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L’IASB ne connaît pas la « trêve des confiseurs » ! Au contraire, le normalisateur 
fait preuve d’une intense activité. Pas moins de 9 consultations publiques sont 
actuellement en cours. Certains documents ont été publiés le 23 décembre et 
doivent être commentés avant la fin du mois de janvier… Cette hâte s’explique 
notamment par la volonté de rendre ces textes applicables dès les comptes 
2008. En cette période de vœux, d’aucuns pourraient souhaiter que 2009 voit la 
sérénité compter au nombre des principes comptables. 
 
Toute la rédaction de DOCTR’in vous adresse ses meilleurs vœux pour 2009.   

Bonne lecture ! 
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News 
� Bientôt une norme sur les activités régulées 

En novembre, l'IFRIC a étudié l'opportunité de préparer une 
interprétation sur les activités régulées. La question était de 
déterminer dans quelles circonstances les conditions de 
régulation (tarification notamment) pouvaient donner 
naissance à des actifs et passifs à comptabiliser. L'IFRIC a 
estimé que ce sujet ne justifiait pas d’interprétation, 
notamment du fait de l’absence de divergence de pratiques 
observée. Sur proposition du staff et après consultation du 
SAC, le Board a décidé d'inscrire ce nouveau projet à son 
agenda. Cette décision est inattendue de la part d'un Board 
dont l'agenda est d'ores et déjà extrêmement chargé et qui 
jusqu'alors a toujours rechigné à préparer des normes 
destinées plus particulièrement à certaines industries. 
 
Lors de leurs discussions, certains membres du Board ont salué 
la qualité du document d'analyse préparé par le staff. Notons 
que le staff affecté à ce projet est Sébastien Landry, senior 
manager Mazars, en cours de détachement à l'IASB. 

Revue de la constitution de l’IASCF : deuxième étape 

L’IASCF, la fondation de l’IASB, a publié pour commentaires, 
le 8 décembre 2008, un document constituant la deuxième 
étape de l'examen quinquennal de sa constitution.  
Ce document aborde les questions constitutionnelles qui 
n’avaient pas été abordées lors de la première étape (voir 
Doctr’in de mars 2008 et de juillet-août 2008). Il y est 
notamment question de due process dans les situations 
d’urgence, des modalités de financement et des procédures 
de fixation de l’ordre du jour de l'IASB. 
 
Les commentaires sont attendus  pour le 31 mars 2009. 

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

Rédaction : 
Claire Dusser, Catherine Fassi, Françoise Flores, Edouard 
Fossat, Patrick Le Flao, Pascal Jauffret, Maxime Simoen, 
Arnaud Verchère 

Nous contacter : 
Mazars  
Exaltis , 61, rue Henri Régnault 
92 075 – La Défense – France 
Tél. : 01 49 97 60 00 
www.mazars.com  
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� Recommandation du CNC et de l’ACAM 
pour l'arrêté des comptes 2008 

Le CNC et de l'Autorité de contrôle des assurances et des 
mutuelles (ACAM) ont apporté des clarifications sur les 
modalités de dépréciation des placements. Ces précisions 
ont été publiées dans le cadre de l’arrêté des comptes 
des organismes d’assurance au 31 décembre 2008 
compte tenu de la crise financière et des évolutions 
récentes des règles comptables internationales et 
américaines.  
 
Les titres de type action (i.e. relevant du R332-20) peuvent 
être provisionnés sur la base d’une valeur recouvrable sur 
un horizon de détention donné. Les titres devant être 
dépréciés peuvent être sélectionnés par l’intermédiaire 
d’un filtre de présomption de dépréciation durable de 
type « 20% de moins value sur 6 mois ». La 
recommandation précise que la situation actuelle de forte 
volatilité des marchés permet, pour les comptes clos au 31 
décembre 2008, de porter le critère de présomption de 
dépréciation à caractère durable à 30 % de moins value 
latente (sur 6 mois) pour les actions françaises et, sauf cas 
particuliers, également européennes, contre 20% lors des 
arrêtés précédents. 
 
Par ailleurs, il est rappelé qu’en cas de cession en moins 
value significative (i.e. nette de provision) des titres de type 
action, avant l'horizon de détention défini au moment du 
calcul de leur provision, alors la documentation requise 
par l’avis du Comité d’Urgence 2002-F est jugée 
"satisfaisante" si elle permet d'apprécier et d'analyser le 
contexte qui a conduit à remettre en cause les hypothèses 
et les intentions initiales. 
 
Enfin, le CNC et l’ACAM soulignent qu'il est nécessaire 
qu'une information au moins qualitative soit donnée dans 
l'annexe des états financiers : 

� sur la définition des valeurs de réalisation utilisées 
conformément aux méthodes fixées par le Code des 
assurances,  

� sur les hypothèses retenues,  

� et sur les incertitudes éventuelles qui peuvent résulter 
du fait que les valeurs de réalisations mentionnées, 
conformément aux dispositions prévues par le Code 
des assurances, sur la base des dernières cotations ou 
sur la base des derniers prix de rachat publiés peuvent 
s'écarter sensiblement des prix auxquels seraient 
effectivement réalisées les transactions si ces actifs en 
portefeuille devaient être cédés. 

� Participation aux bénéfices différée 
active – Recommandation du CNC du 
19 décembre 2008 

La plupart des assureurs Vie publiant en référentiel IFRS 
appliquent la comptabilité reflet permise par la norme 
IFRS 4 relative aux contrats d’assurance. Ils comptabilisent 
sous forme de participation aux bénéfices différée les 
effets directs qu'aurait la réalisation des plus ou moins-
values latentes des actifs sur les droits des assurés.  
 
Dans le contexte actuel des marchés (placements en 
moins values latentes nettes globales), la constatation de 
la participation aux bénéfices différée peut conduire à 
reconnaître un actif de participation aux bénéfices 
différée. Cette participation aux bénéfices différée 
active correspondant à l’imputation des moins values 
latentes sur les rendements futurs des assurés. 
 
Le CNC a souhaité apporter certaines clarifications sur la 
comptabilisation de la participation aux bénéfices 
différée. Le CNC a publié le 19 décembre 2008 une 
recommandation sur les modalités de reconnaissance 
des participations aux bénéfices différées actives.  
 
Le CNC considère que le montant de participation 
différée active est à enregistrer pour son montant 
recouvrable à l’actif en contrepartie des capitaux 
propres ou du résultat suivant la classification des actifs 
auxquels les moins values se rapportent. Cette analyse a 
été développée en application des normes locales 
françaises conformément aux dispositions transitoires 
prévues par la norme IFRS 4 et par analogie avec la 
norme IAS 12 – Impôts. 
 
Le caractère recouvrable de cet actif doit être apprécié 
en tenant compte de la capacité et de l’intention de 
l’entreprise d’imputer les moins values latentes aux 
assurés. 
 
Le CNC rappelle par ailleurs les information à fournir en 
annexe sur la participation aux bénéfices différée active 
(nature, méthode comptable, ..) et recommande de 
donner des informations sur les hypothèses liées au 
comportement des assurés (rachats de contrats) ainsi 
que la sensibilité à ces éléments. 
 

��

��

��

��

��

��

��

��

�������������������

��

Principes français 
���������������������

� ��



�

�

��Brèves 

� Recommandation de l’AMF : 
communication des sociétés cotées sur 
leur chiffre d’affaires annuel 

L’AMF a publié, le 17 décembre, une recommandation 
relative à la communication par les sociétés cotées de leur 
chiffre d’affaires annuel.  
 
L’AMF rappelle que les émetteurs sont tenus de porter à la 
connaissance du public toute information privilégiée 
susceptible d’avoir une « influence sensible sur le cours de 
bourse ». 
 
Considérant que le chiffre d’affaires annuel constitue une 
information privilégiée, l’AMF recommande aux sociétés 
de le publier accompagné d’un comparatif  dès que 
possible et au plus tard 60 jours suivant la date de clôture.  
 
Toutefois, l’AMF autorise les émetteurs à ne pas publier leur 
chiffre d’affaires de manière isolée s’ils estiment 
l’information non pertinente en raison notamment de la 
nature de leur activité.  
 
Cette recommandation de l’AMF est accessible à 
l’adresse suivante : 
http://www.amf-
france.org/documents/general/8600_1.pdf 
 

� Recommandation de l’AMF : information 
à donner dans le document de 
référence sur les rémunérations des 
mandataires sociaux 

Le 22 décembre 2008, l’AMF a publié une 
recommandation relative aux informations à fournir dans le 
document de référence sur les rémunérations des 
mandataires sociaux et les programmes d’options.  
 
Cette recommandation constitue une synthèse et un 
guide pratique des informations à fournir en application 
des divers textes législatifs ou réglementaires en la matière. 

L’AMF propose 10 tableaux regroupant l’ensemble des 
informations à fournir, selon qu’elles sont requises pour 
l’ensemble des mandataires sociaux ou uniquement pour 
les dirigeants mandataires sociaux. 
 
Ces tableaux reprennent, pour l’exercice concerné et 
pour l’exercice précédent, toutes les formes de 
rémunération reçues ou à recevoir au titre : 

� du mandat social 

� d’un contrat de travail 

� des plans d’attribution d’options, de titres de capital 
ou de titres donnant accès au capital (BSA, 
BSPCE…) 

� d’un régime supplémentaire de retraite 

� d’indemnités ou avantages dus ou à devoir en cas 
de cessation ou de changement de fonctions, 

� d’indemnités au titre de clauses de non-
concurrence 

� de toute disposition figurant au contrat de travail 
ayant une incidence sur la rémunération des 
dirigeants. 

 
En complément de ces données chiffrées, l’AMF 
demande expressément aux émetteurs de décrire dans 
leur document de référence leur politique en matière de 
rémunération des dirigeants et mandataires sociaux.  
 
La décision formelle du Conseil d’Administration vis-à-vis 
des recommandations AFEP/MEDEF du 6 octobre 2008 
doit également être présentée. 
 
Cette recommandation est disponible à l’adresse 
suivante : 
http://www.amf-
france.org/documents/general/8610_1.pdf 
 

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�������������������

��

AMF 
�

���������������������

� ��

���������������������

� ��



�

�

��Brèves 

� Nouvel exposé-sondage sur la norme 
IAS 24 

L’IASB a publié, le 11 décembre 2008, l’exposé sondage 
Relationships with the state portant amendement de la 
norme IAS 24 – Parties liées. Ce texte propose de simplifier 
l’information sur les parties liées des entités contrôlées par 
l’Etat. 
 
Les entités contrôlées par l’Etat seraient exemptées de 
fournir des informations complètes concernant les 
transactions avec l’Etat ou d’autres entités contrôlées par 
l’Etat. L’information communiquée prendrait alors la forme 
d’une information générale sur la nature et l’étendue des 
opérations importantes. Pour l’IASB, cet exposé sondage 
est également l’occasion de finaliser les définitions d’une 
partie liée et d’une transaction avec une partie liée. 
 
La période d’appel à commentaires est ouverte jusqu’au 
13 mars 2009. 
 

� Dérivés incorporés et reclassements 

L’IASB a publié un exposé sondage le 22 décembre 2008 
pour modifier l’interprétation IFRIC 9 – Réestimation des 
dérivés incorporés.  Cet exposé sondage précise que 
l’analyse des dérivés incorporés doit être menée 
notamment lors du reclassement des actifs financiers.  
 
Les dérivés incorporés sont – comme leur nom l’indique – 
des instruments dérivés inclus dans des contrats hôtes 
souvent non financiers. La norme IAS 39 impose de les 
comptabiliser séparément du contrat hôte lorsque 
certaines conditions sont remplies. L’examen de ces 
conditions doit être mené lors de la conclusion du contrat.  
 
La publication, en octobre 2008, d’un amendement à la 
norme IAS 39 permettant le reclassement de certains actifs 
financiers avait créé une zone d’ombre. Le reclassement 
d’un actif devait-il conduire à réexaminer la question du 
dérivé incorporé ? Certains pensaient qu’une telle analyse 
ne devait pas être menée. Ils s’appuyaient notamment sur 
l’interprétation IFRIC 9 qui interdit un tel réexamen. IFRIC 9 
avait été rédigé et publié à un moment où les 
reclassements étaient interdits. 

L’amendement de l’IASB vient donc clarifier l’analyse : les 
dérivés incorporés devront être réexaminés lors du 
reclassement. Cette analyse doit être menée sur la base 
des conditions qui prévalaient lors de l’acquisition ou de 
la souscription de l’instrument.  
 
La période de commentaires est réduite à un mois et 
prendra fin le 21 janvier 2009. L’amendement devrait être 
applicable dès les comptes 2008. 

� Comptabilisation des instruments 
financiers : pas de modification à court 
terme 

Lors de sa réunion de décembre, le Board a traité les 
différents points que la Commission Européenne avait 
portés à son attention dans sa lettre du 27 octobre 
dernier (cf DOCTR’in octobre et novembre). Les différents 
points (dépréciation des actifs financiers, fin de 
l’irrévocabilité de l’option à la juste valeur) seront traités 
dans le cadre du projet plus global de révision de la 
norme IAS 39. Dans le même temps, le FASB a pris les 
dispositions visant à éliminer toute divergence de 
traitement des CDOs entre les deux référentiels. 
 

� IFRS 7 : l’IASB publie un nouveau projet 
d’amendement 

L’IASB a publié, le 23 décembre, un exposé sondage 
proposant de nouvelles informations à fournir en annexe 
sur les investissements en instruments de dette. Ces 
informations prendraient la forme d’un tableau 
comparant la juste valeur, le coût amorti et la valeur 
comptable des investissements concernés. L’exposé 
sondage propose également que soit fourni le montant 
de l’impact qu’aurait sur le résultat net la 
comptabilisation de tous les instruments de dettes à la 
juste valeur ou au coût amorti.  
 
La période de consultation s’achèvera le 15 janvier de 
sorte que ces dispositions soient applicables dès la 
clôture 2008. 
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� Modalités d’évaluation à la juste valeur 

Le Board a arrêté, au cours de sa réunion de décembre, 
sa position sur toutes les problématiques l délicates 
identifiées : comptabilisation de gains et pertes à l’origine, 
prise en compte du spread de crédit dans la valorisation 
des dettes, juste valeur d’une dette évaluée sur la base 
d’un prix de transfert, détermination du marché de 
référence, choix du scénario optimisant le rendement d’un 
actif…  
 
Quasiment toutes les décisions du Board jusqu’à ce jour 
placent l’exposé sondage à venir en convergence avec 
la norme américaine.  

� Sur quelle base les dettes et autres 
passifs devraient-ils être mesurés ? 

Le Board a réaffirmé que le risque de crédit attaché à une 
dette devait entrer dans la détermination de la juste valeur 
de la dette. Toutefois, l’IASB a estimé qu’il était nécessaire 
de mener un débat avec le public sur l’utilité pour 
l’utilisateur des comptes de valoriser les dettes en juste 
valeur. 
 
Un argumentaire assorti d’une invitation à commentaires 
sera préparé au premier trimestre 2009 afin de servir de 
base à la consultation/débat engagé par le Board. Le 
public sera appelé à se prononcer sur l’utilité des 
évaluations de dettes en juste valeur au bilan d’une part 
et sur la pertinence des variations de valeur prises en 
compte en résultat d’autre part. Le public sera également 
appelé à se prononcer sur d’éventuelles bases 
d’évaluation alternatives. 

� Adoption d’IAS 1 révisée 

La norme IAS 1 - Presentation of Financial Statements 
révisée a été adoptée par la Commission européenne en 
date du 17 décembre 2008. La norme IAS 1 révisée, 
publiée par l’IASB en septembre 2007, a été 
substantiellement re-écrite. Les modifications apportées 
concernent principalement la terminologie et notamment 
celle concernant l’appellation des états financiers. Ainsi, il 
n’est plus question de «  balance sheet » mais de 
« statement of financial position ». 
 
Les modifications apportées ne devraient pas avoir 
d’impact significatif comme en témoigne la conclusion de 
l’étude d’impact menée en Europe dans le cadre de son 
processus d’adoption (cf. Doctr’in juin 2008). 
 
Cette norme révisée est d’application obligatoire aux 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009. Une 
application anticipée est autorisée 

� Adoption d’IFRIC 13 

L’interprétation IFRIC 13 - Customer Loyalty Programmes  a 
été adoptée par l’Union Européenne le 16 décembre 2008 
et publiée au JOCE le 17 décembre.  
 
Cette interprétation, publiée le 1er juillet 2007, propose un 
guide d’application de reconnaissance des produits 
relatifs aux programmes de fidélisation. La vente et les 
« points » de fidélité accordés doivent être comptabilisés 
séparément. Les points de fidélité sont évalués à la juste 
valeur. La part du chiffre d’affaires correspondant à 
l’avantage qui sera octroyé dans le futur est différé, une 
dette étant comptabilisée lors de l’attribution des 
avantages. 
 
L'article 2 du règlement CE 1262/2008 fixe la date 
d’application obligatoire d’IFRIC 13 au plus tard à la date 
d'ouverture de leur premier exercice commençant après 
le 31.12.2008. Pour rappel, la date d’application 
obligatoire a été fixée par l’IASB aux exercices ouverts à 
compter du 1er juillet 2008. La date d’application 
obligatoire en Europe est donc décalée de 6 mois par 
rapport à celle fixée par l’IASB.  
 
Ce décalage concerne uniquement les sociétés dont 
l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile.  
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� Adoption d’IAS 23 révisée 

Les amendements à la norme IAS 23 - Borrowing Costs - ont 
été adoptés par l’Union Européenne le 10 décembre 2008 
et publiés au JOCE le 17 décembre 2008. IAS 23 révisée est 
d’application obligatoire aux exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2009. Son application anticipée est autorisée. 
 
Rappelons que l’IASB a éliminé l’option de reconnaissance 
immédiate des coûts financiers en résultat. IAS 23 révisée 
impose la capitalisation des coûts financiers dans le coût 
des actifs qualifiés financés par emprunts. 

� Adoption d’un amendement à IFRS 2 

L’amendement à IFRS 2  Vesting Conditions and 
Cancellations  a été adopté par l’Union Européenne le 16 
décembre 2008 et publié au JOCE du 17 décembre 2008 
 
Cet amendement précise que : 

� les conditions d’acquisition des droits se limitent à des 
conditions de service rendu et de performance, 

� toutes les annulations doivent donner lieu au même 
traitement comptable, qu’elles soient initiées par 
l’entité ou par un tiers.  

 
La version amendée d’IFRS 2 est d’application obligatoire 
à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée 
est autorisée. 

� Adoption d’IFRIC 14 

L’interprétation IFRIC 14 - IAS 19 - The Limit on a Defined 
Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their 
Interaction  a été adoptée par la Commission Européenne 
le 16 décembre 2008. Elle a été publiée au JOCE du 17 
décembre.  
 
L'article 2 du règlement CE 1263/2008 fixe la date 
d’application obligatoire d’IFRIC 14 au plus tard à la date 
d'ouverture de leur premier exercice commençant après 
le 31.12.2008. Pour rappel, la date d’application a été 
fixée par l’IASB aux exercices ouverts à compter du 1er 
janvier 2008. La date d’application obligatoire en Europe 
est donc décalée d’un an par rapport à celle fixée par 
l’IASB.  

Bien qu’obligatoire selon le référentiel IFRS, l’application 
d’IFRIC 14 sur l’exercice 2008 est facultative pour les 
sociétés européennes clôturant avec l’année civile. Dans 
ce cas, les entités doivent (Recommandations de l’AMF en 
vue de l’arrêté des comptes 2008) : 

� indiquer qu'elles appliquent le référentiel IFRS tel 
qu'adopté par l'Union Européenne et non celui de 
l'IASB (ceci pouvant être problématique en cas de 
cotation sur le marché américain notamment) ; 

� fournir une information en annexe sur les incidences 
attendues sur les prochains comptes. 

 
Rappelons qu’IFRIC 14 précise que : 

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

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

� Etude d’impact européenne relative à 
IFRS 3 et IAS 27  

La Commission Européenne a rendu publiques, le 18 
novembre 2008, ses conclusions relatives à l’étude 
d’impact1 d’IFRIC 3 révisée et d’IAS 27 révisée. 
 
L’analyse coûts/avantages réalisée par les Services de la 
Commission Européenne aboutit à la conclusion que les 
normes IFRS 3 et IAS 27 révisées : 

� répondent aux critères qualitatifs d’adoption, et 

� présentent un rapport bénéficiaire.  
 
La conclusion de l’étude d’impact est donc une 
recommandation d’adoption  de ces deux normes par 
l’Union Européenne. 
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Le CESR (Committee of European Securities Regulators) a publié un nouvel extrait de sa base de données d’études 
comptables en décembre 2008. C’est la quatrième fois que le CESR rend publique une partie des études comptables 
partagées entre les différents régulateurs boursiers européens. Cette publication rassemble 15 décisions sur des sujets 
aussi divers que la présentation des états financiers intermédiaires, la consolidation ou encore les instruments financiers. 
DOCTR’in en a fait la synthèse pour vous. 

� Regroupements d’entreprises et consolidation 

C’est le thème principal de cet extrait car 6 décisions concernent l’application d’IFRS 3, IAS 38, IAS 27 ou encore d’IAS 
28. Les sujets abordés comprennent : 

� Acquisition inversée : le sens d’une acquisition est défini à la date de prise de contrôle. Il ne peut être modifié par 
la suite même si l’acquéreur est juridiquement absorbé  par l’entité acquise pour des raisons fiscales ; 

� Contrôle : un pourcentage significatif des droits de vote, voire la majorité stricte, ne suffisent pas toujours pour 
constituer le contrôle. La base de données mentionne le cas d’une société en commandite simple dont les statuts 
et la loi prévoient des droits spécifiques pour certains associés.  

� Influence notable : l’influence notable peut exister alors même que l’émetteur détient moins de 20% des droits de 
vote d’une entité. L’influence notable peut également exister même si l’émetteur n’est volontairement pas 
représenté au Conseil d’administration.  

� Actifs incorporels acquis : les actifs incorporels acquis doivent être reconnus séparément s’ils peuvent être évalués 
de manière fiable et s’ils ont des durées de vie différentes. La base de données cite le cas des relations clientèles 
« prépayées » et « post-payées » dans la téléphonie mobile.  

� Durée d’utilité des actifs incorporels : les contrats acquis ne peuvent être considérés comme ayant une durée de 
vie indéfinie au motif qu’ils sont renouvelables sans limite. Une durée de vie indéterminée ne veut pas dire 
indéfinie.  

� Présentation des états financiers 

Ce thème rassemble 4 extraits de la base de données : 

� Présentation des risques dans le rapport de gestion : la norme IFRS 7 permet de présenter les risques auxquels 
l’entité est exposée dans un autre état que les états financiers et de les incorporer dans l’annexe par référence. 
IFRS 7 prévoit deux conditions : l’information doit être publiée en même temps que les états financiers et « on the 
same terms ». Au cas d’espèce, l’information figurait dans le rapport de gestion. Le renvoi n’était pas formalisé 
dans l’annexe. De plus, il n’était pas précisé que le rapport de gestion n’était pas audité. Le régulateur a 
considéré que le critère « on the same terms » n’était pas respecté puisque le rapport de gestion n’était pas audité 
alors que les états financiers l’étaient.  

� Rapport financier intermédiaire : la publication d’un rapport financier intermédiaire selon la norme IAS 34 impose 
de présenter certaines informations obligatoires. Le CESR rappelle ainsi que certaines informations sectorielles et les 
données relatives aux transactions avec les parties liées sont obligatoires à chaque arrêté intermédiaire. 

� Rapport financier intermédiaire et périodes comparatives : le CESR rappelle qu’IAS 34 prévoit de manière explicite 
les périodes comparatives à présenter pour tout rapport financier intermédiaire.  

CESR : nouvel extrait de la base de données d’études 
comptables 
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� Rapport financier intermédiaire et regroupement d’entreprises : la présentation d’un rapport financier 
intermédiaire doit conduire l’entité à présenter les informations prévues par IFRS 3 lorsqu’un regroupement 
d’entreprises est intervenu au cours de la période intermédiaire.  

� Instruments financiers  

Le CESR a publié deux décisions relatives au classement d’instruments financiers : 

� Les actions qui donnent droit à un dividende fixe et indépendant du résultat de l’entité ne peuvent être classées 
en capitaux propres. 

� Les droits des actionnaires minoritaires bénéficiant d’une option de vente ne peuvent être classés en intérêts 
minoritaires. L’option de vente fait naître, pour l’émetteur, une obligation de racheter ses propres instruments de 
capitaux propres. Cette obligation répond à la définition d’un passif financier.  

� Autres sujets 

Les autres décisions publiées par le CESR concernent les sujets suivants : 

� Impôts différés actifs : si une entité a connu plusieurs exercices déficitaires, la reconnaissance d’impôts différés 
actifs au titre des pertes fiscales reportables doit être justifiée par des arguments convaincants. Les prévisions 
budgétaires ne peuvent seules suffire.  

� Stocks courants / non courants : les stocks au vieillissement (alcools, liqueurs…) font partie du cycle normal 
d’exploitation d’un émetteur spécialisé dans la production et la commercialisation d’alcools. A ce titre, les stocks 
sont des actifs courants même si la durée du vieillissement peut atteindre 15 ans.  

� Plan à contributions définies : le CESR rappelle que tout plan qui n’est pas à cotisations définies est, par défaut, un 
plan à contributions définies. Il n’est pas possible de définir un plan qui soit à contributions volontaires qui se trouve 
hors du champ des obligations d’IAS 19. 

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 sommet de Washington du 15 novembre 2008 a été l’occasion pour les membres du G20 de réaffirmer quels étaient 
les sujets prioritaires à traiter pour restaurer la croissance et réaliser les réformes nécessaires dans les systèmes financiers 
à très court terme. 
 
Comme cela avait été mis en évidence par le Forum de Stabilité Financière (voir Doctr’in de septembre 2008) il est 
notamment question de: 

� La comptabilisation des éléments hors-bilan et l’information financière associée, 

� L’évaluation des instruments financiers complexes et illiquides, notamment en période de crise financière, 

� L’amélioration de la gouvernance de l’IASCF pour favoriser la stabilité financière. 
 
D’autres sujets ont également été évoqués lors de ce sommet, tels que l’organisation et à la cohérence des actions 
menées par l’ensemble des forces en présence, qu’elles soient publiques ou d’initiative privée. 
 
L’IASB a déjà publié ses travaux relatifs aux éléments hors-bilan et aux instruments financiers. 

� Comptabilisation des éléments hors-bilan : 

Le 18 décembre dernier, l’IASB a publié un l’exposé-sondage ED10 qui propose une définition unique du contrôle 
applicable à toutes les entités et une information financière renforcée pour les entités consolidées comme pour les 
entités non consolidées. 
 
Notons également que l’IASB prévoit de publier avant le 31 mars 2009 des propositions visant à prendre en compte 
l’impact de la décomptabilisation (derecognition) de certains instruments financiers sur le contrôle des entités 
structurées. Ces propositions s’inscrivent dans le cadre d’un projet plus général d’amélioration de la norme relative aux 
instruments financiers. 

� Evaluation des instruments financiers complexes et illiquides, notamment en période 
de crise financière : 

Fin décembre 2008, l’IASB a publié deux exposés-sondages relatifs à ces problématiques.  

� Le premier vise à mettre en cohérence l’amendement « éclair » d’octobre 2008 sur le reclassement de certains 
actifs financiers et l’interprétation IFRIC 9 – réexamen de dérivés incorporés.  

� Le second tend à améliorer l’information financière des investissements dans des instruments de dettes, et à 
renforcer la comparabilité de ces instruments quel que soit leur classement. 

 
 
Enfin, l’IASB a inscrit à son programme de travail l’amélioration de la norme sur la dépréciation des actifs long terme. 
L’objectif recherché par l’IASB est de renforcer la convergence avec les US GAAP en ce qui concerne les informations 
à fournir et le traitement comptable des reprises de provisions pour dépréciation. 

IASB et crise financière : où en sommes nous ? 
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L’IASB a publié en décembre 2008 un « Discussion Paper » (DP) relatif à la reconnaissance du revenu. Ce document très 
attendu trace les grandes lignes d’une future norme devant remplacer IAS 18 « Produits des activités ordinaires » et 
IAS  11 « Contrats de construction » à l’horizon 2011. Ce document a été préparé conjointement avec le FASB. 
 
DOCTR’in vous propose une synthèse des principales caractéristiques du DP. 

� Un champ d’application large 

L’IASB propose de retenir des modalités de reconnaissance du revenu identiques pour tous les contrats conclus avec 
des clients.  
 
Un contrat est défini comme un accord entre deux ou plusieurs parties qui crée des obligations exécutoires 
(« enforceable obligations »), c’est-à-dire des obligations que chaque partie peut faire valoir devant un tribunal. Un tel 
accord n’a pas besoin d’être écrit.  Un client est défini comme une partie qui contracte avec une entité pour obtenir 
un bien ou un service produit dans le cadre de l’activité ordinaire de l’entité. 
 
Aucun revenu n’est donc constaté en l’absence de contrat conclu avec un client ! 
 
A ce stade de la réflexion, le champ d’application du modèle proposé dans le DP est donc très large. Tous les contrats 
de construction, de vente de biens, de prestations de services, quel que soit le secteur d’activité, seraient 
comptabilisés selon des principes uniques. 
 
Cependant, l’IASB a engagé des réflexions pour déterminer si le modèle proposé dans le DP pourrait s’appliquer à tous 
les secteurs, notamment : 

� Les contrats d’assurance. L’IASB rappelle qu’un projet relatif aux modalités de reconnaissance du revenu dans les 
contrats d’assurance a été publié (DP Assurance). Les interactions entre ces deux projets ne sont pas analysées 
dans le détail, mais l’IASB indique que le modèle proposé dans le DP sur le revenu pourrait s’appliquer à certains 
contrats d’assurance, mais pas à tous. 

� Les contrats  dans le secteur bancaire. L’IASB indique que le modèle proposé dans le DP ne devrait pas toujours 
être pertinent. Il convient de noter que le DP n’aborde à aucun moment les problématiques spécifiques à 
l’activité bancaire. 

� Principe de reconnaissance du revenu 

La conclusion d’un contrat avec un client génère des droits et des obligations. Selon le DP, un revenu est comptabilisé 
lorsque l’entité remplit ses obligations contractuelles, c’est-à-dire transfert le bien ou le service promis dans le contrat. 
Le transfert est réalisé lorsque le client obtient le contrôle du bien ou du service, c’est-à-dire généralement lorsque le 
bien est livré ou le service est rendu.  
 
Pour la plupart des transactions dans le secteur industriel et commercial, les principes retenus dans le DP ne devraient 
donc pas changer la donne, à l’exception notable de certains contrats de construction et de prestations de services. 

Discussion Paper de l’IASB sur la reconnaissance du 
revenu 
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En effet, pour ces contrats, le revenu pourrait être comptabilisé à la livraison du bien ou à l’achèvement des travaux, et 
non plus systématiquement à l’avancement comme actuellement. 

� Identification des composantes d’un contrat 

 
Cette problématique a déjà été abordée à maintes reprises par l’IFRIC (notamment dans IFRIC 13 sur les programmes 
de fidélité client et IFRIC 15 sur la construction immobilière). Le DP propose de retenir un raisonnement similaire à celui 
de l’IFRIC, en identifiant et en comptabilisant séparément le revenu lié à chaque « composante » d’un contrat, 
dénommée pour l’occasion « obligation de performance » (« performance obligation »). 
 
Une obligation de performance est une promesse faite par une entité dans un contrat de transférer un bien ou un 
service à un client. Cette promesse contractuelle peut être explicite ou implicite. Ainsi, lorsqu’un contrat contient 
plusieurs obligations de performance, ces obligations sont comptabilisées séparément dès lors que les biens ou services 
promis sont transférés au client à des moments différents. 
 
Par exemple, un contrat de vente de bien avec une prestation d’entretien pendant 2 ans comprend deux 
composantes : la vente d’un bien, et une prestation d’entretien. Le revenu lié à chaque composante est ainsi 
comptabilisé séparément, respectivement lors de la livraison du bien et sur la période pendant laquelle la prestation 
d’entretien est rendue.  
 
L’identification des différentes composantes d’un contrat est primordiale car elle conditionne le rythme de 
reconnaissance du revenu. 
 
Dans le cas d’un contrat prévoyant à la fois la fourniture de biens et de services (comme dans les contrats de 
construction), il n’est pas toujours aisé de déterminer quelles sont les différentes obligations de performance (ou 
composantes) du contrat et quand ces obligations sont remplies. 
 
Prenons l’exemple d’un contrat prévoyant la construction de poutres métalliques, nécessitant 3 mois de travail. 
L’obligation de performance peut être analysée comme : 

� une livraison de bien si les termes du contrat prévoient que les poutres sont livrées au client à l’issue des 3 mois de 
construction. Dans ce cas, le revenu est constaté lors de la livraison, et l’entité comptabilise des stocks (encours de 
production) pendant la période de construction. 

� la fourniture de biens et de services pendant la période de construction si les termes du contrat prévoient que le 
client a l’obligation de payer les travaux effectués à date et a le droit inconditionnel de reprendre les encours de 
construction à tout moment. Dans ce cas, le revenu est constaté pendant la période de construction, au fur et à 
mesure du transfert des encours de construction au client. 

� Evaluation du revenu 

Le revenu total qu’une entité peut reconnaître correspond au prix de vente convenu dans le contrat (actualisé le cas 
échéant). La comptabilisation du revenu sur la base d’une « juste valeur » (ou d’un « exit price »), un temps envisagé 
par l’IASB, serait donc abandonnée pour les contrats entrant dans le champ d’application du DP. 
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 Lors de la signature du contrat, aucun revenu ne peut être constaté car : 

�  les droits et obligations sont par hypothèse supposés équivalents à cette date ; 

�  et aucune obligation n’a été remplie à cette date. 
 
Si le contrat contient plusieurs obligations de performance (composantes), le prix de vente contractuel est alloué à 
chaque obligation de performance proportionnellement aux prix de vente de chaque bien ou service relatif à ces 
obligations. Le montant ainsi alloué initialement à chaque obligation de performance est constaté en revenu lorsque le 
bien est livré ou le service rendu. 
 
Le prix de vente de chaque bien ou service correspond au prix auquel l’entité vend ou pourrait vendre ce bien ou ce 
service séparément. Dans le cas où le bien ou le service n’est pas vendu séparément, le prix de vente peut être estimé, 
par exemple, sur la base d’une approche consistant : 

�  à évaluer les coûts attendus nécessaires pour remplir l’obligation, en y ajoutant la marge que l’entité demande sur 
des biens ou services similaires ; 

�  à retenir les prix du marché, en les ajustant si nécessaire pour refléter la structure des coûts et des marges de 
l’entité. 

 
Il convient cependant de noter que certains contrats, notamment dans les secteurs banque et assurance, pourraient 
être exclus du champ d’application du DP (voir ci-dessus) et comptabilisés sur la base d’une « juste valeur » (cf. DP 
Assurance). 

� Contrats déficitaires (ou onéreux) 

Le montant du prix de vente contractuel alloué initialement à chaque obligation de performance n’est pas revu 
ultérieurement, sauf si cette obligation de performance devient déficitaire. Une obligation de performance est 
considérée comme déficitaire quand les coûts attendus pour remplir l’obligation sont supérieurs au montant initialement 
alloué. Dans ce cas, une perte est immédiatement constatée pour la différence. Ainsi, la marge comprise dans le 
montant alloué à chaque obligation sera annulée avant qu’une perte ne soit constatée. 

� Impacts du DP par rapport à la pratique actuelle 

Les principaux points sur lesquels le DP pourrait impacter la pratique actuelle sont les suivants : 

a) Champ d’application du DP 

 
Le champ d’application du DP est très large et reste à préciser, notamment en ce qui concerne les contrats des secteurs 
banque et assurance (voir ci-dessus). A ce stade, il est donc difficile d’identifier l’ensemble des impacts du DP. 

Etudes Particulières 
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b) Remise en cause de la méthode à l’avancement pour certains contrats de construction et de 
prestations de services.  

 
Le revenu serait constaté uniquement lorsque l’entité remplit ses obligations contractuelles, c’est-à-dire lorsqu’elle livre le 
bien ou rend le service convenu. Ainsi, le revenu lié à des contrats de construction ou de prestations de services ne serait 
constaté au fur et à mesure de la construction ou de la prestation que si le client contrôle le bien (les encours) ou les 
services au fur et à mesure de la construction ou de la prestation. Si le contrôle du bien ou du service n’est transféré au 
client qu’à l’achèvement des travaux, aucun revenu ne pourrait être constaté avant cette date. 
 

c) Identification systématique des composantes du contrat.  
 
Chaque composante (ou obligation de performance) devrait être identifiée séparément si les biens ou les services 
relatifs à chaque obligation sont transférés à des moments différents. L’application systématique de ce principe 
conduirait, par exemple, à constater comme une composante séparée les garanties ou autres services postérieurs à la 
livraison compris dans les contrats de vente de biens. Le revenu alloué à ces obligations serait comptabilisé uniquement 
lorsqu’elles sont remplies.  Dans la pratique actuelle, la totalité du revenu est généralement constatée à la livraison du 
bien et une provision est comptabilisée afin de couvrir  les coûts relatifs à ces obligations. 

�

d) Dépenses encourues pour l’obtention d’un contrat.  

 
Ces dépenses seraient constatées en charges lorsqu’elles sont encourues, car elles ne répondent pas à la définition d’un 
actif. Au contraire, dans la pratique actuelle (cf. IAS 11), les coûts encourus pour obtenir un contrat sont capitalisés s’il est 
probable que le contrat sera conclu. Cette disposition vise notamment  les commissions versées à des représentants. 
 
 
Le revenu est un indicateur clé de l’activité d’une entreprise. Nul doute que les commentaires, qui sont attendus par 
l’IASB avant le 19 juin 2009, seront nombreux sur le sujet !  
 
 

Etudes Particulières 
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L’IASB a publié le 18 décembre 2008 l’exposé-sondage ED 10 Consolidated Financial Statements. Les commentaires 
sont attendus par l’IASB pour le 20 mars 2009. 
 
Cette publication constitue la réponse de l’IASB aux recommandations du Forum de Stabilité Financière et du G20 
dans le cadre de la crise financière actuelle et aux critiques formulées quant au manque d’informations relatives aux 
éléments de hors bilan. 
 
Dans ce document, l’IASB propose une définition unique du contrôle qui sera applicable aussi bien dans les filiales 
« traditionnelles » que dans les entités ad hoc (désormais appelées « entités structurées »).  
 
L’exposé-sondage contient également des exemples et des précisions sur certains points où l’exercice du jugement se 
révèle délicat. 

� Nouvelle définition du contrôle 

Selon la nouvelle définition, « a reporting entity controls another entity when the reporting entity has the power to direct 
the activities of that other entity to generate returns for the reporting entity ». 
 
Avec cette nouvelle définition, l’IASB veut résoudre les difficultés d’analyse du contrôle sans qu’il soit nécessaire de 
savoir si l’entité est dans le champ d’application de SIC 12. 
 
Rappelons que la définition actuelle du contrôle (« pouvoir de diriger les politiques opérationnelle et financière d’une 
entité afin d’obtenir des avantages de ses activités ») est essentiellement axée sur la capacité à prendre les décisions 
stratégiques relatives à l’activité ou au financement de l’entité. A l’inverse, l’interprétation SIC 12 repose sur l’analyse 
des risques et avantages. 
 
Trois éléments sont donc nécessaires au contrôle selon l’exposé-sondage : 

� le pouvoir de diriger les activités de l’entité, 

� l’existence de retours pour le groupe, 

� la capacité à utiliser le pouvoir pour maximiser les retours (autrement dit, le lien entre pouvoir et retours) 
�

Pouvoir de diriger les activités 

L’exposé-sondage indique que le pouvoir sur les politiques stratégiques opérationnelles et financières d’une entité n’est 
qu’un moyen parmi d’autres de diriger les activités de l’entité.  Ainsi, la majorité des droits de vote ne donne pas 
toujours le pouvoir de diriger les activités de l’entité, par exemple en raison des contraintes imposées par un contrat ou 
les statuts, ou lorsque l’entité est placée sous une supervision légale (redressement judiciaire par exemple). 
 
A contrario, la société consolidante peut parfois diriger les activités de l’entité en l’absence de la majorité des droits de 

Exposé-sondage ED 10 Consolidated Financial 
Statements 
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vote. Parmi ces situations, on notera les développements sur le « contrôle de fait » exercé par l’actionnaire principal 
lorsque les autres actions sont dispersées entre les mains d’actionnaires minoritaires non organisés. 
 
L’exposé-sondage rappelle que le contrôle n’a pas besoin d’être absolu, et que certains actionnaires minoritaires 
peuvent avoir des droits sans que cela empêche l’actionnaire majoritaire d’avoir le contrôle. L’exposé-sondage donne 
des exemples de ces « droits protecteurs » (droit de veto sur certaines décisions qui auraient pour effet de modifier de 
manière significative l’activité de l’entreprise notamment). 
 
Enfin, contrairement à la norme actuelle, les options d’achat et autres droits de vote potentiels susceptibles d’être 
exercés immédiatement n’ont plus de conséquences automatiques sur le niveau de contrôle exercé. Le détenteur 
d’options peut néanmoins contrôler l’entité si d’autres faits et circonstances lui donnent le pouvoir d’exercer le contrôle 
(sans que ces autres faits et circonstances soient clairement énoncés). 

Générer un retour pour l’entité consolidante 

L’exposé-sondage précise que le retour pour l’entité consolidante peut être positif ou négatif et n’est pas forcément 
constitué de dividendes. L’entité consolidante doit être exposée à la variabilité du retour généré par l’entité contrôlée, 
et doit en outre avoir la capacité à influer sur ce retour (3ième condition nécessaire à l’existence du contrôle). 
 
Parmi la nature des retours possibles, le Board cite les dividendes ou tout autre forme de distribution aux actionnaires, 
les variations de valeur de la filiale attribuables à l’entité consolidante. Les retours peuvent également inclure les 
revenus au titre de prestations de services, les revenus et expositions aux risques au titre de prêts ou de soutien de 
trésorerie accordés à la filiale, les avantages fiscaux, l’accès à la trésorerie de la filiale, toute forme de synergie 
bénéficiant uniquement à l’entité consolidante ainsi que les réductions de coûts. 
 
L’exposé-sondage fait également référence à plusieurs reprises au lien supposé exister entre l’exposition à la variabilité 
des retours et le niveau de contrôle exercé. Autrement dit, la partie recevant le plus de retours de l’entité est 
généralement celle qui détient le plus de pouvoir sur l’entité en question.  

� Traitement des entités structurées 

L’exposé-sondage développe toute une partie relative au contrôle des entités structurées. Elle indique que l’analyse du 
contrôle exercé sur une entité structurée doit s’appuyer sur tous les éléments pertinents, incluant notamment les six 
éléments suivants : 

� l'objectif et la structuration de l’entité concernée, 

� les retours que l’entité consolidante perçoit de l’entité structurée, 

� les activités de l’entité structurée, ainsi que le fait que ces activités sont prédéterminées ou non, 

� les contrats liés, 

� la capacité de l’entité consolidante à modifier les restrictions ou la prédétermination des politiques stratégiques 
opérationnelles et financières, 

� le fait que l’entité consolidante agisse en tant qu’agent pour un tiers, ou qu’un tiers soit agent de l’entité 
consolidante. 

 
Ces éléments reprennent globalement les axes d’analyse de l’interprétation SIC 12 actuelle. 
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Un membre du Board considère que plus de précisions devraient être apportées pour évaluer la capacité à diriger les 
activités des entités structurées. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer qui est en mesure de diriger les activités de 
l’entité structurée, ce membre propose de revenir à une analyse fondée sur les risques et avantages (risks and rewards 
« fall back » test). 

� Informations à fournir 

L’exposé-sondage prévoit également un accroissement significatif des informations à fournir, notamment au sujet des 
entités structurées dans lesquelles est impliquée l’entité consolidante et non consolidées en raison de l’absence de 
contrôle. 

 

Si les objectifs affichés de cet exposé-sondage sont de réunir dans un texte unique les dispositions relatives à 
l’appréciation du contrôle exercé sur toute forme d’entité, son guide d’application, ses exemples illustratifs et ses bases 
de conclusions devront être analysés minutieusement afin d’identifier toutes les incidences de ce texte par rapport aux 
règles de consolidation actuelles. On peut noter à cet égard que 3 membres du Board se sont prononcés contre la 
publication de l’exposé-sondage. On peut donc penser que cette nouvelle révision de la norme IAS 27 sera examinée 
attentivement et fera l’objet de nombreux commentaires. 

 

 

Enfin, les discussions autour de la consolidation ne sont pas terminées car l’IASB s’interroge sur la nécessité de 
reconsidérer la notion d’influence notable et la méthode de la mise en équivalence. 

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 

Publication de deux nouveaux cahiers 

L’équipe Doctrine publie deux nouveaux cahiers 
techniques : 

� Regroupement d’entreprises et consolidation : 
l’essentiel des nouvelles normes en 40 
questions/réponses. 

� L’information sur les parties liées publiée au 31 
décembre 2007 : pratiques des groupes de l’Eurostoxx  
50. 

 
Ces cahiers sont disponibles sur notre site internet 
www.mazars.fr rubrique Médias. 
 
 

� Principaux sujets soumis à la doctrine 

Normes françaises 

� Reclassement de titres de placement en titres 
d’investissement dans les comptes d’un établissement 
bancaire ; 

� Comptabilisation de swaps structurés ; 

� Traitement comptable de prêts/emprunts de titres 
propres. 

Normes IFRS 

� Conséquence de l’annulation d’un plan de stock 
options lorsque les conditions d’acquisition des droits ne 
sont pas remplies à la date d’acquisition;  

� Classement d’une filiale en cours de cession en tant 
qu’activité abandonnée ; 

� Acquisition d’une filiale en vue de sa revente ; 

� Qualification d’une opération de couverture ; 

� Acquisition réalisée par échange (OPE) : quel traitement 
lorsque la capitalisation boursière et inférieure à la 
situation nette comptable ; 

� Comptabilisation d’opérations à terme sur produits 
pétroliers ; 

� Reclassement vers la catégorie juste valeur par le biais 
du compte de résultat. 
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Calendrier des prochaines réunions 
de l’IASB, de l’IFRIC et de l’EFRAG ������������������������

 IASB IFRIC EFRAG  

 du 19 au 23 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 
 du 16 au 20 mars 2009 les 9 et 10 juillet 2009 du 25 au 27 mars 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. 
 

La rédaction de ce numéro a été achevée le 7 janvier 2009 
© MAZARS – décembre 2008 – Tous droits réservés 
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