinente compte tenu du type d’intérêts détenu (soit 
IAS 28R dans le cas d’une entité sous influence notable, soit IAS 39 / IFRS 9 sinon).

26� QUELLES SonT LES DISPoSITIonS TRAnSIToIRES DE LA noRME 
IFRS 11 ?

Les dispositions transitoires d’IFRS 11 prévoient un retraitement rétrospectif 
simplifié effectué à la date d’ouverture de la première période présentée.

En pratique, et toujours sous réserve de l’adoption par l’Union européenne de 
cette nouvelle norme pour les sociétés européennes, cela signifie une date de 
transition au :

 d 1er janvier 2011 pour les groupes présentant deux périodes comparatives 
et clôturant avec l’année civile, ou au

 d 1er janvier 2012 pour les groupes présentant une seule période 
comparative et clôturant également avec l’année civile.

Par ailleurs, compte tenu d’IAS 1, l’entité appliquant pour la première fois la norme 
IFRS 11 devra présenter un bilan complémentaire à l’ouverture de la première 
période comparative présentée.
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En cas de passage de l’intégration proportionnelle vers la mise en équivalence pour 
la comptabilisation des coentreprises au sens de la norme IFRS 11, les opérations 
suivantes devront être réalisées :

 d agrégation de la valeur comptable des actifs et passifs issus de 
l’intégration proportionnelle (y compris le goodwill) sur la ligne « titres 
mis en équivalence » à l’ouverture du premier exercice présenté ;

 d réalisation d’un test de dépréciation conformément à IAS 28, toute 
dépréciation étant, le cas échéant, enregistrée directement dans les 
capitaux propres d’ouverture de la première période présentée et venant, 
de facto, diminuer la valeur de mise en équivalence.

Il convient de noter que l’exemption à la comptabilisation de passifs et d’actifs 
d’impôt différé respectivement prévue aux paragraphes 15 et 24 d’IAS 12 ne s’applique 
pas lorsqu’une entité comptabilise un investissement dans une coentreprise 
résultant de la mise en œuvre des dispositions transitoires d’IFRS 11, dans le 
cas de coentreprises qui étaient antérieurement intégrées proportionnellement.
Exemple n°1 :
Données extraites de la consolidation à la date de transition vers IFRS 11 au titre 
d’une coentreprise comptabilisée selon la méthode de l’intégration proportionnelle 
sous IAS 31 :

Goodwill 20

Actifs 150

Passifs (110)

Quote-part d’actif net 60

Si le goodwill a antérieurement été affecté à une unité génératrice de trésorerie 
(UGT) plus large que la participation dans la coentreprise, ou à un groupe 
d’UGT, le coentrepreneur doit allouer le goodwill à la coentreprise sur la base 
des valeurs comptables relatives de la coentreprise et de l’UGT ou du groupe 
d’UGT auquel le goodwill avait été alloué. Nous nous interrogeons sur la 
pertinence de retenir une allocation sur cette base, alors que la norme IAS 36 
prévoit une répartition du goodwill sur la base des « valeurs relatives » en cas de 
cession d’une partie d’une UGT soit, en pratique, les multiples, DCF, etc.

Ecritures à comptabiliser à la date de transition vers IFRS 11 pour passer de l’intégration 
proportionnelle vers la mise en équivalence de la participation dans la coentreprise :

Débit Crédit

Titres mis en équivalence 60

Passifs 110

Goodwill 20

Actifs 150
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La valeur d’équivalence de 60, comptabilisée à l’actif du bilan consolidé, sera à 
tester pour impairment en date de transition conformément aux paragraphes 40 
et suivants de la norme IAS 28 (révisée en 2011)*.

Focus : que faire en cas de quote-part d’actif net négative dans la coentreprise à 
la date de transition vers IFRS 11 ?

En cas de quote-part négative dans les actifs et passifs de la coentreprise, la valeur 
d’équivalence est mise à zéro et l’écart est à imputer sur les réserves à l’ouverture 
de la première période comparative présentée, sauf si le coentrepreneur a une 
obligation d’assumer sa quote-part d’actif net négative.

Ceci est conforme au paragraphe 38 de la norme IAS 28 (révisée en 2011)** qui 
prévoit que si la quote-part de l’investisseur dans les pertes d’une entreprise 
associée ou coentreprise est égale ou supérieure à sa participation dans celle-ci, 
l’investisseur cesse de comptabiliser sa quote-part dans les pertes à venir. Par 
ailleurs, le paragraphe 39 de la norme IAS 28 (révisée en 2011)*** prévoit que lorsque 
la quote-part de l’investisseur est ramenée à zéro, les pertes supplémentaires font 
l’objet d’une provision, et un passif est comptabilisé, seulement dans la mesure 
où l’investisseur a contracté une obligation légale ou implicite, ou a effectué des 
paiements au nom de l’entreprise associée ou de la coentreprise.

Exemple n°2 :

Données extraites de la consolidation à la date de transition vers IFRS 11 au titre 
d’une coentreprise comptabilisée selon la méthode de l’intégration proportionnelle 
sous IAS 31 :

Goodwill 20

Actifs 120

Passifs (150)

Quote-part d’actif net (10)

Ecritures à comptabiliser à la date de transition vers IFRS 11 pour passer de 
l’intégration proportionnelle vers la mise en équivalence de la participation dans 
la coentreprise :

Débit Crédit

Titres mis en équivalence 0

Passifs 150

Goodwill 20

Actifs 120

Réserves consolidées 10

*  Ces paragraphes n’ont pas été modifiés par la révision de 2011 et correspondent aux paragraphes 31 et suivants de l’ancienne norme IAS 28.

** Ce paragraphe n’a pas été modifié par la révision de 2011 et correspond au paragraphe 29 de l’ancienne norme IAS 28.
*** Ce paragraphe n’a pas été modifié par la révision de 2011 et correspond au paragraphe 30 de l’ancienne norme IAS 28.
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Au cas présent, l’investisseur n’a pas contracté d’obligation légale ou implicite 
d’assumer une quote-part de pertes au-delà de la valeur comptable de sa 
participation. Dans le cas contraire, une provision aurait dû être comptabilisée 
à hauteur de 10 (en lieu et place de l’écriture sur les réserves consolidées).

En cas de passage de la mise en équivalence vers la comptabilisation ligne à ligne 
d’actifs et de passifs pour les activités conjointes au sens de la norme IFRS 11, 
les opérations suivantes devront être réalisées :

 d décomptabilisation de la valeur d’équivalence pour l’investissement ;

 d comptabilisation de la quote-part de l’investisseur dans chacun des 
actifs et passifs relatifs à ses intérêts dans l’activité conjointe (y compris 
le goodwill qui était inclus dans la valeur comptable de la participation) 
à la date d’ouverture de la première période présentée, sur la base des 
accords contractuels et des IFRS applicables ;

 d comptabilisation de l’écart éventuel entre ces deux montants en 
réserves, sachant que les dépréciations éventuelles antérieurement 
comptabilisées au titre de la valeur d’équivalence devront être imputées 
en priorité sur le goodwill désormais reconnu séparément.

Exemple n°3 :

Données extraites de la consolidation à la date de transition vers IFRS 11 au titre 
d’une activité conjointe comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence 
sous IAS 31 :

Titres mis en équivalence 120

Incluant : Goodwill 10

Actifs (quote-part) 150

Passifs (quote-part) (40)

Ecritures à comptabiliser à la date de transition vers IFRS 11 pour passer de la mise 
en équivalence vers la comptabilisation ligne à ligne d’une quote-part d’actifs et 
de passifs au titre d’une participation dans une activité conjointe :

Débit Crédit

Goodwill 10

Actifs 150

Passifs 40

Titres mis en équivalence 120
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L’exemple ci-dessus part de l’hypothèse que la quote-part du coparticipant 
dans les actifs et les passifs de l’activité conjointe correspond au pourcentage 
de détention dans le partenariat. Si tel n’est pas le cas (cf. question n°20), 
l’écart entre la valeur de la mise en équivalence et la quote-part dans les 
actifs et les passifs de l’activité conjointe devra être comptabilisé en réserves 
consolidées.

Exemple n°4 :

Données extraites de la consolidation à la date de transition vers IFRS 11 au titre 
d’une activité conjointe comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence 
sous IAS 31 :

Titres mis en équivalence 100

Incluant : Goodwill 10

Actifs (quote-part) 150

Passifs (quote-part) (40)

Dépréciation (20)

Ecritures à comptabiliser à la date de transition vers IFRS 11 pour passer de la mise 
en équivalence vers la comptabilisation ligne à ligne d’une quote-part d’actifs et 
de passifs au titre d’une participation dans une activité conjointe :

Débit Crédit

Goodwill 0

Actifs 150

Passifs 40

Titres mis en équivalence 100

Réserves consolidées 10

La dépréciation sur les titres mis en équivalence, préalablement non affectée, est 
imputée en priorité sur le goodwill, le solde étant comptabilisé en report à nouveau.

27� QUELLES SonT LES InFoRMATIonS SPéCIFIQUES à PRéSEnTER 
DAnS LE CADRE DE LA PREMIèRE APPLICATIon D’IFRS 11 ?

Si les informations à fournir au titre de participations dans des partenariats sont 
désormais listées dans IFRS 12, IFRS 11 prévoit les informations spécifiques à 
présenter dans le cadre de la transition entre IAS 31 et IFRS 11.

Pour les coentreprises préalablement comptabilisées selon la méthode de 
l’intégration proportionnelle et devant dorénavant être mises en équivalence, 
IFRS 11 requiert d’indiquer :
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 d dans quelle mesure les capitaux propres ont été ajustés à l’ouverture 
de la première période présentée pour tenir compte d’un actif net 
comptable négatif au titre d’une coentreprise (cf. question n°26) ;

 d la quote-part de pertes accumulées au titre des coentreprises non 
reconnue en tant que provision à l’ouverture de la première période 
présentée, et à la date à laquelle IFRS 11 est appliquée pour la première 
fois (cf. exemple n°2 présenté en question n°26) ;

 d la ventilation des actifs et des passifs qui ont été regroupés sur la ligne 
de « Titres mis en équivalence » à l’ouverture de la première période 
présentée. Cette information doit être donnée de manière agrégée pour 
toutes les coentreprises pour lesquelles un changement de l’intégration 
proportionnelle vers la mise en équivalence a été effectué en date de 
première application de la norme IFRS 11.

Pour les activités conjointes préalablement comptabilisées selon la méthode 
de la mise en équivalence et pour lesquelles le coparticipant doit désormais 
comptabiliser sa quote-part d’actifs et de passifs ligne à ligne, IFRS 11 requiert 
de présenter une réconciliation entre :

 d les titres mis en équivalence qui ont été décomptabilisés, et

 d les actifs et passifs qui ont été comptabilisés, ainsi que

 d le montant éventuellement porté en ajustement des capitaux propres.

Cette réconciliation est présentée à l’ouverture de la première période présentée.

28� QUELLES SonT LES InFoRMATIonS à FoURnIR AU TITRE DES 
PARTICIPATIonS DAnS DES PARTEnARIATS SELon LA noRME 
IFRS 12 ?

Dans un premier temps, IFRS 12 stipule qu’une entité doit fournir des informations 
sur les hypothèses et jugements importants (et sur les changements apportés à ces 
hypothèses et jugements au cours de la période de présentation de l’information 
financière) sur lesquels elle s’est fondée pour déterminer :

 d qu’elle exerce un contrôle conjoint sur un partenariat ; et

 d le type de partenariat (activité conjointe ou coentreprise), lorsque celui-
ci a été structuré au travers d’une entité juridique distincte.
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Dans un second temps, IFRS 12 liste les informations à fournir lorsqu’une 
entité détient des intérêts dans des partenariats. Ainsi, la norme indique que 
les informations fournies doivent permettre aux utilisateurs des états financiers 
d’évaluer :

 d la nature, l’étendue et les incidences financières de ses intérêts dans 
des partenariats, y compris la nature et les incidences de ses relations 
contractuelles avec les autres investisseurs qui exercent un contrôle 
conjoint sur les partenariats ; et

 d la nature et l’évolution des risques associés à ses intérêts dans des 
partenariats.

nature, étendue et incidences financières des intérêts d’une entité dans des 
partenariats*
L’entité doit indiquer :

 d pour chaque partenariat significatif :

 d le nom du partenariat ;

 d la nature de la relation entre l’entité et le partenariat ;

 d l’établissement principal du partenariat et le pays dans lequel il a été 
constitué si celui-ci est différent ;

 d le pourcentage des titres de participation ou des actions préférentielles 
avec droit de participation détenu par l’entité et, s’il est différent, le 
pourcentage des droits de vote détenu ;

 d pour chaque coentreprise significative du point de vue de l’entité :

 d si la participation dans la coentreprise est évaluée selon la méthode de 
la mise en équivalence ou à la juste valeur (compte tenu de l’exemption 
d’application de la méthode de la mise en équivalence prévue par 
IAS 28 sous conditions, telle que révisée en mai 2011) ;

 d les informations financières résumées suivantes, qui doivent 
correspondre aux montants compris dans les états financiers IFRS de 
la coentreprise** (et non la quote-part de ces montants revenant à 
l’entité), IFRS 12 requérant de fournir un rapprochement entre ces 
informations financières résumées et la valeur comptable des intérêts 
de l’entité dans la coentreprise :

•	 dividendes reçus de la coentreprise ;

•	 actifs courants (dont la trésorerie et les équivalents de trésorerie) 
et non courants ;

*  Les informations financières résumées à présenter qui sont nouvelles par rapport à IAS 31 sont en gras.
** Lorsque la méthode de la mise en équivalence est utilisée (pas d’utilisation de l’option juste valeur), ces montants doivent être ajustés afin 
de refléter les ajustements effectués par l’entité lors de l’application de cette méthode (par exemple les ajustements de juste valeur en date 
d’acquisition). Les états financiers (non IFRS) de la coentreprise peuvent être utilisés si celle-ci ne prépare pas d’états financiers IFRS et que 
la préparation de tels états financiers serait impraticable ou entraînerait un coût excessif.



41

IFRS 11, Partenariats : l'essentiel de la norme en 30 questions / réponses

•	 passifs courants (dont les passifs financiers courants, à l’exclusion 
des dettes fournisseurs autres créditeurs et des provisions) et non 
courants (dont les passifs financiers non courants, à l’exclusion des 
dettes fournisseurs autres créditeurs et des provisions) ;

•	 produits ;

•	 dotations aux amortissements ;

•	 produits et charges d’intérêts ;

•	 charge ou produit d’impôt sur le résultat ;

•	 résultat net des activités poursuivies ;

•	 résultat net des activités abandonnées ;

•	 autres éléments du résultat global ;

•	 résultat global total ;

 d la juste valeur de la participation dans la coentreprise lorsque cette 
participation est comptabilisée selon la méthode de la mise en 
équivalence, dans la mesure où il existe un prix coté sur un marché 
pour cette participation ;

 d les informations financières résumées suivantes, à présenter de façon 
globale, au titre des participations de l’entité dans des coentreprises qui, 
prises individuellement, ne sont pas significatives :

 d la valeur comptable globale des intérêts de l’entité dans toutes les 
coentreprises non significatives prises isolément ;

 d le montant global de ses quotes-parts des éléments suivants dans 
ces coentreprises :

•	 résultat net des activités poursuivies ;

•	 résultat net des activités abandonnées ;

•	 autres éléments de résultat global ;

•	 résultat global total�

L’entité doit également indiquer :
 d la nature et l’étendue de toute restriction importante (résultant, par 
exemple, de dispositions contractuelles entre les investisseurs qui 
exercent le contrôle conjoint sur une coentreprise) qui limite la capacité 
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des coentreprises de transférer des fonds à l’entité sous forme de 
dividendes en trésorerie ou de rembourser des prêts ou avances 
consentis par l’entité ;

 d lorsque les états financiers d’une coentreprise utilisés pour mettre en 
œuvre la méthode de la mise en équivalence sont établis à une date ou 
pour une période différente de celle de l’entité :

 d la date de clôture de la coentreprise ; et

 d la raison de l’utilisation d’une date ou d’une période différente ;

 d la quote-part non comptabilisée des pertes d’une coentreprise, pour 
la période de présentation de l’information financière et en cumulé, 
si l’entité a cessé de comptabiliser sa quote-part des pertes de la 
coentreprise en application de la méthode de la mise en équivalence (cf. 
question n°22).

Risques associés aux intérêts de l’entité dans des partenariats

L’entité doit enfin indiquer :
 d ses engagements à l’égard des coentreprises séparément du montant 
de ses autres engagements, y compris sa quote-part des engagements 
pris conjointement avec les autres investisseurs exerçant un contrôle 
conjoint sur une coentreprise. Les engagements visés sont ceux qui 
pourraient éventuellement entraîner une sortie de trésorerie ou d’autres 
ressources. Ils comprennent :

 d les engagements non comptabilisés de fournir du financement ou des 
ressources en raison, par exemple :

•	 d’accords visant la création ou l’acquisition d’une coentreprise ;

•	 de projets capitalistiques lancés par une coentreprise ;

•	 d’obligations fermes d’achat, notamment les engagements d’acquérir 
du matériel, des stocks ou des services auprès d’une coentreprise 
ou pour le compte d’une coentreprise ;

•	 d’engagements non comptabilisés de consentir des prêts ou d’autres 
formes de soutien financier à une coentreprise ;

•	 d’engagements non comptabilisés de fournir des ressources à une 
coentreprise, telles que des actifs ou des services ;

•	 d’autres engagements irrévocables et non comptabilisés à l’égard 
d’une coentreprise ;
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 d les engagements non comptabilisés d’acquérir la participation (ou une 
partie de la participation) d’un autre actionnaire dans une coentreprise 
en cas de survenance ou de non-survenance d’un événement futur 
particulier ;

 d conformément à IAS 37, sauf si la probabilité de perte est faible, les 
passifs éventuels contractés en ce qui concerne ses intérêts dans des 
coentreprises, y compris sa quote-part des passifs éventuels contractés 
conjointement avec les autres investisseurs exerçant un contrôle 
conjoint sur les coentreprises, séparément du montant des autres 
passifs éventuels.

Comme pour IFRS 11, IFRS 12 est applicable pour les exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2013. Une application anticipée est autorisée.

Les entreprises sont encouragées à fournir les informations exigées par IFRS 12 
avant les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Les entreprises peuvent 
ainsi fournir certaines des informations requises par IFRS 12 avant son entrée 
en vigueur, sans pour autant être tenues de se conformer à toutes les exigences 
d’IFRS 12 et d’appliquer de manière anticipée IFRS 10, IFRS 11 et IAS 28 telle que 
modifiée en mai 2011 (cf. question n°1).

29� QUELLES SonT LES PRInCIPALES MoDIFICATIonS APPoRTéES à 
LA noRME IAS 28 DAnS LE CADRE DE SA RévISIon En MAI 2011 ?

IAS 28 a été révisée pour tenir compte des changements induits par IFRS 11. Ainsi, 
IAS 28 prescrit désormais la méthode de comptabilisation des intérêts d’une 
entité dans des entreprises associées et dans des coentreprises. En pratique, la 
méthode de la mise en équivalence n’a pas été modifiée.

Des modifications sur des sujets précis ont par ailleurs été apportées à IAS 28 :
 d inclusion des dispositions de l’interprétation SIC 13, Entités contrôlées 
conjointement – Apports non monétaires par des coentrepreneurs, dans 
la norme révisée* : désormais, ce n’est que lorsque l’opération d’apport 
n’a pas de substance commerciale, conformément à IAS 16, qu’aucun 
résultat n’est dégagé au titre de ce type de transactions ;

 d classement comme détenu en vue de la vente : IFRS 5 doit être 
appliquée dès lors qu’une participation ou une partie d’une participation 
dans une entreprise associée ou une coentreprise répond aux critères 
de classement comme « détenue en vue de la vente ». Toute partie 
conservée d’une participation qui n’a pas été classée comme détenue 

*  Cette inclusion n’a pas permis de résoudre la contradiction qui existait au préalable entre IAS 27 (pour les dispositions relatives aux 
comptes consolidés qui sont désormais présentées dans IFRS 10) et IAS 31, dans le cas d’un apport d’une filiale à une coentreprise.
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en vue de la vente doit continuer à être comptabilisée selon la méthode 
de la mise en équivalence, jusqu’à la sortie de la partie classée 
comme détenue en vue de la vente. Après la sortie, l’investisseur doit 
comptabiliser les intérêts conservés dans une entreprise associée ou 
une coentreprise conformément à IFRS 9 / IAS 39, sauf s’ils continuent 
de constituer une participation dans une entreprise associée ou une 
coentreprise, auquel cas la méthode de la mise en équivalence continue 
à s’appliquer. En cas de cession partielle de titres d’une entreprise 
associée ou d’une coentreprise, IAS 28 telle que révisée en mai 2011 
requiert donc de raisonner « par tranches », contrairement à ce qui 
est prévu par IFRS 5 en cas de cession partielle d’une entité contrôlée 
entraînant la perte du contrôle (i.e. classement de la totalité de la 
participation comme « détenue en vue de la vente ») ;

 d augmentation du pourcentage d’intérêt dans une entreprise associée, 
les intérêts complémentaires acquis conférant un contrôle conjoint 
sur la participation : IAS 28 révisée interdit désormais de réévaluer à la 
juste valeur la quote-part d’intérêt antérieurement détenue. Le passage 
d’une influence notable à un contrôle conjoint n’est donc pas considéré 
comme un événement économique majeur, contrairement à ce qui 
était prévu par les textes avant la publication des nouvelles normes 
sur la consolidation (et contrairement aux acquisitions par étapes qui 
confèrent le contrôle au sens de la norme IFRS 10) ;

 d diminution du pourcentage d’intérêt dans une coentreprise, avec 
conservation d’un intérêt dans une entreprise associée (i.e. influence 
notable) : IAS 28 révisée interdit de réévaluer à la juste valeur la quote-
part d’intérêt conservée. La perte de contrôle conjoint n’est donc plus 
considérée comme un événement économique majeur, contrairement 
à ce qui était prévu par les normes sur la consolidation avant les 
publications de mai 2011 (et contrairement à IFRS 10 en cas de cession 
partielle de titres entraînant une perte de contrôle).
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IFRS 11, Partenariats : l'essentiel de la norme en 30 questions / réponses

30� QUELS SonT LES 10 PRInCIPAUx PoInTS à RETEnIR ?

1. Première application pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2013, sous réserve de l’adoption par l’Union européenne (pour les 
entités européennes). Application anticipée possible sous réserve de 
remplir certaines conditions.

2. Les dispositions transitoires d’IFRS 11 prévoient un retraitement 
rétrospectif simplifié effectué à la date d’ouverture de la première 
période présentée, soit le 1er janvier 2012 pour les groupes présentant 
une période comparative et clôturant avec l’année civile.

3. La définition du contrôle conjoint renvoie à la nouvelle définition du 
contrôle telle que donnée dans IFRS 10. En pratique, les changements 
apportés à cette définition ne devraient pas modifier de manière 
sensible le périmètre des entités contrôlées conjointement.

4. IFRS 11 identifie deux types de partenariats : les activités conjointes et 
les coentreprises. La classification d’un partenariat dépend des droits 
et obligations des parties au partenariat :

a. dans une activité conjointe, les coparticipants ont des droits sur les 
actifs et des obligations au titre des passifs de celle-ci ;

b. dans une coentreprise, les coentrepreneurs ont des droits sur l’actif 
net de celle-ci.

5. La structuration du partenariat au travers d’un véhicule distinct n’est 
plus un critère déterminant pour qualifier un partenariat :

a. un véhicule distinct sur lequel le contrôle conjoint est exercé peut 
être soit une activité conjointe, soit une coentreprise ;

b. en revanche, un partenariat qui n’est pas structuré au travers d’un 
véhicule distinct est toujours une activité conjointe.

6. Il n’existe plus de choix de méthode comptable pour un type de 
partenariat donné (contrairement à IAS 31 pour les entités contrôlées 
conjointement) :

a. les activités conjointes doivent être comptabilisées selon une 
méthode proche de l’intégration proportionnelle ;

b. les coentreprises doivent être comptabilisées selon la méthode de 
la mise en équivalence (application d’IAS 28 telle que révisée en 
mai 2011).
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7. La qualification des partenariats structurés en tant que véhicules 
distincts est fondée sur l’analyse :

a. de la forme juridique du partenariat ;

b. des termes des accords contractuels ;

c. des autres faits et circonstances.

En pratique, une entité juridique distincte dont la forme permet de créer 
une séparation nette entre le patrimoine de cette entité et celui de ses 
actionnaires sera présumée être une coentreprise. Cette présomption 
pourra être réfutée par l’analyse des accords contractuels ou des autres 
faits et circonstances.

8. La méthode de comptabilisation des activités conjointes structurées en 
tant que véhicules distincts dans IFRS 11 est proche de la méthode de 
l’intégration proportionnelle prévue par IAS 31. La seule différence pour 
l’établissement des comptes consolidés réside dans le fait qu’IFRS 
11 prévoit que la quote-part du coparticipant dans les actifs, passifs, 
produits et charges soit déterminée, le cas échéant, par référence à ses 
droits spécifiques dans les actifs (compte tenu des dispositions des 
accords contractuels) plutôt que par référence au pourcentage d’intérêt 
(fonction des titres détenus) du coparticipant dans le partenariat.

9. Il est possible de limiter les effets du passage de l’intégration 
proportionnelle (sous IAS 31) à la mise en équivalence (sous IFRS 11) 
pour les coentreprises, en particulier en présentant la quote-part 
de résultat des sociétés mises en équivalence au sein du résultat 
d’exploitation dès lors que les investissements dans ces coentreprises 
sont liés à l’exploitation du groupe.

10. Les informations à fournir au titre des intérêts d’une entité dans des 
partenariats sont prévues par IFRS 12.
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