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La crise aura-t-elle raison des normes IFRS ? Pour l’heure, elle a déjà eu raison 
des règles de fonctionnement habituel en matière de normalisation 
comptable. L’urgence a imposé à l’IASB, l’EFRAG et la Commission Européenne 
de publier et d’adopter un amendement à IAS 39 en moins d’une semaine. 
Cette rapidité inédite a conduit la Commission Européenne à lister les sujets 
qu’elle entendait voir réglés avec la clôture 2008. Cette liste a été transmise à 
l’IASB pour action ! Les semaines à venir diront si l’Europe est entendue… 

Bonne lecture ! 
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Utilisation du jugement dans la détermination de la 
juste valeur 

L’IASB a publié le 31 octobre un document préparé par le 
staff et accompagnant le rapport de l’Expert Advisory Panel 
(voir ci-dessous).  
 
Ce document résume les différentes étapes clés de la 
détermination de la juste valeur lorsque les marchés sont 
illiquides : utilisation des cotations, recours aux cotations de 
brokers, transactions forcées… 
 
 

Mesure de la juste valeur dans des marchés illiquides 
L’Expert Advisory Panel créé par l’IASB a publié son rapport 
sur la détermination de la juste valeur lorsque les marchés 
sont illiquides.  
 
Constitué notamment d’experts en évaluation, ce groupe 
propose des solutions pratiques pour déterminer la juste 
valeur dans les circonstances actuelles de marché. 
 
Ce rapport n’a pas été approuvé par l’IASB et ne constitue 
pas une norme applicable. Il a été rédigé dans le but de 
constituer un guide pratique d’application.  
 
Ce rapport est disponible sur le site de l’IASB (www.iasb.org)  
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� Comptabilisation du supplément de 
réserve spéciale de participation. 

Le CNC a adopté, le 2 octobre 2008, l’avis n°2008-16 relatif 
à la comptabilisation du versement du supplément de 
réserve spéciale de participation prévu à l’article L.3324-9 
du code de travail. 
 
Selon cet article, l’employeur peut décider de verser un 
supplément de réserve spéciale de participation au titre de 
l’exercice clos. 
 
La comptabilisation de ce supplément de participation 
posait plusieurs questions car : 

� son montant ne peut-être déterminé qu’au moment où 
le résultat est arrêté ;  

� la décision de versement peut intervenir après la 
clôture.  

 
Le CNC a précisé les modalités de comptabilisation de ce 
supplément de participation. Un passif doit être constaté à 
la clôture de l’exercice au titre duquel il est distribué si il 
existe, à cette date, une obligation de versement résultant: 

� d’un accord de participation conclu selon l’article. 
L.3324-2 du code de travail ;  

� d’une pratique établie de versement d’un supplément 
de participation créant une attente des salariés ; 

� ou d’une annonce de la direction de l’entreprise aux 
salariés, avant la clôture de l’exercice, qu’elle 
procédera à un versement de supplément de réserve 
de participation, selon, une formule déterminée ou 
déterminable. 

 
Si l’entreprise n’est pas engagée, le complément de 
participation est comptabilisé en charges l’année de son 
versement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Traitement comptable d’un 
complément de prix versé 
postérieurement à une opération de 
transmission universelle de patrimoine.  

Le Collège du CNC a adopté l’avis n°2008-14 relatif au 
traitement comptable d’un complément de prix, lié à 
l’acquisition de titres et dépendant de la performance 
future, versé postérieurement à l’opération de 
transmission universelle de patrimoine. 
 
La question était de savoir si ce complément de prix 
devait être pris en compte dans le calcul du mali 
technique. 
 
Selon l’avis précité, le complément de prix est un 
élément du coût d’acquisition des titres et non un 
élément de valorisation complémentaire de la fusion. Le 
Collège considère que : 

� ni les valeurs attribuées au mali lors de la fusion, ni ses 
modalités d’affectation extra comptable n’ont à être 
revues au moment du paiement du complément de 
prix ; 

� le complément de prix est comptabilisé à l’actif pour 
son montant global, au même poste que le mali 
technique de fusion. Une affectation extra 
comptable aux actifs et passifs apportés par la 
société absorbée doit être réalisée. 

 
L’avis précise que le test de dépréciation porte sur la 
valeur globale du mali technique (i.e. incluant le 
complément de prix). 
 
Enfin, le Collège du CNC précise que cet avis s’applique 
à toutes les opérations de fusions et assimilées dont les 
apports sont évalués à la valeur comptable. 
 

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

�������������������
��

Principes français 

���������������������
� ��



�

�

��Brèves 

� Acceptation des contrats de liquidité en 
tant que pratique de marché 

Depuis le 1er octobre 2008, l’AMF reconnaît les contrats de 
liquidité comme une pratique de marché admise.  Les 
contrats de liquidité sont conclus entre un émetteur et un 
prestataire de services d’investissement. Ils visent à 
favoriser la liquidité des transactions et la régularité des 
cotations ou éviter des décalages de cours non justifiés 
par la tendance de marché. 
 
Les critères pris en compte pour déterminer l’acceptabilité 
de la pratique et les modalités de mise en œuvre de la 
pratique sont disponibles sur le site de l’AMF : 
http://www.amf-france.org/documents/general/8464_1.pdf 

�

�

�

� Obligations d’information financière des 
sociétés cotées sur Euronext Paris.  

L’AMF avait publié, le 14 février 2007, une liste de 
questions-réponses relatives aux nouvelles obligations 
d’information financière des sociétés cotées. Cette 
publication s’inscrivait dans le cadre de la transposition de 
la directive Transparence.  
 
Le 3 octobre 2008, l’AMF a actualisé et complété la liste de 
questions-réponses : 

� Quelles sont les modifications apportées par le décret 
du 13 mars 2008 concernant les publications au 
BALO ? 

� Les comptes figurant dans le rapport financier annuel 
peuvent-ils être présentés sous une forme résumée ? 

� Les sociétés cotées peuvent-elles rédiger librement la 
déclaration des personnes assumant la responsabilité 
des rapports financiers annuel et semestriel ? 

� Une version signée de l’attestation du rapport financier 
annuel ou semestriel doit-elle être déposée auprès de 
l’AMF ? 

� Dans quel cas une société est-elle dispensée de la 

publication du rapport financier annuel ? 

� Les sociétés ont-elles l’obligation de publier un 
communiqué sur leurs résultats annuels ou semestriels ? 

� Le rapport financier annuel et le document de 
référence peuvent-ils servir de rapport annuel ? 

� Quelle forme l’attestation d’un document de 
référence incluant un rapport financier annuel prend-
elle? 

� Quels documents peuvent être incorporés par 
référence dans un document de référence ou un 
prospectus ? 

� Lorsqu'une société cotée publie un objectif de chiffre 
d'affaires et de résultat au moment de l'annonce de 
ses résultats annuels, doit-elle publier l'attestation des 
commissaires aux comptes sur les hypothèses ? 

� En quoi consiste la diffusion effective et intégrale de 
l’information réglementée ? 

� L’information réglementée doit-elle être déposée 
auprès de l’AMF ? 

 

Les réponses de l’AMF sont disponibles sur le site de l’AMF : 

http://www.amf-france.org/documents/general/8463_1.pdf 
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� Dettes/Capitaux propres 

Les lettres de commentaires sur le projet ‘Financial 
Instruments with Characteristics of Equity’ ont mis en lumière 
huit possibilités d’approche différentes. Sur la 
recommandation de leurs équipes techniques, l’IASB et le 
FASB ont décidé de développer leur future norme à partir 
des principes contenus dans les deux approches 
« perpetual » et « basic ownership ».   
 
Ces deux approches s'appuient sur une définition positive 
des capitaux propres. Un instrument "perpétuel" est un 
instrument pour lequel il n'existe pas de clause de 
dénouement et qui donne droit à son détenteur à une part 
de l'actif net lors de la liquidation.  
 
Un instrument de "basic ownership" est l'instrument le plus 
subordonné qui donne droit à une part dans l'actif net de 
l'entité. 
 
Les deux Boards n’ont pas exclu la possibilité de formuler 
des exceptions aux principes qui seront finalement adoptés. 
 
 

� Dé-comptabilisation 

L’IASB et le FASB ont pris la décision de préparer l’exposé-
sondage d’une norme dédiée aux modalités de 
décomptabilisation des actifs et passifs.  
 
Les premières délibérations sont concentrées sur la sortie de 
bilan des actifs. Le principe retenu s’appuiera sur la 
définition d’un actif. Lorsqu’un instrument ne satisfera plus la 
définition d’un actif, il sortira du bilan. La déclinaison de ce 
principe en apparence fort simple ne se fera sans doute pas 
sans difficulté. En pratique, il devra permettre d’apprécier à 
quel moment et dans quelles conditions l’entité perd le 
contrôle de l’actif ou d’un composant de celui-ci. Les 
dispositions particulières à appliquer aux passifs feront l’objet 
d’une analyse ultérieure.  
 
L’exposé sondage devrait être publié au premier semestre 
2009. 
 

� Discussion paper sur la présentation des 
états financiers  

Dans le cadre de leur projet commun, l’IASB et le FASB ont 
publié, le 16 octobre 2008, un « discussion paper » sur la 
présentation des états financiers intitulé ‘Preliminary Views 
on Financial Statement Presentation’. 
 
L’objectif de ce projet est d’organiser les états financiers 
pour qu’ils présentent clairement la situation financière de 
l’entité. Il porte donc sur la façon de présenter l'actif, le 
passif, les revenus, les dépenses, les flux de trésorerie et les 
informations connexes dans les états financiers. Les 
modalités de reconnaissance et d’évaluation de chacun 
de ces éléments ne sont pas abordées dans ce projet. 
 
Pour les deux Boards, les états financiers devront répondre 
à un double objectif : 

� un objectif de cohésion (”cohesiveness”) : 
l’information financière doit être organisée de sorte 
qu’un lecteur puisse aisément faire le lien entre les 
éléments qui constituent l’information financière ; et 

� un objectif de désagrégation (”disaggregation”) : 
celui-ci sera atteint dès lors que seront présentés 
séparément des éléments qui répondent 
différemment à des événements économiques.  

 
La période de commentaires est ouverte jusqu’au 14 avril 
2009. 
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Aux yeux de certains, la crise actuelle concerne seulement les banques et les compagnies d’assurance. Pour d’autres, 
les impacts de la crise sont limités à la seule sphère des instruments financiers. Il n’en est rien ! DOCTR’in vous propose un 
tour d’horizon des impacts potentiels pour les banques, les compagnies d’assurance mais aussi les groupes industriels et 
de service.  

� Trésorerie et liquidité 

La faible liquidité du marché peut avoir des effets dévastateurs pour tous les groupes de tous les secteurs. Si tous les 
groupes ne connaissent pas une situation difficile, la présentation de la liquidité et de la trésorerie nette sera, à n’en 
pas douter, un enjeu de communication financière de la clôture 2008. L’appréciation de la liquidité peut s’avérer 
complexe : 

� L’analyse doit intégrer les lignes de crédit confirmées et des scenarii de « stress » (i.e. ligne de crédit confirmée non 
appelée puis annulée par la banque…). 

� Certains contrats comprennent des clauses de respect de ratio financiers (covenants) ou l’identification 
d’événements déclenchant le remboursement anticipé (trigger event). Le recensement de ces clauses peut être 
compliqué dans les groupes dont les filiales notamment étrangères disposent d’une forte autonomie financière. De 
plus, il est essentiel de suivre le respect de ces clauses dans le temps.  

� La forte volatilité du marché et la forte structuration de certains instruments financiers invitent à porter une attention 
particulière aux instruments classés en « Equivalents de trésorerie ». L’AMF a publié une recommandation en 2006 
en s’appuyant sur les travaux de l’AFG et de l’AFTE. Ce sujet demeure, plus que jamais, d’actualité. La sensibilité de 
certains instruments peut être remise en cause en 2008 compte tenu de la volatilité constatée des marchés. Ces 
mêmes instruments (EMTN structurés) ont pu être classés en instruments de trésorerie en 2007 dans la mesure où la 
volatilité était moins forte.  

� Juste valeur et dépréciation des instruments financiers 

Estimation de la juste valeur 

 
La norme IAS 39 précise que la meilleure estimation de la juste valeur d’un instrument coté sur un marché actif est le 
cours coté. Cela signifie que l’évaluation des titres cotés des principaux indices (CAC 40, Eurostoxx 50…) doivent être 
évalués en retenant le seul cours de Bourse.  
 
La crise actuelle a largement souligné les difficultés d’estimation de la juste valeur lorsque les marchés deviennent 
illiquides. Plusieurs réflexions ont été menées récemment pour préciser la démarche à retenir dans de telles 
circonstances : 

� La SEC et le FASB ont proposé des mesures concrètes d’application de la norme FAS 157 lorsque les marchés 
deviennent illiquides, 

� L’Expert Advisory Panel et le staff de l’IASB ont publié, le 31 octobre, un document proposant une méthodologie 
pratique d’évaluation de la juste valeur. Ce document est disponible sur le site de l’IASB (www.iasb.org).  

 

Etudes Particulières 
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Si tous ces textes n’ont pas de caractère officiel (i.e. le document de l’Expert Advisory Panel ne sera pas approuvé par 
l’IASB), ils constituent une base utile pour les travaux de clôture. 
 

Dépréciation des titres AFS 
 
L’application des règles de dépréciation des titres suppose que l’entité ait défini ses propres indicateurs de perte de 
valeur.  
 
S’agissant des actions, la norme IAS 39 précise qu’une baisse prolongée ou sévère de la juste valeur d’un titre constitue 
un indicateur objectif de perte de valeur. Il n’existe pas, à ce stade, de position de place quant à l’interprétation des 
critères « prolongée ou sévère ». En tout état de cause, les pertes de valeur sur les titres de capitaux propres ne peuvent 
pas être reprises. Ces pertes sont donc définitives y compris lors des arrêtés intermédiaires. 
 
S’agissant des titres obligataires, les indices de perte de valeur reposent uniquement sur l’appréciation du risque de 
crédit. La seule évolution des taux benchmark (Euribor, Libor…) ne constitue pas un indice pertinent de dépréciation.  
Dans tous les cas, la perte de valeur comptabilisée en résultat correspond à l’écart entre la variation de juste valeur et 
le coût d’acquisition du titre. Il n’y a donc plus de variation de juste valeur stockée en capitaux propres à la date de 
comptabilisation de la perte de valeur. 
�

Reclassements des titres Trading / AFS / HTM / Prêts et créances 

 
Un amendement récent à la norme IAS 39 (cf Etude particulière dans ce numéro) permet, sous conditions, d’opérer 
des reclassements de titres de la catégorie « Trading » ou « AFS » vers la catégorie « HTM » ou « Prêts ». Ces 
reclassements ne concernent ni les dérivés ni les titres qui ont bénéficié de « l’option juste valeur ».  
 
Certaines entités utilisent la catégorie HTM – Held To Maturity. La règle du « tainting1 » s’applique de plein droit si la 
cession n’est pas expressément prévue par la norme IAS 39.9. 
 
1����������	
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� Actifs et engagements à long terme 

Au-delà des seuls instruments financiers, les effets de la crise financière sont perceptibles jusque dans l’évaluation des 
actifs à long terme et des engagements à long terme.  
 

Impairment des actifs à long terme 
 

L’ampleur de la crise financière peut conduire à réviser les prévisions de flux de trésorerie utilisés dans les tests de 
dépréciation. Rappelons que les tests de dépréciation des goodwills et des actifs incorporels doivent être menés au 
moins une fois par an et plus souvent s’il existe un indice de perte de valeur. Les alertes sur résultat (« profit warning ») 
constituent des indices de perte de valeur parmi d’autres. Il est possible – et souvent souhaitable – de mener ces tests 
avant l’arrêté des comptes au 31 décembre. 

Etudes Particulières 
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Les taux d’actualisation retenus pour l’actualisation des flux de trésorerie futurs doivent être appréciés avec prudence 
compte tenu des conditions de marché. L’utilisation du taux d’intérêt des obligations privées doit être considéré avec 
prudence compte tenu de la faible activité d’émission obligataire constatée depuis plusieurs mois.  
 

Engagements sociaux 
 
Trois paramètres méritent une attention particulière : 

� Le taux d’actualisation. Certains taux de référence habituellement utilisés pour l’actualisation des engagements 
sociaux sont aujourd’hui remis en cause car ils ne reflètent plus une véritable tendance. La faible liquidité du 
marché monétaire impose une réflexion sur les paramètres à retenir dans de telles circonstances.  

� Les actifs de couverture peuvent également être impactés par la crise financière actuelle. La diminution de la juste 
valeur des portefeuilles peut conduire à accentuer le déficit de certains plans en particulier dans les groupes ou les 
filiales anglo-saxons. De même, le rendement attendu des actifs de couverture est susceptible d’être revu à la 
baisse par rapport aux précédentes prévisions. Rappelons que la modification de ce paramètre constitue un écart 
actuariel.  

� Enfin, il peut être utile de s’interroger sur le risque de dépositaire ou risque de disponibilité des actifs de couverture. 
Certains placements ont pu être confiés à des établissements qui connaissent aujourd’hui des mesures 
conservatoires. La disponibilité à court ou moyen terme des actifs de couverture peut être remise en cause.  

 

Provisions à long terme : démantèlement, remise en état… 
 
Le calcul de ces provisions est particulièrement sensible au taux d’actualisation retenu. A l’instar des engagements 
sociaux ou des tests de dépréciation des actifs à long terme, la faible activité du marché monétaire impose à chaque 
entité une réflexion sur les paramètres pertinents à retenir dans le cadre de l’évaluation de ces provisions.  

Etudes Particulières 
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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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Voici un amendement à la norme IAS 39 qui témoigne de la célérité dont sont capables les instances de normalisation 
comptable en Europe et à l’international. Cet amendement a été demandé par les membres européens du G8 réunis à 
l’Elysée le 4 octobre. L’IASB a publié le texte le 13 octobre. La Commission Européenne a publié le règlement portant 
adoption du texte en Europe le 15 octobre. DOCTR’in vous présente les éléments clés de cet amendement hors normes. 

� Pourquoi cet amendement était-il nécessaire ? 

Les membres européens du G8 ont demandé à l’IASB et au FASB que les règles de reclassement des actifs financiers 
soient les mêmes dans les deux référentiels. Cette préoccupation au plus haut niveau est justifiée par le fait que les 
normes US GAAP permettent de longue date un reclassement des actifs financiers dans des circonstances rares. Une 
telle possibilité n’existait pas dans les normes IFRS, même dans des cas rares ou exceptionnels.  
 
C’est l’inégalité de traitement des reclassements entre les deux référentiels qui ont conduit les membres européens du 
G8 à demander l’harmonisation des textes comptables.  
 
Au-delà de cette demande politique, la modification des textes était nécessaire car les intentions de gestion ont pu être 
modifiées par la crise actuelle. Certains titres initialement identifiés comme spéculatifs ont pu voir leur horizon de gestion 
modifié par l’absence de liquidité du marché ou une très forte dégradation de la valeur. Dans ces circonstances, 
l’objectif de détention a pu évoluer d’une perspective d’arbitrage à court terme vers une détention plus durable. Avant 
l’amendement publié en octobre, un tel changement d’intention de gestion n’était pas traduit dans les comptes IFRS 
par un reclassement du titre. 
 
Rappelons que les normes comptables internationales prévoient un traitement comptable spécifique pour chaque 
classement de titres. La catégorie comptable – et les possibilités de reclassement - revêt donc une importance capitale : 
certaines catégories sont évaluées à la juste valeur, d’autres au coût. 

� Quels sont les reclassements autorisés ? 

L’amendement publié par l’IASB en octobre 2008 permet le reclassement de certains titres de la catégorie « Spéculatif » 
ou « Disponible à la vente » vers les catégories « Prêt et créance » ou « Détenu jusqu’à l’échéance ». 
 
Ces reclassements sont permis sous conditions : 

� Les instruments dérivés ne peuvent, en aucune circonstance, être reclassés. L’amendement publié par le Board est 
donc sans impact sur cette catégorie d’instruments. 

� Les titres pour lesquels l’entité a utilisé « l’option juste valeur » ne sont pas concernés par l’amendement d’octobre.  

� L’utilisation de l’amendement permettant les reclassements est réservée aux situations exceptionnelles. L’IASB a, 
d’ores et déjà, indiqué que la crise actuelle était une situation exceptionnelle. 

 

Etudes Particulières 
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Le reclassement des actifs financiers est désormais 
permis ! 
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Le tableau ci-dessous récapitule les possibilités de reclassement offertes par l’amendement publié par l’IASB en octobre 
2008. 
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Dans tous les cas de figure de reclassement permis par la norme, le coût d’entrée dans la catégorie de destination est 
égal à la juste valeur à la date de reclassement. Pour les titres de dettes, le taux d’intérêt effectif est calculé sur la base 
du nouveau coût tel que défini ci-avant, en prenant en compte les prévisions de flux futurs de l’entité. En cas de révision 
des flux futurs à recevoir, c’est le taux d’intérêt effectif qui est modifié, par dérogation à la règle générale. 
 
Il convient de souligner que l’IASB a prévu des conditions de première application inédites : 

� Si la date de décision de reclassement intervient avant le 1er novembre, le reclassement peut être rétroactif 
jusqu’au 1er juillet 2008.  

� Après le 1er novembre, les reclassements sont effectués en date de décision de reclassement. 
 
Enfin, un débat s’est fait jour pendant quelques heures pour savoir si les titres à reclasser devaient vérifier les conditions 
requises par la catégorie de destination en date de reclassement ou en date initiale d’acquisition. Le consensus qui 
semble se dessiner est une appréciation du respect des conditions en date de reclassement. 

� Quelles sont les informations à fournir ? 

Contrairement aux dispositions des normes US GAAP (FAS 115 et FAS 65) qui ne prévoient aucune information spécifique 
à fournir en cas de reclassement, l’amendement à la norme IAS 39 prévoit des informations précises.  
 
Ces informations incluent l’identification des circonstances exceptionnelles, les montants reclassés, les variations de juste 
valeur des instruments reclassés au cours de la période en cours et de la période précédente… 
 
Si l’IASB a publié cet amendement dans des délais records et si la Commission Européenne a adopté ce texte en deux 
jours, il convient de souligner que les règles de fonctionnement de ces instances n’ont pas été respectées. L’urgence de 
la situation a conduit ces différents organismes à ne pas publier de projet pour appel à commentaires. Cette 
démonstration de rapidité pourrait conduire certains à demander d’autres modifications d’ici à la fin de l’année ! 
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Depuis trois ans, l’offre des plans d’épargne entreprise s’est élargie avec l’arrivée de nouveau produits à effets de levier. 
L’AMF a constaté une grande diversité dans l’information publiée au titre des FCPE à effet de levier. L’AMF a publié le 7 
octobre 2008 une recommandation relative à l’information diffusée au titre des FCPE à effet de levier. 

� Qu’est ce qu’un PEE à effet de levier ? 

Dans le cadre des FCPE à effet de levier, le groupe offre à ses salariés la possibilité d’acquérir des titres à un cours 
préférentiel. Le salarié « abandonne » une partie de ses droits préférentiels à une banque tierce. Le montant total investi 
dans le PEE est financé en partie par le salarié, et le solde par la banque. La banque transforme ainsi la décote qui lui a 
été cédée et offre au salarié une rémunération de son investissement indexée sur le cours de l’action, avec une garantie 
de rendement minimum (0% ou plus selon les produits) et une participation à l’appréciation du cours (effet de levier). 

Description du mécanisme général des PEE à effet de levier 

�

MarchéMarché

BanqueBanque

EntrepriseEntreprise

FCPE SalariéSalarié

Emprunte 10 actionsVend 10 actions
(1000)

Emet 10 actionsSouscription
(800)
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Finance l’achat de 9 actions
(720)

Finance 1 action (80)

MarchéMarché

BanqueBanque

EntrepriseEntreprise

FCPE SalariéSalarié

Emprunte 10 actionsVend 10 actions
(1000)
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(720)

Finance 1 action (80)

�

� Quelles sont les recommandations de l’AMF ? 

Si l’AMF juge l’information donnée aux souscripteurs relativement complète, en revanche elle estime que la complexité 
du mécanisme doit conduire les émetteurs à mieux communiquer sur les trois aspects suivants : 

Information des actionnaires au titre des résolutions présentées en assemblée général 
 
S’agissant de l’information présentée en assemblée générale, l’AMF déplore, généralement, un manque d’information 
des actionnaires sur ce type de plan alors même que c’est sur la base de cette information qu’ils donnent mandat à 
l’organe de direction (Conseil d’administration ou directoire) pour effectuer l’augmentation de capital. 
 
L’AMF recommande aux émetteurs qui ont connaissance de la façon dont la délégation sera utilisée, de préciser dans 
leur projet de résolution les modalités d’utilisation de cette délégation (nature du plan, existence d’un effet de levier, 
montant maximal d’augmentation de capital et décote envisagée). 

Recommandations de l’AMF relatives aux FCPE à 
effet de levier 
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Le cas échéant, les émetteurs devront rappeler la façon dont la délégation précédente a été utilisée. 

Information du marché lors de la mise en place des plans 
 
S’agissant de l’information du marché, l’AMF rappelle aux émetteurs qu’ils ont l’obligation, en application d’un relevé de 
décision d’octobre 20051, d’informer le marché de la mise en place de FCPE à effet de levier afin que le marché puisse 
se préparer aux conséquences de la mise en place de tels plans. 
 
1 Relevé de décision relatif aux fons communs de placement d’entreprise (FCPE) à effet de levier : Revue Mensuelle de l’AMF n° 18 d’octobre 2005, p 1 à 4. 

Information périodique de l’émetteur 
 
S’agissant de l’information périodique, l’AMF a jugé utile de rappeler que : 

� le communiqué du CNC du 21 décembre 2004 ne s’applique qu’aux seuls FCPE classiques ; 

� concernant les FCPE à effet de levier, la qualité de l’information est de première importance,  

� le caractère significatif de cette information s’apprécie au regard de son incidence possible sur le marché et pour 
les actionnaires ; 

� une information sur le traitement comptable doit être fournie dès lors que la mise en place du plan est considérée 
comme un événement significatif ; 

� l’information détaillée sur les caractéristiques du plan est présentée dès la première publication de comptes dotés 
d’une annexe (annuels ou semestriels) suivant la mise en place du plan; 

� l’information afférente aux FCPE à effet de levier doit être présentée distinctement de celle des autres plans ; 

� les  actions utilisées dans le cadre du plan, provenant d’actions déjà émises et détenues par l’émetteur,  sont 
identifiés de façon séparée au sein des informations décrivant les caractéristiques du plan ;  

� les principales hypothèses de validation doivent être détaillées ; 

� pour permettre aux utilisateurs d’apprécier l’incidence des hypothèses utilisées, l’annexe mentionne la charge brute 
totale évaluée avant décote pour incessibilité, le valorisation de la décote et la charge nette enregistrée au 
compte de résultat après décote d’incessibilité. 

�
 

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 Commission Européenne demande à l’IASB 
d’amender IAS 39 

L’amendement publié le 15 octobre par l’IASB sur les reclassements d’actifs financiers ne suffit pas. Voici en substance le 
contenu du courrier adressé par la Commission Européenne à l’IASB en date du 27 octobre 2008. La Commission 
Européenne demande au normalisateur international d’étudier trois mesures complémentaires jugées prioritaires en vue 
des publications financières de fin d’année.  

� Extension de la possibilité de reclassement aux instruments financiers évalués à la juste 
valeur sur option.  

Cette catégorie est notamment utilisée pour réduire les incohérences d’évaluation ou de comptabilisation entre un actif 
et un passif financiers. Les conditions de marché actuelles ont pu conduire certains acteurs à revoir leurs modes de 
gestion de ces actifs et passifs. L’évolution de l’intention de gestion n’est pas prise en compte si l’instrument a été 
comptabilisé en application de l’option juste valeur. La Commission Européenne souhaite que les possibilités de 
reclassement publiées récemment soient étendues aux actifs et passifs comptabilisés selon les dispositions de l’option 
juste valeur. 

� Traitement des dérivés incorporés inclus dans les opérations de titrisations synthétiques.  

IAS 39 et FAS 133 prévoient un traitement différent des dérivés de crédit incorporés dans un contrat hôte. Si IAS 39 AG30 
impose de comptabiliser séparément le dérivé de crédit, FAS 133.14 permet de maintenir le dérivé incorporé au contrat. 
Cette différence de traitement est particulièrement visible dans la comptabilisation des CDO (collaterised debt 
obligation) synthétiques. 

� Dépréciation des actifs de la catégorie « available for sale ».  

Les règles actuelles imposent de calculer la charge de dépréciation comme étant la différence entre la valeur 
recouvrable et le coût d’acquisition. Le montant de la dépréciation comprend ainsi une fraction au titre du risque de 
crédit et une fraction au titre du risque de marché (i.e. risque de taux). Cette règle est différente de celle applicable aux 
titres détenus jusqu’à l’échéance (HTM) ou aux prêts et créances. La Commission Européenne demande un alignement 
des règles pour tous les titres de dette qu’ils soient classés en HTM, en prêts ou en AFS.   
 
La norme IAS 39 précise que toute dépréciation d’un titre de capitaux propres est définitive. La Commission Européenne 
souhaite que ces dépréciations soient réversibles pour les actions comme c’est le cas déjà pour les obligations.  
 
 
La Commission Européenne invite l’IASB à traiter ces sujets rapidement pour que les préparateurs puissent intégrer ces 
évolutions dans leurs comptes 2008. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des suites données par l’IASB à ce 
courrier. 
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Exposé sondage amélioration de l’information sur les 
instruments financiers 

Comme DOCTR’in vous l’annonçait en septembre, l’IASB a donné un coup d’accélérateur à certains de ses projets 
entrepris de manière prioritaire du fait de la crise du crédit. Le normalisateur international a ainsi publié le 15 octobre 
2008 Improving disclosures about financial instruments. L’IASB propose d’amender IFRS 7 pour améliorer l’information 
financière sur : 

�  les différents niveaux de juste valeur utilisés pour la valorisation des instruments financiers ; 

�  le risque d’illiquidité. 

� Informations sur la juste valeur 

La juste valeur d’un instrument financier peut-être déterminée de différentes manières. S’inspirant largement de la norme 
SFAS 157, l’IASB propose donc de distinguer trois niveaux dans la détermination de la juste valeur, selon que cette juste 
valeur repose ou non sur des données externes. Pour l’IASB, la juste valeur peut être de : 

� 1er niveau : prix cotés sur un marché actif; 

� 2ème niveau : techniques d’évaluation fondés sur des paramètres de marché observables ; 

� 3ème niveau : techniques d’évaluation dont les principaux paramètres de marché non observables.  
 
Partant de cette hiérarchie, il serait demandé aux émetteurs de fournir une information sur la manière dont la juste valeur 
a été déterminée, non seulement pour les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur, mais aussi pour les 
instruments financiers évalués au coût ou coût amorti et dont la juste valeur est fournie en annexe.  
 
En outre, dans le but d’une meilleure information financière, l’IASB préconise une nouvelle présentation des instruments 
financiers comptabilisés à la juste valeur. Il s’agirait de décomposer pour chaque catégorie d’instruments (AFS, FVTPL) la 
juste valeur par niveau de hiérarchie. Un état de rapprochement entre les montants à l’ouverture et la clôture viendrait 
compléter l’information financière pour les instruments à la juste valeur de niveau 3 (techniques d’évaluation fondées sur 
des paramètres non observables). 
 
Enfin, en cas de mouvement d’un niveau à un autre, l’exposé sondage prévoit qu’un état de rapprochement soit inséré 
dans les états financiers. L’entité devra justifier les raisons qui l’ont conduit à opérer de tels mouvements. 

� Informations sur le risque d'illiquidité  

Dans ce second volet, l’exposé sondage clarifie que les informations financières relatives au risque d’illiquidité ne sont 
requises que pour les passifs financiers dont le règlement se traduira par une sortie de trésorerie, ou d’un autre actif 
financier. 

L’IASB propose également d’introduire l’obligation de communiquer une analyse d’échéance des passifs financiers 
dérivés et non dérivés. Cette analyse serait fondée sur la façon dont l’entité gère le risque d’illiquidité associé à ces 
instruments financiers. 

Enfin, l’exposé sondage est l’occasion pour l’IASB de renforcer le lien entre les informations quantitatives et qualitatives 
sur le risque d’illiquidité. 

 

Les commentaires sont attendus par l’IASB jusqu’au 15 décembre 2008. 
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Recommandations de l’AMF pour l’arrêté des 
comptes 2008 

L’AMF a publié le 29 octobre 2008 ses recommandations en vue de l’arrêté des comptes 2008. Ces recommandations 
s’inscrivent dans un contexte de crise financière qui se traduit par des impacts importants sur les comptes des institutions 
financières,  mais aussi des entreprises industrielles  et commerciales.  DOCTR’in vous présente les principales 
recommandations du régulateur. 

Première application de la norme IFRS 7 - Instruments financiers : informations à fournir 

L’AMF tire les premiers enseignements de l’application en 2007 de la norme IFRS 7 et attire  l’attention des émetteurs sur 
les principales faiblesses observées : informations sur la juste valeur, description des risques notamment risque de 
liquidité… 

IAS 39 - Instruments financiers : comptabilisation et évaluation 

La crise financière a mis en exergue certaines difficultés d’application des normes IFRS traitant des instruments financiers. 
L’AMF rappelle que : 

� l’IASB a adopté le 13 octobre un amendement à IAS 39 permettant une convergence avec le référentiel américain 
sur la question du reclassement de certain instrument financier. 

� l’IASB a également publié un ED pour améliorer l’information en annexe sur le risque de liquidité et juste valeur ; 

� la CNC, la Commission bancaire, l’ACAM, et AMF ont publié une recommandation en matière de valorisation de 
certain instrument financier à la juste valeur lors que les marchés sont inactifs; 

� la communication des émetteurs sur les effets en résultat du recyclage des capitaux propres peut-être améliorée (cf. 
recommandation de l’AMF publiée en décembre 2007). 

IAS 36 - Dépréciations d’actifs  

L’AMF attire l’attention des émetteurs sur : 

� l’incidence de la crise sur la valorisation des actifs incorporels et des écarts d’acquisition ; 

� l’information à fournir en annexe lorsqu’un émetteur estime la juste valeur au moyen d’une méthode basée sur les 
flux futurs de trésorerie actualisé établi dans la perspective d’une valeur de marché ; 

� l’information à fournir en annexe sur la façon dont les réaffectation  d’écart d’acquisition ont été effectués dans le 
cadre de la première application de la norme IFRS 8. 

IAS 19 - Avantages accordés aux salariés 

En matière d’avantages aux salariés, l’AMF: 

� attire l’attention sur  l’impact de la crise en matière d’avantages postérieurs à l’emploi ; 

� encourage les émetteurs à fournir les références retenues pour les taux d’actualisation utilisés dans l’estimation des 
passifs. 
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IAS 1 : Présentation des états financiers - classement des dettes en passif courant et non courant 

L’AMF rappelle les dispositions de la norme IAS 1 en matière de classement des dettes en passif courant ou non courant 
notamment au regard de ratio qui entraînent l’exigibilité des dettes (« covenants »). 

Regroupements d’entreprise et consolidation 

Sur la partie consolidation, l’AMF attire l’attention des émetteurs sur le traitement des acquisitions et cessions  d’intérêts 
minoritaires et souligne qu’il est important de tenir compte de la permanence des méthodes comptables choisies. 

IFRS 5 : Regroupements d’entreprises et consolidation 

L’AMF aborde la question de l’application de la norme IFRS 5 dans le cas d’une diminution du pourcentage de contrôle 
qui entraîne la perte de l’influence notable. 
 

IFRS 8 : Secteurs opérationnels 

En ce qui concerne l’application anticipée d’IFRS 8, l’AMF a souhaité attirer l’attention sur : 

� la définition et le périmètre des secteurs ;  

� les principes comptables appliqués aux secteurs ; 

� les informations à fournir au titre du changement de méthode comptable comme l’exige IAS 8 
 
Si l’application d’IFRS 8 est repoussée au-delà de 2008, l’AMF indique qu’il convient de fournir des informations en 
annexe sur les incidences de cette norme (cf. IAS 8). 
 
Enfin, l’AMF fait le point sur les nouvelles normes et interprétations qui sont applicables à la clôture. Elle rappelle 
notamment que pour être applicables ces normes doivent être préalablement adoptées par l’Union Européenne. 
 
Le texte des recommandations, publié le 29 octobre 2008, est disponible dans son intégralité sur le site de l’AMF : 
http://www.amf-france.org/documents/general/8484_1.pdf 
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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. 

Une journée sera dédiée aux problématiques d’arrêté des 
comptes selon les principes français. Rendez-vous le vendredi 
21 novembre aux Salons Hoche à Paris.  

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 

� Consolidation d’un fonds ad-hoc ; 

� Comment comptabiliser des pertes latentes sur  des 
swaps de couverture ; 

� Comptabilisation de coûts de remise en état de site pour 

partie remboursés par l’Etat ; 

� Possibilité de comptabiliser une économie d’impôt 
exigible en capitaux propres ; 

� Comptabilisaiton d’une option de rachat d’actions 
propres ; 

 

Normes IFRS 

� Décomptabilisation de swap de céréales ; 

� Comptabilisation d’un swap de couverture assorti d’une 
option d’annulation exerçable par le vendeur ; 

� Incidence d’un pacte d’actionnaires dans une 
opération d’acquisition : quel contrôle ; 

� Comptabilisation d’un « Carried interest » rétrocédé aux 
salariés du gestionnaire ; 

� Décomptabilisation de créances cédées dans le cadre 
d’un contrat d’affacturage ; 

� Comptabilisation de variations de pourcentages 
d’intérêts dans une entreprise associée ; 

� Comptabilisation des impôts différés sur la dépréciation 
d’action propres. 
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Calendrier des prochaines réunions 
de l’IASB, de l’IFRIC et de l’EFRAG ������������������������

 IASB IFRIC EFRAG  

 du 17 au 21 novembre 2008 le 6 novembre 2008 du 12 au 14 novembre 2008
 du 15 au 19 décembre 2008 les 8 et 9 janvier 2009 du 10 au 12 décembre 2008
 du 19 au 23 janvier 2009 les 5 et 6 mars 2009 du 21 au 23 janvier 2009 
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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. 
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