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Si la météo semble hésiter sur la nature de la saison, la chaleur de l’été a sans 
nul doute atteint les locaux de l’IASB ! L’activité du normalisateur atteint des 
sommets historiques : mise à jour du calendrier de travail avec le FASB, 
publication de deux nouvelles interprétations, émission de plusieurs discussion 
papers…  Bref, la convergence avec les normes américaines bat son plein. 

Dans cette grande épopée, l’IASB peut compter sur la contribution active de 
Jean-Louis Lebrun, associé Mazars, dont le mandat à l’IFRIC a été renouvelé 
pour une période de trois ans. Nous lui adressons nos plus chaleureuses 
félicitations.  

 Bonne lecture. 
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News 
�

Nomination à l’IFRIC 

Jean-Louis Lebrun, Associé Mazars et membre de l’IFRIC 
depuis juin 2005 a été renouvelé dans ses fonctions de 
membre de l’IFRIC pour une durée de trois ans. 

 

Publication des interprétations définitives IFRIC 15 et 
IFRIC 16 

Le 3 juillet, l’IASB a publié les interprétations  

� IFRIC 15 relative au traitement des contrats de 
construction immobiliers, d’application rétrospective 
obligatoire à compter du 1er  janvier 2009 (voir Doctr’in 
de mai 2008) ; 

� IFRIC 16 relative à la couverture d’investissement net à 
l’étranger, d’application prospective à compter du 
1er octobre 2008 (voir Doctr’in de mai 2008). 

Rédacteurs en chef : 
Michel Barbet-Massin, Jean-Louis Lebrun 

Rédaction : 
Fabienne Colignon, Françoise Flores, Sonia Gallina, Pascal 
Jauffret, Isabelle Sapet 

Nous contacter : 
Mazars  
Exaltis , 61, rue Henri Régnault 
92 075 – La Défense – France 
Tél. : 01 49 97 60 00 
www.mazars.com  

��������������������

� ��

� ��

����������������������

� ��

� ��

� ��

� ��



�

�

��

�

�
Brèves 

� Comptabilisation des cotisations 
patronales liées aux paiements sur base 
d’actions - « Loi Fillon 3 » 

Dans notre numéro de février 2008, nous évoquions les débats 
suscités par l’introduction d’une cotisation sociale patronale 
de 10% à verser par les entreprises au titre des plans d’options 
de souscription ou d’achat d’actions et aux attributions 
d’actions gratuites. 
 
Définie par la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 
2008 (loi dite « Fillon 3 »), cette cotisation est due pour les 
souscriptions et attributions effectuées à compter du 
16 octobre 2007. 
 
La Commission des études comptables de la CNCC vient de 
communiquer sa position1 : 

� la contribution sociale due à l’URSSAF, dont l’assiette 
repose sur la valeur de l’option ou de l’action, entre dans 
le champ d’application d’IFRS 2 puisque liée à un 
paiement fondé sur les actions attribuées aux salariés ; 

� le paiement de cette contribution ne fait naître aucun 
actif pour l’entité. En particulier, cette contribution n’est 
pas remboursable. De même, son exigibilité n’est pas liée 
aux conditions de présence et/ou d’attribution. En 
conséquence, elle ne peut être étalée dans le temps.  

� la contribution sociale constitue donc une charge de 
période à comptabiliser dès son exigibilité, c’est-à-dire 
dès l’attribution aux salariés. 

1 réponse EC 2008-08 du 16 juin 2008 

 

 

� Agenda de l’IASB 

Dans le prolongement des orientations fixées en avril avec 
le FASB, l’IASB a approuvé la mise à jour de son plan de 
travail. Comme DOCTR’in l’annoncait dans son numéro 
d’avril 2008, les chantiers prioritaires sont : 

� Comptabilisation du chiffre d’affaires ; 

� Modalités d’évaluation à la juste valeur ;  

� Consolidation ; 

� Sortie de bilan (« derecognition ») ; 

� Présentation des états financiers ; 

� Avantages au personnel ; 

� Contrats de location. 
 
Pour plus de précisions sur chacun de ces thèmes, consultez 
le numéro d’avril 2008 de DOCTR’in.  
 
Plusieurs scénarios pour le devenir du projet « Assurances » 
seront envisagés en septembre, mais l’objectif reste la 
publication d’une norme en 2011. 
 
La révision du cadre conceptuel devrait se poursuivre en 
parallèle des autres projets, l’objectif affiché étant d’avoir 
achevé la définition des éléments et des conditions 
d’évaluation en 2011. 
 
Le programme de travail révisé est disponible sur le site de 
l’IASB. 

� Présentation des états financiers 

Le discussion paper présentant les orientations des deux 
Boards sur la présentation des états financiers devrait être 
publié début septembre. 
 
Au cours de la session de juin, le staff a procédé à une 
revue détaillée du projet afin, d’une part, de tirer les 
conclusions des décisions prises au mois d’avril (réduction 
de la portée de la révision de la norme), d’autre part, de 
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traiter les difficultés soulevées lors de la revue d’une 
première version du discussion paper. 
 
Bien que le résultat net soit finalement conservé dans sa 
définition actuelle, les propositions qui vont être mises en 
débat comportent de nombreuses innovations et impliquent 
un coût de mise en oeuvre non négligeable. 

� Cadre conceptuel – définition d’un passif 

L’IASB a validé au cours de la session de juin les travaux 
relatifs à la définition d’un passif reposant notamment sur 
l’existence d’une obligation inconditionnelle. Il n’y a 
cependant toujours pas unanimité au sein du Board sur les 
conditions de détermination de l’existence d’un passif. 
 
Comme il l'a fait dans le cadre de la révision d'IAS 37 
"Provisions", le Board entend renvoyer au jugement de 
l'entité. La prise en compte d’une éventuelle incertitude 
serait intégrée à l’évaluation du passif plus qu’aux 
conditions de reconnaissance. 

� Modalités d’évaluation à la juste valeur 

Lors de sa session de juin, le Board a défini les points qu’il 
souhaitait délibérer à nouveau, en préparation d’un 
exposé-sondage. 
 
Dans l’ensemble, le Board estime, malgré les commentaires 
reçus, que de nombreuses dispositions de SFAS 157, norme 
américaine relative à l’évaluation à la juste valeur, sont à 
retenir dans la future norme IFRS. 

� Une nouvelle notion à digérer pendant 
l’été : la taxonomie 

L’encyclopédie Wikipédia assure qu’il s’agit d’une 
« méthode de classification des informations dans une 
architecture structurée de manière évolutive. Le terme est 
couramment employé pour des systèmes de gestion de 
contenu ». 

Quel est le rapport entre la taxonomie et les IFRS ? L’IASCF 
répond par la publication de « IFRS taxonomy 2008 » le 
24 juin 2008. Pour les non initiés, il s’agit d’une traduction des 
IFRS 2008 dans un langage informatique qui permet la 
communication d’informations, en l’occurrence financières. 
Gerrit Zalm, Président des Trustees de l’IASCF, voit dans la 
technologie XBRL qui permet la mise en œuvre de la 
taxonomie, un composant essentiel d’un langage 
comptable global. L’ère des données interactives est née. 
 
En bref, de quoi faire passer un été studieux aux 
préparateurs des états financiers et aux responsables 
d’architectures informatiques ! 

� Tables rondes sur la gouvernance de 
l’IASCF 

Michel Barbet-Massin, Associé Mazars, a participé aux tables 
rondes publiques relatives à la révision de la Constitution de 
l’IASCF à Londres le 19 juin dernier. Deux sujets ont été 
abordés : 

� Modalités de gouvernance de l’IASCF : faut-il créer un 
comité international de supervision de la Fondation et 
quels seraient les droits et devoirs d’un tel comité ?  

� Taille et composition. Les Trustees proposent 
d’augmenter le nombre de membres de l’IASB à 
16 membres et d’inclure des critères géographiques 
précis en lieu et place de la référence actuelle à 
l’équilibre géographique entre les membres. 

 
Retrouvez la présentation détaillée des mesures proposées 
dans le numéro DOCTR’in d’avril 2008.  
 
Il s’agit là de la première partie du chantier relatif à la 
révision de la Constitution. L’atterrissage sur ce sujet est 
prévu au 1er janvier 2009. Un second chantier, portant sur 
des questions résiduelles devrait démarrer fin 2008. L’entrée 
en vigueur des futures dispositions de cette seconde phase 
est programmée pour le 1er janvier 2010. 
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� CESR : Informations extraites de sa base 
de données IFRS 

Parmi les analyses menées depuis la parution du dernier 
extrait de la base de données du CESR en décembre 2007, 
figurent les sujets suivants : 

� Obligation de consolider : le CESR a réaffirmé 
l’obligation de consolider même dans le cas où une 
filiale dérogerait aux principes IFRS. 

� Acquisitions par étape : la transaction envisagée doit-
elle être considérée comme unique ou doit-elle être 
décomposée ? 

� Consolidation d’une entité ad hoc : le CESR a relevé 
une incohérence entre les informations fournies au titre 
du rapport de gestion (prise en compte des éléments 
financiers de l’entité ad hoc) et les informations des 
notes annexes dans lesquelles la définition du périmètre 
de consolidation exclut cette entité. 

� Méthode du « pooling of interest » dans un 
regroupement d’entreprises sous contrôle commun : le 
régulateur européen approuve la référence de l’entité 
à la norme américaine SFAS 141 en l’absence de 
précisions sur les regroupements d’entités sous contrôle 
commun dans le référentiel IFRS. De plus, le CESR 
accepte le pro forma sur l’ensemble des états financiers 
présentés, conformément aux dispositions de SFAS 141. 

� Identification d’un acquéreur dans un regroupement 
d’entreprises : analyse d’un regroupement dans lequel 
les arguments en faveur de l’une ou l’autre des parties 
prenantes sont a priori équilibrés. 

� Définition des parties liées (IAS 24) : le CESR indique que 
des personnes clés peuvent être des parties liées même 
si elles ne sont pas membres du Conseil 
d’Administration. 

 
L’intégralité des sujets traités par le CESR peuvent être 
consultés à l’adresse suivante : http://www.cesr-eu.org. 

� Etude d’impact européenne relative à 
IFRIC 12 – Contrats de concession 

La Commission Européenne a rendu publiques le 
17 juin 2008 ses conclusions relatives à l’étude d’impact (1) 
d’IFRIC 12 – Contrats de concession.  
 
Rappelons que l’interprétation, publiée le 
30 novembre 2006, propose un guide d’application du 
référentiel IFRS aux contrats de concessions. Trois modèles 
de comptabilisation des contrats de concessions sont ainsi 
exposés : 

� Modèle de l’actif financier 

� Modèle de l’actif incorporel 

� Modèle mixte. 
 
Les conclusions de l’étude portent essentiellement sur les 
points suivants : 

� Dans un premier temps, l’interprétation répond à une 
demande urgente, mais le sujet devrait faire l’objet 
d’une norme spécifique ; 

� La Commission souligne l’importance des informations à 
fournir en complément de SIC-29, notamment sur les flux 
de trésorerie attendus, afin de permettre aux utilisateurs 
des comptes de mieux appréhender l’activité ; 

� Des informations complémentaires sont également 
souhaitables concernant le risque de demande auquel 
l’entité est exposée ; 

� Les entités qui appliquent déjà IFRIC 12 remarquent que 
les utilisateurs, comme le management, approuvent les 
traitements comptables retenus car ils décrivent bien la 
performance et l’exposition aux risques ; 

� La comptabilisation du point de vue du concédant 
n’est pas une préoccupation majeure ; 

 
 
(1) Le processus d’adoption par l’Europe des normes et interprétations 

publiées par l’IASB comprend désormais une phase d’étude d’impact qui 

permet d’évaluer le rapport coût/bénéfice de l’application du nouveau 

texte. 
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� Les coûts de mise en œuvre sont jugés faibles dans la 
mesure où peu d’entités ont un grand volume de 
contrats à analyser ; 

� Une nouvelle étude sera réalisée après deux ans 
d’application de l’interprétation, celle-ci étant 
d’application obligatoire au 1er janvier 2008. 

 
La Commission recommande ainsi l’adoption de 
l’interprétation IFRIC 12 par l’Europe dans la mesure où les 
bénéfices engendrés par l’application de cette norme sont 
jugés supérieurs aux coûts de mise en œuvre. Le vote de 
l’ARC est prévu pour octobre 2008. En cas d’adoption, 
l’interprétation devra être appliquée de manière 
rétrospective, des dispositions particulières étant néanmoins 
prévues en cas d’impossibilité. 

� Etude d’impact européenne relative à 
IFRIC 13 – Programmes de fidélisation 

La Commission Européenne a rendu publiques le 
17 juin 2008 ses conclusions relatives à l’étude d’impact (1) 
d’IFRIC 13 – Programmes de fidélisation. 
 
Rappelons que l’interprétation, publiée le 1er juillet 2007, 
propose un guide d’application de reconnaissance des 
produits relatifs aux programmes de fidélisation. 
Notamment, il convient de comptabiliser séparément la 
vente et les points de fidélité accordés. Les points de fidélité 
sont évalués à la juste valeur et le produit afférent est étalé 
sur la période d’attribution des avantages, une dette étant 
comptabilisée avant l’attribution des avantages. 
 

La Commission conclut qu’IFRIC 13 satisfait aux critères de 
fiabilité, la problématique d’évaluation à la juste valeur 
étant identique à d’autres normes du référentiel. 
 
De plus, l’interprétation devrait permettre une application 
plus homogène des principes d’IAS 18 – Reconnaissance 
des produits. 
 
Enfin, la Commission reconnaît que les coûts de mise en 
œuvre peuvent être significatifs pour les entités qui 
comptabilisent actuellement une provision fondée sur les 
coûts des programmes de fidélité et qui devront modifier ou 
créer leurs systèmes d’information pour être conforme à 
l’interprétation. 
 
La Commission recommande ainsi l’adoption de 
l’interprétation IFRIC 13 par l’Europe dans la mesure où, 
d’une manière générale, les bénéfices engendrés par 
l’application de cette norme sont jugés supérieurs aux coûts 
de mise en œuvre. 
 
Le vote de l’ARC est prévu pour juillet 2008. En cas 
d’adoption, l’interprétation devra être appliquée de 
manière rétrospective à compter du 1er juillet 2008. 
 
 
 
(1) Le processus d’adoption par l’Europe des normes et interprétations 

publiées par l’IASB comprend désormais une phase d’étude d’impact qui 

permet d’évaluer le rapport coût/bénéfice de l’application du nouveau 

texte. 
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� Etude d’impact européenne relative à 
IAS 1 – Présentation des états financiers 

La Commission Européenne a rendu publiques le 
17 juin 2008 ses conclusions relatives à l’étude d’impact (1) 
d’IAS 1 – Présentation des états financiers, publiée en 
septembre 2007. 
 
L’analyse permet de conclure que la norme IAS 1 révisée 
aura pour effet d’améliorer la présentation de l’information 
financière, notamment sur les points suivants : 

� Séparation entre transactions avec les actionnaires et 
autres mouvements ayant un impact sur les capitaux 
propres ; 

� Présentation d’un troisième état de la « position 
financière », à l’ouverture de la première période 
présentée, lors d’un changement de méthode 
comptable d’application rétrospective ou en cas de 
reclassement ; 

� Information relative aux reclassements de l’état « other 
comprehensive income » au compte de résultat 
effectués sur la période. 

 
La Commission estime, au vu des commentaires reçus, que 
les coûts de modification des systèmes pour mettre en 
œuvre les nouvelles exigences de présentation de 
l’information financière restent non significatifs à la fois pour 
les préparateurs et les utilisateurs au regard des bénéfices 
apportés par IAS 1 révisée. Elle recommande donc 
l’adoption de cette nouvelle norme d’application 
obligatoire à compter du 1er janvier 2009. 
 
La position de l’ARC est attendue pour juillet 2008. 

� Etude d’impact européenne relative à 
IFRIC 14 – Ecrêtement d’un actif de retraite 

La Commission Européenne a rendu publiques le 
17 juin 2008 ses conclusions relatives à l’étude d’impact (1) 
d’IFRIC 14 – Ecrêtement d’un actif de retraite. 
L’interprétation a été publiée en juillet 2007 (voir Doctr’in de 
septembre 2007). 
 
L’interprétation propose d’éclairer trois points de la norme 
IAS 19 : 

� En cas de régime se trouvant en situation de surplus, 
celui-ci doit être comptabilisé sur la base des 
avantages économiques « disponibles » aussi bien en 
termes de remboursement que de diminution des 
contributions futures. La « disponibilité » s’entend d’un 
droit inconditionnel à remboursement ou à réduction 
des contributions futures et peut ne pas être immédiate. 

� Impact d’un financement minimum du fonds sur 
l’évaluation du surplus : il doit être déduit du surplus ; 

� Cas dans lesquels l’engagement de financement 
minimum conduit à comptabiliser une provision : 
uniquement dans les cas où l’accumulation des 
financements minimaux induit une indisponibilité du 
surplus sous forme de remboursement ou de réduction 
des cotisations futures. 

 
Suite à l’étude d’impact, la Commission a jugé qu’IFRIC 14 
favorisait la cohérence dans l’application d’IAS 19. En ce 
qui concerne le rapport coût/bénéfice, il plaide en faveur 
de l’adoption d’IFRIC 14 par l’Europe. L’ARC doit se 
prononcer en juillet 2008. L’interprétation est d’application 
obligatoire au 1er janvier 2008 et doit être appliquée aux 
premiers états financiers présentés lors de la publication des 
premiers états financiers d’application de l’interprétation. 
 
 
(1) Le processus d’adoption par l’Europe des normes et interprétations 

publiées par l’IASB comprend désormais une phase d’étude d’impact qui 

permet d’évaluer le rapport coût/bénéfice de l’application du nouveau 

texte. 
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A l’approche de l’arrêté semestriel du 30 juin 2008, Doctr’in dresse ici l’inventaire des dernières nouveautés en rappelant 
quelles sont les normes pouvant être appliquées lors de cet arrêté.  
 
Nous vous rappelons les principes qui régissent l’applicabilité des normes et interprétations publiées par l’IASB : 

� Les projets de normes en cours au sein de l’IASB ne peuvent pas être appliqués car ils ne font pas partie du corps de 
normes publiées. 

� Les projets d’interprétation en cours au sein de l’IFRIC peuvent être pris en compte si les deux conditions suivantes 
sont respectées :  

− Le projet n’est pas en contradiction avec les normes IFRS applicables ; 
− Le projet n’est pas destiné à modifier une interprétation existante d’application obligatoire. 

� Les normes publiées par l’IASB et non encore adoptées par l’Union Européenne peuvent être appliquées si le 
processus d’adoption européen est achevé avant la date d’arrêté des comptes par l’organe compétent (i.e. 
souvent le conseil d’administration). Il en est de même pour les interprétations venant modifier ou remplacer des 
interprétations existantes. 

 
Il convient de ne pas oublier que l’annexe aux comptes d’une entité appliquant les normes IFRS doit mentionner la liste 
des normes et interprétations publiées par l’IASB et qui ne sont pas appliquées par anticipation par l’entité. Cette liste 
doit être notamment accompagnée de l’estimation par l’entité de l’impact de l’application de ces normes et 
interprétations. 

� Situation du processus d’adoption par l’Union Européenne des normes et amendements 
publiés par l’IASB après le 30 novembre 2006 

�

Norme Thème 
Date d’entrée en 

vigueur selon l’IASB 
Adoption en 

Europe 
Applicable au 

31 décembre 2008 

IAS 1 
Amendements Présentation révisée des états financiers 

1/01/2009 
Application  

anticipée possible 

En attente de la 
position de l’ARC 

(attendue en juillet 
2008) 

A considérer avec 
prudence 

IFRS 8 
Information sectorielle : mise en œuvre 
de la « management approach ». 
Remplace la norme IAS 14 

1/01/2009 
Application  

anticipée possible 
22 novembre 2007 Possible 

IAS 23 
Amendements Coûts d’emprunt 

1/01/2009 
Application 

anticipée possible 

En attente de la 
décision de l’ARC 

(attendue en Juillet 
2008) 

Adoption prévue en 
décembre 2008 

Oui, si adoption en Europe 
avant l’arrêté des 

comptes. 

�

Normes et interprétations applicables au 30 juin 2008 

Etudes Particulières 
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Norme Thème 
Date d’entrée en 

vigueur selon l’IASB 
Adoption en Europe 

Applicable au 
31 décembre 2008 

IFRS 2 Amendements relatifs aux conditions 
d’acquisition et aux annulations  

1/01/2009 
Application anticipée 

possible 

En attente de la  
position de l’ARC 

(attendue en juillet 
2008) 

A considérer avec 
prudence 

IAS 32 et IAS 1 
Amendements relatifs aux « puttable 
Financial Instruments and Obligations 
Arising on Liquidation » 

1/01/2009 
Application anticipée 

autorisée 

En attente de la  
position de l’ARC 

(attendue en octobre 
2008) 

Oui si adoption en 
Europe avant l’arrêté 

des comptes 

IFRS 3 Norme IFRS 3 révisée suite au projet 
« Business Combination phase II » 

1/07/2009 
Application anticipée 

autorisée 

En attente de la  
position de l’EFRAG 

(attendue au 
3°trimestre 2008) 

Oui si adoption en 
Europe avant l’arrêté 

des comptes 

IAS 27 Norme IAS 27 révisée suite au projet 
« Business Combination phase II » 

1/07/2009 
Application anticipée 

autorisée 

En attente de la 
 position de l’EFRAG 

(attendue au 
3°trimestre 2008) 

Oui si adoption en 
Europe avant l’arrêté 

des comptes  

Improvements to 
IFRS 

Améliorations apportées à différentes 
normes IAS et IFRS. 

22/05/2008 
Application anticipée 

pour certains 
amendements 

En attente de la  
position de l’EFRAG 
(attendue en juillet 

2008) 

Oui si adoption en 
Europe avant l’arrêté 

des comptes 

Amendements to 
IFRS 1 and IAS 27 

Coût d’un investissement dans un filiale, 
une entité sous contrôle conjoint ou 
une entreprise associée. 

22/05/2008 
En attente de la position 

de l’EFRAG (attendue 
en juillet 2008) 

Oui si adoption en 
Europe avant l’arrêté 

des comptes 
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� Situation du processus d’adoption par l’Union Européenne des interprétations publiées 
par l’IFRIC après le 30 novembre 2006 

�

Norme Thème 
Date d’entrée en 

vigueur selon l’IASB 
Adoption en 

Europe 
Applicable au 

31 décembre 2008 

IFRIC 11 Plans d’options au sein d’un groupe 
Exercices ouverts à 
compter du 1/03/07  

2 juin 2007 Possible 

IFRIC 12 Concessions de services publics 

Exercices ouverts à 
compter du 1/01/08 

Application anticipée 
autorisée 

En attente du vote 
de l’ARC  

(attendu en octobre 
2008) 

Possible (à apprécier 
avec prudence dans 
l’attente du vote de 

l’ARC) 

IFRIC 13 Programmes de fidélisation clients 

Exercices ouverts à 
compter du 1/01/08 

Application anticipée 
autorisée 

En attente du vote 
de l’ARC 

 (attendu en juillet 
2008) 

Possible 

IFRIC 14 
IAS 19 - Ecrêtement d’un actif de 
retraite, exigences de leur 
financements et leurs interactions 

Exercices ouverts à 
compter du 1/01/08 

Application anticipée 
encouragée 

En attente du vote 
de l’ARC 

 (attendu en juillet 
2008) 

Possible 

IFRIC 15  Accords de construction immobilière 

Exercices ouverts à 
compter du 1/01/09 

Application anticipée 
encouragée 

En attente de la 
position de l’EFRAG 
(non programmée) 

Possible 

IFRIC 16 Couverture d’investissement net à 
l’étranger 

Exercices ouverts à 
compter du 1/01/08 

Application anticipée 
autorisée 

En attente de la 
position de l’EFRAG 
(non programmée) 

Possible 
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Au cours des six dernières années, les travaux de préparation d’une nouvelle norme de comptabilisation du chiffre 
d’affaires menés conjointement par l’IASB et le FASB ont suscité intérêt et émoi pour toutes les parties prenantes de la 
communication financière. En effet, le projet des deux Bards semblait remettre en cause la lisibilité de l’information 
financière et créer une complexité insurmontable dans la gestion quotidienne des entreprises. Cette double contre-
performance était rendue possible, d’une part, par la perspective de déconnecter chiffre d’affaires comptabilisé et prix 
contractuel et, d’autre part, par l’introduction de réévaluations en juste valeur à chaque fin de période de l’ensemble 
des livrables composant un carnet de commandes. Depuis les décisions prises par les deux Boards lors de leur réunion 
conjointe du mois d’avril, l’avenir semble s’être éclairci. Que s’est-il passé ?  

� Reconnaissance des revenus : un projet prioritaire pour les deux Boards 

En avril dernier, IASB et FASB ont mis à jour leur programme de travail afin de faciliter le passage éventuel des US GAAP 
aux IFRS par les entreprises américaines, à l’horizon 2013. L’objectif de mise au point d’une « plate-forme stable », similaire 
à celle que l’Europe avait connue en mars 2004 dans la perspective de l’adoption des IFRS en 2005, a été fixé à juin 
2011. La refonte de la norme de comptabilisation du chiffre d’affaires a été jugée l’une des priorités majeures dans ce 
programme de travail. Dans un délai aussi tendu, l’IASB et FASB ont préféré retenir d’emblée le modèle le plus 
conservateur – le modèle du « prix client », afin de se donner toutes les chances de rassembler le plus vaste consensus sur 
une norme robuste,  plutôt que de risquer de s’épuiser dans des controverses coûteuses en temps et en énergie.   
 
De quoi s’agit-il ? Quel que soit le modèle d’évaluation retenu, la signature d’un contrat donne naissance à un actif ou 
passif net, en déduisant, par exemple, du cash à recevoir d’un client la valeur des livrables à lui remettre. Dans le 
modèle du « prix client », les livrables étant évalués sur la base des prix contractuels agréés entre le client et l’entité, cet 
actif net est égal zéro à la date de signature du contrat. Une traduction comptable identique à ce que nous 
connaissons aujourd’hui où, en l’absence de début d’exécution, les obligations réciproques ne sont pas comptabilisées.  
 
Y a-t-il encore des enjeux dans ce débat ? Oui, les enjeux sont encore importants. Tout d’abord, la problématique 
d’évaluation liée à la comptabilisation du chiffre d’affaires n’est pas entièrement résolue, la pertinence du modèle du 
« prix client » devant encore être mise à l’épreuve – du point de vue du normalisateur - dans des activités telles que 
l’assurance ou les services de maintenance.  

� Les difficultés d’application de la norme actuelle 

Un des bénéfices de la nouvelle orientation des travaux des deux Boards dans la perspective de juin 2011 est bien de 
mettre sur le devant de la scène la résolution des difficultés identifiées dans la pratique des IFRS actuelle. Il s’agit 
notamment, d’une part, de la décomposition d’un contrat dans ses différents livrables et, d’autre part, de la 
détermination des conditions de livraison des différents livrables, soit des conditions requises pour la comptabilisation du 
chiffre d’affaires.  
�

Décomposer un contrat dans ses différents livrables, de manière cohérente sur la base d’un principe applicable à toutes 
les industries, nécessite selon l’IASB et le FASB de définir le livrable comme « la plus petite ressource économique que 
l’entité s’est engagée à fournir à son client, individuellement ou en conjonction avec d’autres ressources économiques ». 
La recherche d’une définition universelle impose, selon les normalisateurs, de faire totale abstraction de l’utilité de ce 

Chiffre d’affaires: le développement de la future 
norme IFRS est-il désormais balisé ? 
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livrable dans la perspective du client. La seule condition imposée au livrable est d’être commercialisable 
individuellement. Si cette définition est finalement retenue, elle impliquera pour les entreprises un travail de 
décomposition des contrats que d’aucunes pourraient juger trop éloigné des conditions d’exercice de leurs métiers pour 
être pertinent et acceptable en termes de coûts.  
 
Déterminer quand comptabiliser le chiffre d’affaires constitue le point le plus épineux. L’IASB proposerait qu’un livrable 
soit réputé transféré au client lorsque celui-ci est en mesure de bénéficier des avantages économiques de ce livrable. La 
frontière entre comptabilité à l’achèvement et comptabilité à l’avancement pourrait bouger significativement, certains 
contrats dits de «  construction » et prestations de service risquant de devoir être comptabilisés à l’achèvement, par 
exemple.  
 
Ainsi, malgré les derniers développements, le débat qui va s’engager fin 2008, dès la publication du discussion paper de 
l’IASB, ne manquera  pas d’être animé, à l’instar de ce que les réflexions préliminaires publiées par l’EFRAG en 2007 
avaient suscité. 

�

DOCTR’in English ��������������������

Retrouvez toute l’actualité de la doctrine internationale dans la version anglaise de DOCTR’in baptisée 

 
BEYOND THE GAAP 

 

Newsletter totalement gratuite, BEYOND THE GAAP vous permet de diffuser largement l’information dans vos 
équipes, partout dans le monde. Pour vous abonner, envoyez un mail à doctrine@mazars.fr en précisant : 

− Les noms et prénoms des personnes à qui vous souhaitez transmettre BEYOND THE GAAP, 
− Leur fonction et société,  
− Leur adresse e-mail 

 
Ils recevront BEYOND THE GAAP dès le mois suivant par e-mail au format pdf. 
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La publication des comptes annuels 2007 est le premier exercice d’application de la norme IFRS 7 pour la plupart des 
entreprises cotées. La mise en œuvre de cette norme était un enjeu de premier ordre pour les groupes bancaires dans le 
contexte de la crise des subprime. Les groupes industriels et commerciaux étaient également concernés et ont souvent 
rencontré de nombreuses difficultés d’application. MAZARS a mené l’enquête sur 35 groupes de l’EUROLIST pour prendre 
la mesure du chemin parcouru mais aussi des zones d’amélioration en vue des publications 2008.  

� IFRS 7 est-elle applicable au 30 juin 2008 ? 

Avant même de s’intéresser aux pratiques de 2007, il est temps de s’interroger sur les modalités d’application d’IFRS 7 aux 
comptes intermédiaires. Doit-on publier une balance âgée des créances échues au 30 juin ? La sensibilité des risques de 
taux ou de change doit-elle également être produite dans l’annexe semestrielle ?  
 
La nature et le volume des informations à fournir dépend du choix retenu par l’entité dans le cadre de la publication de 
ses comptes intermédiaires : 

� Si l’entité publie des états financiers « complets » (ie un jeu de comptes identiques à ceux publiés en fin d’année), 
l’application de l’ensemble des dispositions d’IFRS 7 s’impose naturellement ; 

� Si l’entité a retenu la publication d’états financiers condensés comme le permet la norme IAS 34, les informations à 
fournir au titre d’IFRS 7 seront dictées par les principes de la norme relative aux arrêtés intermédiaires. En particulier, 
les informations sont exigées lorsque l’entité a connu des variations significatives depuis la dernière publication 
annuelle. Ainsi, dans le cadre du risque de crédit, la production d’une information sur les créances échues non 
provisionnées au 30 juin pourra être justifiée, par exemple, par la forte saisonnalité, l’augmentation significative du 
volume d’activité ou du délai de recouvrement des créances… 

� Retour d’expérience : quelles informations ont été publiées sur le risque de crédit ? 

L’information sur le risque de crédit était un des points majeurs introduits par la norme. Une des principales difficultés 
d’application aussi. La publication d’une balance par antériorité des créances échues et non provisionnées a donné du 
fil à retordre à bien des groupes qui ont du centraliser des informations souvent disponibles uniquement dans les filiales. 
Elle représente une information utile pour le lecteur des états financiers puisque pour 30% des groupes étudiés les 
créances clients représentent plus de 20% du total du bilan et que les créances échues non dépréciées peuvent 
représenter plus de 30% des créances. 
 
Au-delà de la production des seules balances, l’information narrative que le lecteur serait en droit de trouver manque 
parfois. En particulier, il n’est pas toujours évident de comprendre pourquoi un solde significatif de créances échues non 
provisionnées ne constitue pas un risque de crédit significatif selon l’émetteur.  
 
Enfin, les règles de dépréciation des créances restent souvent laconiques ou, à tout le moins, un peu sommaires au 
regard des enjeux.  
�

IFRS 7 et les entreprises industrielles et 
commerciales : l’information sur les instruments 

financiers est-elle meilleure ? 
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L’année 2008 permettra sans doute aux groupes industriels et commerciaux de compléter l’information chiffrée par des 
informations qualitatives, comme le demande la norme. 
�

� Une information encore partielle sur le risque de liquidité 

L’échéancier des dettes est en général communiqué. En revanche, pour un certain nombre de groupes, il ne porte que 
sur le nominal des dettes. Il convient de rappeler que la norme requiert une analyse des échéances des passifs financiers 
faisant apparaître les échéances contractuelles résiduelles. Il s’agit donc de l’ensemble des flux de trésorerie à décaisser 
pour les passifs financiers, nominal et intérêts. 
Par ailleurs, peu de groupes ont précisé les hypothèses qu’ils ont retenues pour déterminer certains flux : 

� La maturité contractuelle des instruments sans durée de vie contractuelle 

� Le taux retenu pour les emprunts à taux variable 

� Le cours retenu pour les flux d’intérêt des emprunts en devises 

 
Beaucoup de groupes ont maintenu leur communication sur l’endettement financier en l’état (échéancier sur la base 
du nominal) et ont fourni l’information sur les échéances contractuelles dans une note spécifique sur le risque de 
liquidité. Certains ne se sont pas limités aux passifs financiers et ont ainsi mis en regard l’échéancier des actifs financiers. 
 
L’information sur les instruments dérivés est plus hétérogène mais elle porte sur des montants beaucoup moins 
significatifs. Il est souvent difficile de déterminer quels sont les instruments inclus dans l’échéancier et sur quels flux ils 
portent. Certains groupes ont réalisé un échéancier de la juste valeur alors que la norme impose la publication d’un 
échéancier sur la base des flux non actualisés. L’échéancier devrait donc comprendre les flux de trésorerie à venir sur les 
instruments dérivés : intérêts uniquement ou nominal et intérêts pour les instruments dérivés qui prévoient un échange de 
nominal.  

� La sensibilité : l’information pourrait être plus complète 

La norme impose de fournir une information sur la sensibilité du résultat et des capitaux propres aux principaux risques (ie 
taux, change, actions…). La plupart des groupes avaient déjà développé une information spécifique sur le risque de 
taux avant même l’application d’IFRS 7. Si la sensibilité a été présentée dans la plupart des cas, l’information est limitée à 
la présentation de l’exposition nette du groupe au risque de taux et la sensibilité du résultat à la variation des taux 
variables.  
�

La sensibilité devrait être mesurée sur les éléments suivants : 

� L’incidence d’une variation du taux variable sur les emprunts à taux variable ou les emprunts à taux fixe transformés 
en taux variable sur le résultat.  

� L’incidence qu’aurait le décalage de la courbe des taux sur le résultat pour les dérivés pour lesquels la comptabilité 
de couverture n’est pas appliquée. 

� L’incidence sur les capitaux propres du décalage de la courbe des taux sur les dérivés utilisés à la couverture des flux 
de trésorerie. 

�

Concernant le risque de change, l’information demandée par la norme concerne exclusivement les instruments 
financiers (dettes et créances en devises, endettement, dérivés). Ces éléments ne constituent qu’une petite partie des 
incidences du risque de change pour un groupe industriel et commercial. L’information ne concerne pas l’incidence du 
change sur l’activité ! 
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� Une information très complète sur les matières premières  

L’information sur les risques financiers liés aux matières premières est souvent très développée par les groupes concernés. 
Les informations fournies dépassent largement les exigences de la norme dans la mesure où nombre de transactions sur 
matières premières concernées bénéficient de l’exception d’application d’IAS 39 (ie utilisation des matières premières 
pour le cycle de production de l’entité sans pratique de règlement net) et donc se trouvent exclues du champ de la 
norme IFRS 7.  
 
L’information fournie vise notamment : 

� La nature de l’exposition et le mode de gestion des risques liés aux matières premières, 

� La segmentation des transactions au regard des règles comptables (ie utilisation de l’exception prévue par IAS 39), 

� Le calcul de la sensibilité. Les seuls exemples de l’échantillon où la sensibilité est exprimée sous la forme d’un calcul 
de VaR (Value At Risk) concernent le risque lié aux matières premières. 

 
 
Ce retour d’expérience démontre que l’application d’IFRS 7 a soulevé de nombreuses difficultés pour les groupes 
industriels et commerciaux. L’année 2007 était, de toute évidence, une année de transition. Gageons que l’année 2008 
permettra aux émetteurs de compléter utilement l’information sur certains des points visés par notre étude.  
 
 

Abonnez-vous à DOCTR’in ���������������������

DOCTR’in, la lettre mensuelle d’information de MAZARS sur la doctrine, est totalement gratuit. Pour vous abonner, 
envoyez un mail à doctrine@mazars.fr en précisant : 

− Vos nom et prénom, 
− Votre société,  
− Votre adresse e-mail 

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

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

� Manifestations / publications 

Séminaires « Actualités des normes IFRS » et « Arrêté 
des comptes » 

L’équipe Doctrine de Mazars animera tout au long de 
l’année 2008 plusieurs séminaires consacrés à l’actualité des 
normes IFRS. Ces séminaires, organisés par Francis Lefèbvre 
Formation, auront lieu les 26 septembre et 19 décembre 2008. 

Deux journées dédiées à l’arrêté des comptes seront 
également organisées fin 2008 avec Francis Lefèbvre 
Formation. L’une pour faire le point sur l’actualité comptable, 
fiscale et juridique dans l’environnement français. L’autre 
pour faire le point sur les normes IFRS. 

Les formulaires d’inscription sont à retirer auprès de Francis 
Lefèbvre Formation, 13-15 rue Viète, 75017 Paris. 

� Principaux sujets soumis à la doctrine 

Normes françaises 

� Comptabilisation des titres reçus en rémunération d’un 
apport à une valeur différente de celle retenue par le 
traité d’apport ; 

� Incorporation des coûts de rémunération dans la valeur 
d’un actif incorporel généré en interne ; 

� Définition d’une acquisition d’entreprise et distinction 
avec une acquisition d’actifs isolés. 

Normes IFRS 

� Externalisation de plateformes logistiques ; 

� Caractère décomptabilisant d'une convention 
d'escompte de créances professionnelles ; 

� Quel taux d'impôt faut-il retenir pour l'évaluation des 
actifs et passifs d'impôt différés dans les DOM/TOM (art 
217-bis du CGI ) ? 

� Différence temporelle imposable sur participations dans 
des filiales : faut-il comptabiliser un passif d'impôt différé 
sur une différence temporelle imposable générée par 
une cession intra-groupe ? 

� Activation de déficits de l'acquise post délai 
d'affectation du coût d'un regroupement d'entreprises ; 

� Société en commandite par actions : quel contrôle 
exerce l'associé commandité ? 

�  Etalement des frais de salons et représentations ; 
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DOCTR’in est une publication éditée par Mazars & Guérard. L’objectif de cette publication est d’informer ses lecteurs de l’actualité de la comptabilité. DOCTR’in ne peut en aucun cas 
être assimilé, en totalité ou partiellement, à une opinion délivrée par Mazars & Guérard. Malgré le soin particulier apporté à la rédaction de cette publication, Mazars & Guérard décline 

toute responsabilité relative aux éventuelles erreurs ou omissions que cette publication pourrait contenir. 
 

La rédaction de ce numéro a été achevée le 7 juillet 2008 
© MAZARS – juillet 2008 – Tous droits réservés 

Calendrier des prochaines réunions 
de l’IASB, de l’IFRIC et de l’EFRAG 

�����������������������

 IASB IFRIC EFRAG  

 du 21 au 25 juillet 2008 les 10 et 11 juillet 2008 du 9 au 11 juillet 2008 
 du 15 au 19 septembre 2008 les 4 et 5 septembre 2008 du 9 au 11 septembre 2008
 du 13 au 17 octobre 2008 les 6 et 7 novembre 2008 du 8 au 10 octobre 2008 
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En partenariat avec

Réservez dès maintenant !

Edouard FOSSAT,
Fondé de pouvoir,
Département Doctrine (Paris)

Pascal JAUFFRET,
Associé,
Département Doctrine (Paris)

Isabelle SAPET,
Associée,
Responsable technique et opérationnel IFRS, 
Expert-comptable, Commissaire aux comptes
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Intervenants

Renseignements & Inscriptions
Tél 01 44 01 39 99
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Faites le point sur l’actualité
Par les auteurs de

DOCTR’in

journées
débat

L’actualité analysée par des experts 
sous forme de questions-réponses

Journée Arrêté des comptes
normes Françaises

Journée IFRS

Mercredi 22 octobre 2008
Mardi 18 novembre 2008

Jeudi 21 novembre 2008

Mardi 6 janvier 2009
Paris

Paris

Paris
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