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Avec le lancement effectif de la refonte de la norme sur la comptabilisation et 
l'évaluation des instruments financiers, l'IASB et le FASB ont entamé en avril une 
course de fond qui doit leur permettre de publier un exposé-sondage à la fin de 
l'année 2009. Après avoir reçu l'appui du FCAG (Financial Crisis Advisory Group)  
et tenu tête à tous ceux qui espéraient voir la norme IAS 39 amendée pour 
l'établissement des comptes 2009, l'IASB se doit d'être irréprochable dans la 
tenue des délais annoncés et la pertinence des décisions proposées. Un projet 
qui devient priorité numéro 1 dans les travaux du Board et qui promet à ses 
membres et à tous ceux qui suivent cette actualité pas à pas un été fort 
studieux. Avant de vous inviter à partager ce suivi attentif dans les mois à venir, 
DOCTR'in vous propose ce mois-ci de comprendre les effets du crû 2009 des 
améliorations annuelles publiées le 16 avril dernier. De plus, DOCTR'in vous 
présente une synthèse des propositions de modifications de la norme IAS 12 
"Impôt" afin de vous permettre d'en évaluer les impacts potentiels. 

Bonne lecture. 

Michel Barbet-Massin     Jean-Louis Lebrun  
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News 
�

Les normes IFRS en libre accès 

Comme annoncé dans notre numéro de janvier, les normes 
et interprétations sont désormais accessibles gratuitement  sur 
le site de l’IASB : http://www.iasb.org/IFRSs/IFRS.htm. Les 
normes disponibles sont celles du « bound volume » 2009. 
 
Les versions antérieures des normes traduites en néerlandais, 
français, allemand et italien sont disponibles à l’adresse 
suivante : 
http://www.iasb.org/IFRSs/Official+Unaccompanied+IFRS+Tra
nslations.htm 

Nomination d’un régulateur financier brésilien à l’IASB 

M. Amaro Luiz de Oliveira Gomes, actuellement chef du 
département de la réglementation financière de la Banque 
Centrale du Brésil, a été nommé membre de l’IASB. Son 
mandat, d’une durée de cinq ans, prendra effet à compter 
du 1er Juillet 2009.  
 
Au cours de sa carrière à la Banque Centrale du Brésil, M. 
Gomes a joué un rôle actif dans l’adoption des IFRS au Brésil. 
Il a notamment supervisé l’application des IFRS dans les 
institutions financières réglementées et a été impliqué dans la 
convergence de la réglementation prudentielle du Brésil vers 
les IFRS. 

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

Rédaction : 
Françoise Flores, Edouard Fossat, Julien Herveau, Pascal 
Jauffret, 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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� Cessions de créances futures dans le 
cadre des contrats de PPP 

�

En novembre 2008, la Direction de la Législation Fiscale 
(DLF) a interrogé le CNC sur la comptabilisation des 
opérations de cession de créances futures dans le cadre 
des contrats de partenariats publics privés (PPP) afin de 
déterminer si elles généraient l’existence ou non d’un 
produit. 
 
Le CNC a répondu en précisant qu’en aucun cas 
l’opération de cession de créances futures ne donne lieu à 
la constatation d’un produit comptable.  
 
Le CNC précise notamment que  les conséquences 
comptables dépendent des modalités financières de 
l’opération : 

� Lorsque la cession de créances futures génère un 
flux financier, c’est-à-dire qu’il y a paiement du 
prix de cession par le cessionnaire, le partenaire 
privé comptabilise ce versement dans un compte 
de trésorerie en contrepartie d’un compte de 
dette ; 

� Lorsque la cession de créances futures se traduit 
par une minoration du taux d’intérêt des emprunts 
accordés par le cessionnaire au cédant, le 
partenaire privé ne constate aucune écriture 
comptable. 

 
La lettre du CNC à la DLF est accessible sur le site du CNC 
à l’adresse suivante : 
http://www.cnc.minefi.gouv.fr/directions_services/CNCom
pta/communications/cncompta090305_lettre.pdf 
. 
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� Tables rondes de l’IASB sur 
consolidation et décomptabilisation 
d’instruments financiers :  

Le 21 avril 2009, l’IASB a annoncé qu’il tiendrait trois 
tables rondes publiques sur les projets consolidation et 
décomptabilisation des instruments financiers, publiés 
respectivement en décembre 2008 et mars 2009. 
 
Pour l’IASB, ces tables rondes seront l’occasion 
d’identifier d’autres points de vue sur les propositions de 
consolidation. Ces réunions permettront aussi de discuter 
des interactions avec le projet décomptabilisation des 
instruments financiers, notamment en matière de 
titrisation et d’utilisation de véhicules structurés. 
 
Les débats serviront à alimenter le travail de l’IASB en vue 
de la publication d’une nouvelle norme en matière de 
consolidation, d’ici fin 2009, et d’une nouvelle norme en 
matière de décomptabilisation des instruments financiers, 
sur le premier semestre 2010. 
 
Les tables rondes se tiendront à Toronto les 1er et 2 Juin, à 
Tokyo, les 8 et 9 Juin, et à Londres les 15 et 16 Juin. Toute 
personne intéressée est invitée à s’inscrire sur le site de 
l’IASB à l’adresse suivante : www.iasb.org  
 

� Rapport de gestion 

L’IASB a approuvé la publication d’un exposé-sondage 
d’une « recommandation de bonne pratique» en vue de 
la préparation d’un rapport de gestion.  
 
Le délai d’appel à commentaires courra de la date de 
publication prévue (Juin 2009) jusqu’en février 2010. 

Normes IFRS 
�
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� Refonte de la norme IAS 39 «Instruments 
financiers » 

Malgré les recommandations exprimées par les régulateurs 
(IOSCO, Comité de Bâle, CESR…) et l’EFRAG d’apporter 
des réponses à certaines questions liées à la crise 
financière, l’IASB a décidé à l’unanimité de travailler à son 
projet de refonte globale de la norme IAS 39 sur la 
comptabilisation des instruments financiers de manière à 
publier un exposé- sondage fin 2009.  
 
En conséquence, aucun changement ne devrait intervenir 
pour application à la clôture annuelle 2010. 
 
Dans le cadre de ce projet, l’IASB réexaminera le bien-
fondé du modèle « des pertes attendues »  pouvant 
conduire à une comptabilisation anticipée dès l’origine 
des pertes attendues au titre des activités de crédit. 
 
Plus largement, l’IASB instruira la problématique du « 
dynamic provisioning ». Le Board se réunira au-delà des 
réunions mensuelles prévues (y compris au mois d’août), 
afin de finaliser ses propositions le plus rapidement 
possible. 
 
Le FCAG (Financial Crisis Advisory Group) a exprimé, dans 
une lettre adressée au G20 le 29 avril dernier, son soutien 
aux projets menés par l’IASB. Il a toutefois estimé que la 
tenue du planning annoncé (exposé-sondage publié fin 
2009) était incompatible avec certains amendements des 
normes sur les instruments financiers à appliquer aux 
comptes 2009. 
 

� Première réunion du Monitoring Board 

L’« IASCF Monitoring Board », le comité de surveillance de 
l’IASCF (cf. Doctr’in janv.09), a tenu sa première réunion le 
mercredi 1er avril 2009 à Londres. Lors de cette réunion, le 
comité de surveillance de l’IASCF a :  

� élu son premier président, M. Hans Hoogervorst, 
actuel Président de l'Autorité des marchés 
financiers néerlandais, pour un mandant de deux 
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� adopté les statuts qui définissent les règles de 
fonctionnement du comité de surveillance 
(organisation, composition, les exigences en 
terme de réunion, modalités de vote…). 

� approuvé un Memorandum Of Understanding 
(MOU) qui définit le rôle du comité de 
surveillance et ses relations avec l'IASCF. 

 
Selon le MOU, l’objectif premier du « Monitoring Board » 
est de faciliter les échanges entre les régulateurs (les 
autorités des marchés financiers) et l'IASCF. Il  vise à : 

� faciliter l’accomplissement, par les régulateurs, 
de leurs mandats de protection des investisseurs 
et d'intégrité des marchés ; 

� renforcer la transparence et la responsabilité de 
l’IASCF vis-à-vis du public ; 

� promouvoir le développement continu des 
normes IFRS comme standard international de 
haute qualité. 

 

� Finalisation de la norme IAS 37 « 
Provisions » 

Le Board s’est à nouveau confronté – et divisé – sur les 
conditions d’évaluation des passifs non financiers 
destinés à entrer dans le champ d’application de la 
norme IAS 37 révisée. 
 
Après bien des débats, une majorité qualifiée s’est 
dégagée pour que ces passifs soient évalués sur la base 
d’un prix de transfert. Ce prix de transfert est mesuré 
directement si un marché existe. Dans le cas contraire, 
l’entité estime le prix de transfert à partir des coûts qu’elle 
encourrait pour une prestation de service équivalente, 
majorés de la rémunération qui serait la sienne dans le 
cadre d’une prestation rendue à un tiers.  
 
De plus, le Board a pris acte de l’élargissement du 
champ d’application de la norme révisée à des passifs 
non financiers certains dans leur montant et leur 
échéance. Ainsi, une marge supplémentaire destinée à 
couvrir l’incertitude ne sera pas systématiquement 
requise dans l’évaluation. 
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Bien que le Board ait enfin réuni une majorité qualifiée sur 
un principe d’évaluation des passifs non financiers, il 
étudiera lors d’une séance prochaine la possibilité 
d’appliquer ce principe d’évaluation à des provisions pour 
litiges. 
 

� Les normalisateurs nationaux se fédèrent 
et s'organisent... 

Dans un contexte de coopération étroite entre l’IASB et le 
FASB, l'EFRAG et les normalisateurs nationaux  cherchent à 
constituer une force de proposition vis-à-vis de l’IASB, afin 
d’influencer l’évolution des normes internationales, et se 
réunissent à cet effet deux fois par an.  
 
La première réunion de l'année 2009 s'est tenue en Afrique 
du Sud, à Johannesburg. Comme à l'ordinaire, les débats 
se sont déroulés en public, en présence d'une délégation 
de l'IASB conduite par David Tweedie et du FASB.  
 
Les principaux projets discutés incluent les conditions d'une 
possible refonte d'IFRS 2 (Paiements sur base d’actions), un 
projet mené par le CNC/ ANC. Un autre projet significatif 
est la réflexion sur une future norme "Impôt" s'il était fait 
table rase d'IAS 12 (projet mené par les normalisateurs 
allemand et britannique).  
 

Au-delà du seul domaine technique, il convient de noter 
l'initiative britannique d'une réflexion sur les conditions de 
réalisation d'analyses d'impact de nouvelles dispositions 
comptables.  
 
Enfin, depuis le début de la crise financière, les réunions 
des normalisateurs nationaux sont l'occasion de faire le 
point sur les mesures prises ou envisagées par l'IASB. Cette 
fois tous les participants ont exprimé leur soutien à l'IASB 
pour son projet de refonte de la norme IAS 39 "Instruments 
financiers".  

� Et la nouvelle norme s’intitulera …IFRS 
pour PME 

L’IASB a finalisé ses délibérations préalables à la 
publication de la norme destinée aux entreprises qui ne 
font pas appel public à l’épargne et n’exercent aucune 
responsabilité fiduciaire.  
 
Après avoir tenté de mettre le nom de la norme  en 
cohérence avec son champ d’application (IFRS for 
private entities, IFRS for NPAEs…) le Board a finalement 
opté pour le nom d’origine "IFRS for SMEs", après s’être 
heurté à des problèmes de traduction. 
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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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DOCTR’in vous avait présenté les éléments de l’exposé-sondage dans ses numéros de septembre et novembre 2008.  
 
Pour vous permettre de suivre l’évolution des sujets abordés, DOCTR’in fait l’inventaire des principales différences entre 
la publication définitive et le projet 2008, et vous présente norme par norme les amendements du processus 2009 
d’amélioration des normes, publié par l’IASB le 16 avril dernier. 

� Ce qui change par rapport au projet 2008 

Trois sujets non traités lors de l’omnibus 2008 ont été incorporés dans la version 2009 : 

� la présentation en courant/non-courant d’un instrument convertible, 

� le classement des contrats de location de terrain, et 

� le traitement d’un dérivé incorporé résultant d’une option de remboursement anticipé. 

 
En revanche, deux sujets relatifs aux instruments financiers, présents dans l’exposé-sondage, ne sont pas finalisés dans 
l’omnibus 2009 : 

� application de l’option juste valeur aux instruments financiers qui contiennent des dérivés incorporés, et 

� traitement des dérivés incorporés dans des contrats libellés en monnaie étrangère. 

 
Enfin, deux modifications ont été apportées à des interprétations : 

� IFRIC 9 Réexamen des dérivés incorporés et 

� IFRIC 16 Couverture d’un investissement net à l’étranger. 

� IFRS 2 Paiement fondé sur des actions – champ d’application 

La rédaction actuelle d’IFRS 2 exclut de son champ d’application les transactions réalisées dans le cadre de 
regroupements d’entreprises auxquels IFRS 3 Regroupements d’entreprises s’applique. Or la nouvelle version d’IFRS 3, 
publiée en 2008, modifie la définition des regroupements d’entreprises en insistant notamment sur la notion de prise de 
contrôle, auparavant absente de la définition. Les opérations de combinaison d’entités sous contrôle commun et les 
formations de co-entreprises pour lesquelles la notion de contrôle exclusif n’est pas appropriée, ne sont donc plus 
explicitement incluses dans la définition des regroupements d’entreprises avec l’entrée en vigueur d’IFRS 3 révisée. 
 
En toute logique, IFRS 2 devrait donc s’appliquer aux transactions associées à ces formes de regroupements. Cette 
conclusion ne correspond pas aux intentions du Board qui a modifié le champ d’application d’IFRS 2 afin de maintenir 
l’exclusion des opérations d’apport d’activité dans le cadre de regroupements d’entreprises sous contrôle commun ou 
de formation de co-entreprises. 
 
La date d’entrée en vigueur de cette précision est harmonisée avec la date d’application d’IFRS 3R, soit le 
1er juillet 2009. S’agissant de maintenir une exception, cette modification ne devrait pas avoir d’impact. 

Amélioration des normes IFRS, omnibus 2009 
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� IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées – 
information financière 

De nombreuses notes annexes détaillent et expliquent les montants d’actifs et de passifs présentés au bilan, ainsi que le 
requièrent la plupart des normes IFRS. Cependant les textes ne précisaient pas si ces notes détaillées devaient pouvoir 
être rapprochées avec les actifs et passifs du bilan, groupe d’actifs destinés à être cédés inclus ou exclus.  
 
La nouvelle rédaction lève cette incertitude en précisant que les notes annexes requises par les normes hors IFRS 5 ne 
sont pas applicables aux actifs destinés à être cédés ou aux activités abandonnées, sauf dans les cas où ces normes 
requièrent une information : 

� spécifique à ce type d’actif ou d’activité, ou 

� relative à l’évaluation des actifs et passifs d’un groupe d’actifs destiné à être cédé pour lesquels l’évaluation 
n’est pas traitée dans IFRS 5 ; cette information ne doit en outre pas être répétée si elle est déjà fournie dans 
d’autres notes de l’annexe. 

 
Cette modification est effective pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 et est d’application 
prospective. 

� IFRS 8 Secteurs opérationnels – information financière 

Le Board vise ici à éliminer une divergence avec les normes américaines pour la présentation de l’information 
sectorielle. En effet, actuellement, les actifs de chaque secteur doivent systématiquement être présentés. Les passifs 
des secteurs, quant à eux, ne sont présentés que si le montant est régulièrement suivi par le principal décideur 
opérationnel. Avec le changement apporté en avril, les actifs des secteurs répondent aux mêmes obligations 
d’information que les passifs. 
 
Cette modification est d’application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010. Les groupes 
qui ont appliqué IFRS 8 par anticipation, dans la mesure où les dispositions transitoires prévoient le retraitement des 
années comparatives présentées, devront porter attention à ce changement. 

� IAS 1 Présentation des états financiers – classement courant / non-courant 

Le changement apporté tend à préciser le classement courant / non-courant de la composante dette d’un instrument 
convertible : cette composante n’est pas classée en passif courant au simple prétexte que la conversion est possible à 
tout moment à l’option du porteur. 
 
En effet, la conversion en instrument de capitaux propres n’a pas d’impact sur la trésorerie d’une entité et ne concourt 
pas à évaluer la solvabilité de l’entité. Ainsi, la possible conversion dans les douze mois (d’un instrument dont la maturité 
est supérieure à douze mois) ne se traduisant pas par un mouvement de trésorerie, la dette ne doit pas être classée en 
dette courante. 
 
La modification est effective pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 et entraîne le cas échéant le 
reclassement des instruments concernés dans l’état de la situation financière en fin de période pour les années 
comparatives. 
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� IAS 7 Tableau des flux de trésorerie – classement en flux d’investissement 

Le Board précise que seules les dépenses qui donnent lieu à la comptabilisation effective d’un actif peuvent être 
classées en flux d’investissement dans le tableau de trésorerie. Ainsi, par exemple, les dépenses relatives à la publicité 
et la promotion, à la formation et à la recherche et développement ne doivent pas être classées en flux 
d’investissement, mais en flux opérationnels. 
 
La problématique a été évoquée à l’origine par les groupes d’extraction et d’exploration qui peuvent opter, selon 
IFRS 6 Prospection et évaluation des ressources minérales, pour l’activation ou non des dépenses de prospection et 
d’évaluation. L’exception aux principes généraux de comptabilisation des actifs selon IFRS 6 s’applique à la 
comptabilisation et à l’évaluation des actifs et non à leur présentation, notamment dans le tableau des flux de 
trésorerie. 
 
La modification apportée a pour objectif d’assurer la cohérence de l’information financière entre le bilan (ou état de 
la situation financière en fin de période) et le tableau des flux de trésorerie. 
L’application de cette précision est obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 et entraîne, le 
cas échéant, le reclassement des flux concernés dans le tableau des flux de trésorerie pour les années comparatives. 

� IAS 17 Contrats de location – classement des contrats 

Dans le cas des contrats de location qui portent à la fois sur un terrain et sur une construction, la norme imposait que la 
partie du contrat relative au terrain soit comptabilisée en location opérationnelle, sauf dans les cas précis où il y avait 
transfert effectif de propriété à la fin du contrat. 
 
Il existe toutefois des situations dans lesquelles la durée du contrat est telle qu’il y a, en substance, transfert de propriété 
à la fin du contrat. Désormais, ces contrats pourront être classés en location-financement. 
 
Les dispositions transitoires prévoient une application rétrospective sur la base des informations disponibles à la 
signature du contrat. Toutefois, par simplification, en cas d’absence d’information antérieure, l’entité doit définir la 
nature du contrat de location à la date d’adoption des nouvelles dispositions et évaluer l’actif et le passif à leurs justes 
valeurs à cette date, toute différence entre ces justes valeurs s’imputant sur les capitaux propres. 
 
La modification est effective pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010. 
 
Un membre du Board a exprimé son désaccord, estimant que quelle que soit la durée du contrat, il n’y a pas transfert 
de propriété en substance, notamment parce que l’appréciation de la valeur du terrain ne bénéficie pas au locataire. 

� IAS 18 Produit des activités ordinaires – exemple de situation principal/agent 

Il n’est pas toujours facile de déterminer si une entité agit « pour le compte de » ou « pour son propres compte ». La 
norme IAS 18 était jusqu’alors plutôt sibylline à ce sujet. L’enjeu est la présentation du chiffre d’affaires : l’activité est-elle 
reflétée par un flux de commissions perçues (premier cas) ou un flux brut d’affaires négociées.  
 
Un exemple supplémentaire a été ajouté dans les modalités pratiques d’application de la norme. Il doit permettre 
d’illustrer les indicateurs reflétant l’exposition aux risques et avantages des opérations concernées (risques sur les stocks, 
sur la créance…) à prendre en compte pour  conclure à la nature de la relation entre l’entité et sa contrepartie. 
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� IAS 36 Dépréciation d’actifs – allocation du goodwill à une unité génératrice de 
trésorerie 

L’entrée en vigueur d’IFRS 8 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 pourrait avoir un impact sur le 
découpage des segments opérationnels. Ce découpage peut conduite à une révision de l’allocation des goodwills 
aux unités génératrices de trésorerie. En effet, IAS 36 requiert que celles-ci ne soient pas plus grandes qu’un secteur 
opérationnel. 
 
IFRS 8 permet, sous certaines conditions, l’agrégation de secteurs aux caractéristiques économiques similaires. IAS 36 ne 
précise pas si les secteurs de référence pour l’allocation du goodwill sont considérés avant ou après regroupement. En 
conséquence, IAS 36 est modifiée pour préciser que les secteurs de référence pour l’allocation du goodwill doivent 
être les secteurs avant agrégation. 
 
La date d’entrée en vigueur de cette précision concerne les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 et 
l’application est prospective. 

� IAS 38 Immobilisations incorporelles – évaluation dans le cas d’un regroupement 
d’entreprises 

Deux modifications sont apportées à la norme. 
 

� La première modification vise à mettre en cohérence les modifications apportées à IFRS 3 relatives à 
l’évaluation des actifs incorporels acquis. L’amendement précise que tous les actifs incorporels identifiables – 
sans exception – peuvent être évalués en juste valeur de manière fiable, et donc être comptabilisés 
séparément. En d’autres termes, un actif incorporel identifiable acquis dans le cadre d’un regroupement 
d’entreprises doit être comptabilisé séparément du goodwill. 

� Une seconde modification vise à préciser que le champ des techniques d’évaluation en juste valeur d’un actif 
incorporel – hors marché actif - est large (aucune technique particulière n’est préconisée). 

 
L’application de ces modifications est prospective et concomitante à la date d’entrée en vigueur d’IFRS 3, soit le 
1er juillet 2009. 

� IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation – champ d’application, 
opérations de couverture de flux de trésorerie et dérivés incorporés 

Plusieurs précisions ont été jugées nécessaires. 
 
Tout contrat signé conférant à terme le contrôle d’une entité était exclu jusqu’à présent du  champ d’application 
d’IAS 39, sans autre forme de précision. Cette absence de précision avait conduit à des divergences d’interprétation. 
L’amendement clarifie désormais que seuls les contrats à terme fermes avec un prix déterminé et dont la réalisation ne 
dépend pas des actions futures de l’une ou l’autre partie au contrat, sont exclus du champ d’application d’IAS 39.  
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Ainsi, par exemple, les options d’achat, exerçables ou non, qui peuvent conférer le contrôle de l’entité acquise après 
exercice constituent des dérivés à comptabiliser à leur juste valeur. 
 
En ce qui concerne les opérations de couverture de flux de trésorerie, le Board clarifie les modalités de recyclage en 
résultat des montants comptabilisés en capitaux propres. Ainsi,  les montants comptabilisés en capitaux propres doivent 
être recyclés en résultat sur la période (ou les périodes) au cours de laquelle (desquelles) les flux de trésorerie couverts 
deviennent sans objet. 
 
Enfin, le Board a précisé les cas dans lesquels une option de remboursement anticipé d’un prêt devait être 
comptabilisée séparément du contrat hôte. Désormais, le guide d’application d’IAS 39 impose la comptabilisation 
séparée sauf si le prix d’exercice de l’option compense pour l’entité prêteuse les intérêts qui auraient été perçus par 
l’entité prêteuse si le prêt n’avait pas été remboursé par anticipation. 
 
Les modifications s’appliquent de manière prospective aux contrats en cours pour les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2010. 

� IFRIC 9 Réexamen de dérivés incorporés – champ d’application 

La modification précise que les dérivés incorporés dans des contrats acquis dans le cadre de regroupements 
d’entreprises, de regroupements d’entités sous contrôle commun ou de formations de co-entreprises sont exclus du 
champ d’application d’IFRIC 9. L’analyse de la comptabilisation séparée de ces dérivés incorporés s’effectue à la 
date à laquelle l’entité acquiert ces contrats. Cette modification est une conséquence des changements relatifs à la 
définition d’un regroupement d’entreprises apportés à la norme IFRS 3 en 2008. 
 
La date d’entrée en vigueur de cette précision est en lien direct avec la date d’application d’IFRS 3R, soit le 
1er juillet 2009. L’application est prospective. 

� IFRIC 16 Couverture d’un investissement net à l’étranger - consensus 

IFRIC 16 prévoit actuellement que l’instrument de couverture d’un investissement net à l’étranger puisse être porté par 
n’importe quelle entité d’un groupe sauf l’entité couverte. La modification apportée par l’IASB supprime cette 
restriction. 
 
Cette modification est d’application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2009. 
�
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L’IASB a publié le 31 mars 2009, l’exposé-sondage Income Tax proposant une nouvelle norme sur la comptabilisation de 
l’impôt sur le résultat. Les commentaires sur ce projet sont attendus par l’IASB, au plus tard pour le 31 Juillet 2009. 
 
Nous vous proposons ici un panorama des principes généraux retenus par ce texte et des principales modifications 
envisagées par rapport à la norme actuelle. DOCTR’in reviendra plus en détail, dans le numéro de mai,  sur certaines 
des dispositions complexes ou controversées de cet exposé-sondage.  

� Un sujet débattu de longue date 

Ce sujet a été inscrit à l’agenda de l’IASB dès le mois de septembre 2002. Ce projet se justifie par de nombreuses 
demandes de clarifications reçues par l’IASB sur divers aspects d’IAS 12. De plus, il s’inscrit plus largement dans le 
processus de convergence entre le normalisateur international et le normalisateur américain. Il a, par conséquent, été 
conduit conjointement avec le FASB. 
 
Le FASB avait initialement l’intention de publier des propositions pour modifier FAS 109 en fonction  des décisions prises 
dans le cadre du projet commun. Il a néanmoins révisé sa stratégie en septembre 2008 et sollicitera des commentaires 
sur l’exposé-sondage publié par l’IASB. A l’issue de ce processus, le FASB décidera d’adopter ou non cette norme IFRS.  

� Principes généraux de l’exposé-sondage 

Maintien de la méthode des différences temporelles 

La norme IAS 12 et la norme américaine FAS 109 imposent une méthode similaire de comptabilisation de l’impôt, i.e. la 
méthode des différences temporelles. Cette méthode a pour objectif de comptabiliser le montant d’impôt qui serait 
payable ou récupérable si l’entité recouvrait ses actifs ou réglait ses passifs à leur valeur comptable actuelle. L’IASB n’a 
pas souhaité remettre en cause cette approche. Par conséquent, les principes généraux de comptabilisation de 
l’impôt sur le résultat ne sont pas modifiés par cet exposé-sondage.  
  
En revanche, l’IASB a décidé de supprimer la quasi-totalité des exceptions prévues par la norme IAS 12 à la méthode 
des différences temporelles. Par ailleurs, le texte publié par l’IASB vise aussi à structurer d’une manière plus logique les 
dispositions sur la comptabilisation de l’impôt. Cela doit permettre d’aboutir, selon le normalisateur international, « à 
des dispositions plus simples et davantage axées sur les principes ».  

Une démarche en huit étapes 

Le résultat de cette démarche consiste en une méthodologie en 8 étapes de la comptabilisation des impôts différés : 

1. Comptabiliser l’impôt exigible, évalué à un montant qui tienne compte des issues possibles d’un contrôle fiscal 
potentiel. 

2. Identifier les actifs et passifs susceptibles de générer des impôts différés : il s’agit des actifs et passifs qui 
influeraient, selon les attentes du préparateur, sur le bénéfice imposable, s’ils étaient recouvrés ou réglés à leur 
valeur comptable actuelle. 

Exposé-sondage Income Tax : première partie 
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3. Déterminer la base fiscale des actifs et passifs visés dans l’étape 2, ainsi que des autres éléments non 
comptabilisés en tant qu’actif ou passif mais ayant une base fiscale. La base fiscale est déterminée en utilisant 
une hypothèse de vente des actifs ou de règlement des passifs à leur valeur comptable actuelle. 

4. Calculer toute différence temporaire (i.e. toute différence entre la valeur comptable et la base fiscale des 
éléments déterminés aux étapes 2 et 3), toute perte fiscale non utilisée et tout crédit d’impôt non utilisé. Ces 
différences représentent la base d’impôts différés. 

5. Comptabiliser les actifs et passifs d’impôt différé résultant de la totalité des bases déterminées au point 4, à un 
montant qui tienne compte des issues possibles d’un contrôle fiscal potentiel ; utiliser des taux d’impôt qu’on 
s’attend à voir appliqués lors de la réalisation de l’actif d’impôt différé ou du règlement du passif d’impôt 
différé, sur la base des règlementations fiscales adoptées ou quasi-adoptées à la fin de la période. 

6. Comptabiliser une réduction de valeur des actifs d’impôt différé (valuation allowance), de façon à ce que le 
montant net soit égal au montant maximal dont la réalisation, par voie d’imputation sur le bénéfice imposable, 
est plus probable qu’improbable. 

7. Affecter l’impôt aux composantes du résultat global et des capitaux propres  (méthode de l’intraperiod tax 
allocation) ; classer les actifs d’impôt en actifs courants et non courants. 

8. Fournir dans les notes annexes aux états financiers les informations prescrites par la norme. 

� 3. Principales modifications de la norme actuelle envisagées 

Même si les principes généraux de la comptabilisation de l’impôt sur le résultat restent les mêmes entre la norme 
actuelle et l’exposé-sondage, le projet envisage néanmoins de nombreuses modifications d’IAS 12, détaillées ci-après. 

�

Thème Dispositions de la norme IAS 12 
actuelle 

Dispositions de l’exposé-
sondage 

Base fiscale Détermination de la base fiscale en 
fonction de la façon dont l’entité 
s’attend à recouvrer la valeur 
comptable de l’actif (vente ou 
cession). 

* Introduction d’une étape 
initiale dans la détermination des 
actifs et passifs d’impôt différé. 
L’objectif est qu’un actif ou un 
passif ne donne lieu à aucun 
impôt différé dans les cas où le 
recouvrement ou le règlement 
de leur valeur comptable par 
l’entité n’aura aucune incidence 
sur le bénéfice imposable.  
 
* Détermination de la base 
fiscale en utilisant une hypothèse 
de vente des actifs ou de 
règlement des passifs à leur 
valeur comptable actuelle. 

Taux d’impôt applicable : 
vente ou utilisation ? 

Evaluation des actifs et passifs d’impôt 
au moyen du taux qui correspond au 
mode de recouvrement attendu 
(vente ou utilisation). 

Evaluation des actifs et passifs 
d’impôt au moyen du taux 
applicable en cas de vente sauf 
si l’entité entend utiliser l’actif et 
si la base fiscale est identique en 
cas de vente et d’utilisation. 
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Thème Dispositions de la norme IAS 12 
actuelle 

Dispositions de l’exposé-
sondage 

Prise en compte du taux 
de distribution 

Evaluation des actifs et passifs d’impôt 
exigible et différé en utilisant le taux 
applicable en l’absence de 
distribution. 

Evaluation des actifs et passifs 
d’impôts exigible et différé en 
utilisant le taux que l’entité 
s’attend à voir appliqué, compte 
tenu de l’effet de ses distributions 
futures prévues. 

Evaluation initiale des 
actifs et passifs qui ont 
une base fiscale 
différente de leur valeur 
comptable initiale. 

Absence d’actifs ou de passifs d’impôt 
différé. 

Prise en compte de la différence 
entre la base fiscale et la valeur 
comptable lors de la première 
comptabilisation. 

Différences temporelles 
résultant de participations 
dans des filiales, des 
succursales et des 
coentreprises. 

Exception à la comptabilisation 
d’actifs ou de passifs d’impôt différé si : 
* La mère ou le coentrepreneur est en 
mesure de contrôler la date à laquelle 
la différence temporelle s’inversera ; et 
* Il est probable que la différence 
temporelle ne s’inversera pas dans un 
avenir prévisible. 

Exception à la comptabilisation 
d’actifs ou de passifs d’impôt 
différé uniquement sur les  
participations dans des filiales, 
des coentreprises ou des 
succursales étrangères qui sont 
d’une durée essentiellement 
permanente. 

Différences temporelles 
résultant de participations 
dans des entreprises 
associées 

Exception à la comptabilisation 
d’actifs ou de passifs d’impôt différé si : 
* L’investisseur est en mesure de 
contrôler la date à laquelle la 
différence temporelle s’inversera ; et 
* Il est probable que la différence 
temporelle ne s’inversera pas dans un 
avenir prévisible. 

Absence d’exception à la 
comptabilisation d’actifs ou de 
passifs d’impôt différé. 

Reconnaissance et 
dépréciation des impôts 
différés 

Comptabilisation de la portion d’impôt 
différé actif dont la réalisation est 
probable. 

Comptabilisation du montant 
intégral des actifs d’impôt 
différé, puis comptabilisation, le 
cas échéant, d’une réduction 
de valeur de façon à ramener la 
valeur nette comptable au 
montant maximal dont la 
réalisation est plus probable 
qu’improbable. 

Positions fiscales 
incertaines 

Non traité Obligation d’évaluation des 
actifs et passifs d’impôt en 
calculant l’espérance 
mathématique des issues 
possibles d’un contrôle fiscal, en 
prenant l’hypothèse que 
l’administration fiscale contrôlera 
les montants déclarés par la 
société. 
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Thème Dispositions de la norme IAS 12 
actuelle 

Dispositions de l’exposé-
sondage 

Allocation de la charge 
d’impôt entre les 
composantes des états 
financiers 

* Allocation de la charge d’impôt 
entre les composantes des états 
financiers sur la base d’une affectation 
proportionnelle raisonnable. 
 
* Impôt comptabilisé en capitaux 
propres s’il concerne des éléments 
comptabilisés directement dans les 
capitaux propres lors d’un exercice 
précédent. 
 

* Adoption des dispositions de 
FAS 109 pour l’allocation de la 
charge d’impôt entre les 
composantes des états 
financiers. 
 
* Impôt comptabilisé en résultat 
s’il concerne des éléments 
comptabilisés directement dans 
les capitaux propres lors d’un 
exercice précédent (à 
l’exception des variations de 
réduction de valeur sur des 
impôts différés actifs générés par 
des transactions avec des 
porteurs de capitaux propres). 
 

Classement au bilan des 
impôts différés actif et 
passif 

Classement en non-courant. Classement en courant ou non-
courant selon le classement de 
l’actif ou du passif sous-jacent 
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DOCTR’in English ���������������������

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

 

BEYOND THE GAAP 
 

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

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

 

Ils recevront BEYOND THE GAAP dès le mois suivant par e-mail au format pdf. 
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Normes IFRS 

� Application de la distinction dettes/capitaux propres à 
un prêt ;  

� Comptabilisation des bonus accordés aux joueurs suite 
à un premier pari sportif en ligne ; 

� Evénement post-clôture : conséquences des 
modifications d’un plan de cession d’une activité 
abandonnée ; 

� Cessions de créances futures et extinction de passif ; 

� Modalité de première application d’IAS 23 révisée ;  

� Quel traitement comptable pour une concession de 
service public : application d’IFRIC 12.  

�

La doctrine au quotidien 

� Manifestations / publications 

Séminaires « Actualités des normes IFRS »  

L’équipe Doctrine de Mazars anime tout au long de l’année 
2009 plusieurs séminaires consacrés à l’actualité des normes 
IFRS. Les prochains séminaires, organisés par Francis 
Lefèbvre Formation, auront lieu les 19 juin, 25 septembre et 
18 décembre 2009. 

� Principaux sujets soumis à la doctrine 

Normes françaises 

� Ventes par lot de terrains viabilisés dans le cadre d’une 
convention d’aménagement : reconnaissance du 
chiffre d’affaires ;  

� Evénement post-clôture : conséquences du non-
respect d'un ratio boursier contenu dans un contrat de 
"margin loan" ; 

� Changement de méthode ou de modalité ; 

� Comptabilisation d’une restructuration de titres chez le 
porteur. 
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Calendrier des prochaines réunions 
de l’IASB, de l’IFRIC et de l’EFRAG ������������������������

 IASB IFRIC EFRAG  

 du 18 au 22 mai 2009 les 7 et 8 mai 2009 du 4 au 5 juin 2009  
 du 15 au 19 juin 2009 les 9 et 10 juillet 2009 du 8 au 10 juillet 2009 
 du 10 au 11 septembre 2009 les 3 et 4 septembre 2009 du 7  au 9 septembre 2009 

 

 

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 4 mai  2009 
© MAZARS – avril 2009 – Tous droits réservés 
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