
�

�

�

�

�

�

Edito 

������������	
�����	�
�����������������������	
��

DOCTR’in 
��������������������

 
La marche forcée ! C’est le rythme que l’IASB et le FASB ont adopté si on en 
croit le nouveau calendrier retenu pour la convergence. Certes, l’échéance en 
2011 du mandat de plusieurs membres actuels de l’IASB invite à accélérer la 
cadence. Certes, l’envie de terminer une telle œuvre est légitime et 
compréhensible. En pratique, l’IASB va publier près de 40 textes d’ici à 2011 ! 
Soit près d’un texte par mois en moyenne. La convergence à tout prix dans un 
délai aussi court est-elle raisonnable ? L’objectif des normalisateurs n’est-il pas 
plutôt de faire taire les commentateurs en appliquant la politique du « tir 
nourri » ?  

Bonne lecture. 
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News 
�

Fabienne Colignon est détachée auprès de l’IASB  

Fabienne Colignon (Senior Manager, Paris) a rejoint, début 
septembre, l’équipe technique de l’IASB. Elle participera à 
la préparation des futures interprétations des normes IFRS 
par l’IFRIC. 
Ce détachement constitue un nouveau signe de la 
reconnaissance par le normalisateur de la qualité technique 
de Mazars et de ses collaborateurs. 
 

Nomination d’un nouveau membre au Board de 
l’IASB 

L’IASCF a annoncé la nomination de Prabhakar 
KALAVERCHERLA au sein du Board de l’IASB.  
Natif de l’Inde, Mr. KALAVERCHERLA prendra ses fonctions, 
en tant que membre à plein temps, à compter du 1er janvier 
2009 et ce jusqu’au 30 juin 2013. 
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Brèves 

� Credit crunch et implication de l’IASB 

En septembre, le Board  a donné un coup d’accélérateur 
aux projets entrepris de manière prioritaire du fait de la crise 
des crédits. Le coup d’envoi de ces projets avait été donné 
en avril 2008, suite à un rapport du Forum de Stabilité 
Financière1 rédigé en collaboration avec les principales 
institutions financières, dont l’IASB, et approuvé par le G7. Le 
rapport mettait en lumière trois recommandations qui 
concernent directement les travaux de l’IASB : 

� Renforcer les normes existantes en insistant sur les 
modalités d’évaluation à la juste valeur des instruments 
sur un marché illiquide, 

� Améliorer la qualité des principes comptables et de 
l’information financière relative aux éléments hors-bilan, 

� Améliorer la qualité des informations à fournir relatives 
aux modalités d’évaluation des instruments financiers. 

 

1 Le Forum de Stabilité Financière internationale (FSF) a été créé en février 1999 à 
l’initiative des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales des pays 
du G7. 

 
L’avancement sur ces principaux projets concernés est le 
suivant : 
 
Modalités d’évaluation à la juste valeur d’instruments 
financiers sur un marché illiquide : 
 
Au printemps dernier, l’IASB a constitué un groupe d’experts 
(« Expert Advisory Group ») composé d’experts en 
évaluation, d’auditeurs et de régulateurs. L’objectif est de 
tirer parti de leur expérience pratique en matière de 
détermination de la juste valeur selon le référentiel IFRS.  
 
Les travaux menés par le groupe d’experts  ont abouti à la 
rédaction d’un projet de rapport de l’IASB portant sur : 

� l’application pratique des méthodes d’évaluation à la 
juste valeur et 

� les informations à fournir. 

 
Ce projet est disponible sur le site de l’IASB et est soumis à 
commentaires jusqu’au 3 octobre 2008.  
 
La version définitive de ce rapport sera discutée au cours 
de la réunion du groupe d’experts programmée en 

octobre. Le rapport sera publié peu après. Il est important 
de noter que ce rapport ne sera pas soumis à approbation 
par l’IASB. Cependant, ces travaux apporteront à l’IASB un 
éclairage précieux pour la préparation de la norme sur les 
modalités d’évaluation de la juste valeur, actuellement en 
cours. 

Consolidation : 

 
Le projet vise à rassembler dans une seule norme les 
dispositions relatives à la consolidation de toutes les  
entités, y compris les entités ad hoc. Un projet d’exposé-
sondage a été publié par le staff de l’IASB en juillet dernier, 
afin de recueillir les commentaires spontanés du public et 
de renforcer la qualité et la robustesse du texte qui sera 
proposé en tant qu’exposé-sondage avant la fin de 
l’année 2008. 
 
En septembre, le Board a tenu deux tables rondes à 
Londres afin de recueillir les premiers commentaires des 
participants sur le projet d’exposé-sondage publié par le 
staff sur le site de l’IASB. Dans l’ensemble, les participants 
ont apporté leur soutien à l’objectif du projet, soit réunir 
dans une même norme et comptabiliser sur les mêmes 
principes toutes les entités « contrôlées », entités ad hoc 
incluses. Cependant les participants ont estimé que 
beaucoup de travail restait à faire pour assurer une 
application robuste et homogène des principes et des 
modalités d’application proposées. Par ailleurs, la notion 
d’« implication significative » est perçue comme 
beaucoup trop large et pourrait être modifiée ou 
abandonnée. 
 
Le Board tiendra une réunion extraordinaire le 2 octobre 
afin de faire avancer le projet.L’objectif du Board est de 
publier une norme définitive au second semestre 2009. 

Décomptabilisation (Derecognition) : 

�

Il s’agit d’un projet commun avec le FASB relatif à la 
décomptabilisation des actifs financiers par titrisation 
notamment. IASB et FASB délibèreront sur les premières 
orientations proposées par leurs équipes techniques au 
mois d’octobre. Selon le calendrier du Memorandum of 
Understanding, la publication d’un exposé-sondage est 
annoncée pour le premier semestre 2009 et la finalisation 
d’une norme pour 2010.  

Normes IFRS 
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Informations en annexe: 

La norme IFRS 7 relative à l’information financière sur les 
instruments financiers sera modifiée pour tenir compte des 
nouvelles dispositions portant sur : 

� les risques associés aux éléments hors-bilan, 

� les modalités d’évaluation à la juste valeur, et 

� le risque de liquidité des instruments financiers. 
 
L’IASB prévoit de publier un exposé-sondage d’ici fin 2008 
 
 
 

� Modalités d’évaluation à la juste valeur 

En septembre, le Board a poursuivi ses délibérations en vue 
de la publication d’un exposé-sondage sur les modalités 
d’évaluation en juste valeur, à la lumière des commentaires 
reçus sur la norme américaine SFAS 157 (publiée à l’état de 
discussion paper en novembre 2006).  Deux dispositions de 
la norme américaine ont été adoptées au cours de cette 
session :  

� en premier lieu, la référence, dans une évaluation d’un 
actif à la juste valeur, au « highest and best use », soit 
l’évaluation d’un actif dans les conditions d’usage les 
plus avantageuses, du point de vue d’un acteur de 
marché ; 

� en second lieu, la confirmation des dispositions IFRS 
existantes, soit la valorisation d’un portefeuille d’actions 
sur la base du prix de marché de chaque action prise 
individuellement, quel que soit le nombre de titres 
détenu par l’entité à la date de clôture. 

 

 

� Publication d’un exposé-sondage révisant 
la définition des activités abandonnées  

Le 25 septembre dernier, l’IASB a publié l’exposé-sondage – 
Discontinued Operations. Ce projet d’amendement de la 
norme IFRS 5 - Non current Assets Held for Sale and 
Discontinued Operations, s’inscrit dans le projet de 
convergence de l’IASB et du FASB. 
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Dans cet exposé-sondage, l’IASB propose : 

� de réviser la définition d’activités abandonnées en 
reliant cette notion à celles de secteurs opérationnels 
(IFRS 8 - Operating Segments) et de Business (IFRS 3R - 
Business Combinations) ; 

� que des informations complémentaires soient 
communiquées sur les composantes d’une entité 
cédée/abandonnée, ou destinée à être cédée, qui ne 
répondrait pas à la définition d’une activité 
abandonnée.  

 
Les commentaires peuvent être exprimés auprès de l’IASB 
jusqu’au 23 janvier 2009. Mazars prévoit de répondre à 
l’appel à commentaires et vous fera part de ses réflexions 
dans un prochain numéro de Doctr’in. 
 
 
 

� Mise à jour du MoU  

L’IASB et le FASB ont publié, le 11 septembre 2008, une mise 
à jour du Memorandum of Understanding (MoU) de 2006.  
 
Ce document, qui matérialise l’intention des deux 
normalisateurs  de développer un référentiel commun 
améliorant la qualité et la comparabilité de l’information 
financière, fixe les nouvelles priorités et points d’étape en 
vue d’achever la convergence en  2011. 
 
Selon les présidents de l’IASB et du FASB (Sir David David 
Tweedie et Robert Herz) cette échéance revêt une double 
importance : 

� plusieurs pays tels que le Canada, le Japon, l’Inde et la 
Corée ont annoncé leur intention d’adopter les normes 
IFRS à cette échéance ; 

� c’est en 2011 que la SEC se prononcera sur la possible 
adoption, par les sociétés cotées, des normes IFRS en 
2014. 
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� Publication d’un exposé-sondage visant 
les exemptions à une première adoption 
des IFRS.  

Le 25 septembre dernier, l’IASB a publié l’exposé-sondage 
– Additional Exemptions for First-time Adopters.  
 
Ce projet d’amendement de la norme IFRS 1 - First-time 
Adoption of International Reporting Standards - propose 
d’introduire des exemptions complémentaires à la norme 
IFRS 1 actuelle.  
 
L’objectif visé est de limiter les coûts ou difficultés auxquels 
seront confrontés les premiers adoptants.  
 
L’IASB envisage ainsi d’introduire : 

� une exemption au principe d’application 
rétrospective pour les « oil and gas  assets ». Un premier 
adoptant qui, en application des normes locales, 
utiliserait la méthode du coût complet pour évaluer les 
« oil and gas assets » pourrait, à la date de transition, 
retenir la valeur comptable de ces actifs comme coût 
présumé ; 

� une exemption au principe d’application rétrospective 
pour les immobilisations corporelles dédiées aux 
activités régulées. La valeur comptable de ces actifs 
pourrait ainsi être retenue comme coût présumé. Le 
recours à cette exemption ne serait possible qu’à la 
double condition qu’il ne soit pas possible de pratiquer 
un retraitement rétrospectif ni de déterminer la juste 
valeur de ces actifs. 

� une exemption en matière d’application de 
l’interprétation IFRIC 4 - Determining whether an 
Arrangement contains a Lease. Un premier adoptant 
serait ainsi exempté de procéder à un réexamen des 
contrats de location dès lors qu’il a procédé à un 
examen similaire selon les normes locales. 

�

Les commentaires peuvent être exprimés auprès de l’IASB 
jusqu’au 23 janvier 2009. Mazars prévoit de répondre à 
l’appel à commentaires et vous fera part de ses réflexions 
dans un prochain numéro de Doctr’in. 
 
 

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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L’IASB a publié le 10 janvier 2008 les normes IFRS 3 et IAS 27 révisées, qui portent sur la comptabilisation des prises de 
contrôle et leur traitement ultérieur. 
 
Dans le cadre de l’évaluation de l’impact de ces nouvelles normes, Mazars a réalisé une étude sur les pratiques des 
sociétés de l’Eurostoxx 50 en matière de comptabilisation des transactions avec les minoritaires. 

� Quel est le traitement applicable selon les normes actuelles ?  

Un premier constat s’impose : 

� les normes IFRS applicables actuellement ne précisent pas le traitement comptable applicable aux variations 
(augmentation ou diminution) de pourcentage d’intérêt sans effet sur le niveau de contrôle. 

� les normes IFRS actuelles ne traitent pas spécifiquement de la comptabilisation des options de vente de titres de 
filiales accordées à des actionnaires minoritaires (puts). Dans ses recommandations pour les exercices 2005 et 2006, 
l’AMF avait donc demandé aux émetteurs d’expliquer le traitement comptable retenu.  

 

Rachats de minoritaires  
 
Concernant les rachats d’intérêts minoritaires, les groupes français ont en pratique retenus les deux solutions et :  

� soit comptabilisé un goodwill complémentaire correspondant à la différence entre le coût d'acquisition du lot 
complémentaire et la valeur comptable des intérêts minoritaires rachetés (alternativement, ils ont constaté un 
résultat de cession en cas de diminution du pourcentage d’intérêt),  

� soit imputé cette différence sur les capitaux propres.  
 
Dans les deux cas, les valeurs comptables consolidées des actifs et passifs identifiables ne sont pas modifiées (i.e. pas de 
nouvel exercice de juste valeur, traitement analogue à celui prévu par les règles françaises). 

 

Engagements de rachat accordés aux minoritaires (puts) : 

 
L’obligation pour un groupe d’acheter les titres détenus par un minoritaire, si ce dernier exerce son option, est traduite 
par la constatation d’une dette dans les comptes du groupe. Cette dette est alors évaluée à la valeur actualisée du prix 
d’exercice du put. Pour la comptabilisation de la contrepartie initiale de la dette, plusieurs approches ont été 
envisagées par les sociétés et leurs auditeurs : 

� une approche « capitaux propres », consistant à comptabiliser la dette en contrepartie des capitaux propres, 

� une approche dite du « goodwill en cours », consistant à anticiper les effets du regroupement, où la dette avait pour 
contrepartie (a) une diminution des capitaux propres (à hauteur de la valeur comptable des intérêts minoritaires 
« rachetés »), et (b) un goodwill « en cours » (pour l’excédent). 

Etudes Particulières 
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Transactions avec les minoritaires : les  pratiques des 
groupes de l’Eurostoxx 50 
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� Quels sont les changements apportés par les nouveaux textes ? 

 
La norme IAS 27 R précise que l’impact des variations de pourcentage d’intérêt sans influence sur le contrôle sera 
constaté en capitaux propres. L’écart entre le prix payé ou encaissé et la valeur comptable des intérêts minoritaires 
est imputé directement en capitaux propres part du groupe. 
 
Dans la mesure où le goodwill sera, selon la norme IFRS 3R, déterminé une fois pour toutes à la date de prise de 
contrôle (notion de goodwill « unique »), la comptabilisation des puts selon l’approche du « goodwill en cours » 
(approche fondée sur l’anticipation du rachat) ne sera, à notre avis, plus possible une fois cette norme entrée en 
application. 

� Quels sont les résultats de l’étude ? 

 
Nous avons noté des disparités importantes entre les sociétés françaises et les autres sociétés de l’Eurostoxx50 en 
termes d’information sur les transactions réalisées avec les minoritaires. Peu de sociétés étrangères de l’Eurostoxx50 
précisent en effet le traitement comptable qu’elles retiennent en matière de rachat d’intérêts minoritaires et de puts. 
Toutefois, celles qui le font retiennent des traitements similaires aux sociétés françaises. 
 
Ainsi, plus de 80% des sociétés françaises fournissent des informations sur le traitement comptable des transactions 
réalisées avec les minoritaires et des puts accordés à ces derniers. 
 
A contrario, moins de la moitié des autres sociétés composant l’indice décrit le traitement comptable applicable aux 
transactions avec les minoritaires, et environ une sur dix précise le traitement comptable des puts accordés aux 
minoritaires. 
 
Dans la mesure où les intérêts minoritaires représentent, en moyenne, 7% des capitaux propres des sociétés françaises 
et des autres sociétés, cet écart ne peut pas être justifié par une plus faible importance des minoritaires au sein des 
groupes étrangers. 
 
Globalement, sur les opérations de rachat d’intérêts minoritaires, 70% des entreprises ayant fourni une information 
constatent un goodwill complémentaire (et un résultat de cession en cas de diminution du pourcentage d’intérêts), 
tandis que 30% déclarent imputer cette différence sur les capitaux propres.  
 
Pour le traitement comptable des puts accordés aux minoritaires, environ 60% des sociétés de l’Eurostoxx 50 ayant 
précisé leur traitement comptable déclarent comptabiliser un « goodwill en cours ». 
 
Ainsi, l’application de ces nouvelles normes devrait conduire une majorité des groupes cotés à modifier le traitement 
comptable des opérations de rachat d’intérêts minoritaires et les options de ventes accordées à ces derniers. 
�

Etudes Particulières 
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L’IASB a publié le 7 août 2008 son projet annuel de modification des normes IFRS (« Improvements to IFRSs »). La période 
d’appel à commentaires  est ouverte jusqu’au 7 novembre 2008. La publication de la norme définitive est attendue au 
premier semestre 2009. Pour la deuxième année, l’IASB a recours au processus de mise à jour des normes sur des points 
en principe mineurs. Doctr’in vous présente les amendements proposés et leurs éventuelles incidences. 

� IFRS 2 “Paiement fondé sur des actions”  

La rédaction actuelle d’IFRS 2, qui exclut de son  champ d’application les regroupements d’entreprises auxquels 
s’applique IFRS 3, peut laisser penser que les regroupements d’entreprises qui sont exclus du champ d’application 
d’IFRS 3 listés ci-dessous  entrent dans le champ d’application d’IFRS 2. 
Afin de lever toute ambiguïté éventuelle, l’IASB propose d’amender la norme IFRS 2 pour confirmer que les opérations 
d’apport d’activité exclues du champ d’application d’IFRS 3 et rémunérées en action d’une co-entreprise, ou d’une 
entreprise sous contrôle commun, ne font pas partie du champ d’application d’IFRS 2.  

� IFRS 5 “Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées” 

L’IASB propose de clarifier les dispositions relatives à l’information à fournir sur les actifs non courants (ou groupe destiné 
à être cédé) détenus en vue de la vente et les activités abandonnées tels que définis dans IFRS 5. 
L’IASB note que les informations sur l’évaluation des actifs et passifs faisant partie d’un groupe destiné à être cédé qui 
ne sont pas soumis aux dispositions d’IFRS 5 en matière d’évaluation sont fournies dans d’autres notes que celle relative 
aux actifs détenus en vue de la vente. Tel est le cas par exemple des informations relatives : 

� aux instruments financiers qui sont évalués conformément à la norme IAS 39 ; ou bien encore  

� aux  actifs et passifs d’impôt différé qui sont évalués selon la norme IAS 12.  
 
L’IASB rappelle que ces informations n’ont pas à être répétées sauf si elles permettent aux utilisateurs d’évaluer les 
impacts financiers des activités abandonnées ou des groupes destinés à être cédés. L’amendement proposé précise 
donc que les informations requises par d’autres normes IFRS ne s’appliquent pas aux actifs non courants, ou groupes 
d’actifs destinés à être cédés sauf cas expressément prévus.  

� IFRS 8 “Secteurs opérationnels” 

L’IASB souhaite amender les bases de conclusion de la norme IFRS 8 de sorte à préciser qu’une entité n’a pas besoin 
de présenter le total des actifs d’un secteur opérationnel si cette information n’est pas transmise au « principal décideur 
opérationnel ».  Pour l’IASB, il s’agit de réaffirmer l’identité entre l’information utilisée en interne par le management et 
l’information sectorielle publiée.  Ainsi, il n’existerait plus, au regard des ces nouvelles bases de conclusion, de 
divergence en la matière avec la norme SFAS 131 et ses interprétations. Or, l’on peut s’interroger sur la portée de cette 
amendement dans la mesure où : 

� la norme actuelle ne serait pas modifiée (obligation de présenter les actifs de chaque secteur étant maintenue);  

� les bases de conclusions ne font pas partie de la norme (elle l’accompagne). En outre, elles ne font pas partie des 
textes réglementaires européens.  

Projet d’amélioration des IFRS : quels sont les 
amendements proposés ? 
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� IAS 7 “Tableau des flux de trésorerie” 

Cet amendement précise que les dépenses, engagées dans l’objectif de générer des flux de trésorerie futurs mais qui ne 
répondent pas à la définition d’un actif en IFRS, doivent être classées en tant que flux de trésorerie des activités 
opérationnelles (et non comme des flux des activités d’investissements). De telles dépenses incluent les coûts de 
publicité, de R&D, de formation constatés en charge mais aussi les coûts d’exploration et d’évaluation des ressources 
minières lorsque ceux-ci sont comptabilisés en charge, comme le permet la norme IFRS 6. 
Ainsi, seules les dépenses qui donnent lieu à comptabilisation d’un actif seraient classées comme des flux de trésorerie 
des activités d’investissement.  

� IAS 18 “Produits des activités ordinaires” 

L’IASB propose d’inclure, en annexe, des modalités d’application permettant de distinguer si une entité intervient, dans 
une opération de vente, en tant que « principal » (pour son compte), ou en tant qu’ « agent » (pour compte d’un tiers). 
 
Cette distinction est essentielle car elle influence directement le niveau de chiffre d’affaires présenté et le pourcentage 
de rentabilité affichée des opérations. Rappelons en effet que : 

� dans une relation d’agent, seule la commission  (c’est-à-dire la différence entre le montant facturé au client et le 
montant payé au fournisseur) est comptabilisée en produits ; 

� dans une opération pour compte propre, la totalité du montant facturé au client est comptabilisé en produits et le 
montant payé au fournisseur est constaté en charges. 

 
Pour l’IASB, une entité agit en tant que « principal » quand elle est exposée aux risques et avantages associés à la vente 
d’un bien ou d’un service. Quatre critères, pris isolément ou conjointement, peuvent ainsi être analysés : 

� l’entité assume la responsabilité première de fournir le bien ou la prestation ; 

� l’entité assume le risque sur les stocks ; 

� l’entité à la liberté de fixer les prix ; 

� l’entité supporte le risque de crédit. 
 
Il est à noter que nombre d’utilisateurs des IFRS, en l’absence de précision dans la norme actuelle,  s’en référent aux 
US GAAP (EITF 99-19 Reporting Revenue Gross as a Principal versus Net as an Agent) pour mener à bien leur analyse. 
Selon cette interprétation, la distinction agent/principal doit se faire au regard de huit critères, dont quatre sont 
identiques à ceux que l’IASB propose de retenir. 

� IAS 36 “Dépréciation d’actifs” 

Selon la norme IAS 36 actuelle, le goodwill doit, pour les besoins des tests de dépréciation, être affecté à chacune des 
UGT ou groupe d’UGT susceptibles de bénéficier des synergies du regroupement. Chaque UGT ou groupe d’UGT : 

� doit représenter le niveau le plus bas auquel le goodwill est suivi pour des besoins de gestion interne ; et 

� ne doit pas  être plus grand qu’un secteur opérationnel tel que défini dans IFRS 8. 
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Selon la norme IFRS 8 actuelle, il est possible de regrouper des secteurs issus du reporting interne pour les besoins de la 
présentation, dans les états financiers, de l’information sectorielle. Ce regroupement n’est possible que si : 

� les secteurs ont des caractéristiques similaires ; et 

� chaque secteur n’excède pas les seuils quantitatifs prévus par IFRS 8. 
 
Dès lors, la plus grande UGT (ou groupe d’UGT) à laquelle est affecté le goodwill est-elle le secteur utilisé pour le 
reporting interne ou bien le secteur présenté dans les états financiers (après regroupement des secteurs) ? 
 
Selon l’IASB, le niveau le plus bas auquel le goodwill est suivi pour les besoins de gestion interne (tel que défini par IAS 36) 
est le même que celui auquel le résultat sectoriel est suivi par la direction générale (tel que défini par IFRS 8). L’IASB 
propose donc de modifier IAS 36 pour indiquer que l’UGT ne peut être plus grande qu’un secteur avant regroupement. 

� IAS 38 “Immobilisations incorporelles” 

Suite à la publication d’IFRS 3 révisée en 2008, l’IASB propose les deux amendements suivants : 
 
Paragraphes 36 et 37 : Selon la norme IFRS 3 révisée en 2008, lors d’un regroupement d’entreprises, l’acquéreur 
comptabilise séparément un  actif incorporel de l’acquise si ce dernier est identifiable. En effet, pour l’IASB, un actif 
incorporel identifiable peut forcément faire l’objet d’une évaluation fiable.  
L’IASB propose de mettre en conformité la norme IAS 38 avec cette nouvelle disposition d’IFRS 3. 
  
Paragraphes 40 et 41 : L’IASB souhaite clarifier les techniques d’évaluation qui peuvent être utilisées pour déterminer, 
lors d’un regroupement d’entreprises, la juste valeur des actifs incorporels non négociés sur un marché actif. Les 
techniques d’évaluation que l’IASB propose de citer en exemple sont : 

� l’évaluation par les multiples (multiples reflétant des transactions de marché); 

� l’approche par les coûts de remplacement ou de reconstitution ; 

� l’actualisation des flux de trésorerie prévisionnels. 

� IAS 39 “Instruments financiers : Comptabilisation et Evaluation” 

L’IASB propose les amendements suivants : 
�

Paragraphe 2(g) : L’une des exceptions prévues au champ d’application d’IAS 39 concerne les contrats conclus entre 
un acquéreur et un vendeur, lors d’un regroupement d’entreprises, pour acheter ou vendre une entreprise à une date 
future (§ 2 g).  
En application du § 2 g, la pratique actuelle est généralement d’exclure du champ d’application d’IAS 39 : 

� les ventes à terme (« forward ») qui aboutiront à un regroupement d’entreprises dans le futur ; et 

� les options de vente (« put ») et les options d’achat (« call ») qui pourraient aboutir à un regroupement d’entreprises. 
 
L’IASB propose d’indiquer que cette exclusion du champ d’application d’IAS 39 ne s’applique qu’aux contrats de vente 
à terme fermes (« forward » ) entre un acquéreur et un vendeur pour un prix fixé dans le cadre d’un regroupement 
d’entreprises. 
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Paragraphe 11 A : L’IASB propose d’indiquer que  l’option juste valeur prévue par le § 11(A) pour les instruments 
financiers hybrides qui contiennent des dérivés incorporés ne s’applique que lorsque le contrat hôte est un instrument 
financier entrant dans le champ d’application d’IAS 39.  En d’autres termes, si le contrat hôte n’est pas un instrument 
financier (contrat d’assurance par exemple), il n’est pas possible d’appliquer l’option juste valeur à l’instrument 
hybride.  
 
Paragraphes 97 et 100 : L’IASB souhaite clarifier les modalités de recyclage en résultat des montants comptabilisés 
en capitaux propres dans le cadre de couverture de flux de trésorerie. Ainsi, si la couverture conduit à comptabiliser 
ultérieurement un actif ou passif financier, les montants comptabilisés en capitaux propres doivent être recyclés en 
résultat sur la période ou cours de laquelle les flux de trésorerie couverts affectent le résultat (et non sur la période au 
cours de laquelle l’actif ou le passif affecte le résultat).  
�

Paragraphe AG 33 d : Le guide d’application d’IAS 39 apporte des précisions sur l’obligation de séparer ou non les 
dérivés de change incorporés dans des contrats hôtes qui ne sont pas des instruments financiers. Ainsi, selon AG 33 d, 
les dérivés de change incorporés dans des contrats font partie intégrante du contrat (et ne sont donc pas séparables) 
si la monnaie du contrat est : 

� la monnaie fonctionnelle de l’une des parties du contrat, ou 

� la monnaie habituelle pour des transactions similaires (par exemple le dollar pour le pétrole), ou 

� la monnaie habituellement utilisée dans l’ « environnement économique » dans lequel intervient la transaction. 
 
L’IASB souhaite clarifier le sens d’ « environnement économique » et propose d’amender AG 33 d pour indiquer que les 
dérivés incorporés dans des contrats libellés en monnaies étrangères présentant une des caractéristiques d’une 
monnaie fonctionnelle (telle que définie par IAS 21) font partie intégrante du contrat.  

� Quelle est la date d’application ?  

La date d’application de ces amendements est fixée aux exercices ouverts à compte du 1er janvier 2010 avec 
anticipation possible. Notons toutefois que, dans un  souci de cohérence avec la date d’application des normes 
IFRS 3 et IAS 27 révisées, les dates d’application des amendements proposés aux normes IFRS 2 et IAS 38 (pour la partie 
qui concerne les § 36 et 37) sont avancés au 1er juillet 2009.  
 
 
Doctr’in vous informera de la publication de la norme définitive et des amendements qui auront été finalement 
adoptés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�

�



�

La SEC (Securities and Exchange Commission) a publié, le 27 août 2008 son projet relatif à l’éventuelle adoption des 
normes IFRS par les sociétés cotées américaines à horizon 2014. La SEC recevra les commentaires durant les 60 jours 
qui suivront le dépôt de ce projet au registre fédéral.  
 
Cette proposition présente un calendrier clair pour la possible adoption et les étapes, en particulier les progrès sur 
l’organisation de l’IASB, conduisant à sa décision finale qui serait prise qu’en 2011. 

� Etapes identifiées par la SEC 

L’adoption définitive des normes IFRS ne se fera que si la SEC constate, d’ici 2011, que des progrès significatifs liés à la 
normalisation comptable internationale ont été accomplis sur quelques thèmes jugés clé. Si aucun de ces sujets n’est 
nouveau, la SEC a souhaité renforcer leur importance et souligner la nécessité de les traiter au plus vite.  

 
Les étapes identifiées par la SEC sont les suivantes :  

� Poursuivre l’amélioration des IFRS, ce qui est en ligne avec l’objectif d’amélioration continue de l’information 
financière qui fait partie intégrante du projet de convergence entre les US GAAP et les IFRS. 

� Modifier l’organisation de l’IASB dans le but de renforcer sa transparence et stabiliser son mode de financement. Il 
convient de noter que les Trustees de l’IASB ont proposé, en début d’année, d’établir un comité de surveillance  
(Monitoring Group) qui pourrait inclure entre autres la SEC, la Commission Européenne et  la FSA (Financial 
Services Authority) japonaise.  

� Développer une taxonomie1 IFRS XBRL qui serait le reflet de la taxonomie développée pour les normes 
américaines (US GAAP XBRL taxonomy). Notons que l’IASC Foundation a, en la matière, annoncé la publication 
d’un guide le 28 août 2008. 

� Former les différents utilisateurs tels que les préparateurs, les auditeurs ou les investisseurs. 
 
Ce n’est donc qu’en 2011, une fois l’état des lieux réalisé, que la SEC prendra la décision finale d’adoption des 
normes IFRS en 2014. 
 
1  méthode de classification des informations dans une architecture structurée de manière évolutive. Le terme est couramment employé pour des systèmes de gestion de 
contenu. 

� Calendrier de transition  

Le calendrier d’adoption proposé par la SEC est le suivant :  

� Très grands groupes (« Large accelerated filers ») – Etats financiers 2014 (i.e. 31 décembre 2014 pour les émetteurs 
dont l’exercice coïncide avec l’année civile)  

� Grands groupes (« Accelerated filers ») – Etats financiers 2015  

� Autres - Etats financiers 2016 
�
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Projet de la SEC pour une possible adoption des IFRS 
à horizon 2014  
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Parallèlement à ce calendrier, la SEC prévoit d’autoriser un nombre limité d’émetteurs à adopter les normes IFRS pour 
les exercices clos à compter du 15 décembre 2009. Cette option serait réservée aux groupes remplissant les critères 
suivants : 

� la société devra être dans le top 20 de son secteur (les critères précis restant à determiner); 

� les normes IFRS devront être le référentiel le plus utilisé dans le secteur; 

� la société devra recevoir l’accord formel (« no objection letter ») de la SEC. 
�

La SEC estime qu’au moins 110 sociétés devraient remplir ces critères. 

� Autres points 

 
Selon cette proposition, une société qui adopterait les normes IFRS aurait à présenter ses états financiers IFRS sur trois 
exercices. La norme IFRS 1 - First-time Adoption of International Financial Reporting Standards impose quant à elle à un 
premier adoptant de présenter un état de réconciliation local GAAP/IFRS pour les derniers états financiers préparés 
selon les normes locales. La SEC devrait donc préciser le nombre d’exercices devant faire l’objet d’un rapprochement 
US GAAP/IFRS.  
 
Doctr’in reviendra sur cette proposition d’adoption des normes IFRS par les USA et ses évolutions potentielles dans ses 
prochains numéros. La version définitive est attendue d’ici la fin de l’année 2008. 
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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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Le 7 août dernier, l’IASB a publié l’exposé sondage – Simplifying Earnings per Share, proposant des amendements à la 
norme IAS 33. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la convergence IASB / FASB, et, comme son nom l’indique, a 
vocation à simplifier le calcul du résultat par action. 
 
La proposition de l’IASB introduit des modifications essentiellement dans : 

� la définition des actions ordinaires à prendre en compte dans le calcul du résultat de base par action, 

� le calcul du résultat dilué par action en présence de paiements sur base d’actions, 

� le traitement des instruments participatifs, notamment des instruments participatifs convertibles, pour le résultat 
dilué par action. 

� Actions ordinaires à prendre en compte dans le calcul du résultat de base par action 

Selon la norme IAS 33 actuelle, le dénominateur du résultat de base par action correspond au nombre moyen 
pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice. Ce principe de base resterait inchangé selon le 
projet de l’IASB. 
Toutefois, la définition d’une action ordinaire en circulation serait modifiée. Une action ordinaire serait considérée 
comme étant en circulation dès lors que son porteur dispose du droit de prendre part aux résultats de la période, 
indépendamment de la date d’émission de ces actions ordinaires. 
 
Selon cette nouvelle définition, les actions ordinaires potentielles (i.e. non émises mais susceptibles de l’être) résultant 
d’options ou BSA immédiatement exerçables seraient considérées comme des actions ordinaires en circulation. Le 
porteur d’un tel instrument dispose du droit de prendre part aux résultats, même s’il choisit de ne pas exercer son droit. 
 
A l’inverse, l’IASB considère que les actions ordinaires que l’entité peut racheter immédiatement en contrepartie d’un 
paiement faible ou nul ne confèrent pas au porteur un droit de prendre part aux résultats, dans la mesure où ce droit 
peut leur être retiré à tout moment sans contrepartie significative. 
Ces actions ordinaires sont donc exclues pour le calcul du résultat de base par action. Elles sont en revanche 
considérées comme des instruments participatifs. 
 
Ce principe n’est pas sans rappeler celui retenu dans IAS 27 et IAS 28 sur la prise en compte des droits de vote 
potentiels immédiatement exerçables dans l’appréciation du contrôle. 
 
Par ailleurs, le projet précise le traitement des actions ordinaires que l’entité a l’obligation de racheter au porteur en 
vertu d’un put ou d’un forward. En application de la norme IAS 32, ces actions ne constituent pas des instruments de 
capitaux propres, mais des instruments de dettes. Elles sont donc classées en tant que telles, au passif du bilan, et 
évaluées pour la valeur de remboursement actualisée. Les dividendes versés au titre de ces actions sont inscrits au 
compte de résultat, en tant que rémunération versée sur un instrument de dette. 
L’IASB considère que ces actions ne sont plus des actions ordinaires. Elles ne sont donc pas intégrées au 
dénominateur du résultat de base par action. Elles sont néanmoins, dans la plupart des cas, qualifiées d’instruments 
participatifs (cf. définition ci-après). 
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Simplification du calcul du résultat par action : 
parution de l’exposé sondage 
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En résumé, le nombre d’actions ordinaires à prendre en compte dans le calcul du résultat de base par action 
devrait être le suivant : 
 

Nombre total d’actions ordinaires émises 
− Actions ordinaires auto-détenues 
− Actions ordinaires qualifiées de dettes en vertu d’un engagement de rachat pris par l’entité 
− Actions ordinaires que l’entité a la possibilité de racheter immédiatement à un prix faible ou nul 
+ Actions ordinaires potentielles exerçables immédiatement par le porteur à un prix faible ou nul. 

� Traitement des options, BSA et des paiements sur base d’actions pour le calcul du 
résultat dilué par action 

La norme IAS 33 actuelle prévoit le traitement suivant pour les BSA, options et équivalents dans le calcul du résultat 
par action : 

- Traitement comme si les options avaient été exercées au début de l’exercice 
- Analyse de l’exercice des options en deux étapes : 

1. Souscription d’un nombre x d’actions ordinaires au cours moyen des actions observé sur la période, de telle 
sorte que le produit de x par le cours moyen corresponde à la somme totale qui serait encaissée du fait de 
l’exercice des options 

2. Emission d’actions gratuites, pour la différence entre le nombre total des actions émises du fait de l’exercice 
des options et x. 

 
Les actions émises au cours moyen sont considérées comme non dilutives, et sont exclues du résultat dilué par action. 
Les actions « gratuites », elles, sont pleinement dilutives et sont intégrées au dénominateur du résultat par action. 
 
Lorsque les options sont relatives à un paiement sur base d’actions, le principe reste le même, mais la « valeur » totale 
de l’exercice des options correspond à la somme : 

- du prix d’exercice des options, et 
- de la charge restant à comptabiliser, sur la période d’acquisition des droits résiduelle, en application d’IFRS 2. 

 
Le projet de l’IASB ne remet pas en cause ces principes. Il apporte cependant une modification et une précision : 
� Modification : les actions « payantes », décrites au point 1 ci-dessus, ne sont pas souscrites au cours moyen de la 

période, mais au cours à la clôture de l’exercice ; 
� Précision : en cas de paiement sur base d’actions, la charge IFRS 2 restant à comptabiliser doit être intégrée au 

produit de l’exercice des options pour son montant net de tout effet fiscal. 

� Autres principes de calcul du résultat dilué par action 

Le projet de l’IASB n’apporte pas de modification fondamentale au calcul du résultat dilué par action. Ne sont 
retenus que les instruments dilutifs, i.e. ceux qui contribuent à diminuer le résultat par action. Pour déterminer le 
caractère dilutif ou non, les instruments concernés sont classés du plus dilutif au moins dilutif. 
Le résultat dilué par action reste donc déterminé par étapes, instrument par instrument. Lorsqu’un instrument fait 
apparaître une relution il n’est donc pas pris en compte dans le résultat dilué par action. 
 

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����������������������������

��

Etudes Particulières 



�

�


��

�

L’exposé-sondage apporte néanmoins une modification concernant les instruments dilutifs qui sont comptabilisés à la 
juste valeur par résultat. Ces instruments sont exclus du calcul du résultat dilué par action, dans la mesure où, selon 
l’IASB, leur effet dilutif a déjà été pris en compte dans le résultat de base, via les variations de juste valeur 
comptabilisées. 

� Prise en compte des instruments participatifs dans le calcul du résultat par action 

Le projet d’amendement définit un instrument participatif comme un instrument qui confère à son porteur le droit de 
participer aux dividendes selon une formule prédéterminée. 
 
Les droits à résultat de la période doivent être répartis entre les différentes catégories d’instruments participatifs, de 
manière à calculer un résultat de base par instrument, de la manière suivante : 

- Affectation de toute somme déjà distribuée ou devant l’être obligatoirement à chaque catégorie d’instruments 
bénéficiaires, en application des formules prédéterminées éventuelles (y compris les rattrapages de dividendes 
cumulatifs) ; 

- Répartition du résultat résiduel entre les différentes catégories, en fonction de leurs droits si la totalité du résultat 
était distribuée. 

Cette règle concerne toutes les natures d’instruments participatifs, qu’ils soient classés en dettes ou en capitaux 
propres. 
 
Le projet prévoit également, dans le cas où les instruments participatifs sont convertibles en une autre catégorie 
d’instruments participatifs (par exemple, conversion d’actions de préférence en actions ordinaires), de procéder à 
deux calculs du résultat dilué par nature d’instruments : le premier, en considérant la conversion des instruments 
concernés, le second sans. Le résultat dilué à présenter dans les états financiers sera celui résultant de l’hypothèse la 
plus dilutive. 
 
 
 
Le projet n’indique pas encore de date d’application obligatoire de ces amendements. En tout état de cause, une 
application anticipée ne serait pas autorisée. 
 
Les commentaires relatifs à « Simplifying Earnings Per Share » sont attendus par l’IASB d’ici le 5 décembre 2008. Si cet 
exposé-sondage ouvre des réflexions intéressantes sur la mécanique de calcul des résultats par action, un premier 
commentaire pourrait être de demander en quoi ce projet représente une simplification. 
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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 un séminaire consacré 
à l’actualité des normes IFRS. Ce séminaire, organisé par 
Francis Lefèbvre Formation, aura lieu le 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. 

 

Conférences IMA France  

Le mardi 15 octobre 2008, Pascal Jauffret, Associé Mazars, et 
Edouard Fossat, Senior Manager Mazars, animeront un petit-
déjeuner débat intitulé « Instruments financiers en IFRS : 
Quelles sont les dernières tendances ?» en partenariat avec 
IMA France. 
 
 
L’inscription à cette conférence peut être effectuée sur le site 
Internet d’IMA France (www.ima-france.com). 

� Principaux sujets soumis à la doctrine 

Normes françaises 

� Comptabilisation d’un arbitrage sur contrat à terme de 
quotas d’émission de gaz à effet de serre ; 

� Traitement de la sous activité dans la valorisation des 
stocks d’une activité viticole ; 

� Comptabilisation, dans une fondation d’utilité publique, 
de l’amortissement sur des biens immobiliers  sous 
mandat de gestion et devant être remis gratuitement 
au mandant ; 

� Comptabilisation d’options sur indices boursiers venant 
en couverture économique d’actifs et passifs de filiales ; 

� Comptabilisation des honoraires, supportés par un 
gestionnaire, liés à la recherche d’investisseurs dans un 
SICAR (Société d’Investissement à Capital Risque). 

Normes IFRS 

� Comptabilisation et évaluation de prêts structurés 
adossés à un compartiment de SICAV ; 

� Première application d’IFRIC 12 - Service Concession 
Arrangements - à un contrat de type BOOT (Buy, 
Operate, Own, Transfer) ; 

� Contrat d’assistance faisant appel à de la sous-
traitance : opération pour compte propre ou simple 
agent ?  
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Calendrier des prochaines réunions 
de l’IASB, de l’IFRIC et de l’EFRAG 
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 IASB IFRIC EFRAG  

 du 13 au 17 octobre 2008 les 6 et 7 novembre 2008 du 8 au 10 octobre 2008
 du 17 au 21 novembre 2008 les 8 et 9 janvier 2009 du 12 au 14 novembre 2008
 du 15 au 19 décembre 2008 les 5 et 6 mars 2009 du 10 au 12 décembre 2008 
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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 30 septembre 2008 
© MAZARS – septembre 2008 – Tous droits réservés 
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