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A un mois à peine de la clôture, les questions sur les incidences comptables de 
la crise demeurent nombreuses. Mise en oeuvre de l'amendement 
"reclassement", présentation de la liquidité, détermination des taux 
d'actualisations pour les tests de dépréciations ou encore les engagements 
sociaux... L'Europe avait pressé l'IASB d'apporter des réponses concrètes sur des 
sujets précis comme les dépréciations de titres de capitaux propres. A ce jour, 
l'IASB n'a pas annoncé de modification à court terme. Dans ce contexte, les 
estimations du management joueront plus que jamais un rôle clé dans l'arrêté 
des comptes. Gageons que la présentation de ces estimations fera l'objet 
d'une note particulièrement soignée dans les états financiers 2008. 
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News 
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Nomination de deux nouveaux « Trustees » à l’IASCF  

Le 24 novembre, Dr Clemens Boersig et Noriaki Shimazaki 
ont été nommés Trustee de l’IASC Fundation. Ils prendront 
leurs fonctions au 1er janvier 2009, et ce pour un durée de 3 
ans. 
Dr. Clemens Boersig occupe les fonctions de Président du 
Conseil de Surveillance de Deutsche  Bank AG. 
Noriaki Shimazaki occupe les fonctions de Vice Président de 
Sumitomo Corporation, l'une des plus grandes sociétés de 
négoce au Japon. 
 
 

Amendement IAS 39 et IFRS 7  

L’IASB a publié, le 27 novembre 2008, un amendement aux 
normes IAS 39 et IFRS 7. Celui-ci porte sur la date d’entrée 
en vigueur et les dispositions transitoires de l’amendement 
lié au reclassement des actifs financiers (voir Doctr’in 
d’octobre 2008). L’IASB précise que les reclassements 
peuvent être rétroactifs à compter du 1er juillet 2008 si, et 
seulement si, l’entité a modifié son intention avant le 1er 
novembre. Après cette date, les reclassements ne peuvent 
pas être rétroactifs.  
Cet amendement confirme la position exprimée par le 
Board au cours de sa réunion d’octobre (IASB Update 
d’octobre 2008). 
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� Restructuration d’ IFRS 1 - Première 
adoption des Normes internationales 
d’information financière 

L'IASB vient de publier une version restructurée de la norme 
IFRS 1 First-time Adoption of International Reporting 
Standards. La version révisée d’IFRS 1 ne comprend 
aucune modification technique de fond.  
 
Depuis sa publication en juin 2003, cette norme avait 
perdu en clarté du fait de modifications successives. L’IASB 
avait proposé en 2007 de restructurer la norme IFRS 1 de 
sorte à la rendre de compréhension plus facile. 
 
Selon l’IASB, cette restructuration doit permettre d’intégrer 
plus facilement les futures évolutions. Les modifications 
proposées  par l’exposé sondage  – Additional Exemptions 
for First-time Adopters, publié le  25 septembre dernier (voir 
Doctr’in Septembre 2008) sont directement visées. 
 
Cette norme restructurée sera applicable aux entités 
appliquant pour la première fois les normes IFRS à compter 
du 1er janvier 2009. Une application anticipée est 
autorisée.  
 
 
 

� Publication d’IFRIC 17 -Distributions of 
Non-cash Assets to Owners 

L’IASB a publié, le 27 novembre, l’interprétation IFRIC 17 
relative à la distribution en nature aux actionnaires. Cette 
interprétation traite des problématiques d’évaluation et de 
comptabilisation d’une dette, correspondant aux 
dividendes à payer, lorsqu’une entité décide de distribuer 
des dividendes en nature à ses actionnaires. Selon cette 
interprétation : 

� une dette  doit être reconnue lorsque la distribution 
est dûment autorisée par l’instance compétente et 
n'est plus à la discrétion du management de l'entité ; 

� le montant de la dette à constater correspond à la 
juste valeur des actifs distribués ; 

� toute différence, à la date de la distribution,  entre la 
valeur nette comptable des actifs distribués et la 
valeur comptable de la dette doit être constatée, 
dans le compte de résultat, lors de la distribution ; 

�  l’entité doit fournir des informations 
complémentaires lorsque les actifs détenus à des fins 
de distribution aux actionnaires répondent à la 
définition d'une activité abandonnée. 

 
Cette interprétation vise tout particulièrement les spin-offs 
hors groupe. L’IFRIC a précisé qu’IFRIC 17 ne s’applique 
qu’aux distributions dans lesquelles les détenteurs 
d’instruments de capitaux d’une même catégorie sont 
traités de la même manière. En outre elle ne s’applique 
pas aux distributions sous contrôle commun. 
 
L’interprétation IFRIC 17 est d’application prospective 
obligatoire pour les états financiers des périodes ouvertes 
à compter du 1 juillet 2009.  
 
 

� Consolidation 

Au cours du mois de novembre, le Board a finalisé les 
discussions préalables à la publication de l’exposé-
sondage « Consolidation ».  
 
Cet exposé-sondage devrait être publié dans les 
premiers jours de décembre, pour une période d’appel à 
commentaires se terminant le 20 mars 2009.  
 
Les dernières discussions ont porté plus particulièrement 
sur le traitement des droits de vote potentiels et sur 
l’implication d’un gestionnaire de fonds dans le contrôle 
de l’entité dont il a la charge lorsque ce gestionnaire est 
aussi investisseur dans le fonds. 

�

� Première décision dans le cadre du 
projet Dettes/Capitaux propres 

A l’issue de leur réunion conjointe d’octobre 2008, IASB et 
FASB avaient décidé de fonder une nouvelle distinction 
Dettes/Capitaux propres en utilisant les approches 
« basic ownership instrument » et « instruments 
perpétuels ». 
La première conséquence de ce choix est tombée en 
novembre. Les deux Boards décident d’exclure des 
capitaux propres toute forme de dérivé sur actions 
propres. A ce stade, le Board n’a pas manifesté de 
volonté d’ouvrir une exception pour les stock-options. 
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� Nouvelle norme de comptabilisation des 
instruments financiers 

Le Board a décidé d’entreprendre le projet de révision de 
la norme IAS 39 « Instruments financiers ». Le champ de 
cette révision sera déterminé une fois que les tables rondes 
organisées sur le sujet seront terminées. La première de ces 
tables rondes vient de se tenir à Londres le 14 novembre 
dernier.  
 
Par cette décision d’agenda, le Board fait le choix de ne 
pas modifier plus avant la norme IAS 39 dans la 
perspective de la clôture 2008, malgré les demandes de la 
Commission Européenne formulées fin octobre dernier. Ce 
projet est destiné à être mené conjointement avec le 
FASB. 
 
Ce projet sera l’occasion pour le Board de mettre à profit 
les commentaires reçus sur le Discussion Paper - Reducing 
complexity in  Reporting Financial Instruments publié en 
septembre 2008. 
 

� Les normes comptables appelées au 
chevet des systèmes financiers 

Au terme de la réunion de Washington  du 15 novembre 
2008, les dirigeants du G20 ont approuvé une déclaration 
commune matérialisant leur détermination à renforcer leur 
coopération, travailler ensemble pour restaurer la 
croissance et réaliser les réformes nécessaires dans les 
systèmes financiers.  
 
Par cette déclaration, les membres du G20 demandent à 
leurs ministres des finances de travailler sur les actions 
suivantes : 

� atténuation de la procyclicité dans les politiques de 
régulation ; 

� harmonisation des normes comptables, en particulier 
pour les titres complexes en période de crise ; 

� renforcement des marchés des produits dérivés de 
crédit et réduction de leurs risques systémiques, y 
compris sur les marchés de gré à gré ; 

� révision des pratiques de rémunération en ce qui 
concerne les incitations à la prise de risque et à 
l’innovation ;  

� révision du mandat, de la gouvernance et des besoins 
en capitaux des institutions financières internationales, 
définition du champ d’application des institutions 
d’importance systémique et détermination de leur 
régulation et surveillance de façon appropriée.  

 
Deux thèmes concernent tout particulièrement les normes 
comptables : 

Le renforcement de la transparence et de la 
responsabilité : 

Plusieurs actions sont attendues d’ici au 31 mars 2009. 
C’est le cas de « l’amélioration des lignes directrices pour 
la valorisation (…) des titres en période de tension sur les 
marchés financiers » et le renforcement des « obligations 
de publication des entreprises concernant les instruments 
financiers complexes ». 
 
A moyen terme, les membres du G20 demandent aux 
principaux  organismes de normalisation qu’ils s’emploient 
activement à créer une norme unique de haute qualité. 
Les membres du G20 recommandent également aux 
sociétés financières de faire preuve d’une plus grande 
transparence sur les risques dans la communication de 
leurs états comptables. 

Le renforcement de la coopération internationale : 

Pour les membres du G20, ce renforcement passe 
notamment par une l’accélération  de la convergence 
des pratiques de régulation telles que les normes 
comptables et l’audit.   

 
La déclaration du G20 est accessible à l’adresse  suivante :  
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/11/200811
15-1.html 
Une traduction française de cette déclaration est 
disponible à l’adresse suivante: 
http://www.elysee.fr/documents/index.php?mode=view&l
ang=fr&cat_id=8&press_id=2035 
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� L’ARC se prononce favorablement sur 
l’adoption d’IFRIC 12 

Le 6 novembre, l’Accounting Regulatory Committee (ARC) 
s’est prononcé favorablement sur l’adoption, par  l’Union 
Européenne, de l’interprétation IFRIC 12 - Service 
Concession Arrangements.  
 
Conformément au processus d’adoption des normes par 
l’Union Européenne, l’ARC a pris sa décision au regard de : 

� l’avis de l’EFRAG du 23 mars 2007; 

� des conclusions formulées par le Standards Advice 
Review Group (SARG) sur l’avis de l’EFRAG; 

� des conclusions de l’étude d’impact d’IFRIC 12 - 
Contrats de concession. 

 
L’adoption par l’Union Européenne est attendue au premier 
trimestre 2009 soit plus de deux ans après sa publication par 
l’IASB.  L’Union Européenne devrait introduire des modalités 
de transition spécifiques. Il est prévu une application 
obligatoire au 1er jour de la période annuelle commençant 
après la date de publication du règlement européen 
portant adoption de d’IFRIC 12.  
 
Une adoption au cours du premier trimestre 2009 se 
traduirait, pour les entités dont l’exercice comptable 
coïncide avec l’année civile, par une application 
obligatoire de cette interprétation à compter au 1er janvier 
2010.  
 
Rappelons que l’interprétation IFRIC 12 publiée en 
novembre 2006 prévoit une date d’application au 1er 
janvier 2008. Un certain nombre de groupes concernés 
appliquent déjà les dispositions d’IFRIC 12 par anticipation. 
 
 
 

� L’EFRAG se prononce favorablement sur 
l’adoption d’IFRIC 15 et IFRIC 16 

Début novembre, l'European Financial Reporting Advisory 
Group (EFRAG) s’est prononcé en faveur de l'adoption par 
l'Union européenne des interprétations IFRIC 15 et IFRIC 16.  

� 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). 

 
Le règlement européen portant adoption de ces 
interprétations est attendu au premier trimestre 2009. Leur 
application effective au niveau de l'Union européenne ne 
pourra intervenir qu'à partir de la publication au JOUE de 
ce règlement. 

� La Commission européenne regroupe 
les normes IFRS applicables dans l’UE  

La Commission européenne a adopté, le 3 novembre, une 
version consolidée de toutes les normes IFRS approuvées 
entre le 29 septembre 2003 et le 15 octobre 2008, y 
compris les amendements aux normes IAS 39 et IFRS 7.En 
outre, toutes les références croisées ont été mises à jour. 
Le nouveau règlement abroge et remplace le règlement 
nº 1725/2003 du 29 septembre 2003 et toutes ses 
modifications ultérieures, jusqu’au 15 octobre 2008. 
 
Les États membres ont unanimement approuvé l’adoption 
de ce règlement qui se substitue aux 18 règlements 
existants jusqu’alors.  
 
Cette version consolidée permet aux utilisateurs de se 
référer à un texte juridique unique. C’est une étape 
importante du programme de simplification de la 
Commission qui vise à réduire la charge administrative 
pesant sur les entreprises de l’UE. 
 
Le texte consolidé est disponible à partir de l’adresse 
suivante : 
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm 
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Pour la deuxième année consécutive, l’IASB propose d’amender les normes IFRS sur des sujets, en principe, mineurs et 
faisant l’objet d’un large consensus. Force est de constater que le cru 2008 pourrait avoir, s’il était adopté en l’état, des 
impacts importants sur les états financiers !  Voici un florilège des amendements les plus importants : 

� Classement des dépenses d’investissement dans le tableau des flux de trésorerie 

L’IASB propose d’amender IAS 7 pour clarifier que seules les dépenses qui conduisent à la reconnaissance d’un actif au 
bilan peuvent être classées comme des flux d’investissement dans le tableau des flux de trésorerie. Ainsi, les dépenses 
de publicité, de formation, de R&D, d’exploration et d’évaluation de ressources minières qui sont comptabilisées en 
charges, devraient être classées comme des flux opérationnels dans le tableau des flux de trésorerie.  La pratique étant 
divergente en la matière, cet amendement pourrait conduire à un transfert de certains flux d’investissement en flux 
opérationnels. 

� Définition d’une relation de mandataire 

Lorsqu’elle est mandataire, l’entité comptabilise en produits sa seule commission. IAS 18 interdit de comptabiliser le 
montant collecté pour compte de tiers en chiffre d’affaires. 
 
Au contraire, lorsqu’une entité agit pour son propre compte, elle comptabilise en produits le montant facturé au client 
et en charges le coût du stock acheté au fournisseur. IAS 18 ne fournit pas de précisions permettant de caractériser 
une relation de mandataire. Pour combler ce vide normatif, l’IASB propose de retenir des indicateurs inspirés des 
normes américaines. Ainsi, une entité est réputée agir pour son propre compte quand elle est exposée aux risques et 
avantages associés à la vente (par exemple au risque lié à la responsabilité première de fournir les biens ou les services 
au client). 

� Impact d’IFRS 8 sur les tests de dépréciation d’actifs 

IFRS 8 remplace la norme IAS 14 sur l’information sectorielle à compter de 2009. Elle requiert l’identification des secteurs 
sur la base du reporting interne qui est régulièrement revu par la direction générale. 
 
Un regroupement des secteurs est autorisé lorsqu’ils ont des caractéristiques économiques similaires et qu’ils ne sont pas 
significatifs. Or, pour les besoins des tests de dépréciation, le goodwill doit être affecté à une Unité Génératrice de 
Trésorerie (UGT), ou à un groupe d’UGT, qui ne doit pas être plus grand qu’un secteur tel que défini dans IFRS 8. Selon 
l’IASB, l’UGT (ou le groupe d’UGT) à laquelle est affecté le goodwill ne doit pas être plus grande qu’un secteur avant 
regroupement. Cet amendement pourrait conduire une entité à allouer plus finement les goodwills aux UGT, d’où un 
risque de dépréciation plus élevé. 

Etudes Particulières 
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� Exclusion du champ d’application d’IAS 39 des contrats liés à un regroupement 
d’entreprises 

IAS 39 s’applique à tous les instruments financiers sauf exceptions. Une de ces exceptions concerne les contrats entre 
un acquéreur et un vendeur aboutissant à un regroupement d’entreprises à une date future (§ 2g). En pratique, 
certaines entités ont exclu du champ d’application d’IAS 39 les ventes à terme aboutissant à un regroupement 
d’entreprises, ainsi que certaines options de vente (put) ou options d’achat (call) pouvant aboutir à un regroupement 
d’entreprises en cas d’exercice de l’option. Les dérivés ne sont pas comptabilisés au bilan. De plus, les dérivés dont les 
prix d’exercice sont fixes ont une juste valeur non nulle. L’IASB propose de limiter cette exception aux seuls contrats de 
vente à terme fermes avec un prix déterminé. Ainsi, les options conduisant à un transfert du contrôle dans le futur 
seraient des dérivés évalués à la juste valeur avec variation en résultat. 
 
 
La période d’appel à commentaires s’est achevée le 7 novembre 2008. Pour les sociétés clôturant avec l’année civile, 
la plupart de ces amendements seraient applicables au plus tard en 2010.  

�

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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Le Conseil National de la Comptabilité vient de publier son Avis n° 2008-17 du 6 novembre 2008 « relatif au traitement 
comptable des plans d’options d’achat ou de souscription d’actions et des plans d’attribution d’actions gratuites aux 
employés ». 

Cet avis n’a pas vocation à intégrer la norme IFRS 2 dans les principes comptables français. Toutefois, il définit de 
manière cohérente les modalités de comptabilisation de l’avantage consenti aux salariés et celles de dépréciation des 
actions propres détenues dans le cadre de ces plans. 
 

� Principe général : comptabilisation d’une charge uniquement en cas de sortie de 
ressources 

La charge liée aux stocks options ou aux actions gratuites doit être comptabilisée par le biais d’une provision pour 
risques dans les conditions de comptabilisation prévues par le Règlement CRC 2000-06 relatif aux passifs. Une provision 
est constituée s’il existe une obligation de la société qui se traduira de manière probable par une sortie de ressources 
sans contrepartie au moins équivalente. 

L’obligation naît lors de l’annonce du plan de stock options ou d’actions gratuites aux salariés bénéficiaires. 
Néanmoins, les conséquences de cette obligation vont dépendre des modalités retenues pour la livraison des actions. 

Livraison par émission d’actions nouvelles 

Dans le cas de plans d’options de souscription d’actions ou d’attribution gratuite d’actions nouvelles à émettre, 
l’obligation n’entraînera pas de sortie de ressources pour la société. Aucune charge ne sera comptabilisée du fait des 
plans portant sur des actions nouvelles à émettre. 

Livraison d’actions existantes 

Dans ce cas, il existe une sortie de ressources pour la société, qui devra remettre aux salariés bénéficiaires des actions 
qui figurent à son actif ou qu’elle devra acheter sur le marché. 

La sortie de ressources est alors égale à la différence (si elle est positive) : 

� entre le cours de bourse et le prix d’exercice (zéro en cas d’attribution gratuite d’actions), dans le cas où la société 
ne détient pas d’actions propres affectées à la couverture du plan, ou 

� entre le prix d’acquisition des actions propres déjà détenues et affectées au plan, et le prix d’exercice. 

Décision du Conseil laissant à la société le choix entre actions nouvelles et actions existantes 

En l’absence de décision explicite sur les modalités d’attribution des actions, il conviendra, sur toute la durée du plan, 
de rechercher les indicateurs qui rendraient l’une des solutions plus probable que l’autre, afin d’apprécier la probabilité 
de sortie de ressources au titre du plan. 

Principes comptables français – Traitement 
comptable des attributions d’actions gratuites et de 

stock options. 
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Parmi ces indicateurs figureront notamment : 

� les pratiques antérieures de la société ; 

� les communications faites aux salariés ou aux actionnaires qui pourraient donner une indication sur la nature des 
actions attribuées ; 

� la mise en œuvre de stratégies de couverture comme l’achat d’actions propres affectées au plan ou d’options 
d’achat d’actions à échéance proche de la date de livraison aux employés. 

 

� Modalités de comptabilisation de la charge 

Etalement de la charge sur la période d’acquisition des droits 

A l’instar de la norme IFRS 2, l’avis du CNC prévoit un étalement de la charge sur la durée d’acquisition des droits par 
les salariés bénéficiaires. Cet étalement est justifié dès lors que l’attribution définitive des options ou des actions est 
explicitement subordonnée au fait que le bénéficiaire reste au service de la société pendant cette durée d’acquisition. 

Le service à rendre par le salarié pendant la période d’acquisition des droits constitue la contrepartie à recevoir par la 
société au titre de sa sortie de ressources. Cette contrepartie s’amenuise au fur et à mesure que les services sont 
rendus, justifiant ainsi la constitution progressive de la provision. 

Ainsi, à la date de clôture, la provision pour risques doit correspondre à l’estimation de la sortie de ressources totale 
(déterminée par rapport au cours de bourse à la date de clôture ou au prix d’acquisition des actions propres affectées 
au plan), à laquelle il convient d’appliquer le prorata de la durée écoulée, depuis l’attribution du plan, sur la durée 
totale d’acquisition. 

Cas où le cours de bourse devient inférieur au prix d’exercice des options 

Si le cours de bourse devient inférieur au prix d’exercice des options, l’exercice des options ne peut être considéré 
comme probable. La sortie de ressources n’étant pas probable, la provision à la date de clôture est alors égale à zéro. 

Toute provision constatée au cours des exercices antérieurs doit être reprise par résultat. 

 

� Comptabilisation des actions propres affectées en couverture des plans de stock 
options ou d’attribution gratuite d’actions 

Dans le cas où la société a acquis ses propres actions et les a affectées à la couverture des plans de stock options, 
nous avons vu précédemment que le prix d’acquisition de ces actions avait une incidence sur l’évaluation du passif 
(sortie de ressources déterminée par rapport au prix d’acquisition et non par rapport au cours de bourse). 

Cette affectation a également une incidence sur le classement des actions au bilan et sur leur mode d’évaluation. 
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Classement des actions propres affectées à la couverture des plans de stock options ou d’attribution 
gratuite d’actions 

L’avis du CNC prévoit en effet la création de deux sous-comptes au sein des disponibilités : 

� un sous-compte 502-1 « Actions destinées à être attribuées aux employés et affectées à des plans déterminés », 
dans lequel ne pourra être classé un nombre supérieur à l’hypothèse retenue pour la détermination du passif ; 

� un sous-compte 502-2 « Actions disponibles pour être attribuées aux employés ». 
�

Les reclassements entre ces deux sous-comptes sont réalisés en fonction des variations d’hypothèses sur le nombre 
d’actions qui seront effectivement livrées. Ils doivent se faire à la valeur nette comptable à la date du reclassement. 

Les reclassements de ces comptes vers la catégorie des titres immobilisés restent possibles dans le respect du formalisme 
juridique correspondant, et doivent être comptabilisés à la valeur nette comptable des titres à la date du reclassement. 

En revanche, les reclassements de la catégorie des titres immobilisés vers la catégorie des valeurs mobilières de 
placement restent interdits en application de l’avis 2002-D du Comité d’urgence du CNC. 

Evaluation des actions propres affectées à l’attribution aux salariés 

Les actions qui sont explicitement affectées à des plans déterminés et pour lesquelles il est probable qu’elles seront 
livrées (sous compte 502-1), ne sont pas dépréciées, dans la mesure où la société a enregistré une provision pour risques 
au titre de l’engagement de livraison des titres. 

 

En revanche, les actions qui ne sont pas explicitement affectées à un plan, ou qui sont affectées à un plan dont la levée 
n’est pas probable, suivent les règles d’évaluation des valeurs mobilières de placement. Elles font donc l’objet d’une 
dépréciation par rapport à la moyenne des cours de bourse du dernier mois conformément au PCG. 

Cas où le cours de bourse devient inférieur au prix d’exercice des options 

Si le cours de bourse devient inférieur au prix d’exercice des options, la livraison des actions n’est plus probable, et les 
actions affectées au plan ne peuvent être maintenues dans le compte 502-1. 

Elles sont donc reclassées vers le compte 502-2, et font l’objet d’une dépréciation. Ainsi, à la date de reclassement, la 
société : 

� enregistrera une reprise de provision pour risques en raison de la disparition du passif, et 

� comptabilisera une dépréciation des actions propres inscrites à son bilan. 
 

� Modalités de première application 
L’avis du CNC n°2008-17 nécessite des modifications du Plan Comptable Général et de ses équivalents pour les secteurs 
de la banque et de l’assurance, notamment pour l’introduction des modalités d’évaluation dérogatoires pour les actions 
classées dans le sous-compte 502-1. 

Il ne sera donc d’application obligatoire qu’à compter de la publication des règlements modifiés. Néanmoins, même si 
ceux-ci n’étaient pas publiés avant la clôture de l’exercice, il nous semble possible d’appliquer les dispositions de l’avis 
par anticipation. 
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La première application de l’avis doit être traitée comme un changement de méthode lié à un changement de 
réglementation comptable. La comptabilisation de ses effets se fera donc en report à nouveau conformément à 
l’article 314-1 du PCG, sauf si les dispositions fiscales nécessitent une comptabilisation en résultat.  

Le retraitement doit concerner tous les plans en cours à la date de publication de l’avis, soit le 17 novembre 2008. Il sera 
réalisé sur la base des informations disponibles à cette date, de la manière suivante : 

� la provision au passif est évaluée à la date de retraitement, et les montants correspondant aux exercices antérieurs 
sont comptabilisés en capitaux propres ; 

� les dépréciations constatées sur les actions propres antérieurement à la publication de l’avis ne sont pas reprises, la 
provision étant calculée sur la base de la valeur nette comptable des actions à la date du changement.  

 

� Autres points visés par l’avis 
L’avis du CNC que : 

� les frais liés aux plans d’attribution gratuite d’actions sont comptabilisés en charges, en l’absence de prime 
d’émission, 

� les frais liés à la mise en place de plans d’options de souscription d’actions sont imputés sur la prime d’émission, tout 
excédent étant comptabilisé en charges, 

� la contribution sociale de 10% due par les employeurs au titre des plans de paiement sur base d’actions est 
comptabilisée intégralement en charges sur l’exercice de décision d’attribution. 

 

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 

Financium 2008 : 6ème édition du symposium des 
dirigeants Finances-Gestion 

Organisé au Palais des Congrès de Paris, Financium 
rassemble chaque année un grand nombre de 
professionnels, dont plus de 2 000 décideurs représentatifs du 
paysage économique français : PME-PMI, grands comptes, 
sociétés cotées. Pour cette 6ème édition, les conférences, 
plénières, tables rondes et ateliers s’articuleront autour de la 
thématique : « Mondialisation et crise du système financier : 
quels nouveaux enjeux pour le Directeur financier ? »  

Mazars prendra une part active aux débats au travers de 
deux ateliers :  

� 15 décembre : premier atelier sur une thématique 
consolidation et reporting « IFRS 3 : quels enjeux pour les 
opérations de croissance externe ? », animé par Pascal 
Jauffret, Associé de la Doctrine et Véronique Hermet, 
Fondée de Pouvoir, en charge de l’offre « Consolidation 
et Reporting ».  

� 16 décembre : second atelier sur une thématique crédit 
et BFR Management « Préserver son niveau de cash en 
période de turbulences : moyens et outils opérationnels 
», animé par Valérie Gaultier, Directeur de mission en 
charge de l’offre « Crédit & BFR Management » et Luc 
Marty, Associé en charge de l’offre « Business Recovery ». 

� Principaux sujets soumis à la doctrine 

Normes françaises 

� Traitement comptable des soultes initiales et des soultes 
de résiliation de swap dans un établissement bancaire; 

� Evaluation de titres par équivalence dans les comptes 
sociaux; 

� Traduction comptable des effets d’une convention 
d’intégration fiscale ; 

� Acquisition de fonds de commerce et reprise de passifs 
sociaux : quel coût d’entrée ? 

Normes IFRS 

� Comptabilisation d’un swap de couverture de flux de 
trésorerie; 

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

� Comptabilisation d’une obligation convertible en 
action : distinction de la composantes dette et de la 
composante capitaux propres; 

� Pacte d’actionnaires et niveau de contrôle sur une 
Joint-venture ; 

� Transfert des risques et avantages sur des stocks en 
consignation ; 

� Qualification des revenus d’une régie publicitaire : 
commission ou chiffre d’affaires. 
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Calendrier des prochaines réunions 
de l’IASB, de l’IFRIC et de l’EFRAG ������������������������

 IASB IFRIC EFRAG  

 du 15 au 19 décembre 2008 les 8 et 9 janvier 2009 du 10 au 12 décembre 2008
 du 19 au 2 3 janvier 2009 les 5 et 6 mars 2009 du 21 au 23 janvier 2009 
 du 16 au 20 février 2009 les 7 et 8 mai 2009 du 25 au 27 février 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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