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Brèves IFRS 

Amendement limité à IAS 19 – Contribution des 

salariés à un régime à prestations définies 

Le 21 novembre 2013, l’IASB a publié son amendement 
limité à la norme IAS 19 révisée sur les contributions des 
salariés(ou de tiers) à des régimes à prestations définies. 
Cet amendement simplifie la comptabilisation des 
contributions qui sont indépendantes du nombre d'années 
de service des employés, par exemple, les cotisations des 
salariés calculées selon un pourcentage fixe du salaire. Il 
précise que ces contributions sont comptabilisées comme 
une réduction du coût des services de la période au cours 
de laquelle elles sont versées. 

L’IASB a fixé la date d’application obligatoire de cet 
amendement aux exercices ouverts à compter du 1

er
 juillet 

2014, une application anticipée étant possible. 

En Europe, l’adoption de ce texte est attendue sur le 3
ème

 
trimestre 2014, selon l’état d’avancement du processus 
d’adoption européen mis à jour sur le site de l’EFRAG au 27 
novembre 2013. 

Projet d’amendement limité à IAS 27 – Méthode 

de la mise en équivalence 

Le 2 décembre 2013, l’IASB a publié un projet 
d’amendement limité à la norme IAS 27, intitulé « Equity 

Method in Separate Financial Statements ». Les 
modifications proposées à la norme IAS 27 permettraient 
aux entités d'utiliser la méthode de la mise en équivalence 
pour comptabiliser dans leurs comptes individuels les titres 
de filiales, de coentreprises et d’entreprises associées. 
Selon l’IASB, cet amendement permettra de réduire le coût 
de préparation des états financiers individuels, tout en 
fournissant les informations utiles à l'évaluation des actifs 
et du résultat net de l'investisseur. 

L’IASB a fixé la durée de la période d’appel à commentaires 
à 60 jours. Les commentaires sont donc attendus le 3 
février au plus tard. 

Cet exposé-sondage est accessible sur le site de l’IASB à 
l’adresse suivante : 
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/IAS-27-
Separate-Financial-Statements/Exposure-Draft-December-
2013/Pages/Exposure-Draft-and-Comment-letters.aspx 

Taux d’actualisation IAS 19 : le Comité 

d’interprétation clôt ses discussions par un 

« wording for rejection » 

Le sujet de la détermination du taux d’actualisation des 
engagements de retraite en référence à la notion 
d’obligations d’entreprises de haute qualité, ou HQCB (High 
Quality Corporate Bonds), instruit par le Comité 
d’interprétation des normes IFRS (IFRS IC) depuis 
novembre 2012, vient de connaître son dénouement final. 

Au terme de sa réunion de novembre 2013, le Comité a en 
effet publié sa décision de rejet (« wording for rejection ») 
sur la demande de clarification de la notion de HQCB, et de 
ses modalités de détermination. 

Dans sa décision, le Comité relève que les paragraphes 84 
et 85 d’IAS 19 précisent que le taux d’actualisation : 

� doit refléter la valeur temps de l’argent, mais pas le 
risque actuariel ni le risque de placement ; 

� ne doit pas refléter le risque de crédit propre ; 

� ne doit pas refléter le risque que les données réelles 
futures diffèrent des hypothèses actuarielles ; 

� doit refléter la devise et le calendrier estimé de 
versement des prestations. 

Dans sa décision finale, le Comité précise également que : 

� la notion de HQCB est une notion absolue, puisque le 
terme utilisé est de « haute qualité » et non de « la plus 
haute qualité » ; 

� la notion de HQCB ne devrait pas changer dans le temps, 
et que la méthode de détermination du taux n’a pas 
vocation à être modifiée tant que le marché des HQCB 
demeure profond ; 

� le taux d’actualisation est typiquement une hypothèse 
actuarielle, et que des informations sur son mode de 
détermination doivent être communiquées en annexe. 

Rappelons qu’un amendement à la norme IAS 19 révisée 
sera proposé, dans le cadre du projet Annual Improvements 
cycle 2012-2014, sur l’autre problématique de 
détermination du taux d’actualisation discutée par le 
Comité, afin de clarifier que la profondeur du marché des 
HQCB s’apprécie au niveau d’une zone monétaire et non 
d’un pays. 

IFRS 2 : Evaluation de plans « Cash setlled » 

incluant une condition de performance. 

Le Comité d’interprétation des normes IFRS a reçu une 
demande de clarification portant sur l’évaluation de plans 
IFRS 2 réglés en trésorerie (« cash-settled »), et incluant une 
condition de performance. La question est de savoir si ce 
type de plan réglé en trésorerie pouvait être évalué selon 
des modalités semblables à celles applicables aux plans 
réglés en instruments de capitaux propres (« Equity 
Settled »), incluant une condition de performance. 

Courant septembre, le Comité avait provisoirement acté 
que : 

� la norme IFRS 2 ne traite pas de l'impact des conditions 
d'acquisition des droits (yc. l'effet d'une condition de 
performance) dans le cas de plans réglés en trésorerie ; 
et 

� l’évaluation des plans « cash settled » avec condition de 
performance doit être cohérente avec celle des plans 
« Equity-settled » incluant également une condition de 
performance. 
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Lors de sa réunion de novembre, le Comité a poursuivi ses 
discussions et, au terme de celles-ci, recommande à l’IASB 
de clarifier IFRS 2 pour préciser que, pour les plans réglés 
en trésorerie : 

� l’effet d'une condition de marché ou d'une « non-vesting 
condition » doit être reflété dans l'estimation de la juste 
valeur à date d'attribution, et dans les évaluations 
ultérieures ; 

� une condition de services (autre qu’une condition de 
marché) n’est pas prise en compte pour estimer la juste 
valeur du plan, mais qu’elle l’est dans l’estimation du 
passif à comptabiliser, par le biais du nombre instrument 
dont l’acquisition est attendue. A chaque clôture 
l’estimation du nombre d’instruments dont l’acquisition 
est attendue est révisée lorsque le passif est réévalué ; 

� sur une base cumulée, aucune charge n'est 
comptabilisée pour des biens ou services reçus si 
l’avantage n’est pas acquis en raison de la non-
satisfaction d’une condition de présence, de 
performance ou d’une « non-vesting condition ». 

Au terme de ses discussions le Comité recommande donc à 
l’IASB d’amender IFRS 2 dans le cadre du processus 
d’amélioration des normes IFRS. 

Rapport d’analyse comparée de l’AMF sur 

l’application des normes IFRS 8 et IAS 36 en 

France et en Europe 

Le 13 novembre 2013, l’AMF a publié la synthèse de 
réflexions menées, en 2013, par un groupe d’observation 
de sa Commission consultative « Emetteurs » sur 
l’application des normes IFRS 8 et IAS 36 par les émetteurs 
français et européens. 

Pour les besoin de cette analyse comparative, l’AMF a réuni 
des représentants d’entreprises, de cabinets d’audit, des 
analystes financiers et des investisseurs pour mener une 
réflexion sur les différences potentielles entre les 
informations financières publiées par les émetteurs 
français, européens ou américains, notamment en matière 
de tests de dépréciation d’actifs non financiers, et 
d’information sur les segments opérationnels. 

Le rapport d’analyse comparée de l’AMF sur l’application 
des normes IFRS 8 et IAS 36 en France et en Europe est 
accessible à l’adresse suivante : 
http://www.amf-france.org/Publications/Rapports-etudes-
et-analyses/Societes-cotees-et-operations-
financieres.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore
%2F1ee8084d-e681-423b-bda0-f6113d46748c 

S’il met en évidence certaines diversités de pratiques dans 
l’application de ces normes entre les entreprises françaises 
et européennes, il ne conclut pas pour autant à une 
information plus complète et de meilleure qualité de la part 
des entreprises françaises. 

IAS 12 : limitation des possibilités d’imputation 

des reports déficitaires 

L’IFRS IC a reçu une demande de guidance sur la 
reconnaissance et l'évaluation des actifs d'impôt différé 
lorsqu’une entité a un historique de pertes fiscales 
récentes, dans le cas où le droit fiscal en vigueur limite les 
possibilités d’imputation des reports déficitaires sur les 
bénéfices fiscaux futurs (par ex. lorsque le droit fiscal limite 
la récupération des pertes fiscales à 60 pour cent du 
bénéfice imposable de chaque année). 

Une discussion préliminaire s’est tenue lors de la réunion 
de novembre du Comité d'interprétation, à l’issue de 
laquelle il a été demandé au staff de réaliser une analyse 
plus approfondie du sujet, afin de présenter une 
recommandation lors d'une prochaine réunion du Comité 
d'interprétation. 

Ces débats seront sans aucun doute suivis de près par les 
préparateurs, compte tenu de l'évolution récente des règles 
fiscales en Europe qui tendent à restreindre davantage les 
conditions d’imputation des pertes fiscales. 

Le Comité d’interprétation des normes IFRS se 

saisit (enfin) des difficultés d’application 

d’IFRS 11 

Après plusieurs mois de tergiversations, la « réouverture » 
de la norme IFRS 11 a enfin eu lieu. En novembre, le staff du 
Comité d’interprétation des normes IFRS a ainsi fait 
remonter les nombreuses questions que les préparateurs et 
les auditeurs se posent depuis plusieurs mois au sujet de la 
nouvelle norme sur les partenariats sous contrôle conjoint. 
Rappelons que si cette norme n’est applicable 
obligatoirement en Europe qu’à compter du 1

er
 janvier 

2014, elle l’est depuis le 1
er

 janvier de cette année du point 
de vue du référentiel de l’IASB. Il y a donc urgence à 
résoudre les difficultés d’application qui se posent en 
pratique. 

Le staff a ainsi effectué un recensement des sujets qui 
posent problème à la fois par le biais des questions 
spontanées posées au Comité (par exemple, la question du 
classement des sociétés civiles de construction vente – 
SCCV – forme de partenariat largement répandue dans le 
secteur de la promotion immobilière, posée par la 
Fédération des promoteurs immobiliers en France), et par 
le biais de l’« outreach request » initiée en juillet 2013 
auprès de quelques parties prenantes ciblées. Au final, les 
questions sont très nombreuses et témoignent à la fois d’un 
manque de clarté dans les principes de la norme et d’une 
insuffisance de guidance empêchant en pratique une 
application homogène des principes de la norme. Ceci 
concerne tout particulièrement la qualification d’un 
partenariat en activité conjointe ou en coentreprise, avec 
des conséquences significatives en termes de traitement 
comptable, les coentreprises étant obligatoirement 
comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, 
quand les activités conjointes sont comptabilisées selon 
une méthode proche de la méthode de l’intégration 
proportionnelle. 
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Suite à la synthèse effectuée par le staff de ces difficultés 
d’application, le Comité a décidé de traiter en priorité dans 
les mois qui viennent (et ce, dès la réunion de janvier 2014) 
les deux questions suivantes : 

� Dans le cadre de la qualification d’un partenariat en tant 
qu’activité conjointe ou coentreprise, l’appréciation des 
« autres faits et circonstances » doit-elle prendre en 
compte des éléments qui ne relèvent pas des 
dispositions contractuelles ou légales s’appliquant au 
partenariat ? 

� Lorsqu’un partenariat structuré au travers d’un véhicule 
distinct répond à la définition d’une activité conjointe, 
comment comptabiliser les droits et obligations directs 
de chacun des partenaires (i.e. comment en pratique 
comptabiliser les actifs, passifs, produits et charges 
auxquels chaque partenaire a droit / qu’il est tenu 
d’assumer), en particulier lorsque la quote-part 
d’intérêts dans le véhicule distinct diffère du 
pourcentage de droits et obligations directs sur les actifs 
et les passifs ? 

A ce stade, il est prématuré de savoir si le Comité pourra 
effectivement répondre aux attentes des parties prenantes. 
Le Comité pourrait en effet décider de transmettre 
ultérieurement le sujet à l’IASB, s’il s’avère que les principes 
d’IFRS 11 méritent d’être clarifiés et que ceci ne peut être 
fait au travers de simples « agenda decisions » voire d’une 
interprétation. Les préparateurs risquent donc de devoir 
attendre encore un peu avant d’obtenir les réponses aux 
questions qu’ils se posent. Or, et comme le rappelle l’AMF 
dans ses recommandations (cf. étude particulière dans ce 
numéro), il conviendra, dès les comptes clos au 31 
décembre 2013, de donner les impacts précis attendus du 
fait de l’entrée en vigueur de la norme IFRS 11. Ce qui 
pourrait s’avérer compliqué en pratique pour certains 
groupes. 

L'IASB décide de procéder aux modifications des 

normes IAS 16 et IAS 38 concernant les 

méthodes d'amortissement acceptables 

En décembre 2012, l'IASB avait publié pour appel à 
commentaires l'exposé-sondage ED/2012/5 Clarification of 

Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation 
(amendements à IAS 16 et IAS 38). Cet exposé-sondage 
indiquait que les méthodes d’amortissement fondées sur le 
chiffre d’affaires de l’activité qui inclut l’actif à amortir 
n'étaient pas des méthodes appropriées. 

L’un des principaux sujets de discussion suite à la 
publication de l'exposé-sondage  a été de déterminer si 
l’utilisation de méthodes d’amortissement fondées sur le 
chiffre d’affaires ne pouvait néanmoins pas être appropriée 
dans certaines circonstances limitées (de telles méthodes 
étant couramment utilisées dans certains secteurs  – par 
exemple, dans l'industrie des médias, pour déterminer la 
charge d'amortissement des droits de diffusion de films ou 
de programmes de télévision). 

Lors de la réunion de novembre 2013, l’IASB a décidé de 
procéder aux modifications proposées dans l’exposé-
sondage, sous réserve de quelques modifications de 
rédaction. Ainsi il serait notamment ajouté une 
présomption réfutable dans IAS 38 que le chiffre d’affaires 
n’est pas une base appropriée pour mesurer la charge 
d'amortissement, sauf si l'on peut démontrer qu'il existe 
une forte corrélation entre le chiffre d’affaires et la 
consommation des avantages économiques liés à l'actif, ou 
s’il existe une circonstance inhabituelle dans laquelle le 
droit incorporel est exprimé comme une mesure du revenu. 

Publication d’un amendement à la norme IFRS 9 

qui intègre dispositions finalisées du nouveau 

modèle général de la comptabilité de couverture 

Le 19 novembre 2013, l’IASB a publié un amendement à la 
norme IFRS 9 dont l’objectif primaire est d’intégrer dans la 
norme IFSR 9 le chapitre désormais finalisé sur le modèle 
général de la comptabilité de couverture. 

L’IASB a profité de cet amendement pour introduire 
également d’autres modifications à la norme IFRS 9 que 
nous vous présentons dans les Brèves ci-dessous. 

Report de la date d’application obligatoire de la 

norme IFRS 9 par l’IASB 

L’IASB a amendé IFRS 9 pour supprimer la date 
d’application obligatoire jusqu’ici fixée au 1er janvier 2015, 
sans proposer de nouvelle date. 

Lors de la réunion plénière du mois de novembre, l’IASB : 

� a clarifié que la date de première application d’IFRS 9 ne 
pourra être repositionnée qu’une fois les phases 1 
(classification et évaluation) et 2 (dépréciation) du projet 
IFRS 9 finalisées ; et 

� a confirmé, dans un objectif d’aider les préparateurs de 
mieux planifier l’application de cette norme, que 
l’application d’IFRS 9 ne sera pas obligatoire avant le 
1er janvier 2017. 

IFRS 9 présente une grande diversité dans ses 

modalités d’application anticipée 

Du point de vue de l’IASB, il est désormais possible 
d’appliquer par anticipation : 

� soit l’intégralité de la norme IFRS 9 publiée à ce stade 
(i.e. Phase 1 version 2010 et Phase 3) ; 

� soit toutes les dispositions d’IFRS 9 publiées à ce stade à 
l’exception des règles relatives à la comptabilité de 
couverture (opérations pour lesquelles ce sont les 
dispositions d’IAS 39 qui continueront à s’appliquer) ; 

� soit IFRS 9 telle que publiée en version 2010 ; 

� soit IFRS 9 telle que publiée en version 2009 ; 
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� soit uniquement les dispositions relatives au traitement 
de la composante risque de crédit propre des passifs 
financiers valorisés en juste valeur sur option

1
. 

Nous rappelons toutefois que les entreprises européennes 
doivent attendre l’adoption par l’Union Européenne de ces 
textes avant de pouvoir les appliquer. A ce jour, le 
processus d’adoption d’IFRS 9 par l’Europe est suspendu. 
Par conséquent, les dernières évolutions de la norme IFRS 9 
n’auront pas d’impact pour les préparateurs français à 
court terme. 

1 
Pour rappel, cette disposition introduite en 2010 requiert de constater 

en Autres éléments du résultat global (OCI)  non recyclable – et non 
plus en résultat – l’impact des revalorisations au titre du risque de 
crédit propre des passifs financiers classés en juste valeur sur option. 
En revanche, l’IASB n’a pas repris ces dispositions dans IAS 39. Cette 
modalité d’application anticipée permet donc à une entreprise de 
rester sous IAS 39 mais de disposer dès aujourd’hui de ce traitement 
de la composante risque de crédit propre. 

Dépréciation des actifs financiers (Phase II 

d’IFRS 9 / Impairment) – l'IASB poursuit la 

finalisation des dispositions du futur modèle de 

dépréciation fondé sur les pertes attendues 

Lors de sa réunion plénière du mois de novembre, l’IASB a 
confirmé plusieurs dispositions de l’exposé-sondage de la 
Phase 2 d’IFRS 9 publié en mars dernier, et notamment les 
dispositions relatives (a) à la comptabilisation des revenus 
d’intérêts sur les instruments dépréciés, (b) à la 
dépréciation des instruments de nature « créance » évalués 
à la juste valeur par OCI recyclables, (c) aux actifs financiers 
comportant des pertes de crédit avérées dès l’origine et (d) 
aux créances commerciales et de crédit-bail. Pour ces 
dernières, l’IASB se réserve néanmoins la possibilité de 
réviser leur traitement une fois le projet « Contrats de 
location » finalisé. 

L’IASB a également discuté du modèle de dépréciation 
applicable aux crédits revolving. Le Board a décidé que pour 
ce type de crédits (y.c. leur part non tirée) les périodes à 
prendre en compte pour le calcul des pertes attendues 
seront les périodes durant lesquels le prêteur est exposé au 
risque de crédit et sur lesquelles il ne peut s’opposer au 
tirage d’un financement complémentaire. 

Classement d’actifs financiers (Phase I d’IFRS 9) – 

IASB confirme les nouvelles catégories d’actifs et 

clarifie les différents modèles de gestion 

Dans le cadre des délibérations sur le prochain 
amendement à la Phase 1 d’IFRS 9 relatif au classement et à 
l’évaluation des actifs financiers, l’IASB a poursuivi sa 

réflexion articulée autour de trois catégories de classement 
pour les actifs financiers : 

� juste valeur par résultat (FV-P&L) qui devrait rester une 
catégorie par défaut ; 

� juste valeur par autres éléments du résultat global / OCI 
(FV-OCI) ; et 

� coût amorti. 

La répartition au sein de ces catégories restera basée 
notamment sur un critère de modèle de gestion afin 
d’affecter chaque actif à la catégorie qui permet de fournir 
à l’utilisateur des comptes l’information la plus pertinente 
pour lui permettre d’apprécier la façon dont les activités et 
les risques sont gérés. 

Cette analyse du modèle de gestion devrait se faire à un 
niveau d’agrégation d’actif cohérent avec celui utilisé pour 
leur gestion. L’IASB va également clarifier que les scénarios 
extrêmes (du type « what if » ou « worst case scenario ») 
que l’entité ne s’attend pas à rencontrer ne devraient pas 
influencer l’appréciation initiale du modèle de gestion. 

S’agissant du modèle de gestion attribué à la catégorie coût 
amorti (HTC – Held to Collect), le Board a précisé : 

� que les cessions non significatives et/ou peu fréquentes 
ne contrediraient pas ce modèle de gestion ; 

� que les actions réalisées dans le cadre de la gestion du 
risque de contrepartie en vue de minimiser les pertes 
suite à une détérioration du risque de crédit d’un 
débiteur s’inscrivent dans un modèle de gestion HTC. 

La catégorie FV-OCI devrait rester associée à un modèle de 
gestion alliant collecte des flux contractuels et cessions en 
vue de servir un objectif de gestion (liquidité, duration, taux 
d’intérêts etc.). 

Les actifs gérés sur une base de juste valeur, ou détenus à 
des fins de trading, seront automatiquement classés en JV-
P&L. 

Supposant que l’analyse initiale ait été correctement 
effectuée en intégrant notamment toutes les informations 
pertinentes et objectives disponibles, le classement initial 
ne serait pas remis en cause dans le cas où la réalisation des 
flux de trésorerie n’est pas effectuée selon les modalités 
initialement prévues.  Dans ce cadre, le Board indique que 
le niveau effectif des ventes ultérieures ne devrait pas 
suffire à lui seul à remettre en cause le classement 
déterminé à l’origine. 

Selon le Board, les changements de modèle de gestion ne 
devraient donc survenir que lorsque l’entité commence, ou 
cesse, certaines opérations significatives (ex : 
acquisition/cession d’une ligne de métiers). Compte tenu de 
ces dispositions, l’IASB s’attend à ce que les reclassements 
entre les différentes catégories d’actifs financiers après le 
classement initial soient très rares. 
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Comptabilisation des instruments financiers – 

IFRS IC clarifie l’application du paragraphe IG B.6 

d’IAS 39 

Lors de sa réunion plénière du mois de novembre, le comité 
d’interprétation des IFRS (IFRS IC) a exposé sa lecture du 
paragraphe B.6 du guide d’implémentation de la norme IAS 
39, qui vise à déterminer les situations dans lesquelles il 
convient de conduire une analyse « en substance » d’un 
ensemble d’opérations plutôt que de les traiter 
comptablement individuellement. 

Pour rappel, le paragraphe B.6 traite du cas d’un prêt et 
d’un emprunt réciproques parfaitement adossés en termes 
de maturité et de montant nominal et conclus avec la 
même contrepartie. L’un porte un taux d’intérêts fixe et 
l’autre un taux d’intérêts variable du type « Euribor + 
marge ». Le paragraphe B.6 conclut que ces deux 
instruments doivent être traités sur le plan comptable 
ensemble, comme s’il s’agissait d’un seul instrument (au cas 
d’espèce – un dérivé / swap de taux d’intérêts), car : 

� ils sont conclus au même moment, au regard l’un de 
l’autre ; 

� ils sont conclus avec la même contrepartie ; 

� ils sont liés au même facteur de risque ; et 

� il n’y a pas de raison économique apparente ou intérêt 
commercial réel pour structurer la transaction via 
plusieurs composantes séparées plutôt que sous forme 
d’une unique transaction. 

Selon l’IFRS IC, les préparateurs doivent exercer leur 
jugement dans l’analyse de telles situations. Le Comité 
indique que la présence, ou l’absence, d’un seul de ces 
indicateurs ne permet pas à elle seule de conclure sur le 
traitement applicable à l’opération. 

L’ANC met à jour ses recommandations relatives 

au format des comptes consolidés IFRS 

L’ANC vient de publier les Recommandations n°2013-03, 
n°2013-04 et n°2013-05 relatives au format des comptes 
consolidés établis selon les normes comptables 
internationales respectivement des entreprises, des 
établissements du secteur bancaire et des organismes 
d'assurance. 

Ces Recommandations, adoptées par le Collège de l'ANC du 
7 novembre 2013, annulent et remplacent les 
recommandations n°2009-R-03, n°2009-R-04 et 2009-R-05 
du CNC.  

Elles représentent une mise à jour des précédentes 
recommandations, afin d’intégrer notamment : 

� les dispositions de la Recommandation n°2013-01 d’avril 
2013 relative à la présentation de la quote-part du 
résultat net des entreprises mises en équivalence (i.e. 
l’ANC recommande aux groupes, lorsque ce choix de 
méthode est jugée pertinent compte tenu de leurs 
activités, de présenter leur quote-part de résultat net 
dans les coentreprises et entreprises sous influence 
notable qui sont le prolongement de l’activité du groupe, 
dans le résultat opérationnel après un sous-total « 
Résultat opérationnel », et avant un sous-total « Résultat 
opérationnel après quote-part du résultat net des 
entreprises mises en équivalence ») ; 

� les effets de certaines évolutions récentes des normes 
IFRS (IAS 19 révisée, IAS 1…). 

Les recommandations précitées et la note de présentation 
qui les accompagne sont accessibles à l'adresse suivante : 
http://www.anc.gouv.fr/sections/textes_et_reponses_2/te
xtes_adoptes_en_20/recommandations/recommendations
_2013/view 

Amélioration des normes IFRS cycle 2010-2012 

et 2011-2013 

Le 12 décembre 2013, l'IASB a publié les versions définitives 
des cycles 2010-2012 et 2011-2013 d’améliorations des 
normes IFRS.  

Au total ce sont 11 amendements mineurs, portant sur 
9 normes différentes, que l’IASB vient de publier. 

L’adoption de ces textes est attendue en Europe sur le 
3

ème
 trimestre 2014.  

DOCTR’in reviendra plus en détail sur les contenus de ces 
textes dans un prochain numéro. 

Projet d’amélioration des normes IFRS cycle 

2012-2014 

Le 11 décembre 2013, l'IASB a publié son projet 
d’amélioration des normes IFRS cycle 2012-2014. Les cinq 
amendements proposés (portant sur quatre normes IFRS 5, 
IFRS 7, IAS 19 et IAS 34) peuvent faire l’objet de 
commentaires jusqu’au 13 mars 2014, au plus tard. 

Cet exposé-sondage est accessible sur le site de l’IASB à 
l’adresse suivante : 
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-
Projects/Annual-Improvements/Exposure-Draft-December-
2013/Pages/Exposure-Draft-and-Comment-letters.aspx 
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Brèves Europe 

Adoption des amendements IFRS 10, IFRS 12 et 

IAS 27 relatifs aux entités d’investissement 

Le 20 novembre 2013, la Commission européenne a adopté 
les amendements aux normes  IFRS 10 (États financiers 
consolidés), IFRS 12 (Informations à fournir sur les intérêts 
détenus dans d'autres entités) et IAS 27 (États financiers 
individuels) relatifs aux entités d’investissement. 

Pour mémoire, ces amendements, publiés par l’IASB le 
31 octobre 2012, exemptent les entités d’investissement de 
l’obligation de consolider les entités qu’elles contrôlent, au 
profit d’une comptabilisation de ces participations à la juste 
valeur par le compte de résultat. 

Il est à noter que la date d’application obligatoire de ces 
amendements n’a pas été différée, en comparaison de celle 
fixée par l’IASB. En Europe, ces amendements sont donc 
d’application obligatoire aux exercices ouverts à compter 
1er janvier 2014, avec possibilité d’application anticipée. 

Le Règlement (UE) No 1174/2013, publié au journal officiel 
du 21 novembre 2013, est accessible à l’adresse suivante : 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:312:
0001:0017:FR:PDF 

L’ESMA publie un rapport sur les pratiques 

comptables des institutions financières 

européennes 

Le 18 novembre 2013, l’ESMA a publié un rapport sur les 
pratiques comptables des institutions européennes, intitulé 
« Review of Accounting Practices: Comparability of IFRS 

Financial Statements of Financial Institutions in Europe». 

Dans son rapport, l’ESMA évalue la qualité et la 
transparence de l’information financière fournie par 39 
grandes institutions financières européennes, et formule 
des recommandations notamment dans les domaines 
suivants : 

� structure et contenu du compte de résultat ; 

� risque de liquidité et financement ; 

� couverture et utilisation d’instruments dérivés ; 

� risque de crédit ; 

� critères de dépréciation des titres AFS. 

Le rapport de l’ESMA est accessible à l’adresse suivante : 
http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-
1664_report_on_comparability_of_ifrs_financial_statemen
ts_of_financial_institutions_in_europe.pdf 

 

Renforcer le rôle moteur de l'Union européenne 

dans la normalisation comptable internationale 

En mars 2013, le commissaire européen chargé du marché 
intérieur et des services, Michel Barnier, avait confié à 
Philippe Maystadt la mission d’examiner les moyens pour 
renforcer la contribution de l'Union européenne aux 
normes IFRS et d'améliorer la gouvernance des organes 
européens qui participent à leur élaboration.  

Le 12 novembre, M. Maystadt a présenté ses 
recommandations afin de renforcer le rôle moteur de 
l'Union dans la normalisation comptable internationale. 
Pour atteindre cet objectif, M. Maystadt propose d’agir sur 
les trois leviers suivants : 

� Processus d'adoption des normes IFRS en Europe : 
M. Maystadt suggère de maintenir un processus 
d’adoption « norme par norme », incluant la possibilité 
d’accepter ou de refuser une norme publiée par l’IASB, 
et l’ajout de de critères d’adoption, tel que ne pas porter 
atteinte à la stabilité financière et ne pas entraver le 
développement économique de la zone. A défaut, il 
suggère que  la Commission clarifie l’interprétation du 
critère de contribution d’une norme à l’intérêt public. 

� Renforcer l’influence de l’Union : 
Pour renforcer l’influence de l’Union européenne dans la 
normalisation comptable internationale, M. Maystadt 
envisage les trois options suivantes : 

(a) réorganiser l’EFRAG afin d’accroître sa légitimité et 
sa représentativité ; 

(b) transférer à l’ESMA les tâches assumées par 
l’EFRAG ; 

(c) remplacer l’EFRAG par une agence de l’Union 
Européenne. 

� Rôle de l’ARC (Comité de réglementation comptable) 
Dans son rapport, M. Maystadt propose enfin que l’ARC, 
le Comité de réglementation comptable, intervienne plus 
tôt dans le processus, notamment en dialoguant 
d’avantage avec l’EFRAG, afin d’influencer plus 
efficacement les activités de l’EFRAG et de l’IASB. 
L’intégralité du rapport est accessible sur le site l’Union 
européenne, à l’adresse suivante : 
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/g
overnance/reform/131112_report_fr.pdf 
L’IFRS Foundation a publié le 5 décembre 2013 ses 
commentaires sur les principales propositions du rapport 
Maystadt. Ces commentaires sont accessibles à l’adresse 
suivante : 
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IFRS-
Foundation-issues-comments-on-the-Maystadt-Report-
December-2013.aspx 
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Normes françaises 

Report de la date d’application du règlement sur 

les certificats d’économies d’énergie 

Le Collège de l'ANC, lors de sa séance du 7 novembre 2013, 
a adopté le règlement 2013-02, simple adaptation de la 
date d'entrée en vigueur du  règlement n° 2012-04 du 
4 octobre 2012 relatif aux certificats d’économies d’énergie 
(cf. étude publiée dans le numéro d’octobre 2012). 

La date d’application obligatoire du règlement n°2012-04 
est reportée d’un an, c’est-à-dire aux exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2015, son application anticipée 
restant autorisée. 

Ce report fait suite à la prolongation d’un an, jusqu’au 
31 décembre 2014, de la deuxième période pluriannuelle 
du dispositif des Certificats d’Economie d’Energie. Ainsi, la 
mise en application du nouveau texte comptable 
correspondra à l’ouverture de la troisième période 
pluriannuelle du dispositif. 

Recommandation ANC n°2013-02 du 7 novembre 

2013, relative aux règles d’évaluation et de 

comptabilisation des engagements de retraite et 

avantages similaires 

Du fait de la publication par l’IASB en juin 2011 de la norme 
IAS 19 révisée, et de son  adoption par la Commission 
Européenne (Règlement UE n°475/2012 du 5 juin 2012), 
l’ANC a souhaité  faire évoluer la recommandation CNC 
n°2003-R.01 (qui s’inspirait très largement de la version de 
mai 2002 de la norme IAS 19), pour la rapprocher de la 
norme IAS 19 révisée. 

L’ANC vient donc de publier une nouvelle recommandation 
(Recommandation ANC n°2013-02 du 7 novembre 2013) 
relative aux engagements de retraite et avantages 
similaires.  Cette nouvelle recommandation abroge celle de 

2003 (à l’exception des sections 7 et 8 de son annexe, 
afférentes respectivement aux « autres avantages à long 
terme » et aux « indemnités de rupture de contrat ») à 
compter du 1er janvier 2014. Elle peut être appliquée par 
anticipation dès l’exercice 2013. 

En résumé, cette nouvelle recommandation allège les 
informations en annexe et offre la possibilité d’appliquer à 
l’ensemble des engagements de retraite et avantages  
similaires : 

� soit une méthode consistant à appliquer les dispositions 
de la recommandation de 2003 (méthode 1) ; 

� soit les dispositions de la norme IAS 19 révisée (méthode 
2), sous réserve de certaines adaptations, résultant 
principalement de l’impossibilité de comptabiliser des 
éléments (notamment les écarts actuariels) directement 
en capitaux propres dans l’environnement légal français. 

La première application de cette recommandation 
s'assimile à un changement de méthode comptable 
conduisant à l’application des dispositions relatives aux 
changements de méthode (traitement rétrospectif, avec 
comptabilisation en capitaux propres de l’impact à 
l’ouverture de l’exercice du changement), et il est précisé 
qu’une entité ou un groupe n’est pas tenu par les méthodes 
utilisées auparavant (une entité qui comptabilisait 
immédiatement en résultat les écarts actuariels pourra 
adopter le corridor). 

A noter enfin que des aménagements sont prévus pour les 
entreprises ou groupes de moins de 250 salariés, leur 
permettant notamment de définir leurs propres modalités 
d’évaluation des engagements. 

La recommandation, sa note de présentation et la 
délibération du collège de l’ANC sont accessibles à l’adresse 
suivante : 
http://www.autoritecomptable.fr/sections/textes_et_repo
nses_2/textes_adoptes_en_20/recommandations/recomm
endations_2013/view 

 

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. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir DOCTR’in, envoyez un mail à doctrine@mazars.fr en précisant « désabonnement » dans l’objet de votre message. 

Abonnez-vous à DOCTR’in 
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Etude particulière 
 

Normes et interprétations applicables au 31 décembr e 2013 
En vue de la clôture 2013, DOCTR’in vous présente un panorama des derniers textes publiés par l’IASB. Nous vous précisons 
quels sont ceux d’application obligatoire et ceux pouvant être appliqués par anticipation, compte tenu de l’état d’avancement 
du processus d’adoption européen, à jour au 12 décembre 2013, accessible sur le site de l’EFRAG à l'adresse suivante : 
http://www.efrag.org/WebSites/UploadFolder/1/CMS/Files/Endorsement%20status%20report/EFRAG_Endorsement_Status_Re
port__12_December_2013.pdf 
 

Pour mémoire, nous vous rappelons les principes qui 
régissent la première application des normes et 
interprétations publiées par l’IASB : 

� Les projets de normes sur lesquels travaille l’IASB ne 
peuvent pas être appliqués car ils ne font pas partie du 
corps de normes publiées ; 

� les projets d’interprétation en cours au sein de l’IFRS 
Interpretations Committee peuvent éventuellement être 
pris en considération si les deux conditions suivantes 
sont respectées : 

̶ le projet n’est pas en contradiction avec les normes 
IFRS applicables ; 

̶ le projet n’est pas destiné à modifier une 
interprétation existante d’application obligatoire ; 

̶ la charge d’intérêt est comptabilisée en résultat en 
utilisant le taux de rendement des actifs. 

� les normes publiées par l’IASB et non encore adoptées 
par l’Union Européenne au 31 décembre peuvent être 
appliquées si le processus d’adoption européen est 
achevé avant la date d’arrêté des comptes par l’organe 
compétent (i.e. souvent le conseil d’administration) ; 

� Les interprétations publiées par l’IASB et non encore 
adoptées par l’Union Européenne à la date d’arrêté des 
comptes par l’organe compétent peuvent être 
appliquées sauf si elles sont en contradiction avec les 
normes ou interprétations applicables en Europe. 

Enfin, rappelons que l’annexe aux comptes IFRS doit inclure 
la liste des normes et interprétations publiées par l’IASB, 
non encore entrées en vigueur, et qui ne sont pas 
appliquées par anticipation par l’entité. Cette liste doit 
notamment être accompagnée de l’estimation par l’entité 
de l’impact de l’application de ces normes et 
interprétations. 

1. Point sur le processus d'adoption par l'Union Européenne des normes et amendements publiés par l'IASB 

Norme Thème 

Date d’entrée en 

vigueur selon 

l’IASB 

Date de publication au 

JOUE 

Au 31 décembre 2013 

application… 

Amendements 

IAS 1 

Présentation des autres éléments 
du résultat global 

1
er

 juillet 2012 
Application anticipée 

possible 
6 juin 2012 

Obligatoire 

Amendements 

IAS 19 
Avantages du personnel 

1
er

 janvier 2013 
Application anticipée 

possible 
Obligatoire 

Amendements 

IFRS 7 

Informations à fournir : 
Compensation d’actifs financiers et 

de passifs financiers 

1
er

 janvier 2013 
Application anticipée 

possible 

29 décembre 2012 

Obligatoire 

Amendements 

IAS 32 

Instruments financiers : 
Présentation - Compensation 

d’actifs financiers et de passifs 
financiers 

1
er

 janvier 2014 
Application anticipée 

possible 
Possible 

IFRS 13 Evaluation à la juste valeur 
1

er
 janvier 2013 

Application anticipée 
possible 

29 décembre 2012 
Application obligatoire 

différée au 
1

er
 janvier 2013 

Obligatoire 

Amendements 

IAS 12 

Recouvrement des actifs sous-
jacents 

1
er

 janvier 2012 
Application anticipée 

possible 

Obligatoire 

Amendements 

IFRS 1 

Hyperinflation sévère et 
suppression des dates fixes pour 

les premiers adoptants 

1
er

 juillet 2011 
Application anticipée 

possible 
Obligatoire 
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1. Point sur le processus d'adoption par l'Union Européenne des normes et amendements publiés par l'IASB (suite) 

Norme Thème 

Date d’entrée en 

vigueur selon 

l’IASB 

Date de publication au 

JOUE 

Au 31 décembre 2013 

application… 

IFRS 10 Etats financiers consolidés 

1
er

 janvier 2013 
Application anticipée 
possible sous réserve 

de l’application 
simultanée de ces 

5 textes 

29 décembre 2012 
Application obligatoire 

différée au 
1

er
 janvier 2014 

Possible 
sous réserve de 

l’application simultanée 
de ces 5 textes 

IFRS 11 Partenariats 

IFRS 12 

Informations à fournir sur les 
intérêts détenus dans d’autres 

entités 

IAS 27R Etats financiers individuels 

IAS 28R 
Participations dans des entreprises 

associées et des co-entreprises 

Amendements 

IFRS 10, IFRS 11 

et IFRS 12 

Modalités de transition 
1

er
 janvier 2013 

Application anticipée 
possible 

5 avril 2013 
Application obligatoire 

différée au 
1

er
 janvier 2014 

Possible 

Amendements 

IFRS 1 
Prêts publics 

1
er

 janvier 2013 
Application anticipée 

possible 
5 mars 2013 Obligatoire 

Annual 

improvements 

(2009-2011) 

Processus annuel d’amélioration 
des normes cycle 2009-2011 

(publié le 17 mai 2012)  

1
er 

janvier 2013 
Application anticipée 

possible 
28 mars 2013 Obligatoire 

IFRS 9 
Instruments financiers 

(norme devant progressivement 
remplacer IAS 39) 

1
er

 janvier 2015 
Application anticipée 

possible 

Processus d’adoption 
suspendu par la 

Commission européenne 
Non autorisée 

Amendements 

IFRS 10, IFRS 12 

et IAS 27 

Entités d’investissement 
1

er
 janvier 2014 

Application anticipée 
possible 

21 novembre 2013 Possible  

Amendements 

IAS 36 

Montant recouvrable des actifs 
non financiers 

(publié le 29 mai 2013) 

1
er

 janvier 2014 
Application anticipée 

possible 

En attente de l’adoption 
par l’UE (attendue sur le 

4
ème

 trimestre 2013) 
Possible 

Amendements  

IAS 39 

Novation de dérivés et continuité 
de comptabilité de couverture 

(publié le 27 juin 2013) 

1
er

 janvier 2014 
Application anticipée 

possible 

En attente de l’adoption 
par l’UE (attendue sur le 

4
ème

 trimestre 2013) 

Possible 
(sous réserve d’adoption 

avant l’arrêté des 
comptes)  

Amendements  

IAS 19 

Contributions des employés 
(publié le 21 novembre 2013) 

1er juillet 2014 
Application anticipée 

possible 

En attente de l’adoption 
par l’UE (attendue sur le 

3
ème

 trimestre 2014) 
Non autorisée 

Annual 

improvements 

cycle 2010-2012 

et 2011-2013  

Processus annuel d’amélioration 
des normes cycle 2010-2012 et 

2011-2013 
(publiés le 12 décembre 2013) 

1er juillet 2014 

Application anticipée 
possible 

En attente de l’adoption 
par l’UE (attendue sur le 

3
ème

 trimestre 2013) 
Possible 

1
 

1
 Si l’amendement est une clarification d’une norme existante et n’est pas en contradiction avec les normes actuelles 

2. Point sur le processus d'adoption par l'Union Européenne des interprétations publiées par l'IFRS IC 

Interprétation Thème 

Date d’entrée en 

vigueur selon 

l’IASB 

Date de publication au 

JOUE 

Au 31 décembre 2013 

application… 

IFRIC 20 

Frais de déblaiement engagés 
pendant la phase de production 

d'une mine à ciel ouvert 

1
er

 janvier 2013 
Application anticipée 

possible 
29 décembre 2012 Obligatoire 

IFRIC 21 
Taxes (« Levies ») 

(publiée le 20 mai 2013) 

1
er

 janvier 2014 
Application anticipée 

possible 

En attente de l’adoption 
par l’UE (attendue sur le 

2
ème

 trimestre 2014) 
Possible 



 

 

 DOCTR'in n° 93 – Novembre 2013 | 11 

 
Etude particulière 
 

Quelles sont les recommandations de l'ESMA et de l' AMF 
pour l'arrêté 2013 ? 

Les 11 et 12 novembre dernier l’ESMA et l’AMF ont publié 
leurs recommandations pour l’arrêté 2013. 

L’AMF a souhaité cette année mettre l’accent sur les 
problématiques suivantes : 

� informations en annexe ; 

� évaluation à la juste valeur (IFRS 13) ; 

� avantages au personnel (IAS 19R) ; 

� impôts et taxes ; 

� normes sur la consolidation (IFRS 10, 11 et 12). 

L’ESMA, en plus des 3 premières thématiques listées ci-
avant, a également écrit sur : 

� la dépréciation des actifs non financiers ; et 

� des problématiques liées aux instruments financiers. 

DOCTR’in vous présente les principales recommandations à 
prendre en compte pour la clôture 2013. 

1. Informations en annexes 

Les deux régulateurs soulignent l’importance de produire 
des annexes de qualité. Ils demandent à ce que les entités 
privilégient les informations matérielles et spécifiques au 
groupe et n’hésitent pas à supprimer les informations 
considérées comme non significatives.  

 

 

L’ESMA liste par ailleurs un certain nombre d’informations 
requises par IAS 1et IAS 8 et pour lesquelles la qualité 
pourrait être améliorée : 

� résumé des principales méthodes de comptabilisation ; 

� principaux jugements retenus par le management ; 

� incertitudes sur les hypothèses retenues sur des 
évaluations significatives ; 

� incertitudes relatives à des évènements qui pourraient 
remettre en cause le principe de continuité 
d’exploitation ; 

� sensibilité des valeurs aux hypothèses retenues ; 

� etc. 

L’AMF rappelle que la norme IAS 1 requiert une description 
des principes comptables significatifs et des jugements 
majeurs réalisés par la direction ainsi qu’une présentation 
des hypothèses retenues et la sensibilité des valeurs 
comptables à ces hypothèses. 

A ce titre, l’AMF note que l’information est souvent 
insuffisante sur la méthode de comptabilisation du chiffre 
d’affaires et des instruments financiers. 

 

2. Evaluation à la juste valeur 

Prise en compte du risque de non-exécution 

IFRS 13 indique explicitement que la détermination de la 
juste valeur des instruments financiers doit prendre en 
compte le risque de défaut de la contrepartie (CVA) et, 
s’agissant de passifs, le risque de crédit propre de l’entité 
(DVA) (IFRS 13.42). 

Les deux régulateurs soulignent l’importance de ces 
dispositions pour les instruments dérivés (y compris les 
dérivés inscrits au passif), notamment dans le cadre de 
regroupements d’entreprises. 

Les deux régulateurs rappellent également que les 
techniques d’évaluation du risque de non-exécution doivent 
tenir compte des données de marché observables et 
pertinentes que les autres participants de marché 
prendraient également en compte. 

 

L’ESMA s’attend à ce que les entreprises : 

� insistent sur la qualité et l’exhaustivité des 

informations pertinentes données en annexe ; 

� Elaborent des annexes de qualité, ce qui suppose 

qu’elles fournissent des informations spécifiques à 

l’entité et ne « plaquent » pas des textes standards. 

L’AMF de son côté encourage les entreprises à : 

� renforcer l’implication des directions générales dans 

le processus d’élaboration des annexes ; 

� présenter aux directions générales et aux comités 

d’audit les projets de notes annexes relatives aux 

événements clés et les principaux sujets de clôture. 

Aussi, l’AMF encourage-t-elle les sociétés à préciser en 

annexes la méthodologie utilisée pour le calcul de ces 

ajustements pour risques de non-exécution (CVA/ DVA) 

et à indiquer clairement les impacts comptabilisés 

lorsqu’ils sont significatifs. 

L’AMF et l’ESMA invitent les sociétés à préciser en 

annexes la méthodologie utilisée pour le calcul de ces 

ajustements pour risques de non-exécution (CVA/ DVA) 

et à indiquer clairement les impacts comptabilisés 

lorsqu’ils sont significatifs. 
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Effet de bloc et unité de compte 

IFRS 13.69 stipule que les caractéristiques des actifs/passifs 
prises en compte par des intervenants de marché peuvent 
inclure des décotes ou des primes de contrôle. 

Ce même paragraphe indique plus loin qu’une évaluation 
de la juste valeur ne doit pas intégrer de prime ou de 
décote incompatible avec l’unité de comptabilisation 
définie dans l’IFRS qui impose ou permet l’évaluation à la 
juste valeur. 

Cette incohérence a été soumise à l’IASB qui doit proposer 
un amendement. 

A titre d’exemple, dans le cas d’une filiale, d’une co-
entreprise ou d’une entreprise associée cotée quelle est 
l’unité de compte à retenir pour calculer la juste valeur ? 

̶ Faut-il prendre chaque action prise isolément ou bien 
peut-on retenir la participation dans son ensemble ? 

̶ La juste valeur est-elle déterminée en multipliant le 
nombre d’actions par le cours coté ou bien peut-on 
prendre en compte les primes de contrôle et les 
décotes ? 

 

Informations en annexes 

Les régulateurs rappellent que les sociétés doivent vérifier 
que les informations présentées en annexes permettent 
d’atteindre les objectifs de la norme IFRS 13, à savoir : 

� comprendre les techniques d’évaluation et les données 
d’entrée utilisées ; 

� comprendre l’impact de ces évaluations sur le résultat 
net ou sur les autres éléments du résultat global, en 
particulier pour des évaluations de niveau 3. 

Plus le niveau de juste valeur fait appel au jugement plus le 
niveau d’information requis est élevé. 

 

A titre d’exemple, pour une valorisation d’immeuble de 
placement effectuée par un expert à partir de données 
de marché, la société devrait s’interroger sur le poids des 
retraitements effectués par l’expert afin de déterminer si 
le niveau de juste valeur est de niveau 2 ou de niveau 3. 

Pour les actifs et passifs comptabilisés à la juste valeur et 
classés en niveau 3, la norme requiert entre autres des 
informations qualitatives et quantitatives sur : 

� les principaux paramètres non observables, 

� la sensibilité de la juste valeur aux variations de ces 
paramètres. 

 

3. Avantages au personnel 

Présentation au compte de résultat de l’intérêt net 

Le résultat opérationnel est utilisé par une majorité de 
sociétés pour présenter leur performance. Il constitue un 
agrégat clé. 

 

Ceci est valable à chaque fois que certaines options sont 
offertes par les normes ou en l’absence d’indications 
normatives conduisant les entreprises à un choix de 
présentation. 

A titre d’exemple, l’AMF présente le cas de l’intérêt net sur 
le passif/actif au titre des prestations définies (en 
application d’IAS 19R) qui peut être présenté soit au niveau 
du résultat opérationnel, soit au niveau du résultat 
financier. 

Informations en annexes 

Les informations à donner en annexe, au titre d’IAS 19R, 
ont pour objectif de faire comprendre aux lecteurs : 

� les caractéristiques des régimes à prestations définies et 
les risques associés ; 

� les montants comptabilisés et l’incidence potentielle des 
régimes à prestations définies sur les montants ; 

� l’échéancier et le degré d’incertitude des flux de 
trésorerie futurs. 

Dans l’attente d’une clarification de la norme, l’AMF et 

l’ESMA : 

� invitent les sociétés à présenter et expliquer en 

annexe l’unité de compte retenue ; 

� l’AMF souligne par ailleurs l’importance de la 

permanence des méthodes. 

L’AMF rappelle qu’il est important de préciser, pour les 

éléments significatifs et sensibles, le type d’analyse 

effectué ayant permis de déterminer le niveau de juste 

valeur. 

L’AMF et l’ESMA rappellent l’importance des 

informations spécifiques sur les évaluations de niveau 3 

dans la mesure où elles permettent d’éclairer le lecteur 

sur les impacts des techniques d’évaluation utilisées. 

L’AMF recommande d’adapter le degré de granularité à 

la nature, aux caractéristiques et aux risques associés. 

L’AMF recommande de : 

� définir clairement le contenu de l’agrégat 

opérationnel utilisé en précisant les éléments le 

composant ; 

� la définition retenue doit être constante dans le 

temps ; 

� toute modification doit faire l’objet d’une 

justification (avec des éléments chiffrés pour 

apprécier l’incidence sur la performance de l’exercice 

concerné). 
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L’AMF rappelle par ailleurs, que les entités doivent 
apprécier la nécessité de ventiler certaines informations 
afin de distinguer les régimes avec des niveaux de risque 
significativement différents. 

Ainsi, le cas échéant les entités : 

� s’interrogeront sur la manière la plus pertinente de 
refléter les différences de risque (ex : par zone 
géographique) ; 

� donneront une sensibilité aux hypothèses clés ; 

� ventileront la juste valeur des actifs du régime par 
catégorie en reflétant  les risques associés à ces actifs ; 

� présenteront l’incidence des régimes sur les flux de 
trésorerie futurs ; ainsi que 

� la duration de l’obligation et l’échelonnement des 
versements. 

 

Taux d’actualisation des engagements de retraite 

La norme IAS 19R requiert l’utilisation d’un taux 
d’actualisation par référence aux taux de marché 
d’obligations d’entreprises de première catégorie ou de 
haute qualité  (« HQCB »).  

Dans la pratique, les entités utilisent des taux par référence 
aux taux des entités notées  AAA ou AA. En raison de la 
dégradation des notations, la pratique observée peut-elle 
être modifiée ? 

Le sujet a été discuté au sein de l’IFRS IC qui a apporté les 
précisions suivantes : 

� il s’agit d’une notion absolue : la norme fait référence à 
« haute qualité » et non pas à « la plus haute qualité » ; 

� la méthodologie reste inchangée dès lors que le marché 
est profond ; 

� la profondeur du marché s’apprécie au niveau de la zone 
monétaire et non pas au niveau du pays ; 

� des informations en annexe sont attendues sur la 
détermination des taux (méthodologie et sensibilité), si 
cela est significatif. 

 

4. Impôts et taxes 

Réconciliation de l’impôt et du bénéfice comptable 

Présentation 

La réconciliation entre l’impôt et le bénéfice comptable 
peut être présenté soit en montant, soit en taux (IAS 
12.81c). 

 

Taux d'impôt utilisé 

La plus part des entreprises présentent le taux national 
d’imposition dans le pays où est situé le siège pour 
réconcilier le montant de l’impôt et le bénéfice comptable. 

Depuis 2011, les entités françaises ayant un CA > 250 M€ 
sont assujetties à un complément d’imposition. Certaines 
entités présentent ce complément de taux dans le taux 
d’imposition (taux de 36,1%), d’autres présentent un taux 
sans cette contribution additionnelle (taux de 34,43%) et 
l’impact de cette contribution complémentaire n’est pas en 
lecture directe parmi les éléments de réconciliation. 

 

Explication des principaux impacts 

IAS12.85 propose d’utiliser soit le taux d’imposition du pays 
où est situé le siège, soit le taux résultant de l’application 
des taux d’imposition pour chaque pays. 

Lorsque la première méthode est utilisée, un des éléments 
majeurs de rapprochement est l’effet des différences entre 
le taux d’imposition du pays où est situé le siège et les taux 
d’imposition des autres pays où est présent le groupe. 

Généralement, ce montant est présenté à part dans la 
preuve d’impôt, mais sans justification ni explication. 

 

L’AMF recommande d’être pédagogique dans la 

présentation des régimes à prestations définies et de 

leur incidence dans les comptes. En effet, certains 

régimes sont complexes avec des spécificités locales 

significatives. 

L’AMF rappelle que les objectifs listés ci-avant ne sont 

pas forcément reflétés par la seule présentation de 

tableaux. 

L’AMF invite  les  sociétés à définir la manière la plus 

pertinente et le niveau de granularité nécessaire pour 

présenter aux lecteurs les niveaux de risque liés aux 

différents régimes et aux actifs y afférents. 

L’AMF rappelle que le taux d’actualisation sera 

généralement l’une des hypothèses clés. Les entités 

s’interrogeront sur le caractère clé des autres 

hypothèses (ex : taux de rotation des salariés…) pour 

lesquelles il convient de présenter une sensibilité. 

Dans un contexte de marché profond dans la zone euro, 

l’AMF et l’ESMA ne s’attendent pas à des modifications 

des pratiques existantes. 

Si une présentation en taux est utilisée, l’AMF 

encourage les entités à présenter au même endroit le 

montant du bénéfice comptable avant impôt afin de 

faciliter la lecture des montants en jeu. 

L’AMF recommande de donner toutes les informations 

permettant de comprendre les éléments inclus dans le 

taux utilisé pour élaborer la preuve d’impôt. 

L’AMF encourage les entités à détailler la ligne 

présentant les « différentiels de taux » lorsque cela est 

significatif. 
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L’AMF note par ailleurs  que les intitulés des éléments 
présentés dans la preuve d’impôt sont parfois peu parlants. 
A titre d’exemple, il est parfois difficile de comprendre 
l’effet des reports déficitaires qui antérieurement n’avaient 
pas été reconnus. 

 

Taxe de 3% sur les dividendes 

La loi de finance d’août 2012 a mis en place une 
contribution additionnelle en cas de distribution de 
dividendes sous forme de trésorerie.  

Le traitement comptable des taxes sur dividendes a été 
clarifié par l’IASB : il convient de suivre les dispositions 
d’IAS 12 (§ 52A et 52B) qui prévoit que ces taxes sont 
comptabilisées en résultat de la période au cours de 
laquelle la décision de distribution a été prise, dès lors que 
la distribution porte sur les résultats passés.  

L’AMF confirme cette position, à savoir que la contribution 
additionnelle doit être comptabilisée en résultat. 

Crédit d’impôt pour la compétitivité de l’emploi (CICE) 

Le CICE a été mis en place à compter du 1
er

 janvier 2013. En 
IFRS, il peut être présenté soit en autres produits, soit en 
diminution des charges de personnel auxquelles il se 
rapporte, selon les options de présentation comptables 
retenues antérieurement en application d’IAS 20. 

 

5. Normes sur la consolidation 

IFRS 10 

La norme IFRS 10 donne une définition du contrôle et 
introduit des changements et des précisions par rapport à 
la norme actuelle (IAS 27).  

Bien que les principes soient présentés succinctement dans 
la norme, ils sont suivis d’un guide d’application détaillé 
comprenant de nombreux exemples et indicateurs.  

 

 

 

L’AMF rappelle également qu’il est important de présenter 
à la clôture 2013 les impacts attendus (informations 
qualitatives et quantitatives) conformément à IAS 8. Ceci 
est également valable pour IFRS 11.  

En effet, les investisseurs auront à comparer ces comptes 
avec ceux de sociétés ayant appliqué les nouvelles normes 
sur la consolidation par anticipation. 

IFRS 11 

La norme IFRS 10 donne une définition du contrôle et 
introduit des changements et des précisions par rapport à 
la norme actuelle (IAS 27).  

Dans ses recommandations pour la clôture 2011, l’AMF 
avait indiqué que la présentation du résultat des entités 
mises en équivalence au sein d’un agrégat représentant les 
activités opérationnelles ne pouvait résulter que de 
circonstances particulières sur la base d’une analyse 
pérenne.  

L’ANC a publié en avril 2013 la recommandation 2013-01 
relative à la présentation de la quote-part du résultat des 
sociétés mises en équivalence.  

Selon cette recommandations, le résultat des sociétés 
mises en équivalence ayant une « nature opérationnelle 

dans le prolongement de l’activité du groupe » pourrait être 
présenté après un sous-total « Résultat opérationnel » et 
avant un sous-total « Résultat opérationnel après MEQ ».  

 

L’AMF invite les sociétés à utiliser des intitulés parlant 

et à expliquer synthétiquement à quoi correspondent les 

éléments significatifs de la réconciliation. 

� L’AMF invite les entités à préciser le montant du CICE 

et dans quel compte il a été comptabilisé dès lors 

qu’il est significatif. 

Dans ce contexte, l’AMF recommande aux entités de 

mener une analyse globale. Même lorsque la situation 

présente des similitudes avec certains exemples ou 

indicateurs du guide d’application, avant de conclure 

sur l’existence du contrôle, il est essentiel de s’assurer 

que les étapes du raisonnement ont été respectées et 

que l’ensemble des faits pertinents ont été considérés. 

L’AMF note par ailleurs que le pouvoir résulte de droits. 

Ainsi, il peut être facile de déterminer qui détient le 

pouvoir quand le pouvoir résulte des droits de vote. 

En cas de changements significatifs induits par la 

première application d’IFRS 10, l’AMF demande à ce 

que soient expliqués clairement en annexe les facteurs 

spécifiques pertinents ayant abouti à reconsidérer la 

relation avec ces entités (si significatif individuellement 

ou collectivement). 

Pour la clôture 2013, l’AMF a mis à jour ses 

recommandations : 

� pour les entités MEQ dans le prolongement de 

l’activité opérationnelle du groupe, la présentation 

choisie ne doit pas altérer les ratios calculés par les 

utilisateurs à partir de l’agrégat du compte de 

résultat présentant l’activité opérationnelle du 

groupe ; 

� les intitulés utilisés devraient clairement mentionner 

la prise en compte des sociétés mises en équivalence. 
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IFRS 12 

La norme IAS 34 stipule que les éléments inclus dans les 
comptes intermédiaires doivent permettre de comprendre 
l’évolution de la situation et de la performance financière 
depuis la clôture annuelle. De la même façon, il convient de 
donner la nature et les effets des changements dans les 
principes comptables.  

 

La norme IFRS 12 requiert une quantité importante 
d’informations au titre des participations détenues dans un 
groupe. 

 

La difficulté d’application d’IFRS 12 réside dans la quantité 
d’informations à fournir tout en communiquant de manière 
pertinente et lisible. Ceci est particulièrement vrai pour les 
informations à donner sur les filiales dans lesquelles les 
intérêts minoritaires sont significatifs.  

 

6. Dépréciation des actifs non financiers 

Le contexte de crise actuel a conduit l’ESMA à mettre une 
fois encore l’accent sur la dépréciation des actifs non 
financiers et en particulier sur :  

Les prévisions des flux de trésorerie 

La détermination de la valeur d’utilité passe par l’estimation 
des prévisions de flux de trésorerie. L’ESMA rappelle à ce 
titre les éléments suivants stipulés dans IAS 36 : 

� les prévisions de flux de trésorerie futurs doivent être 
fondées sur des hypothèses raisonnables et justifiables ; 

� Un poids plus important doit être donné aux éléments 
probants externes ; 

� Le caractère raisonnable des hypothèses doit être évalué 
en examinant les causes des écarts entre les prévisions 
passées et les réalisations. 

Les hypothèses clés retenues 

La plus part des émetteurs fournissent une information sur 
les hypothèses clés utilisées pour déterminer la valeur 
d’utilité.  

Toutefois, l’ESMA constate qu’en général l’information est 
souvent donnée de manière trop agrégée pour être utile au 
lecteur. Rappelons qu’IAS 36 demande à ce que cette 
information soit donnée par UGT ou regroupement d’UGT.  

L’ESMA considère particulièrement important de présenter, 
au niveau de détail approprié, des informations spécifiques 
à l’entité. L’ESMA invite les émetteurs à se demander s’ils 
peuvent améliorer la qualité de l’information fournie dans 
ce domaine. 

L’ESMA estime par ailleurs que les hypothèses clés 
présentées devraient aller au-delà du taux de croissance 
terminale et du taux d’actualisation. 

Les analyses de sensibilité 

L’ESMA note que, les entités qui comptabilisent des 
goodwill ou des actifs incorporels à durée de vie indéfinie 
pourraient améliorer la qualité de l’information relative aux 
analyses de sensibilité : 

Dans les cas où la marge de sécurité est peu importante 
entre valeur recouvrable et valeur comptable de ces actifs, 
les informations présentées ne permettent généralement 
pas aux utilisateurs d’apprécier la sensibilité de ces actifs 
aux variations des hypothèses clés. 

Dans de tels cas, l’ESMA estime que se limiter à 
l’affirmation qu’« aucune variation raisonnablement 

possible des hypothèses clés n’amènerait à constater une 

perte de valeur » pourrait être insuffisant. 

Plus généralement, l’ESMA rappelle aux émetteurs qu’une 
information devrait être présentée pour les UGT ou groupes 
d’UGTS significatifs concernant le taux de croissance 
terminale, le taux d’actualisation et les hypothèses 
opérationnelles clés (par exemple le taux de croissance du 
chiffre d’affaires). 

7. Instruments financiers 

Informations en annexe sur les risques liés aux 

instruments financiers 

L’ESMA rappelle l’importance de fournir en annexe des 
informations quantitatives et qualitatives sur la nature et 
l’ampleur des risques significatifs découlant des 
instruments financiers (IFRS 7.31). 

Dans ce contexte, et lorsque l’information est 

matérielle, l’AMF invite les entités à s’interroger sur la 

pertinence de présenter certaines des informations 

demandées par IFRS 12, dès les comptes semestriels 

résumés. 

C’est la raison pour laquelle l’AMF : 

� insiste sur l’importance de la préparation en amont 

pour fournir une information de qualité exploitable 

par le lecteur ; et 

� recommande de mener dès que possible les travaux 

de collecte et d’analyse de données. 

Aussi, l’AMF recommande : 

� d’évaluer la pertinence et la granularité des éléments 

à présenter ; et 

� d’évaluer le caractère « significatif » des intérêts 

minoritaires en se rapportant par exemple aux soldes 

de trésorerie significatifs, au poids de ces 

participations dans les agrégats utilisés par le groupe 

(ex : résultat, flux de trésorerie, actif, passif), 

l’existence de sous-groupes, etc. 



 

 

16 | DOCTR'in n° 93 – Novembre 2013  

L’ESMA s’attend à ce que ces risques et la réalité 
économique soient reflétés dans la valorisation des 
instruments financiers.  

Dépréciation des actifs financiers 

Lorsque les entités effectuent des tests de dépréciation 
portant sur les actifs financiers, les entités devraient tenir 
compte de toutes les informations disponibles en date 
d’arrêté. 

L’ESMA incite les préparateurs à décrire de manière claire 
et explicite, les jugements liés aux tests de dépréciation et 
aux montants dépréciés, ainsi que les méthodes 
comptables appliquées aux provisions collectives. 

L’ESMA souligne l’importance de fournir les informations 
demandées par IFRS 7 (§ 36 et 37) sur la qualité de crédit 
des actifs financiers, en s’assurant de bien faire la 
distinction entre : 

� les créances non dépréciées n’ayant pas fait l’objet 
d’impayés ; 

� les créances présentant des impayés qui n’ont pas été 
dépréciées ; et 

� les créances présentant des impayés et déjà dépréciées. 

Actifs financiers : créances renégociées 

L’ESMA, dans ses recommandations, renvoie vers son 
document intitulé « Public Statement on Forbearance 

Practices » publié en décembre 2012. 

L’ESMA constate des améliorations dans les pratiques de 
communication financière des banques sur les encours 
renégociés, mais considère que les informations publiées ne 
sont toujours pas entièrement satisfaisantes.  

Notamment, l’ESMA s’attend à plus d’informations 
quantitatives sur les renégociations, ce qui permettrait aux 
investisseurs de se former une opinion sur : 

� l’adéquation du niveau de provisionnement ; et 

� l’impact de la renégociation sur la situation financière et 
sur le résultat du prêteur. 

L’ESMA rappelle que le montant des dépréciations sur les 
encours renégociés devrait être calculé sur la base des flux 
de trésorerie attendus, plutôt que sur les flux de trésorerie 
contractuels (IAS 39.63). 

Risque de liquidité 

En raison de la situation économique actuelle, l’ESMA 
rappelle l’intérêt qu’accordent les investisseurs aux 
informations sur la gestion du risque de liquidité et sur le 
caractère (durable ou non) des sources de financement. 
Ceci est particulièrement vrai pour les institutions 
financières. 

L’ESMA s’attend à ce que les préparateurs donnent en 
annexe les informations requises par IFRS 7.39 sur le risque 
de liquidité. Le niveau de granularité devrait être 
proportionnel au niveau de risque de liquidité supporté par 
l’entité. 

L’ESMA considère que les informations sur le risque de 
liquidité devraient inclure, entre autres : 

� l’analyse des échéances contractuelles résiduelles ; 

� des informations qualitatives et quantitatives sur 
l’existence d’éventuelles restrictions/disponibilités sur 
les actifs pouvant être utilisés pour pallier les problèmes 
de liquidité ; et 

� une mise en évidence du lien entre le risque de liquidité 
et les sources de financement. 
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La doctrine au quotidien 
 

Manifestations / 
publications 

Séminaires « Actualités des normes IFRS » 

Les sessions du « Club IFRS » consacré à l’actualité des 
normes IFRS, organisé par Francis Lefèbvre Formation et 
animé par l’équipe Doctrine de Mazars, sont connues pour 
l’année 2014.  

Elles se dérouleront à Paris les 21 mars, 20 juin, 
19 septembre et 5 décembre 2014. 

Les demandes d’inscription doivent être transmises à  
Francis Lefèbvre Formation : www.flf.fr ou 01 44 01 39 99. 

Principaux sujets soumis à 
la Doctrine 

Normes françaises 

� Traitement comptable d’un contrat d’affacturage de 
créances commerciales ; 

� Consolidation d’un OPCVM. 

Normes IFRS 

� Traitement comptable d’une cession de créance de 
CICE ; 

� Reconnaissance d’impôts différés actif lorsque l’entité a 
un historique de pertes fiscales récentes ; 

� .Paiement de dividendes avec option de règlement en 
trésorerie ou en actions ; 

� Traitement d’une ORA du point de vue de l’émetteur ; 

� Couverture d’un prêt capé. 
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