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La Lettre d’information de Mazars sur la doctrine 

DOCTR’in 
N°91 – Septembre 2013 

Le 13 septembre 2013 s’est achevée la période de commentaires de l’exposé-

sondage Contrats de location. Les commentaires reçus par l’IASB et le FASB sont 

loin d’être unanimes, et de nombreuses critiques ont été exprimées de part et 

d’autre de l’Atlantique, allant jusqu’à remettre en cause le modèle défendu 

par les Boards. Même certaines organisations d’analystes ou d’utilisateurs des 

états financiers indiquent que les propositions des normalisateurs ne répondent 

pas à leurs besoins. 

Les débats sur ce sujet se prolongeront donc de manière intense dans les mois à 

venir, tandis que, en parallèle, se poursuivront les travaux sur le futur des normes 

IFRS. Le document de travail sur la révision du Cadre Conceptuel des IFRS, 

publié en juillet 2013, fait actuellement l’objet de nombreux événements et 

webcasts, pendant la période d’appel à commentaires ouverte jusqu’en 

janvier 2014. DOCTR’in vous en présente ce mois-ci les principaux points. 

Bonne lecture ! 

Michel Barbet-Massin     Edouard Fossat  
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L’IASB publie son projet d’amendements à la norme 

IFRS pour PME  

Le 3 octobre 2013, l’IASB a publié un exposé-sondage dans 

lequel il présente ses propositions d’amendement à la 

norme IFRS pour PME, résultant du premier examen complet 

de cette norme depuis sa publication en juillet 2009. 

Au total ce sont 21des 35 chapitres que compte la norme 

IFRS pour PME que l’IASB propose d’amender.  

Les amendements proposés sont de simples précisions ou 

clarifications de la norme, et ne devraient pas avoir d’effet 

significatif. 

Les commentaires sont attendus au plus tard pour le 3 mars 

2014. 

Cet exposé-sondage est accessible sur le site de l’IASB à 

l’adresse suivante : http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/ED-

October-2013/Pages/Exposure-Draft-and-Comment-

letters.aspx 
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 que, pour la notion de remboursement de principal, 

le terme « Principal » représente l’investissement 

initial de l’entité portant l’actif ; 

 que la composante intérêts se compose 

essentiellement d’une rémunération du temps qui 

passe et du risque de crédit mais que ce ne sont 

pas nécessairement les seules composantes qu’il soit 

possible d’identifier dans le rendement classique 

d’une activité de financement simple. Ainsi d’autres 

facteurs comme le risque de liquidité, une marge 

commerciale peuvent également être identifiés 

sans pour autant contredire un classement en 

catégorie coût amorti. 

 que l’amendement précisera qu’un taux de 

marché règlementé (par la loi par exemple) peut 

être utilisé comme proxy de rémunération du temps 

qui passe à la condition qu’il ne soit pas 

incompatible avec le rendement d’une activité de 

financement simple (absence de risque ou de 

volatilité des flux de trésorerie, rendement cohérent 

avec la période de temps écoulé…).  

Par ailleurs les deux Boards ont confirmé qu’un flux 

contractuel, ou un remboursement anticipé contingent à 

un évènement, ne rendaient impossible le classement 

d’un actif en coût amorti qu’à la condition que les flux 

de trésorerie ainsi générés ne représentent pas des flux 

de remboursement de capital ou d’intérêts. Ainsi, 

l’existence d’une contingence à elle seule ne remet pas 

en cause un classement en coût amorti. Il convient 

d’analyser plus avant le profil des flux de trésorerie 

contingents ainsi que la réalité des conséquences de 

cette clause (« genuine ?»).  

Enfin, les Boards envisagent également des dispositions 

spécifiques aux instruments acquis avec une décote 

significative et comportant une option de 

remboursement anticipé au pair afin de permettre, sous 

conditions, leur classement dans des catégories autres 

que juste valeur par contrepartie résultat. 

 L’IASB propose d’amender certaines 
dispositions de la norme IAS 1  

Lors de sa réunion plénière du mois de septembre, l’IASB 

a discuté de plusieurs projets en lien avec la norme IAS 1- 

Présentation des états financiers, et a provisoirement 

décidé d’amender la norme IAS 1 sur les points suivants :  

 

IFRS   

  
           

  
 

 IFRS 9 Phase 2 Dépréciation, les Boards 
vont-ils converger ? 

A l’occasion d’une réunion conjointe entre le FASB et 

l’IASB, les deux Boards ont lancé leurs travaux de 

finalisation de leurs normes respectives sur la dépréciation 

des actifs financiers. Pour mémoire, durant l’été 2012 le 

FASB avait choisi de présenter une approche distincte et in 

fine très différente de celle développée jusque-là 

conjointement avec l’IASB. Cette divergence s’était 

traduite par la publication de deux exposé-sondages aux 

approches très différentes. Les commentaires reçus par les 

Boards ont été analysés durant l’été. 

Si la réunion de septembre s’est bien tenue conjointement, 

à ce stade chacun des Boards semble continuer de 

travailler sur sa proposition. Au cours de cette session, l’IASB 

a confirmé que l’objectif de valorisation des actifs ne 

présentant pas de détérioration de leur qualité de crédit 

depuis la date de leur première reconnaissance au bilan 

(« catégorie 1 ») resterait de constater une dépréciation à 

hauteur des pertes attendues à un an. Notons que ce point 

constituait l’élément de divergence le plus significatif avec 

l’exposé sondage du FASB qui, de son coté, n’a pas pris de 

position sur ce sujet lors de la séance de septembre. Les 

discussions se poursuivront en octobre.  

 Les deux Boards affinent leurs positions 
sur IFRS 9 Phase 1 

Le FASB et l’IASB poursuivent leurs réflexions suite aux 

commentaires reçus sur leur projet d’amendement limité à 

la phase 1 d’IFRS 9 « Classement et valorisation ». La session 

de septembre a été largement consacrée aux conditions 

portant sur les caractéristiques d’un actif financier en vue 

de son classement en catégorie « coût amorti » ou « Juste 

valeur par autres éléments du résultat global ». L’exposé 

sondage confirmait que les flux de trésorerie d’un actif 

financier devaient représenter uniquement des 

remboursements de principal et des revenus d’intérêts pour 

bénéficier de ces deux catégories comptables. Les Boards 

ont notamment précisé :  

 que les clauses ayant un impact très faible (« de 

minimis ») sur les flux de trésorerie ne devaient pas être 

prises en compte ; 
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 L’IFRIC recommande au Board 
d’amender IFRS 2  

Lors de sa réunion de septembre 2013, le Comité 

d’interprétation des normes IFRS (ex IFRIC) a continué à 

instruire la question de la classification des transactions 

sur base d’actions dont le mode de règlement est 

subordonné à un événement futur qui n’est ni sous le 

contrôle de l’entité, ni sous le contrôle de la contrepartie 

(par exemple une introduction en bourse). 

Au cours de cette réunion, le Comité a considéré que ce 

type de plan devait être qualifié intégralement en plan 

« Equity settled » ou « Cash Settled » selon le scenario de 

règlement le plus probable.    

Le Comité a également considéré qu’une modification 

du scénario de règlement le plus probable en cours de 

plan devait engendrer : 

 une requalification du plan dans son intégralité ; et 

 la comptabilisation d'un ajustement cumulatif (de 

manière à ce que le coût cumulé soit le même que 

si le plan avait été classé selon ce scénario dès 

l’origine). 

Sur la base de ces conclusions, le Comité recommande 

donc à  l'IASB d’amender la norme l'IFRS 2.  

 

 

 

IFRS   

  
 Concept de la matérialité et informations en annexe 

L’IASB propose d’apporter des précisions 

complémentaires sur le concept de la matérialité et la 

manière de l’appliquer aux informations en annexe, 

en précisant notamment que des informations non 

matérielles peuvent nuire à la lisibilité des états 

financiers car une surcharge d’informations peut 

cacher les informations utiles. 

 Contenu minimum de l’état de situation financière et 

de l’état du résultat global  

Les dispositions de la norme IAS 1 traitant du contenu 

minimum de l’état de la situation financière et de 

l’état du résultat global (paragraphes 54 et 82) seront 

amendées pour clarifier que les lignes obligatoires de 

ces états peuvent être désagrégées pour donner un 

niveau de détail plus fin, et doivent l’être dès lors que 

ceci aboutit à une information plus pertinente.  

 Présentation des autres éléments du résultat global 

(OCI) issus des entités mises en équivalence 

Suite à la proposition de l’IFRS Interpretations 

Committee faite en juillet (cf. DOCTR’in n° 90), l’IASB a 

décidé d’amender la norme IAS 1 et son guide 

d’implémentation pour clarifier que les autres 

éléments du résultat global issus des sociétés mises en 

équivalence doivent être présentés sur une seule ligne 

et non par nature, en faisant toutefois la distinction 

entre OCI recyclable et OCI non recyclable.  

Les sujets listés ci-dessus devraient a priori faire l’objet d’un 

exposé-sondage unique, attendu pour le 1er trimestre 2014. 

                 
  

Abonnez-vous à DOCTR’in 
DOCTR’in, la lettre mensuelle d’information de MAZARS sur la doctrine, est totalement gratuit. Pour vous abonner, 

envoyez un mail à doctrine@mazars.fr en précisant : 

Vos nom et prénom, 

Votre société,  

Votre adresse e-mail 

 

Vous recevrez DOCTR’in dès le mois suivant par e-mail au format pdf. 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir DOCTR’in, envoyez un mail à doctrine@mazars.fr en précisant « désabonnement » dans l’objet de votre message. 
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L’IASB souhaite réviser le Cadre Conceptuel du 

référentiel IFRS 

L’IASB a publié en juillet 2013 un document de travail sur le Cadre Conceptuel du référentiel IFRS. Le Cadre Conceptuel 

décrit les principes fondamentaux qui sous-tendent l’établissement des états financiers IFRS. D’où l’importance de 

suivre les discussions en cours et d’envoyer ses commentaires à l’IASB avant le 14 janvier 2014. 

Les discussions sur le Cadre Conceptuel peuvent sembler ésotériques. Elles n’en sont pas moins importantes, car elles 

touchent aux principes fondamentaux d’établissement des normes IFRS. Le Cadre Conceptuel traite notamment des 

objectifs des états financiers IFRS, des éléments qui les composent et de leurs caractéristiques. Il comprend également 

les définitions d’un actif, d’un passif, d’un produit et d’une charge. Il est utilisé par l’IASB pour développer de nouvelles 

normes ou réviser les normes existantes. Les préparateurs des états financiers s’y réfèrent en l’absence de dispositions 

ou normes spécifiques IFRS applicables à une transaction.  

 Pourquoi réviser le Cadre Conceptuel ? 

L’IASB souhaite mettre à jour le Cadre Conceptuel pour plusieurs raisons. En premier lieu, les débats sur les projets en 

cours (notamment « Contrats de location » et « Reconnaissance du revenu ») ont mis en lumière le besoin de clarifier 

certains principes fondamentaux tels que la définition de la performance ou la définition d’un actif ou d’un passif.  

Ensuite, le Cadre Conceptuel actuel ne traite pas de sujets importants tels que la définition et la présentation des 

« OCI » (Autres éléments du résultat global). Enfin, dans le cadre de l’ « Agenda Consultation » organisé en 2011, les 

utilisateurs des états financiers IFRS ont indiqué qu’ils considéraient la révision du Cadre Conceptuel comme un projet 

prioritaire qui devait précéder toute nouvelle révision des normes IFRS.  

 Que contient le document de travail publié par l’IASB ? 

Les sujets abordés dans ce document de 238 pages sont nombreux. On peut retenir notamment les sujets suivants : 

Présentation de la performance 

L’objectif est de fournir des principes qui permettent de distinguer les éléments (de produits et charges) classés en 

compte de résultat des autres éléments du résultat global (« OCI »). L’IASB réaffirme son intention de conserver un 

agrégat de résultat net et propose de limiter l’utilisation des « OCI » à certaines réévaluations d’actifs et de passifs. 

L’IASB traite également de l’éventuel recyclage des « OCI » en résultat. 

Définition d’un actif et d’un passif 

En première analyse, il semble que davantage d’éléments répondraient à la définition d’un actif ou d’un passif (voir 

cependant le point concernant la comptabilisation/décomptabilisation d’un actif et d’un passif ci-dessous). Au-delà 

des concepts, l’IASB fournit un guide d’application pour illustrer les problématiques liées à ces définitions. En particulier, 

la section 3 du document de travail traite des notions d’obligation implicite (« constructive obligation »), d’obligation 

économique (« economic compulsion ») et d’obligation actuelle (« present obligation »). L’IASB note que l’existence 

d’une obligation actuelle est difficile à caractériser quand l’obligation est conditionnelle et dépend des actions futures 

de l’entité. C’est le cas par exemple d’un paiement variable prévu dans un contrat qui n’est dû que si l’entité génère 

du chiffre d’affaires dans le futur. L’IASB propose trois vues pour la comptabilisation de ces obligations conditionnelles, 

avec à la clé des impacts potentiels significatifs sur la date de reconnaissance des passifs afférents à ces obligations. 

Etudes Particulières 
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Comptabilisation/décomptabilisation d’un actif et d’un passif 

Le principe général proposé dans le document de travail est de comptabiliser tous les actifs et passifs (i.e. tous les 

éléments répondant à la définition d’un actif et d’un passif). Cependant, lors de la révision ou du développement 

d’une norme spécifique, l’IASB aurait la latitude de décider de ne pas reconnaître certains actifs/passifs au motif que : 

 la reconnaissance de ces actifs/passifs ne fournit pas une information pertinente aux utilisateurs des états 

financiers ; ou 

 aucune méthode d’évaluation ne permet de fournir une image fidèle de l’actif/passif. 

Les actifs et passifs seraient décomptabilisés dès lors que les critères utilisés pour la reconnaissance ne sont plus remplis. 

L’IASB n’a cependant pas décidé, à ce stade, comment comptabiliser une implication résiduelle dans un actif ou un 

passif décomptabilisé.     

Définition des capitaux propres et d’un passif financier et distinction dettes/capitaux propres 

L’IASB propose de retenir les définitions actuelles des capitaux propres et d’un passif financier. Les capitaux propres 

seraient donc toujours définis comme l’intérêt résiduel dans les actifs de l’entité après déduction des passifs. Un passif 

financier serait défini comme une obligation de remettre de la trésorerie (ou un autre actif financier). Le point novateur 

est que ces définitions pourraient être utilisées pour distinguer les capitaux propres des passifs financiers. Ainsi, selon 

cette approche, les obligations d’émettre des instruments de capitaux propres répondraient dans tous les cas à la 

définition d’instruments de capitaux propres dès lors qu’il n’existe aucune obligation de remettre de la trésorerie pour 

l’entité.  Selon les règles actuelles, les obligations d’émettre des instruments de capitaux propres peuvent répondre à la 

définition d’une dette : c’est le cas par exemple d’une obligation de remettre un nombre variable d’actions de 

l’émetteur ou d’un dérivé sur actions de l’émetteur qui ne respecte pas la règle du « fixe contre fixe ».  

Présentation des capitaux propres 

En lien avec le point précédent et le fait que davantage d’instruments répondraient à la définition d’instruments de 

capitaux propres, l’IASB propose de distinguer au sein des capitaux propres les droits existants à une quote-part de 

capitaux propres (par exemple les droits résultant de la détention d’actions) des droits futurs ou potentiels à une quote-

part de capitaux propres (par exemple les droits résultant de la détention d’un Bon de Souscription d’Actions). Selon 

notre compréhension, il s’agirait de distinguer les droits des actionnaires existants des droits des futurs actionnaires (ou 

des actionnaires potentiels). Le tableau de variation de capitaux propres fournirait une information sur les transferts de 

richesse entre les actionnaires existants et les futurs actionnaires (ou actionnaires potentiels) selon une méthode 

d’évaluation qui reste à discuter (mais qui pourrait être la juste valeur).  

Quels sont les autres thèmes abordés ? 

Le document de travail aborde également les sujets suivants : 

 Principes relatifs au choix d’une méthode d’évaluation ; 

 Principes relatifs à l’information à fournir dans les notes annexes et matérialité ; 

 Prise en compte du « business model » dans la comptabilisation d’une transaction ; 

 Détermination de l’unité de compte qui doit être utilisée ; 

 Principes de continuité d’exploitation et de prudence.  

 Quel est le calendrier du projet de révision du Cadre Conceptuel ? 

L’IASB veut aller vite. Le document de travail publié en juillet 2013 est un avant-projet qui précède la publication d’un 

futur « exposé-sondage » prévu pour fin 2014. Le texte définitif devrait être publié fin 2015. 
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 Quel sera l’impact de ce projet sur les normes IFRS existantes ? 

Les discussions en cours n’impacteront pas directement les normes existantes, du moins à court terme. Le Cadre 

Conceptuel n’est pas une norme et il ne peut pas être utilisé pour outrepasser les dispositions d’une norme IFRS. A plus 

long terme, la révision du Cadre Conceptuel impactera le développement des nouvelles normes IFRS et pourrait 

conduire à la révision par « ricochet » des normes existantes (pour les mettre en conformité avec les nouveaux 

principes). Au travers de la révision du Cadre Conceptuel, c’est le visage des futures normes IFRS qui se dessine sous nos 

yeux !  

 Comment participer au débat ? 

Toutes les informations et documents relatifs à ce projet sont publics et consultables sur le site de l’IASB. Tout le monde 

peut répondre à l’IASB en envoyant une lettre de commentaires avant le 14 janvier 2014. Il est également possible de 

s’inscrire aux différents événements organisés par l’IASB à Londres au cours du mois d’octobre 2013. D’autres 

événements  devraient suivre. A noter que l’EFRAG (l’organisme technique européen chargé de suivre les projets IFRS) 

participe aux discussions et a publié sur son site un projet de lettre de commentaires.  

 

 

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. 

 
 

Ils recevront BEYOND THE GAAP dès le mois suivant par e-mail au format pdf. 
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 Principaux sujets soumis à la Doctrine 

Normes françaises 

 Traitement comptable d’une cession de créance de 

CICE ; 

 Comptabilisation d’une convention de gestion 

déléguée du risque de change. 

 

Normes IFRS 

 Traitement comptable d’une cession de créance de 

CICE ; 

 Comptabilisation d’une restructuration de Bon de 

Souscription d’Action (BSA) ; 

 Mise en place d’un programme d’augmentation de 

capital par exercice d’option ; 

 Analyse IFRS 10 d’un fonds de titrisation auto-souscrit ; 

 Première application de l’interprétation IFRIC 21 sur les 

taxes ; 

 Classement des parts détenues par des actionnaires 

minoritaires dans un fonds ayant une durée de vie 

finie. 

 

 

 

La doctrine au quotidien 

 
 Manifestations / publications 

Séminaires « Actualités des normes IFRS » 

Le dernier séminaire en 2013 consacré à l’actualité des 

normes IFRS, organisé par Francis Lefèbvre Formation et 

animé par  l’équipe Doctrine de Mazars, aura lieu le 

6 décembre 2013.  

Les demandes d’inscription doivent être transmises à  

Francis Lefèbvre Formation : www.flf.fr ou 01 44 01 39 99. 

Journées/débats « Arrêté des comptes » 

Comme chaque année, l’équipe Doctrine de Mazars 

animera les Journées/débats de Francis Lefèbvre 

Formation consacrées à l’arrêté des comptes 2013. 

Quatre sessions vous sont proposées : 

 Journées consacrées aux principes comptables 

français : le 14 novembre à Lyon, le 21 novembre et le 

6 décembre à Paris 

 Journée consacrée aux normes IFRS : le 22 novembre 

à Paris. 

Les demandes d’inscription doivent être transmises à 

Francis Lefèbvre Formation : www.flf.fr ou 01 44 01 39 99. 

 

 

           
  

 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 

Calendrier des prochaines réunions  

de l’IASB, de l’IFRS Interpretations 

Committee et de l’EFRAG 
            

 IASB Committee EFRAG  

 du 23 oct. au 1 nov. 2013 les 12 et 13 novembre 2013 du 9 au 11 octobre 2013 

 du 14 au 22 novembre 2013 les 29 et 30 janvier 2014 du 6 au 8 novembre 2013 

 du 02 au 13 décembre 2013  les 25 et 26 mars 2014 du 16 au 18 décembre 2013 

 

DOCTR’in est une publication éditée par Mazars. 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. Malgré le soin particulier apporté à la rédaction de cette publication, Mazars décline toute responsabilité relative aux 

éventuelles erreurs ou omissions que cette publication pourrait contenir. 

 

La rédaction de ce numéro a été achevée le 9 octobre 2013 

© MAZARS – octobre 2013 – Tous droits réservés 
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