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La norme IFRS 10, publiée en mai 2011, présente une définition unique du 
contrôle et remplace la norme IAS 27 pour la partie relative aux états financiers 
consolidés et l’interprétation SIC 12 sur les entités ad hoc.

Cette nouvelle norme est applicable, selon le calendrier de l’IASB, à compter 
de 2013 pour les entreprises clôturant avec l’année civile.

Elle est susceptible de modifier le périmètre de consolidation (i.e. quelles 
entités doivent être consolidées ?) mais reprend en l’état les dispositions 
relatives aux techniques de consolidation (i.e. comment consolider ?).

Au-delà de la nouvelle définition du contrôle, IFRS 10 comporte des précisions 
sur de nombreux sujets jusque-là non traités dans le référentiel IFRS, et 
notamment sur : 

 – la distinction entre droits protectifs et droits effectifs ;

 – le contrôle de fait ;

 – la distinction entre agent et principal (mandataire vs mandant) ;

 – les « silos ».

Surtout, IFRS 10 laisse une part très importante au jugement professionnel, 
notamment lorsqu’il existe des droits de vote potentiels (options d’achat 
par exemple).

Les difficultés d’application anticipées de cette nouvelle norme rendent 
indispensable une appropriation rapide de la norme par l’ensemble des parties 
prenantes, à commencer par les préparateurs de comptes, les auditeurs et 
les régulateurs.

C’est dans cet esprit que nous avons rédigé ces 40 questions / réponses.

Introduction
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1� QuAnD LA noRME IFRS 10 A-T-ELLE éTé puBLIéE ET à QuELLE 
DATE EST-ELLE oBLIgAToIREMEnT AppLICABLE ?

La norme IFRS 10 « Etats financiers consolidés » a été publiée le 13 mai 2011.

L’application de cette norme sera obligatoire pour les exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2013 (sous réserve, pour les groupes européens, d’une 
adoption par l’Union européenne), une application anticipée étant possible 
dès lors que tout le « package » consolidation est appliqué en même temps. 

Cf. question 35 pour les discussions relatives à la détermination de la date 
de première application de la norme IFRS 10.

Les autres normes du « package » consolidation, également publiées le 
13 mai 2011, comprennent :

 – IFRS 11 « Partenariats » ;

 – IFRS 12 « Informations à fournir sur les intérêts détenus dans 
d’autres entités » ;

 – IAS 27 « Etats financiers individuels » ;

 – IAS 28 « Participation dans des entreprises associées et 
des coentreprises ».

Toutefois, si une entreprise décide de fournir volontairement, en avance, 
certaines informations prescrites par IFRS 12, elle n’aura néanmoins pas pour 
autant l’obligation d’appliquer toute la norme IFRS 12, ainsi que les autres 
normes relatives à la consolidation.

2� LA noRME IFRS 10 REMpLACE-T-ELLE D’AuTRES noRMES  
ou InTERpRéTATIonS ?

IFRS 10 présente une définition unique du contrôle et remplace la norme  
IAS 27 pour la partie relative aux états financiers consolidés et l’interprétation 
SIC 12 sur les entités ad hoc.

La norme IAS 27 « Etats financiers individuels » comportera désormais 
uniquement les dispositions pour comptabiliser les participations dans des 
filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises associées 
lorsqu’une entité présente des états financiers individuels établis selon 
les normes IFRS.
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La norme IFRS 10, qui fait suite à l’exposé-sondage ED10 publié en 
décembre 2008, modifie le périmètre de consolidation (i.e. quelles 
entités doivent être consolidées ?) mais reprend en l’état les dispositions 
relatives aux techniques de consolidation (i.e. comment consolider ?).

Cette norme assez courte (le corps de la norme comporte uniquement 
5 pages, utilement complété par le guide d’application de 38 pages) repose 
très largement sur le jugement, ce qui laisse présager des discussions entre 
les entreprises, leurs auditeurs et les régulateurs.

3� QuEL éTAIT LE pRInCIpAL oBJECTIF DE L’IASB ?

Avec une définition unique du contrôle, l’IASB voulait résoudre les difficultés 
d’analyse du contrôle sans qu’il soit nécessaire de savoir si l’entité est dans 
le champ d’application de SIC 12.

Rappelons que la définition actuelle du contrôle fournie par la norme IAS 27 
(« pouvoir de diriger les politiques opérationnelle et financière d’une entité 
afin d’obtenir des avantages de ses activités ») est essentiellement axée sur 
la capacité de prendre les décisions stratégiques relatives à l’activité ou au 
financement de l’entité. A l’inverse, l’interprétation SIC 12 repose sur l’analyse 
des risques et avantages.

Tout en proposant une définition unique du contrôle, et afin de regrouper 
dans un seul texte la norme IAS 27 et l’interprétation SIC 12, ED10 traitait 
de manière séparée les entités ad hoc (appelées « entités structurées »), ce 
qui avait été jugé incohérent avec l’objectif de présentation d’une définition 
unique du contrôle. 

Suite aux critiques formulées, l’IASB propose dans IFRS 10 une définition 
unique du contrôle qui sera applicable dans tous les cas, aussi bien dans les 
filiales « traditionnelles » que dans les entités ad hoc, sans faire de distinction 
entre les différents types d’entités. 



9

L’essentiel de la norme IFRS 10 « Etats financiers consolidés »  
en 40 questions / réponses

4� LA noRME IFRS 10 pERMET-ELLE D’AMéLIoRER 
LA ConvERgEnCE AvEC LES noRMES AMéRICAInES ?

Le projet, initié en 2008 par l’IASB, était devenu un projet commun en 
octobre 2009.

Toutefois, en janvier 2011, le FASB a décidé de ne pas développer un modèle 
de consolidation unique, applicable aussi bien aux entités dans lesquelles 
les droits de vote sont importants (voting interest entities) qu’aux entités 
structurées (variable interest entities).

Les points de désaccord mis en avant par le FASB pour se retirer du projet 
étaient :

 – le contrôle dans les cas où l’investisseur détient moins de la majorité 
des droits de vote, et notamment toutes les précisions apportées par 
la norme IFRS 10 sur la notion de contrôle de fait ;

 – le traitement des droits de vote potentiels, le FASB ne souhaitant pas 
prendre en compte l’effet de ces instruments dans la détermination 
du contrôle.

Par ailleurs, l’IASB et le FASB ont également un projet commun relatif aux 
entreprises d’investissement. L’IASB a publié un exposé-sondage Investment 
Entities le 25 août 2011, dont la période d’appel à commentaires s’est achevée 
le 5 janvier 2012.

Selon ce projet, les entités répondant à certains critères stricts devraient 
obligatoirement évaluer leurs participations dans des filiales, dans des 
entreprises associées et dans des coentreprises (joint ventures) à la juste 
valeur par résultat.
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5� QuELLE EST LA nouvELLE DéFInITIon Du ConTRôLE ?

Selon la norme IFRS 10, un investisseur contrôle une entité lorsqu’il est 
exposé, ou bénéficie, de rendements variables du fait de son implication 
dans l’entité, et qu’il a la capacité d’influer sur ces rendements du fait de son 
pouvoir sur l’entité. (IFRS 10.6)

An investor controls an investee when it is exposed, or has rights, to variable 
returns from its involvement with the investee and has the ability to affect 
those returns through its power over the investee.

Un investisseur contrôle une entité émettrice lorsqu’il est exposé ou qu’il a 
droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité émettrice 
et qu’il a la capacité d’influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu’il 
détient sur celle-ci.

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

•	 l’investisseur détient le pouvoir sur l’entité (cf. question 18) ;

•	 l’investisseur est exposé ou a des droits sur les rendements variables 
du fait de son implication dans cette entité (cf. question 29) ;

•	 l’investisseur a la capacité d’utiliser son pouvoir sur l’entité pour 
influer sur le montant de ces rendements (i.e. le lien entre pouvoir 
et rendements variables, cf. question 32).

Il est par ailleurs précisé que l’analyse du niveau de contrôle exercé sur une 
entité doit être réalisée de nouveau si des faits ou circonstances indiquent 
des changements éventuels au niveau des 3 conditions ci-dessus.

Pouvoir Rendements
Lien entre
Pouvoir et

Rendements
Contrôle+ + =

Nécessité d’évaluer 
de manière continue 

le contrôle !
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6� QuELLES SonT LES nouvELLES noTIonS InTRoDuITES 
pAR IFRS 10 ?

Au-delà de la modification de la définition du contrôle, et des impacts sur le 
périmètre de consolidation, la norme IFRS 10 comprend un certain nombre 
de précisions sur certains points spécifiques.

Parmi les nouvelles notions introduites par IFRS 10, on peut citer :
•	 les droits effectifs et les droits protectifs (cf. question 8) ;

•	 le pouvoir exercé pour le compte d’un tiers, que ce soit pour 
distinguer un agent d’un principal (cf. question 11) ou que ce soit 
pour identifier un « agent de fait » (cf. question 13) ;

•	 les activités pertinentes (relevant activities) (cf. question 15) ;

•	 le « silo » (cf. question 17) ;

•	 les « rendements » (cf. question 29).

7� FAuT-IL pREnDRE En CoMpTE, ET SI ouI CoMMEnT, 
LES RAISonS AyAnT pRéSIDé à LA CRéATIon DE L’EnTITé ? 

En préambule, la norme considère qu’il est souhaitable de considérer les 
raisons ayant présidé à la création d’une entité (purpose and design) afin de 
déterminer comment les décisions relatives aux activités pertinentes sont 
prises, qui a la capacité actuelle de diriger ces activités et qui obtient des 
rendements de ces activités.

Dans le cas d’une entité où les droits de vote (ou droits assimilés) n’ont pas 
d’effet significatif sur les rendements, ce qui correspond en général au cas des 
entités ad hoc (au sens large), il sera d’autant plus important de déterminer 
si l’investisseur était présent lors de la création de l’entité.

En effet, l’implication d’un investisseur dans la création peut indiquer que 
ce dernier avait la possibilité d’obtenir des droits suffisants pour lui donner 
le contrôle de l’entité (même si cet élément n’est pas suffisant en soi pour 
considérer que l’investisseur a le contrôle de l’entité).

Il en va de même dans le cas d’instruments incluant des droits de vote 
potentiels, puisque cela est susceptible d’aider à mieux comprendre l’intérêt 
et les objectifs des différentes parties.

*  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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8� CoMMEnT DéFInIR LES DRoITS EFFECTIFS ET LES DRoITS 
pRoTECTIFS ?

La norme IFRS 10 introduit la notion de « droits effectifs », c’est-à-dire de 
droits qui peuvent effectivement être exercés, et de droits « protectifs », 
c’est-à-dire de droits uniquement destinés à protéger les bénéficiaires dans 
des circonstances particulières.

L’investisseur doit examiner aussi bien les droits dont il dispose que ceux 
bénéficiant aux autres parties.

■■ LES DRoITS EFFECTIFS (CF� QuESTIon 9)

Pour être considérés comme effectifs (ou substantiels), les droits doivent 
pouvoir être exercés lorsque les décisions sur les activités pertinentes doivent 
être prises.

En pratique, cela signifie que les droits ont généralement besoin d’être 
actuellement exerçables pour être considérés comme effectifs (mais ce n’est 
pas toujours nécessaire).

Des droits effectifs non protectifs peuvent également avoir pour conséquence 
d’empêcher l’investisseur de contrôler l’entité (par exemple lorsque certaines 
parties ont le droit d’approuver ou de bloquer les décisions relatives aux 
activités pertinentes).

■■ LES DRoITS pRoTECTIFS (CF� QuESTIon 10)

Les droits sont analysés comme des droits protectifs lorsqu’ils portent sur des 
changements fondamentaux des activités de l’entité, ou lorsqu’ils ne trouvent 
à s’appliquer que dans des circonstances exceptionnelles.

L’objectif même des droits protectifs n’est pas de transférer le pouvoir à leurs 
détenteurs, mais uniquement de protéger leurs intérêts.
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9� En pRATIQuE, QuELS éLéMEnTS FAuT-IL ConSIDéRER pouR 
AnALySER LE CARACTèRE EFFECTIF DES DRoITS ?

Le caractère effectif des droits fait appel au jugement professionnel, appuyé 
par l’examen de plusieurs facteurs parmi lesquels les trois ci-après.

1. L’existence de barrières (économiques, juridiques, …) empêchant le(s) 
détenteur(s) des droits en question de les exercer, par exemple :
•	 des pénalités / incitations financières en cas d’exercice du droit ;

•	 un prix d’exercice créant une barrière financière à l’exercice du droit ;

•	 une période d’exercice des droits très courte ;

•	 l’incapacité du détenteur du droit d’obtenir les informations 
nécessaires à l’exercice du droit ;

•	 des barrières opérationnelles (comme par exemple l’absence 
d’un autre gestionnaire capable ou disposé à fournir les services 
rendus par le gestionnaire actuel) ;

•	 des contraintes légales ou réglementaires (par exemple dans le 
cas d’un investisseur étranger).

2. Le fait que l’exercice des droits en question nécessite l’accord 
d’autres parties (et dans une telle situation, l’existence éventuelle 
d’un mécanisme destiné à permettre aux parties en question 
d’exercer leur droit).

En pratique, le caractère effectif du droit est inversement proportionnel 
au nombre de parties concernées (i.e. plus le nombre de parties est 
élevé, et plus il sera difficile d’obtenir l’accord des différentes parties).

3. Le fait que le détenteur des droits aurait intérêt à exercer son droit.

Par exemple, dans le cas de droits de vote potentiels, il est nécessaire 
de considérer le prix d’exercice (ou de conversion) de l’instrument.

L’intérêt du détenteur des droits peut également être lié à l’existence 
de synergies importantes (en cas d’exercice du droit), la notion 
de « rendements » étant plus large que la notion d’avantages  
(cf. question 29).
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pour être qualifiés d’effectifs / substantiels, les droits  
doivent pouvoir être exercés lorsque les décisions  

sur les activités pertinentes (significatives) sont prises
D

ro
its

 e
�

ec
tif

s

Existence de barrières
(économiques, juridiques, …) ?

Accord à obtenir 
d’autres parties

Intérêt à exercer le droit ?

10� En pRATIQuE, QuELS éLéMEnTS SonT ConSIDéRéS 
ConSTITuER DES DRoITS pRoTECTIFS ?

Parmi les exemples de droits protectifs, on peut notamment citer :
 – le droit d’un prêteur à restreindre les activités d’un emprunteur 

(activités qui pourraient entraîner une détérioration significative du 
risque de crédit de l’emprunteur) ;

 – un droit de véto détenu par un actionnaire minoritaire sur des 
investissements significatifs (allant au-delà du cours normal des 
affaires), ou sur l’émission d’instruments de capitaux propres ;

 – le droit d’un prêteur de saisir les actifs d’un débiteur en cas de défaut 
de ce dernier.
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11� CoMMEnT DISTInguER L’AgEnT Du pRInCIpAL (noTIon DE 
pouvoIR DéLégué) ?

La norme IFRS 10 a explicité la notion d’agent / principal (mandataire / 
mandant) dans le cadre de la délégation de pouvoir dans une entité.

Ainsi, en pratique, lorsqu’une partie est en mesure de diriger les activités 
pertinentes de l’entité (i.e. la condition relative au pouvoir est remplie), il 
convient de considérer les quatre éléments ci-dessous pour déterminer si le 
décideur agit en tant que principal (i.e. pour son propre compte, et dans son 
propre intérêt) ou en tant qu’agent (i.e. pour le compte d’un tiers). 

1. L’étendue des pouvoirs

L’étendue des pouvoirs dépend des activités sur lesquelles le pouvoir 
est apprécié d’une part, et sur la latitude dont le décideur dispose 
d’autre part.

2. Les droits des autres parties

Dans le cas où le décideur peut être révoqué sans raison particulière 
par une seule autre partie, alors le décideur est considéré être un agent 
(i.e. un mandataire).

Lorsque le droit de révocation doit être exercé conjointement par plusieurs 
parties, il convient de déterminer si ce droit a un caractère effectif. 

Lorsque le nombre de parties impliquées est limité, le décideur sera 
généralement qualifié d’agent (dès lors que le droit de révocation est 
effectif).

Le droit de demander la liquidation de l’entité peut également avoir 
pour effet d’empêcher celui qui a le pouvoir de l’exercer (i.e. disposition 
potentiellement analogue à un droit de révocation).

3. Le mode de rémunération

Plus la rémunération est importante et variable et plus il est probable 
que la partie agit pour son propre compte (car cette partie est alors 
présumée avoir préservé ses intérêts).

Pour être considéré être un agent, les deux conditions suivantes doivent 
être réunies :

 – la rémunération doit être cohérente avec les services fournis (i.e. une 
rémunération de marché) ;
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 – les termes de l’accord doivent être habituels pour ce type de 
prestations. 

A contrario, le fait de percevoir une rémunération « normale » n’est 
pas suffisant pour être qualifié d’agent.

4. L’exposition à la variabilité des rendements (du fait de ses droits 
dans l’entité, autres que ceux liés à sa rémunération)

Lorsqu’une partie disposant du pouvoir a un intérêt dans l’entité 
(que cet intérêt soit un investissement dans l’entité, l’octroi de 
garanties, …), il convient de se poser la question de la distinction 
entre agent et principal.

Il convient notamment de considérer les éléments suivants :
 – l’importance relative de l’intérêt, ainsi que sa variabilité ;

 – l’alignement de son exposition à la variabilité des rendements avec 
l’exposition des autres investisseurs (i.e. le fait que cette partie ait 
des intérêts différents de ceux des autres investisseurs pourrait 
potentiellement influer sur son comportement).

Au-delà de l’introduction de la notion de relation entre l’agent et le 
principal, la norme IFRS 10 fait également référence à la notion d’agent 
de fait (cf. question 13).

Distinction agent / principal

• Sur quelles activités ?

• Quelle latitude ?

• Importance relative ? 
 Variabilité ?

• Alignement de ses intérêts 
 avec les autres investisseurs ?

• Rémunération de marché ?

• Conditions de marché ?

Droits de révocation

sans raison par une

seule partie ▶ agent
• Droit de 
 révocation ?

     • Droit de liquider l’entité ?

Rémunération hors

marché ▶principal

Etendue
des pouvoirs

Droits 
des autres
parties

Exposition à la 
variabilité des 

rendements

Mode de 
rémunération
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12� DAnS QuELS CAS n’EST-IL pAS néCESSAIRE DE pREnDRE En 
CoMpTE TouS LES InDICATEuRS pouR pouvoIR ConCLuRE 
SuR LA QuALIFICATIon AgEnT vS pRInCIpAL ?

Tous les indicateurs listés question 11 doivent généralement être considérés 
avant de pouvoir conclure sur la qualification de l’entité en tant qu’agent ou 
principal. 

Par exception, lorsque le décideur peut être révoqué sans raison particulière 
par une seule autre partie, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’analyse et 
le décideur est qualifié d’agent. 

De même, lorsque la rémunération ne correspond pas à une rémunération 
« de marché », le décideur est considéré agir pour son compte (i.e. principal, 
sauf dans le cas, improbable, où il peut être révoqué sans raison par une 
seule autre partie).

La norme IFRS 10 comporte plusieurs exemples relatifs à un gestionnaire de 
fonds, exemples qui sont supposés permettre une meilleure compréhension 
des principes exposés dans la norme dans un contexte particulier. 

Nonobstant le fait que chaque situation doive être examinée au regard des 
faits et circonstances qui lui sont propres, la détention d’environ 20% des 
actions par le gestionnaire du fonds en question est susceptible de l’obliger 
à le consolider (exception faite du cas où les investisseurs disposent d’un 
droit de révocation effectif).

Ainsi, même si ces exemples ont uniquement pour objectif d’illustrer la norme, le seuil 
« indicatif » retenu (i.e. environ 20%) est sensiblement plus bas que celui qui était 
généralement utilisé jusqu’à présent (i.e. la majorité des risques et avantages de SIC 12).
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13� CoMMEnT IDEnTIFIER un « AgEnT DE FAIT » ?

La norme IFRS 10 introduit également la notion d’ « agent de fait », c’est-à-
dire d’une partie agissant pour le compte de l’investisseur.

Par exemple, les parties décrites ci-après pourraient, du fait de leur relation 
avec l’investisseur, être qualifiées d’ « agents de fait » pour le compte de 
l’investisseur :

•	 les parties liées de l’investisseur ;

•	 une partie qui a reçu sa participation dans l’entité comme apport 
(ou comme prêt) de l’investisseur ;

•	 une partie qui a accepté de ne pas céder sa participation dans 
l’entité sans l’accord préalable de l’investisseur ;

•	 une partie qui ne peut pas financer ses opérations sans un support 
financier subordonné (en titres risqués) de l’investisseur ;

•	 une entité dont plus de la moitié des membres de l’organe de direction 
(ou son personnel clé) sont identiques à ceux de l’investisseur ;

•	 une partie qui a des relations commerciales étroites avec l’investisseur 
(comme dans le cas d’un prestataire de services et un de ses clients 
importants).

En pratique, compte tenu du caractère éminemment subjectif de cette notion  
d’ « agent de fait », il est difficile de déterminer dès à présent l’impact éventuel 
de ces nouvelles dispositions.

14� CoMMEnT AppRéhEnDER LE CAS DES FRAnChISES ?

La norme IFRS 10 évoque également le cas des franchises, en indiquant que 
l’accord de franchise ne permet généralement pas au franchiseur de contrôler 
le franchisé.

En effet, les droits du franchiseur ont normalement pour objet de protéger 
la marque, et le franchisé, même s’il doit gérer son activité conformément 
aux dispositions de l’accord de franchise, la gère pour son propre compte.
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15� QuE RECouvRE LA noTIon D’ACTIvITéS pERTInEnTES ?

La notion de pouvoir fait également référence à la notion d’activités pertinentes 
(relevant activities), c’est-à-dire les activités qui affectent significativement les 
rendements de l’entité. (IFRS 10 Annexe A)

Relevant activities – (...) activities of the investee that significantly affect the 
investee’s returns.

Activités pertinentes – (...) les activités de l’entité émettrice qui ont une 
incidence importante sur ses rendements.

Pour de nombreuses entités, les rendements seront significativement impactés 
par de nombreuses activités, comme par exemple :

 – l’achat et la vente de biens ou de services ;

 – la sélection, l’achat et la cession d’actifs ;

 – l’obtention de fonds (et la détermination d’une structure de 
financement) ; 

 – la recherche de nouveaux produits et leur développement ;

 – la gestion des actifs financiers au cours de leur vie (y compris en cas 
de défaut) ;

 – …

L’établissement de budgets ou la sélection et la détermination de la politique 
de rémunération des principaux dirigeants sont des exemples de décisions 
qui concernent les activités pertinentes.

Ainsi, pour de très nombreuses entités, les activités pertinentes correspondront 
aux activités opérationnelles et financières auxquelles la norme IAS 27 se 
réfère pour déterminer l’existence du contrôle (cf. question 3).

Dans certains cas, les activités pertinentes sont directement liées à la survenance 
d’un événement spécifique (par exemple, la possibilité de gérer les créances 
détenues par l’entité en cas de défaut). 
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16� CoMMEnT AppRéCIER LE pouvoIR SuR LES ACTIvITéS 
pERTInEnTES LoRSQu’IL EST pARTAgé ?

Le pouvoir de diriger les activités pertinentes peut être partagé, soit lorsque 
l’entité comporte plusieurs activités pertinentes, soit lorsque la direction des 
activités pertinentes évolue avec le temps.

Quand le pouvoir est partagé par plusieurs entités, autrement dit que plusieurs 
investisseurs ont la capacité de diriger différentes activités pertinentes, 
l’investisseur qui est en mesure d’affecter le plus les rendements de l’entité 
est présumé la contrôler (sous réserve toutefois que ces activités affectent 
de manière significative les résultats de l’entité).

Lorsque différents investisseurs ont la capacité de diriger les activités pertinentes 
à différents moments, il est nécessaire de déterminer quel investisseur affecte 
le plus les rendements.

Exemple : l’investisseur A est chargé du développement d’un médicament (et de l’obtention 
des autorisations administratives), tandis que l’investisseur B est responsable de la 
fabrication et de la commercialisation dudit médicament (une fois le médicament 
développé).

En fonction des faits et circonstances, et notamment des risques associés à l’obtention 
des autorisations administratives, il convient de déterminer qui de A et B affecte le plus 
significativement les rendements de l’entité.

Cet exemple, tiré du guide d’application de la norme IFRS 10, liste les éléments à prendre 
en considération mais ne propose aucune réponse.

17� CoMMEnT DéFInIR un « SILo » ?

La question se pose parfois en pratique de savoir, dans le cas de structures 
comprenant différents compartiments (par exemple dans le cas de portefeuilles 
de créances cédés à une entité), quelle est l’entité qui doit (le cas échéant) 
être consolidée.

La norme IFRS 10 explicite la notion de compartiment étanche à l’intérieur 
d’une structure plus grande (i.e. un élément parfois appelé « silo »), et précise 
que seul le « silo » contrôlé devrait alors être consolidé (i.e. pas l’entité 
comprenant l’ensemble des compartiments).

Ainsi, l’analyse du contrôle doit être menée au niveau du compartiment en 
question lorsque tous les actifs, passifs et instruments de capitaux propres 
du « silo » sont totalement séparés de la structure globale (i.e. l’entité), 
et que le silo peut être considéré comme « étanche » (i.e. logique d’actifs 
« cantonnés »).
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18� CoMMEnT EST DéFInIE LA noTIon DE « pouvoIR » ?

Selon la norme IFRS 10, le pouvoir suppose de disposer de la capacité actuelle 
de diriger les activités qui affectent significativement les résultats de l’entité. 
(IFRS 10.10)

An investor has power over an investee when the investor has existing rights 
that give it the current ability to direct the relevant activities, i.e. the activities 
that significantly affect the investee’s returns.

Un investisseur détient le pouvoir sur une entité émettrice lorsqu’il a des droits 
effectifs qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes, 
à savoir les activités qui ont une incidence importante sur les rendements de 
l’entité émettrice.

Rappelons que la norme IAS 27 définit le contrôle comme « le pouvoir de 
diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entité afin d’obtenir 
des avantages de ses activités ».

Même si le fait de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entité est 
fréquemment synonyme de contrôle, le Board a motivé sa décision de modifier cette 
définition en expliquant que le pouvoir peut néanmoins être obtenu d’autres manières.

Ainsi, à la lecture de la définition du contrôle donnée par IFRS 10, il apparaît que 
le pouvoir découle des droits et qu’il n’est pas nécessaire d’avoir effectivement 
dirigé les activités pour exercer le contrôle (seule la capacité de diriger est 
nécessaire).

L’exercice du pouvoir suppose donc de déterminer les activités pertinentes 
(cf. question 15), la manière dont les décisions sont prises au niveau de ces 
activités pertinentes, et les droits respectifs de l’investisseur et des autres 
parties dans l’entité.

Toutefois, seuls les droits effectifs (cf. question 9), autres que des droits protectifs (cf. 
question 10), sont pris en compte dans l’analyse.
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19� QuELS SonT LES éLéMEnTS à ConSIDéRER pouR AppRéCIER 
LE nIvEAu DE pouvoIR SuR LES ACTIvITéS pERTInEnTES DE 
L’EnTITé ?

Les droits à considérer incluent notamment :
 – les droits de vote (actuels et potentiels) ;

 – les accords avec d’autres investisseurs (procurations de vote 
notamment) ;

 – le droit de nommer / révoquer le personnel clé d’une entité (i.e. le 
personnel qui a la capacité de diriger les activités) ;

 – le droit de nommer / révoquer une autre entité qui dirige les activités 
pertinentes ;

 – le droit contractuel de diriger les activités (dans le cas d’un contrat 
de gestion par exemple).

La norme évoque également le cas où les activités pertinentes de l’entité 
sont en réalité dirigées par le gouvernement, un tribunal, un régulateur, un 
liquidateur, auquel cas l’investisseur disposant d’une majorité des droits de 
vote n’est pas en mesure d’exercer le pouvoir sur l’entité.

Dans certains secteurs d’activité, comme les industries liées à la défense, l’actionnaire 
majoritaire étranger peut être obligé de transférer les droits de vote à des citoyens  
« indépendants » du pays où est située l’entité, lesquels doivent exercer leurs droits en 
« protégeant » l’entité de toute influence extérieure.

En pratique, la question sera généralement d’évaluer si les droits de vote 
sont déterminants (cf. question 20), ou non (cf. question 24), pour exercer 
le pouvoir.

20� CoMMEnT FAIRE En pRATIQuE LoRSQuE LES DRoITS DE voTE 
SonT DéTERMInAnTS pouR ExERCER LE pouvoIR ?

L’analyse des droits est potentiellement simple lorsque le pouvoir résulte de 
l’exercice des droits de vote et qu’aucun autre élément, tel que des contrats 
annexes, des droits de vote potentiels, … ne vient compliquer la situation, 
mais il peut être nécessaire d’examiner tous les faits et circonstances avant 
de pouvoir exercer son jugement dans les situations plus complexes.

Généralement, lorsque l’entité a des activités variées qui affectent les 
rendements, et que des décisions substantives doivent être prises de manière 
continue, les droits de vote (ou assimilés) seront à la base du pouvoir (soit 
de manière isolée, soit conjointement avec d’autres contrats).
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Lorsque les droits de vote n’ont aucun effet significatif sur les rendements 
de l’entité (comme par exemple lorsque les droits de vote portent sur des 
décisions de nature administrative), il sera nécessaire d’examiner l’ensemble 
des contrats.

Au-delà des cas les plus simples, où la majorité des droits de vote permet 
d’exercer le contrôle, la norme IFRS 10 :

 – clarifie le fait que le contrôle de fait existe dans les normes IFRS  
(cf. question 21) ;

 – modifie les modalités de prise en compte des droits de vote 
potentiels dans l’analyse du contrôle (cf. question 23).

Appréciation du pouvoir pour les entités traditionnelles

Majorité des droits de vote pas de majorité des droits de vote

- Examen des droits de vote potentiels

-  Quels sont les droits détenus par les 
tiers ?

- Accord avec les autres actionnaires ?

- Examen des droits de vote potentiels

-  Droits contractuels (de nommer / 
révoquer les dirigeants, …) ?

-  Contrôle de fait (en fonction du 
pourcentage détenu, de la dispersion 
de l’actionnariat, de la participation des 
autres actionnaires aux Assemblées, …)

21� CoMMEnT DéFInIR LE ConTRôLE DE FAIT ? 

Le contrôle de fait, c’est-à-dire la capacité d’exercer le pouvoir sans disposer de 
la majorité des droits de vote, est désormais clairement prévu par les textes.

Rappelons que ce sujet avait fait l’objet d’une déclaration dans l’IASB Update 
d’octobre 2005, dans lequel le Board expliquait que la norme IAS 27 intégrait 
cette notion de contrôle de fait, tout en reconnaissant que l’absence de 
précision dans la norme était susceptible de donner lieu à une application 
non homogène en pratique…

La norme IFRS 10 vient clarifier le fait que la condition relative au pouvoir 
peut être remplie si, même avec moins de la majorité des droits de vote, 
l’investisseur a la capacité en pratique de diriger les activités pertinentes de 
manière unilatérale.
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22� CoMMEnT AppRéCIER L’ExISTEnCE D’un ConTRôLE DE FAIT ?

Pour déterminer s’il a la capacité pratique de diriger les activités de l’entité, 
l’investisseur doit notamment considérer :

 – la taille relative de sa participation, en prenant en compte 
la dispersion des participations détenues par les autres 
investisseurs. Plus la participation de l’investisseur est importante, 
et plus le nombre d’autres actionnaires nécessaires pour contrer 
l’investisseur est élevé, et plus il est probable que l’investisseur sera 
en mesure de diriger les activités de l’entité ;

 – les droits de vote potentiels détenus par l’investisseur (et les autres 
parties) ;

 – les droits résultant d’autres accords contractuels ;

 – tous les faits et circonstances indiquant que l’investisseur a, ou n’a 
pas, la capacité actuelle de diriger les activités à la date à laquelle les 
décisions sont prises (y compris les historiques de participation aux 
assemblées précédentes).

Exemple : si le pourcentage de droits de vote exprimé au cours des dernières assemblées 
générales est compris entre 70% et 75%, que les actionnaires ne sont pas organisés, 
et qu’aucun actionnaire autre que l’investisseur ne détient plus de 5%, la détention de 
40% des droits de vote est susceptible de permettre à l’investisseur d’exercer le contrôle 
de l’entité.

Lorsque l’examen des trois premiers indicateurs ne permet pas de conclure, 
il convient de prendre en compte l’ensemble des faits et circonstances. 

Dans ce cas, il conviendra d’examiner (a) les indicateurs permettant d’apprécier 
la capacité pratique de l’investisseur de diriger les activités pertinentes de 
l’entité (cf. question 25) et, le cas échéant, (b) les indicateurs complémentaires 
(cf. question 26).

Ainsi, même si ces différents indicateurs sont généralement davantage appliqués au cas 
des entités structurées, ils peuvent néanmoins parfois devoir être utilisés dans le cas 
des entités « traditionnelles ».
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23� CoMMEnT pREnDRE En CoMpTE LES opTIonS D’AChAT ET 
AuTRES « DRoITS DE voTE poTEnTIELS » ?

Rappelons que la norme IAS 27 actuelle impose la prise en compte des 
droits de vote potentiels (i.e. les options d’achat et autres instruments 
immédiatement exerçables) pour déterminer le pourcentage de contrôle 
(application « mécanique », sans prendre en compte la capacité financière 
ou l’intention du groupe).

Selon la norme IFRS 10, seuls les droits de vote potentiels effectifs doivent 
être pris en compte.

Pour évaluer le contrôle, une entité analyse si la faculté d’obtention des droits 
de vote liés aux options (et autres instruments convertibles), associée aux 
autres faits et circonstances, lui donne le pouvoir de diriger les activités 
d’une autre entité.

Pour cela, il est nécessaire de considérer :
•	 les raisons ayant présidé à la création de ces instruments (et 

notamment les motifs initiaux de l’investisseur) (cf. question 7) ;

•	 les termes des instruments (prix d’exercice, périodes d’exercice, ...) ;

•	 les avantages que l’investisseur pourrait retirer de l’exercice de ces 
instruments (économies d’échelle, synergies, …).

Le Board considère que, dans la mesure où de nombreux éléments doivent 
être pris en compte, des changements dans les conditions de marché (par 
exemple la valeur de marché des titres) ne devraient normalement pas conduire 
à modifier la conclusion quant à l’existence, ou non, d’un contrôle sur l’entité.

L’application pratique de ce sujet sensible risque d’être l’objet de nombreuses 
discussions compte tenu de l’importance laissée au jugement.

24� QuELS éLéMEnTS FAuT-IL pREnDRE En CoMpTE pouR évALuER 
LE pouvoIR LoRSQuE LES DRoITS DE voTE nE SonT pAS 
pERTInEnTS ?

La norme IFRS 12 utilise la notion d’entité structurée (structured entity) pour 
définir des entités dans lesquelles les droits de vote (ou droits analogues) 
ne constituent pas un facteur important pour déterminer qui contrôle 
l’entité en question (par exemple lorsque les droits de vote portent sur des 
tâches administratives et que les activités sont dirigées au travers d’accords 
contractuels).
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Rappelons que cette notion d’entité structurée avait été introduite dans l’exposé-sondage 
(ED10) publié en décembre 2008.

De nombreux commentateurs avaient regretté que ED10 propose une approche différenciée 
du contrôle, notant que cela n’était pas cohérent avec l’objectif du Board de proposer une 
définition unique du contrôle (applicable aussi bien aux entités « traditionnelles » qu’aux 
entités ad hoc).

Les éléments à prendre en compte comprennent une série d’indicateurs 
permettant d’apprécier la capacité pratique de l’investisseur de diriger les 
activités pertinentes de l’entité (cf. question 25) et, en complément, deux 
autres indicateurs jugés moins importants (cf. question 26).

25� QuELS SonT LES pRInCIpAux InDICATEuRS pouR AppRéCIER 
LA CApACITé pRATIQuE DE L’InvESTISSEuR DE DIRIgER 
LES ACTIvITéS pERTInEnTES DE L’EnTITé ?

Pour déterminer si l’investisseur a la capacité pratique de diriger les activités 
pertinentes de l’entité de façon unilatérale, il conviendra d’examiner dans un 
premier temps une série d’indicateurs :

 – l’investisseur peut (sans disposer du droit contractuel 
correspondant) nommer le personnel clé ayant la capacité de diriger 
les activités ;

 – l’investisseur peut (sans disposer du droit contractuel 
correspondant) faire en sorte que l’entité réalise des transactions 
pertinentes bénéficiant à l’investisseur ;

 – l’investisseur peut dominer le processus de nomination des 
membres de l’organe de direction de l’entité (ou peut obtenir des 
procurations de vote d’autres actionnaires) ;

 – les personnes clés de l’entité sont des parties liées de l’investisseur ;

 – plus de la moitié des membres de l’organe de direction de l’entité 
sont des parties liées de l’investisseur.

26� A DéFAuT, QuELS SonT LES InDICATEuRS CoMpLéMEnTAIRES ?

Lorsque l’examen de la première série d’indicateurs ne permet pas de trancher, 
il convient d’examiner d’autres indicateurs.

Au titre des indicateurs complémentaires, considérés moins importants, 
figurent l’existence d’une relation particulière (cf. question 27) et une exposition 
importante à la variabilité des rendements de l’entité (cf. question 28).
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27� Qu’EST-CE QuE LA noRME IFRS 10 EnTEnD pAR « RELATIon 
pARTICuLIèRE » ?

Si l’investisseur a une relation particulière avec l’entité, suggérant que 
l’investisseur a plus qu’un simple intérêt passif dans l’entité, d’autres indicateurs 
doivent être examinés (qui sont toutefois moins importants que la première 
série d’indicateurs) :

 – le personnel clé de l’entité (qui a la capacité de diriger les activités) 
est constitué de salariés (actuels ou passés) de l’investisseur ;

 – les opérations de l’entité dépendent de l’investisseur :

•	 car l’entité dépend de l’investisseur pour une partie significative 
de son financement, pour sa technologie, son approvisionnement 
en matières premières, …,

•	 car l’investisseur garantit une part importante des obligations de 
l’entité,

•	 car l’investisseur contrôle des actifs (tels que des licences ou des 
marques) qui sont indispensables aux activités de l’entité,

•	 car l’entité dépend de l’investisseur pour son personnel clé,

 – une partie importante des activités de l’entité implique, ou est 
menée pour le compte de l’investisseur ;

 – l’exposition de l’investisseur, liée à son implication avec l’entité, est 
très nettement supérieure à ses droits de vote (ou autres droits).

En pratique, la prise en compte de cette seconde série d’indicateurs dans 
l’appréciation du contrôle risque de s’avérer particulièrement délicate dans 
la mesure où la norme précise que l’existence d’une relation particulière ne 
se traduit pas nécessairement par le pouvoir sur l’entité.

28� DAnS QuELS CAS unE ExpoSITIon IMpoRTAnTE à LA 
vARIABILITé DES REnDEMEnTS DE L’EnTITé DoIT-ELLE êTRE 
pRISE En CoMpTE ?

La norme IFRS 10 considère que le pouvoir et l’exposition à des rendements 
sont normalement étroitement liés. Il en résulte qu’une exposition importante 
de l’investisseur à la variabilité des rendements de l’entité est susceptible 
d’indiquer que l’investisseur a le pouvoir (mais cet indicateur est toutefois 
moins important que la première série d’indicateurs).
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Toutefois, la consolidation doit néanmoins être fondée sur le contrôle (même 
dans le cas où la société mère ne dispose pas de la majorité des risques et 
avantages dans l’entité en question).

Dans le cas des entités structurées, l’obligation de réexaminer régulièrement le 
niveau de contrôle constituera une contrainte importante compte tenu de la plus 
grande part laissée au jugement (par rapport aux entités « traditionnelles »), et 
de la difficulté à mettre en œuvre l’analyse.

29� CoMMEnT EST DéFInIE LA noTIon DE « REnDEMEnTS » ?

Les rendements (returns) varient avec les activités de l’entité et peuvent être 
positifs ou négatifs (voire être alternativement positifs et négatifs), et peu 
importe la nature juridique des rendements. 

Les « rendements », au sens de la norme IFRS 10, sont définis de manière 
très large et incluent notamment :

 – les dividendes (et autres distributions réalisées par une filiale), et les 
changements dans la valeur de la filiale ;

 – les revenus au titre de prestations de services, l’accès à de la 
trésorerie, les économies d’impôts, ... ;

 – les rendements qui ne sont pas accessibles aux autres actionnaires 
(économies d’échelle, synergies, accès à des ressources rares, ...).

Ainsi, en pratique, une obligation à taux fixe est considérée exposer le porteur 
à des droits / une exposition à des rendements variables car le porteur est 
soumis, pour le paiement des intérêts, au risque de crédit de l’entité.

De même, des honoraires fixes de gestion d’un actif sont également considérés 
comme des rendements variables.

La notion d’avantages (benefits) contenue dans IAS 27 n’était pas définie, mais 
était généralement interprétée de manière restrictive, et limitée aux avantages 
directement liés à la détention des titres.
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30� EST-CE QuE LA noTIon DE « REnDEMEnTS » EST LIéE Au 
FRAnChISSEMEnT D’un SEuIL Donné ?

La notion d’exposition à des rendements variables n’est pas conditionnée au 
franchissement d’un seuil donné.

Contrairement à l’interprétation SIC 12, qui faisait référence à la majorité 
des risques et avantages, IFRS 10 ne définit pas de seuil à partir duquel il 
convient de consolider. 

Comme indiqué ci-dessus, le contrôle suppose certes une exposition (positive 
ou négative) à des rendements variables, mais le Board n’a pas souhaité 
introduire de seuil (notion de bright line).

31� ExISTE-T-IL néAnMoInS un SEuIL « DE MInIMIS » En DEçà 
DuQuEL LA ConDITIon RELATIvE Aux REnDEMEnTS nE SERAIT 
A pRIoRI pAS REMpLIE ?

Nonobstant une absence de seuil « officiel », les exemples fournis dans la 
norme donnent néanmoins une première indication sur le niveau à compter 
duquel il convient de se poser sérieusement la question.

En pratique, dans le cas des exemples fournis pour les gestionnaires de 
fonds (cf. question 12 sur la notion de pouvoir délégué), l’IASB semble avoir 
implicitement considéré que la détention de 20% d’une entité était suffisante 
pour considérer que la condition relative à l’exposition à des rendements 
variables était remplie.

32� CoMMEnT AppRéCIER LA CApACITé D’un InvESTISSEuR  
D’uTILISER Son pouvoIR pouR InFLuEnCER Son DRoIT / 
ExpoSITIon à DES REnDEMEnTS vARIABLES (I�E� LE LIEn EnTRE 
pouvoIR ET REnDEMEnTS) ?

En pratique, un investisseur ayant le pouvoir sur une entité devra déterminer 
s’il agit en tant qu’ « agent » (i.e. logique de relation de mandant / mandataire) 
ou en tant que « principal » (i.e. pour son compte propre) (cf. question 11).

Le lien entre pouvoir et rendements ne signifie pas que la fraction des 
rendements de l’entité revenant à l’investisseur doit être parfaitement en 
ligne avec le niveau de pouvoir dont il dispose, mais simplement que la 
société mère doit disposer de la capacité d’influer sur les rendements de 
l’entité pour elle-même.
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33� QuELLES SonT LES DIFFéREnTES éTApES à SuIvRE DAnS 
L’AppLICATIon DE LA noRME IFRS 10 ?

On peut noter en préambule que la norme ne comporte pas d’arbre de 
décision, de même qu’elle ne propose pas une démarche d’analyse structurée. 

Le caractère unique de la définition du contrôle, qui doit s’appliquer aussi bien 
aux entités « traditionnelles » qu’aux entités structurées, a pour conséquence 
que certaines dispositions sont plus ou moins adaptées selon le type d’entité 
qui est examiné.

En l’absence d’arbre de décision, les questions ci-dessous nous semblent 
devoir être posées pour conclure sur le niveau de contrôle exercé sur l’entité 
dans les cas les plus fréquemment rencontrés dans la pratique.

Les questions suivantes peuvent ainsi être posées :

1. Quel est le niveau auquel l’analyse du contrôle doit être réalisée ?  
Cf. question 17 – Notion de « silo ».

2. Quelles sont les activités qui affectent significativement les résultats 
de l’entité (i.e. les activités pertinentes / relevant activities) ? 
Cf. question 15 - Notion d’activités pertinentes.

3. Comment sont prises les décisions au niveau des activités 
pertinentes de l’entité ?

4. L’investisseur est-il en mesure de diriger les activités pertinentes de 
l’entité ? 
À ce stade, en pratique, il sera courant de différencier l’approche 
selon que les droits de vote constituent, ou non, un facteur 
significatif pour apprécier le contrôle (cf. question 34 pour une 
approche pratique différenciant le cas des entités « traditionnelles » 
du cas des entités structurées).

5. L’investisseur est-il exposé à / bénéficie de rendements variables ? 
Cf. question 29 - Notion d’exposition (positive ou négative) à des 
rendements variables.

6. L’investisseur est-il en mesure d’exercer le pouvoir pour influer sur 
les rendements, dans son intérêt propre ? 
Cf. question 11 – Distinction entre agent et principal.
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34� QuELS SonT, DAnS LE CAS généRAL, LES éLéMEnTS 
à ExAMInER pouR DéTERMInER LA CApACITé DE DIRIgER 
LES ACTIvITéS pERTInEnTES DE L’EnTITé ?

De nombreux éléments devront parfois être considérés, et le tableau ci-après 
a uniquement pour objet de reprendre sous une forme simplifiée les cas les 
plus courants (avec un renvoi aux paragraphes concernés).

Entités « traditionnelles » Entités structurées

Les droits de vote sont 
importants dans  

la détermination du contrôle

Les droits de vote sont 
peu importants dans la 

détermination du contrôle, 
contrairement aux dispositions 

contractuelles

uniquement  
les droits 
effectifs

 
Q�9

Droits de vote détenus
 

Notion de « pouvoir » et droits 
détenus par l’entité  
(et par les tiers) Q.20

Droits de vote potentiels Q.23

Contrôle de fait Q.22

Objectifs lors de la création  
de l’entité Q.7

Capacité pratique d’exercer  
le pouvoir Q.25

Relation particulière Q.27

Niveau d’exposition à la 
variabilité des rendements Q.28
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Appréciation du pouvoir dans le cas des entités structurées 
(en résumé, et de manière plus visuelle)

Capacité pratique à exercer le pouvoir Relation particulière

-  Capacité de nommer le personnel clé 
(ayant le pouvoir de diriger les activités)

-  Capacité de faire en sorte que l’entité 
réalise des transactions significatives 
bénéficiant à l’investisseur

-  Capacité de dominer le processus  
de nomination des membres de l’organe  
de direction

-  Les personnes clés de l’entité sont  
des parties liées de l’investisseur

-  La majorité des membres de l’organe 
de direction de l’entité sont des parties 
liées de l’investisseur

Sans oublier (a) les objectifs  
lors de la création de l’entité  

et (b) l’exposition à la variabilité  
des rendements

-  Le personnel clé de l’entité est constitué 
de salariés (actuels ou passés)  
de l’investisseur

-  Les opérations de l’entité dépendent  
de l’investisseur :
•		pour	son financement, sa technologie, 

son approvisionnement en matières 
premières, … ;

•		car	l’investisseur	contrôle	des	actifs	
indispensables aux activités de l’entité 
(licence, marques, …) ;

•		car	l’investisseur	agit	en	tant	que	
garant pour l’entité ;

•		pour	son	personnel	clé.

-  Une partie importante des activités  
de l’entité implique, ou est menée pour 
le compte de l’investisseur

-  L’exposition de l’investisseur, liée  
à son implication dans l’entité, est très 
nettement supérieure à ses droits  
de vote (ou droits similaires)

35� QuELLES SonT LES MoDALITéS DE pREMIèRE AppLICATIon 
pRévuES pAR IFRS 10 ?

Comme indiqué ci-dessus (cf. question 1), l’application de cette norme sera 
obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013 (sous 
réserve, pour les groupes européens, d’une adoption par l’Union européenne), 
une application anticipée de tout le « package consolidation » étant toutefois 
possible.

Le traitement prévu par IFRS 10 est, en principe, rétrospectif.

Les 3 cas suivants peuvent être envisagés :
 – pas de changement sur le niveau de contrôle (cf. question 36) ;

 – obligation de consolider pour la première fois (cf. question 37) ;

 – obligation de déconsolider (cf. question 38).
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Rien à faire

1ère consolidation

Principe : Traitement rétrospectif

Exception si impraticable (au sens d’IAS 8)

Date d’acquisition présumée = 
Début de l’exercice (le plus 

ancien) où l’application d’IFRS 3 
est possible

Activité (au sens d’IFRS 3)
▶ IFRS 3

Pas une activité
▶ IFRS 3 (mais pas de goodwill)

Date de perte de contrôle
présumée = Début de l’exercice
(le plus ancien) où l’application 

d’IFRS 10 est possible

Déconsolidation
Mais retraitement rétrospectif 

possible

Application anticipée possible
(si adoption simultanée

IFRS 10, 11, 12 + IAS 27 & 28)

Sous réserve d’une adoption
par l’Europe !

Application aux 
exercices ouverts

à compter du
1er janvier 2013

Non
Oui

Changement du niveau de contrôle ?

L’IASB a publié le 28 juin 2012 un amendement à IFRS 10, visant à clarifier 
les intentions initiales du Board concernant la date de première application.

Rappelons que la date de première application est la date à laquelle l’investisseur 
détermine s’il contrôle une entité selon IFRS 10.

Selon ce document, la date de première application doit être comprise comme 
correspondant au début de l’exercice au cours duquel la norme IFRS 10 est 
appliquée pour la première fois (i.e. le 1er janvier 2013 dans l’exemple ci-dessus).
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36� Qu’EST-IL pRévu pAR IFRS 10 En L’ABSEnCE DE ChAngEMEnT 
SuR LE nIvEAu DE ConTRôLE ?

Lorsque la conclusion sur le niveau de contrôle, appréciée à la date de première 
application, est inchangée, il n’est pas nécessaire de retraiter les comptes.

Toutefois, la formulation retenue par IFRS 10 semble autoriser la possibilité 
de procéder à une application véritablement rétrospective.

Ainsi, par exemple, la date de prise de contrôle pourrait être différente selon que l’analyse 
est menée selon IAS 27 / SIC 12 ou selon IFRS 10 (par exemple en raison du traitement 
différent des droits de vote potentiels).

Par ailleurs, l’amendement de juin 2012 a précisé qu’une entité n’est pas tenue de procéder 
à des ajustements dans le cas des filiales qui auront été cédées, ou dont le contrôle aura 
été perdu, au cours des périodes comparatives présentées. En pratique, il n’est donc 
pas nécessaire de retraiter rétrospectivement les exercices comparatifs présentés si une 
entité qui n’était pas consolidée dans IAS 27 / SIC 12, mais aurait dû l’être dans IFRS 10 
(ou inversement), a été cédée avant le 1er janvier 2013.

37� Qu’EST-IL pRévu En CAS DE pREMIèRE ConSoLIDATIon LIéE 
à LA pREMIèRE AppLICATIon DE LA noRME IFRS 10 ?

Lorsqu’une application rétrospective est impraticable (au sens de la norme 
IAS 8, c’est-à-dire lorsque l’entité ne peut pas l’appliquer après avoir déployé 
tous les efforts raisonnables pour y arriver), des dispositions spécifiques 
sont prévues.

En cas de première consolidation, la norme IFRS 10 autorise l’utilisation d’une 
date d’acquisition présumée (deemed acquisition date), laquelle est réputée 
correspondre au début de l’exercice le plus ancien où l’application d’IFRS 3 
est possible (qui peut être la période de 1ère application de la norme révisée).

En pratique, l’application de la norme IFRS 3 pourrait ainsi être réalisée au 1er janvier 
2013 dans le cas d’une entreprise clôturant avec l’année civile qui n’aurait pas opté pour 
une application anticipée.

La norme IFRS 3 devra donc être appliquée à la date d’acquisition présumée. 
Toutefois, si l’entité n’est pas une activité (au sens de la norme IFRS 3), aucun 
goodwill ne pourra être reconnu.
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Le caractère normalement rétrospectif de la norme amène à s’interroger sur la version 
de la norme IFRS 3 qu’il convient d’utiliser, la question n’étant pas neutre compte tenu 
de l’évolution de la notion d’activité. 

Rappelons en effet que la norme IFRS 3 révisée en 2008 était applicable de manière 
prospective (i.e. aux regroupements d’entreprises réalisés au cours des exercices ouverts 
à compter du 1er juillet 2009).

Selon l’amendement publié fin juin 2012, lorsqu’un investisseur doit consolider une 
entité qui n’était pas préalablement consolidée, et que le contrôle a été obtenu avant 
l’entrée en vigueur des normes IFRS 3 et IAS 27 révisées publiées en 2008, l’investisseur 
pourra utiliser soit les normes révisées, soit les versions antérieures pour procéder aux 
ajustements nécessaires.

38� Qu’EST-IL pRévu LoRSQuE LE gRoupE nE ConTRôLE pLuS 
unE EnTITé SELon LA noRME IFRS 10 ?

Lorsqu’une application rétrospective est impraticable (au sens de la norme 
IAS 8, c’est-à-dire lorsque l’entité ne peut pas l’appliquer après avoir déployé 
tous les efforts raisonnables pour y arriver), des dispositions spécifiques 
sont prévues.

En cas de « déconsolidation », la norme IFRS 10 doit être appliquée à la date 
de perte de contrôle présumée, qui est réputée correspondre au début de 
l’exercice le plus ancien où l’application d’IFRS 10 est possible (qui peut être 
la période de 1ère application de la norme révisée).

39� QuELS SonT LES SECTEuRS D’ACTIvITé QuI DEvRAIEnT êTRE 
LES pLuS AFFECTéS ?

En pratique, les secteurs d’activité qui sont les plus susceptibles d’être affectés 
par cette nouvelle norme sont :

 – le secteur des fonds et des gestionnaires de fonds, que les fonds 
en question soient investis en instruments financiers ou en actifs 
immobiliers. En effet, il est fréquent que le gestionnaire du fonds 
soit obligé d’investir lui-même dans le fonds à l’origine, même si 
l’objectif est d’ouvrir le fonds à des investisseurs extérieurs (notion 
de seed money). 
Cf. question 12 sur les exemples illustratifs inclus dans la norme ;

 – le secteur des concessions d’infrastructures (lorsque l’infrastructure 
est logée dans une entité ad hoc).

Dans les deux cas, cela est imputable à la suppression de toute référence à 
un seuil déterminé d’exposition aux risques et avantages.



36

L’
es

se
nt

ie
l d

e 
la

 n
or

m
e 

IF
R

S 
10

 «
 E

ta
ts

 fi
na

nc
ie

rs
 c

on
so

lid
és

 »
 e

n 
40

 q
ue

st
io

ns
 /

 r
ép

on
se

s

L’essentiel de la norme IFRS 10 « Etats financiers consolidés »  
en 40 questions / réponses

40� QuELS SonT LES pRInCIpAux poInTS à RETEnIR DE LA noRME 
IFRS 10 ?

Les 10 points à retenir de la norme IFRS 10 sont :

1. Une définition unique du contrôle, s’appliquant aussi bien 
aux entités « traditionnelles » (filiales de groupes industriels 
et commerciaux) qu’aux entités structurées (entités ad hoc et 
assimilées).

2. Le contrôle suppose (a) le pouvoir sur les activités pertinentes, (b) 
l’exposition (positive ou négative) à des rendements variables et (c) 
la capacité d’utiliser son pouvoir pour influer sur les rendements.

3. Le remplacement de la notion d’avantages par la notion beaucoup 
plus étendue de rendements, intégrant notamment les avantages 
spécifiques à l’investisseur (tels que les synergies, les économies 
d’échelle ou l’accès à des ressources rares).

4. De nombreuses précisions sur (a) les droits effectifs et protectifs, 
(b) la distinction agent / principal, (c) le contrôle de fait et (d) les 
« silos ».

5. Un traitement potentiellement très différent des options d’achat 
et autres droits de vote potentiels (faisant largement appel au 
jugement).

6. Une obligation de réexaminer régulièrement le niveau de contrôle, 
et notamment lorsque des faits et circonstances indiquent des 
changements éventuels au niveau des 3 conditions énoncées dans 
le point 2 ci-dessus.

7. Pas de seuil « officiel » à partir duquel la consolidation est 
nécessaire (pour apprécier le critère d’exposition à des rendements 
variables) mais un seuil implicite, tiré des exemples, autour de 
20% (pour considérer que la condition relative à l’exposition aux 
rendements est remplie).
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L’essentiel de la norme IFRS 10 « Etats financiers consolidés »  
en 40 questions / réponses

8. Une place importante laissée au jugement et pas d’arbre de décision.

9. Pas de modification des opérations de consolidation  
(i.e. le « comment consolider ? »).

10. Date de première application : exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2013 (normalement rétrospective, mais avec des 
aménagements possibles).
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