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(1) La norme en version originale parle de « discontinued operations » pour les activités abandonnées et de 
« disposal groups to be abandoned » pour les activités mises au rebut.

Introduction

IFRS 5, Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées,
norme de convergence avec les principes américains, a représenté une
véritable nouveauté pour beaucoup de groupes.

Appliquée depuis le 1er janvier 2005, cette norme récente suscite de
nombreuses questions pratiques de mise en œuvre, en particulier du fait de
la non récurrence des opérations entrant dans son champ d’application.
Pourquoi IFRS 5 est-elle d’apparence si complexe ? Quelques éléments de
réponse peuvent être apportés :

a IFRS 5 (dans sa version traduite en français) utilise un champ lexical
constitué de terminologies longues (« actifs non courants classés comme
détenus en vue de la vente »), peu explicites (un groupe d’actifs destiné à
être cédé peut inclure des actifs et des passifs de l’entité, y compris des
actifs courants, des passifs courants et des actifs qui restent évalués
selon leur norme d’origine) et parfois maladroites (des activités sont 
« abandonnées » lorsqu’elles sont soit vendues ou en cours de cession,
soit mises au rebut(1)) ;

a IFRS 5 est non seulement une norme de classification et de présentation,
mais également une norme d’évaluation. Toutefois, le champ d’application
n’est pas le même selon que l’on analyse les conséquences sous l’angle
de la classification et la présentation ou sous l’angle de l’évaluation. 
Par exemple, les actifs financiers restent évalués selon la norme IAS 39,
même lorsqu’ils sont classés comme détenus en vue de la vente au bilan
selon IFRS 5 ;

a L’objectif affiché par la norme IFRS 5, à savoir « spécifier la
comptabilisation d’actifs détenus en vue de la vente, et la présentation et les
informations à fournir sur les activités abandonnées » n’éclaire pas sur la
véritable « philosophie » du texte. Cette norme vise avant tout à préparer
le lecteur des états financiers à la sortie future d’actifs non courants ou
de groupes d’actifs du bilan, et à la disparition prochaine des éléments
de résultat et des flux de trésorerie attachés à ces actifs.
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a La norme couvre deux types d’opérations pour lesquelles il existe des
liens, dans certaines situations, sans pour autant avoir un caractère
systématique :

� la classification et l’évaluation au bilan des actifs destinés à être cédés,

� la présentation au compte de résultat des activités abandonnées.

Un focus sera également fait sur les modifications récentes apportées à la
norme, soit dans le cadre de l’amélioration annuelle des normes existantes,
soit suite à la publication des normes révisées (IAS 1, IAS 27) ou
d’interprétation (IFRIC 17). Mais la publication d’un exposé-sondage visant
à revoir la définition d’une activité abandonnée, et à modifier le contenu de
l’information financière en application d’IFRS 5, devrait conduire à des
modifications de la norme d’une tout autre ampleur.
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Quand des actifs non courants sont�ils 
« détenus en vue de la vente » ?

à quels actifs la norme s’applique-t-elle ?
Afin de bien comprendre de quoi l’on parle, il peut être utile de faire un bref
rappel de la norme IAS 1 sur la présentation des états financiers.

La norme IAS 1 impose dans la plupart des cas de présenter séparément au
bilan les actifs courants et non courants, et les passifs courants et non
courants. Si les actifs (et les passifs) courants sont précisément définis par
la norme, les actifs (et les passifs) non courants sont définis par défaut : 
« tous les autres actifs doivent être classés en tant qu’actifs non courants ».

Les dispositions de classification et de présentation de la norme IFRS 5
s’appliquent non seulement à tous les actifs non courants, mais également
à tous les groupes d’actifs destinés à être cédés, que la norme définit
comme étant : « un groupe d’actifs destinés à être cédés, par la vente ou d’une
autre manière, ensemble en tant que groupe dans une transaction unique, et les
passifs directement liés à ces actifs qui seront transférés lors de la transaction. 
Le groupe inclut le goodwill acquis lors d’un regroupement d’entreprises si le
groupe est une unité génératrice de trésorerie à laquelle un goodwill a été
attribué (…) ou s’il s’agit d’une activité au sein d’une telle unité génératrice de
trésorerie. » Ces groupes d’actifs peuvent donc aussi contenir des actifs
courants.

Par exemple, lorsqu’une entité décide de vendre sa participation dans une
filiale, le groupe destiné à être cédé comprend non seulement les actifs non
courants consolidés issus de cette filiale, mais également les actifs courants
et les passifs de la filiale consolidée selon la méthode de l’intégration globale.

Dans le présent cahier, par convention, la terminologie « actif non courant »
pourra également correspondre à un « groupe destiné à être cédé ».

Cas pratique n°1 :

Quels sont les passifs liés à un groupe destiné à être cédé ?

Dans le cas général, il s’agit des passifs de l’entité destinée à être cédée
et non des passifs liés au financement souscrit lors de l’acquisition de
l’entité en question. Ces derniers passifs correspondent en effet à des
passifs de la maison mère, laquelle reste en général redevable des
montants en jeu après la cession.
Certains passifs comptabilisés directement dans les comptes de la mère
sont toutefois à analyser, afin de déterminer s’ils doivent être pris en
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compte dans le groupe destiné à être cédé. Tel est le cas des avantages
au personnel et des paiements sur base d’actions « cash-settled » qui
seraient conclus au niveau du groupe.
Une analyse au cas par cas doit être faite pour vérifier si ces passifs vont
sortir des comptes consolidés du fait de la cession de l’entité à laquelle
ils se rapportent.

Cas pratique n°2 :

Comment traiter les créances et dettes intra-groupe d’une filiale qui
correspond à un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de
la vente ?

Lorsqu’une société mère décide de céder la totalité d’une participation
dans une filiale consolidée et que les critères d’IFRS 5 pour un
classement du groupe d’actifs comme détenu en vue de la vente sont
remplis, la filiale reste consolidée en application de la norme IAS 27
jusqu’à la date effective de perte de contrôle (postérieure à la date à
laquelle le groupe d’actifs satisfait au classement imposé par IFRS 5).

Or, en application de la méthode de l’intégration globale, les créances et
les dettes intra-groupe doivent être éliminées du bilan consolidé tant
que la filiale reste consolidée. La question se pose donc de savoir s’il est
pertinent de présenter l’actif net à céder pour la part hors-groupe
uniquement, alors que l’actif net réellement cédé intègrera des créances
ou des dettes intra-groupe, qui deviendront hors-groupe du fait de la
cession.

IFRS 5 étant muette sur ce point, des pratiques divergentes ont pu être
constatées. À notre avis, les principes de consolidation prévus dans IAS 27
(i.e. l’élimination des créances et dettes intra-groupe) doivent être
maintenus tant que la perte de contrôle n’a pas eu lieu. Néanmoins,
pour l’évaluation du groupe destiné à être cédé selon les dispositions de
la norme IFRS 5, il conviendra de tenir compte d’un actif net incluant les
actifs et les passifs intra-groupe, afin de matérialiser dans les comptes
l’éventuelle perte réelle attendue au moment de la cession.



L’exemple chiffré suivant permet d’illustrer le cas énoncé ci-avant :
Contribution aux comptes consolidés de la filiale destinée à être cédée
(après élimination des créances et dettes intragroupe) :

Écart d'acquisition 100 Intérêts minoritaires 50
Immobilisations 400 Dettes financières 300
Stocks, créances 600 Autres dettes 500

Total des actifs consolidés 1 100 Total des passifs consolidés 850

a Contribution consolidée nette : 1 100 - 850 = 250
a Dette financière intra-groupe : 200 (avance consentie par la mère à sa fille 

et incluse dans les passifs du groupe à céder)
a Actif net du groupe destiné à être cédé : 250 - 200  = 50
a Prix de vente : 300
Plus-value réelle attendue : 300 - 50 = 250

Quelles sont les conditions à remplir ?
IFRS 5.6 édicte un principe général de classement : « Une entité doit classer
un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue
de la vente si sa valeur comptable est recouvrée principalement par le biais
d’une transaction de vente plutôt que par l’utilisation continue. »

Ainsi, une entité ne doit pas classer comme détenu en vue de la vente un
actif non courant qui doit être abandonné (i.e. mis au rebut). Ceci tient au
fait que sa valeur comptable sera recouvrée principalement par le biais de
l’utilisation continue. Par exemple, si un groupe décide d’arrêter une
branche d’activité, laquelle comprend des actifs non courants, ces actifs
restent présentés dans leurs catégories d’origine jusqu’à la date de mise au
rebut.

Pour apprécier si la valeur comptable d’un actif non courant sera recouvrée
principalement par le biais d’une transaction de vente, IFRS 5 pose deux
conditions :

a L’actif doit être disponible en vue de la vente immédiate dans son état
actuel, sous réserve uniquement des conditions qui sont habituelles et
coutumières pour la vente de tels actifs ou groupes destinés à être
cédés ;

a La vente de cet actif non courant doit être hautement probable.Q
ua

nd
 d

es
 a

ct
ifs

 n
on

 c
ou

ra
nt

s 
so

nt
�ils

 «
dé

te
nu

s 
en

 v
ue

 d
e 

la
 v

en
te

»
?

Conception : Mazars, Communication France - CAH 14 - 03/098



Cas pratique n°3 :

Une entreprise s’est engagée à vendre une usine. Le cycle de production est
de six mois et des matières polluantes sont utilisées. La société a des
commandes qu’elle doit honorer. Le démantèlement et la dépollution des
installations nécessitent six mois d’immobilisation des bâtiments. L’usine
satisfait-elle à la condition de « disponibilité en vue de la vente immédiate » ? 

Non, le fait qu’il faille honorer les commandes sur plusieurs mois et
procéder aux opérations de démantèlement et de dépollution de l’usine,
ne la rend pas disponible pour une vente immédiate en l’état. L’usine ne
peut donc pas être classée comme détenue en vue de la vente à la date
de décision de cession.

Quand une vente est-elle « hautement probable » ?
La norme IFRS 5 précise par ailleurs quels sont les critères qui permettent
de considérer qu’une vente est hautement probable :

a La direction à un niveau approprié (par exemple, le Conseil
d’administration dans une S.A.) doit s’être engagée dans un plan de
vente de l’actif. La décision peut par exemple être matérialisée dans un
communiqué de presse annonçant la décision prise par les membres
du Conseil d’administration de la société ;

a Un programme actif pour trouver un acquéreur et finaliser le plan doit
avoir été lancé : il n’est donc pas nécessaire d’avoir identifié un acheteur
pour que le classement selon IFRS 5 soit possible. A fortiori, il n’est pas
nécessaire d’avoir un accord ferme. Par exemple, une société peut avoir
mandaté des agences immobilières pour vendre des immeubles ;

a L’actif doit être activement commercialisé à un prix qui est raisonnable
par rapport à sa juste valeur actuelle : ainsi, si le vendeur souhaite
obtenir pour l’actif un prix de vente bien supérieur à la juste valeur à la
date de commercialisation, il est peu probable que l’on puisse trouver
un acquéreur pour l’actif ;

a La vente doit pouvoir être conclue - et ainsi aboutir à la
décomptabilisation de l’actif - dans un délai d’un an à compter de la
date de sa classification dans la catégorie des actifs destinés à être
vendus, sauf exceptions prévues par la norme ;

Quand des actifs non courants sont�ils 
« détenus en vue de la vente » ?
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a Les mesures nécessaires pour finaliser le plan doivent indiquer qu’il est
improbable que des changements notables soient apportés au plan ou
que celui-ci soit arrêté.

Les exceptions au délai de douze mois sont détaillées en annexe B à la
norme IFRS 5. Ainsi, une prolongation de la période nécessaire pour
conclure une vente n’empêche pas un actif d’être classé comme détenu en
vue de la vente. En effet, si le retard est causé par des événements ou des
circonstances indépendants du contrôle de l’entité et s’il y a suffisamment
d’éléments qui prouvent que l’entité demeure engagée dans son plan de
cession de l’actif, le classement n’est pas remis en cause.

Ces exceptions s’appliquent en pratique dans deux types de situation :

a Soit il est probable, dès la décision de vente initiale, que la vente
effective ne sera pas réalisée dans un délai d’un an, compte tenu par
exemple d’un contexte réglementaire particulier entourant la vente
prévue ;

a Soit des faits nouveaux viennent prolonger le délai de réalisation de la
vente effective de l’actif.

Cas pratique n°4 :

Une entité, qui intervient dans le secteur de l’énergie, s’est engagée
dans la vente d’une branche d’activité. Cette vente nécessite l’accord des
autorités de régulation. Le délai d’obtention de l’accord peut être
supérieur à douze mois. Toutefois, pour obtenir cet accord, une
promesse de vente doit avoir été signée. Une telle signature est au cas
présent hautement probable d’ici un an. Dans cette situation,
l’exception au délai d’un an prévue dans IFRS 5 trouverait à s’appliquer.

Cas pratique n°5 :

Une entité s’est engagée dans un plan visant à vendre un actif non
courant. Celui-ci a ainsi été classé comme détenu en vue de la vente à la
date de décision de cession. Durant la première année, les conditions de
marché qui existaient à la date à laquelle la décision de cession a été
prise se sont fortement détériorées. Par conséquent, l’actif n’a
finalement pas pu être vendu dans les douze mois.
Si l’actif continue à être activement commercialisé en vue de sa vente, à
un prix ne dépassant pas sa juste valeur actuelle (le prix ayant
nécessairement dû être ajusté à la baisse compte tenu des nouvellesQ
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conditions de marché), alors le classement de l’actif non courant
comme détenu en vue de la vente peut être prolongé, même si le délai
de douze mois est dépassé.

à quelle date les conditions doivent-elles être
remplies ?
Lorsque tous les critères prévus par la norme IFRS 5 sont remplis avant la
date de clôture, un actif non courant doit être classé au bilan comme 
« détenu en vue de la vente ».

Si ces critères sont remplis entre la date de clôture et la date d’arrêté des
comptes, aucun changement en terme de classification ne doit être
effectué. Seules des informations spécifiques sur la transaction de vente
envisagée devront être fournies en annexe aux états financiers.

Actifs détenus en vue de la vente : quelle
présentation au bilan ?
Une entité doit présenter un actif non courant classé comme « détenu en
vue de la vente » et les actifs d’un groupe destiné à être cédé classé comme
« détenu en vue de la vente » séparément des autres actifs du bilan
(cf. illustration n°1 page 12). De même, les passifs d’un groupe destiné à
être cédé classé comme « détenu en vue de la vente » doivent être présentés
séparément des autres passifs du bilan. Par ailleurs, ces actifs et ces passifs
ne doivent pas être compensés entre eux.

En pratique, ceci revient à isoler sur une seule ligne distincte de l’actif du
bilan l’ensemble des actifs non courants et groupes d’actifs classés comme
détenus en vue de la vente et sur une seule ligne distincte au passif du bilan
l’ensemble des passifs directement liés aux groupes destinés à être cédés.
Ainsi, les actifs et les passifs classés comme détenus en vue de la vente
devront être présentés sur la dernière ligne du bilan, au sein du sous-total
des éléments courants.

Cette présentation distincte au bilan doit être effectuée uniquement pour
l’exercice au cours duquel les actifs non courants et groupes ont été classés
comme détenus en vue de la vente. Ainsi, les périodes comparatives du
bilan ne doivent pas être retraitées.

Quand des actifs non courants sont�ils 
« détenus en vue de la vente » ?
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BILAN ACTIF

31 décembre N 31 décembre N-1
Actifs non courants
Goodwill 800 1 000
Autres immobilisations incorporelles 400 300
Immobilisations corporelles 1 500 1 700
Actifs financiers 300 250
Titres mis en équivalence 100 100
Impôts différés actifs 220 170
Immeubles de placement 450 550

Sous-total 3 770 4 070

Actifs courants
Stocks 1 200 1 250
Créances clients 750 650
Actifs d'impôts exigibles 300 200
Autres actifs 450 630
Trésorerie et équivalents de trésorerie 900 750
Sous-total 3 600 3 480

Actifs classés comme détenus 
en vue de la vente

380 0

Sous-total 3 980 3 480

Total Actif 7 750 7 550

Point d’attention
Une entité doit également présenter séparément les produits et les charges
comptabilisés directement en capitaux propres liés à un actif non courant
classé comme détenu en vue de la vente. Si un groupe destiné à être cédé
inclut par exemple des titres disponibles à la vente, il convient d’isoler la
part des « autres produits et charges comptabilisés » correspondant aux
variations de juste valeur sur ces titres. En effet, la cession impliquera que
cette réserve liée à l’évaluation à la juste valeur sera immédiatement
recyclée par résultat. Il en va de même des écarts de change liés à la
conversion des comptes d’un groupe destiné à être cédé de sa monnaie de
fonctionnement dans la monnaie de présentation. En pratique, cette dernière
information n’a que rarement été communiquée par les groupes.

Illustration n°1 : présentation au bilan consolidé des actifs non courants
classés comme détenus en vue de la vente
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BILAN PASSIF

31 décembre N 31 décembre N-1
Capitaux propres 
Capitaux propres - part du groupe
(...) 1 490 1 350
Montants comptabilisés directement en capitaux
propres se rapportant à des actifs non courants
détenus en vue de la vente 10 0
Total capitaux propres - part du groupe 1 500 1 350
Capitaux propres - part des minoritaires 450 400
Sous-total 1 950 1 750
Passifs non courants
Emprunts long terme 1 300 1 600
Provisions 750 600
Impôts différés passifs 150 100
Sous-total 2 200 2 300
Passifs courants
Emprunts à moins d'un an 500 750
Fournisseurs 1 800 1 650
Passifs d'impôts exigibles 350 400
Autres passifs 800 700
Sous-total 3 450 3 500
Passifs classés comme détenus 
en vue de la vente

150 0

Sous-total 3 600 3 500
Total Passif 7 750 7 550

Quand des actifs non courants sont�ils 
« détenus en vue de la vente » ?
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Des règles d’évaluation spécifiques
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La règle générale d’évaluation selon IFRS 5
Le grand principe d’évaluation est qu’un actif non courant classé comme
détenu en vue de la vente doit être évalué au montant le plus faible entre sa
valeur comptable et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente.

Dans la pratique, lorsque l’on est face à un groupe destiné à être cédé, 
il convient :

a Immédiatement avant la classification du groupe comme détenu en vue
de la vente, d’évaluer les actifs et passifs du groupe selon les normes qui
leur sont applicables ;

a D’évaluer ensuite le groupe destiné à être cédé au montant le plus bas
entre sa valeur comptable globale (telle que déterminée précédemment)
et sa juste valeur diminuée des coûts de vente. Les coûts de vente sont
actualisés si la vente doit intervenir dans un délai supérieur à 12 mois ;

a D’affecter l’éventuelle perte de valeur qui en résulte à la valeur
comptable des actifs non courants du groupe, dans l’ordre de priorité
prévu par la norme IAS 36 sur les dépréciations d’actifs :

� tout d’abord, réduction de la valeur comptable de tout goodwill inclus
dans le groupe destiné à être cédé, 

� puis affectation aux autres actifs non courants du groupe au prorata
de leur valeur comptable respective dans ce groupe.

Par ailleurs, le classement d’un actif non courant comme détenu en vue de
la vente entraîne l’arrêt des amortissements pour cet actif. Ceci tient au fait
que la valeur comptable de l’actif sera désormais recouvrée principalement
par le produit de la vente, plutôt que par son utilisation.

Les exceptions
Les règles d’évaluation d’IFRS 5 ne s’appliquent pas aux actifs listés 
ci-après, qui restent évalués conformément à leurs normes « d’origine »
(i.e. avant la classification et le reclassement selon IFRS 5), que ces actifs
soient classés en détenus en vue de la vente de manière individuelle ou au
sein d’un groupe destiné à être cédé :

(a) actifs d’impôt différé (voir IAS 12 Impôts sur le résultat) ;
(b) actifs rattachés aux avantages du personnel (voir IAS 19 Avantages

du personnel) ;
(c) actifs financiers entrant dans le champ d’application de la norme
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IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation ;
(d) actifs non courants qui sont comptabilisés selon le modèle de la

juste valeur dans IAS 40 Immeubles de placement ;
(e) actifs non courants qui sont évalués à la juste valeur diminuée des

coûts estimés du point de vente selon IAS 41 Agriculture ;
(f ) droit contractuels résultant de contrats d’assurance tels que définis

dans IFRS 4 Contrats d’assurance.

Peut-on reprendre les dépréciations constatées ?
Toute reprise ultérieure de perte de valeur, liée à une augmentation de la
juste valeur diminuée des coûts de vente du groupe destiné à être cédé
avant la date de cession effective, doit être comptabilisée de la manière
suivante :

a Les actifs et passifs qui ne sont pas soumis aux règles d’évaluation
d’IFRS 5 doivent être dans un premier temps évalués conformément à
leurs normes respectives ;

a Si la nouvelle valeur comptable du groupe destiné à être cédé, qui
découle de cette première étape, reste inférieure à la nouvelle juste
valeur diminuée des coûts de vente, le groupe destiné à être cédé doit
alors être réévalué par reprise de dépréciation, la réévaluation étant
affectée au prorata des valeurs nettes comptables des actifs non
courants du groupe évalués selon les dispositions de la norme IFRS 5 ;
cette réévaluation est faite dans la limite des pertes de valeur
initialement comptabilisées (en application de la norme IFRS 5 ou de la
norme IAS 36);

a Conformément aux dispositions de la norme IAS 36, tout reprise de
perte de valeur précédemment comptabilisée sur le goodwill du groupe
destiné à être cédé est interdite.

Que se passe-t-il au moment de la cession effective ?
Lors de la cession effective, un résultat de cession sera constaté à hauteur
de la totalité du gain ou de la perte non encore comptabilisé.

Cas pratique n°6 :

Un groupe destiné à être cédé répond aux critères de classement
d’IFRS 5 et comprend plusieurs éléments, dont des actifs non
courants évalués selon IFRS 5. 



VNC lors de 
la dernière

présentation 
des comptes

VNC après
application 
des normes
spécifiques 

juste avant le
classement 

IFRS 5

Affectation
de la

dépréciation
constatée

VNC des
éléments du
groupe à la

date de
classement du
groupe comme
détenu en vue

de la vente

Écart
d’acquisition 1 500 1 500 <1 500> 0

Frais de
développement 2 000 1 500 <327> 1 173

Immobilisations
corporelles 4 600 4 000 <873> 3 127

Stocks 2 400 2 200 2 200

Actifs financiers
disponibles à la
vente (AFS)

1 800 1 500 1 500

Total 12 300 10 700 <2 700> (*) 8 000

La juste valeur diminuée des coûts de cession du groupe destiné à être
cédé classé comme détenu en vue de la vente s’élève à 8 000.

Les colonnes du tableau suivant reprennent les étapes de la mise en
œuvre des modalités d’évaluation. Par hypothèse, aucune dépréciation
n’a été constatée sur les actifs avant le classement selon IFRS 5.

(*) La dépréciation constatée est calculée par différence entre la valeur nette comptable
du groupe (10 700) et la juste valeur du groupe diminuée des frais de cession (8 000).

Ultérieurement, la juste valeur diminuée des coûts de cession est estimée à
11 000 (+ 3 000 par rapport à la juste valeur moins coûts de cession
initiale).

Juste avant la revue de valeur du groupe destiné à être cédé, les actifs non
courants du groupe évalués selon leur norme « d’origine » sont réévalués.
Les titres AFS font ainsi apparaître une plus-value de 500.

D
es

 r
èg

le
s 

d’
év

al
ua

tio
n 

sp
éc

ifi
qu

es

Conception : Mazars, Communication France - CAH 14 - 03/0916



VNC des
éléments du
groupe à la

date de
classement du
groupe comme
détenu en vue

de la vente

Nouvelle
évaluation des
éléments non
soumis aux

règles
d’évaluation de
la norme IFRS 5

Affectation de
la reprise de
dépréciation

constatée

VNC des
éléments du

groupe classé
comme détenu

en vue de la
vente à la date

de clôture

Écart
d’acquisition 0 0 0 0

Frais de
développement 1 173 1 173 327 1 500

Immobilisations
corporelles 3 127 3 127 873 4 000

Stocks 2 200 2 200 0 2 200

Actifs financiers
disponibles à la
vente (AFS)

1 500 2 000 0 2 000

Total 8 000 8 500 1 200 9 700

L’augmentation de valeur de 3 000 correspond donc, à hauteur de 500, 
à une augmentation de la valeur des actifs financiers disponibles à la vente.
En application d’IAS 39, la réévaluation de ces actifs financiers est comptabilisée,
portant la valeur comptable du groupe destiné à être cédé à 8 500.
La reprise de dépréciation est donc plafonnée à 2 500, soit le montant le
plus faible entre la dépréciation initiale (2 700) et l’excédent de la valeur
globale (11 000) sur la valeur comptable (8 500).

La perte de valeur comptabilisée sur un goodwill étant irréversible, seules les
dépréciations constatées sur les frais de développement et sur les
immobilisations corporelles pourront être reprises. D’un total de 1 200, ces
dépréciations sont inférieures au plafond de reprise déterminé ci-dessus,
elles seront donc intégralement reprises.

Des règles d’évaluation spécifiques
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Cas pratique n°7 :

Lorsque les valeurs comptables des actifs non courants du groupe évalués
selon IFRS 5 ne permettent pas d’absorber la totalité de la perte attendue
sur la cession du groupe, doit-on provisionner le montant résiduel ?

La norme IFRS 5 ne se prononce pas sur ce point. Toutefois, en
application de la norme IAS 37 sur les passifs, il nous semble que la
perte résiduelle, qui n’a pu être imputée aux valeurs comptables des
actifs non courants du groupe évalué selon les dispositions de la
norme IFRS 5, ne doit être provisionnée que dans le cas où l’entité
dispose d’un contrat ferme de cession. Sans cela, la cession ne
constitue pas une obligation pour l’entité, et aucun passif ne peut
donc être enregistré à ce titre.

Que se passe-t-il si la vente n’est pas réalisée comme
initialement prévu ?
Il n’est pas rare qu’entre la date de classement d’un actif non courant
comme détenu en vue de la vente et la cession effective, des modifications
soient apportées au plan de vente, du fait par exemple de changements
dans les conditions de marché.
Si les modifications sont telles que les conditions fixées par IFRS 5 pour un
classement en actif destiné à être cédé ne sont plus remplies, l’entité doit
ajuster la valeur comptable des actifs non courants, de telle sorte que, pour
chaque actif, celle-ci soit égale au montant le plus faible entre :

a Sa valeur comptable avant la classification comme détenu en vue de la
vente, ajustée de tout amortissement, dépréciation, ou réévaluation qui
aurait été comptabilisé si l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) n’avait
pas été classé comme détenu en vue de la vente, et 

a Sa valeur recouvrable à la date de la décision ultérieure de ne pas
vendre.

L’idée est donc ici de présenter un bilan comme si le classement initial d’un
actif non courant (ou d’un groupe) comme détenu en vue de la vente n’était
jamais intervenu.
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(2) Selon IFRS 5.31, une composante d’une entité comprend des activités et des flux de trésorerie qui peuvent être
clairement distingués, sur le plan opérationnel et pour la communication d’informations financières, du reste de
l’entité (UGT ou groupe d’UGT).

Qu’est-ce qu’une « activité abandonnée » ?
La notion « d’activités abandonnées » est la deuxième notion reprise dans
le titre de la norme IFRS 5, après celle « d’actifs non courants détenus en
vue de la vente ».

Or sans être totalement déconnectées, ces deux notions ne sont pas
symétriques. Il ne s’agit pas, pour l’une, de prescrire la présentation au
bilan et, pour l’autre, celle au compte de résultat et dans le tableau de
variations des flux de trésorerie. Dès lors, pourquoi les deux notions sont-
elles reprises dans la même norme ?

Le classement en activité abandonnée peut s’appliquer soit à des activités
que le groupe cède, soit à des activités que le groupe arrête. En cas de
cession, le classement en actif destiné à être cédé est un préalable à la
présentation en activités abandonnées lorsque cette cession n’a pas encore
eu lieu. Ainsi, pour qu’une activité puisse être présentée en activité
abandonnée, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :

a La cession à venir concerne un groupe destiné à être cédé
correspondant à une composante(2) de l’entité, et

a Ce groupe destiné à être cédé :
� représente une ligne d’activité ou une région géographique

principale et distincte ; ou

� fait partie d’un plan unique et coordonné pour se séparer d’une ligne
d’activité ou d’une région géographique principale ; ou

� est une filiale acquise exclusivement en vue de la revente.

Ainsi, un actif non courant mis au rebut, à céder ou cédé de manière isolée
ne peut jamais répondre à la définition d’une activité abandonnée.

Par ailleurs, une activité peut devoir être présentée comme abandonnée au
compte de résultat alors qu’aucun actif ni passif du groupe ne figure de
manière distincte au bilan. Tel est le cas lorsque la cession, portant sur une
composante de l’entité, est effective avant la date de clôture (i.e. les actifs
et les passifs liés du groupe ont été décomptabilisés) ou lorsque l’activité
concernée (correspondant également à une composante de l’entité) a été
arrêtée, et non cédée.

Quelle présentation pour 
les « activités abandonnées » ?
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(3) IFRS 8 remplacera à terme IAS 14 (obligatoirement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009).
Les segments opérationnels devront alors être présentés selon la « management approach ».

Dans quels cas est-on face à une activité
abandonnée ?
Dans la pratique, il est parfois difficile de déterminer si la cession (ou
l’abandon) envisagée ou réalisée conduit à se séparer d’une composante de
l’entité qui satisfait aux caractéristiques d’une activité abandonnée
énoncées dans IFRS 5. La norme ne donne en effet aucun critère de taille.
Seul le jugement permet donc d’apprécier si une entité est face à une
activité abandonnée au sens de la norme.

Ce jugement doit tenir compte de la notion d’importance relative présente
dans le Cadre conceptuel. Selon ce principe, l’information est significative
si son omission ou son inexactitude peut influencer les décisions
économiques que les utilisateurs prennent sur la base des états financiers.
Il convient donc d’apprécier si le fait de ne pas présenter le groupe destiné
à être cédé de manière séparée au compte de résultat, nuit à l'image fidèle
que doivent donner les états financiers.

Certains groupes ont établi une correspondance entre le découpage par
secteurs d’activité et zones géographiques (en application de la norme IAS 14)
et le niveau à partir duquel un groupe destiné à être cédé doit être considéré
comme une activité abandonnée au sens d’IFRS 5. Cette approche, somme
toute pragmatique, ne doit pas empêcher de s’interroger, au cas par cas, sur
le fait de savoir si les critères de classement en activité abandonnée sont ou
non remplis. En effet, rien dans IFRS 5 n’indique qu’un groupe destiné à
être cédé qui serait plus petit qu’un secteur ou qu’une zone géographique
présenté séparément dans l’information sectorielle, ne peut pas être
considéré comme une activité abandonnée. L'exposé-sondage publié en
septembre 2008 visant à modifier la définition d'une activité abandonnée
propose néanmoins de renvoyer à la notion de segment opérationnel telle
que définie dans IFRS 8 (voir partie sur les changements majeurs attendus).

Cas pratique n°8 :

Un groupe de grande distribution présente, au titre du format primaire
d’information sectorielle, les zones géographiques suivantes : France,
Europe (hors France), Amériques, Asie. Le format secondaire indique les
secteurs d’activités suivants : hypermarchés et supermarchés.
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Le désengagement de l’ensemble des supermarchés implantés en
Chine, dans la mesure où ce pays génère plus de 50% du chiffre
d’affaires de la zone Asie, correspond à notre avis à un abandon
d’activité, puisque la Chine est une zone géographique principale et
distincte.

Cas pratique n°9 :

Un groupe de matériaux et de construction intervient dans un seul pays
sur deux secteurs d’activités bien spécifiques : la distribution de détail et
le négoce.

Sur une période donnée, ce groupe décide de se séparer de ses
implantations de distribution de détail de la zone Nord. En soit cette
cession n’est pas suffisamment importante pour répondre à la définition
d’un abandon d’activité.

Toutefois, le groupe exprime sur la même période son intention de
vendre les magasins de détail de la zone Ouest, puis ceux des zones Sud
et Est, dans la mesure où un acheteur pourra être trouvé.

Ces cessions successives doivent s’analyser comme faisant partie d’un
plan coordonné pour se séparer du pôle de distribution de détail. Ainsi,
dès la cession initiale de la zone Nord, l’activité devrait être qualifiée
d’abandonnée au sens de la norme IFRS 5.

Cas pratique n°10 :

Un groupe du secteur des télécommunications prévoit d’acquérir un
concurrent intervenant dans la même zone géographique. Les autorités
de régulation acceptent le regroupement d’entreprises, à la condition
expresse que certaines filiales du groupe acquis soient cédées dans les
douze mois, afin de respecter les règles de la concurrence.

Lors de l’acquisition, même si le contrôle sur certaines entités est
destiné à être temporaire, IFRS 3 puis IAS 27 devront être appliquées.
Toutefois, les actifs et passifs consolidés des filiales destinées à être
cédées devront être présentés distinctement au bilan en application de
la norme IFRS 5. Les résultats dégagés par ces entités à partir de la date
de prise de contrôle devront également être présentés de manière
séparée au compte de résultat, au sein de la ligne « résultat net des
activités abandonnées ».

Quelle présentation pour 
les « activités abandonnées » ?
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Une présentation spécifique au compte de résultat
Le classement en activités abandonnées entraîne la présentation, sur une
ligne distincte du compte de résultat, du « résultat net des activités
abandonnées ». Ce résultat net est présenté après le « résultat net des
activités poursuivies » et avant le « résultat net » (cf. illustration n°2).

Dans le détail, cette ligne spécifique du compte de résultat se compose des
éléments suivants :
a Les produits générés par l’activité abandonnée (quelle que soit leur

nature), ainsi que les charges directement attribuables à l’activité, nets
d’impôt, pour l’ensemble de la période présentée ;

a Les pertes de valeur éventuellement constatées lors de l’évaluation du
groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente
selon les dispositions de la norme IFRS 5 ;

a Le résultat de cession lors de la décomptabilisation effective des actifs
et passifs liés du groupe.

La ligne « résultat net des activités abandonnées » doit être isolée au compte de
résultat au titre des activités abandonnées classées comme telles au cours de la
dernière période présentée. Contrairement à ce qui est requis pour la
présentation au bilan des groupes destinés à être cédés classés comme détenus
en vue de la vente, IFRS 5 exige également de faire un comparatif au niveau du
compte de résultat pour la présentation du résultat des activités abandonnées,
de telle sorte que le périmètre du résultat des activités poursuivies, pour tous les
exercices présentés, n’intègre pas d’activités qui ont été cédées ou arrêtées, ou
qui le seront en année N+1. Si une activité est classée comme abandonnée en
N (dernière période présentée), alors les résultats dégagés par cette activité en
N-1 et N-2 (périodes comparatives présentées) doivent également être isolés sur
une ligne spécifique du compte de résultat consolidé, qui est donc retraité par
rapport aux publications antérieures.

Lorsque la mère est amenée à passer des écritures directement liées à
l’abandon de l’activité, l’impact de ces écritures devrait également figurer sur
la ligne « résultat net des activités abandonnées ».

Précisons que cette présentation distincte au compte de résultat s’applique
également à la comptabilisation de tout ajustement intervenant
postérieurement à la date de cession, directement lié à la cession ayant fait
l’objet d’une présentation en activité abandonnée. Cela concerne
notamment, sans limitation de temps, la mise en œuvre d’une clause de
garantie de passif ou d’une clause d’earn-out.
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COMPTE DE RÉSULTAT
31 décembre N 31 décembre N-1

Chiffre d'affaires 2500 2600
Coût de l'activité -1600 -1550
Marge brute 900 1050

Frais commerciaux, administratifs et autres -400 -450
Frais de recherche et développement -200 -250
Résultat d'exploitation 300 350

Charges financières -100 -120
Autres produits et charges financiers nets 50 70
Résultat financier -50 -50

Quote-part de résultat des sociétés
mises en équivalence 40 30

Impôts sur les résultats -20 -30

Résultat net des activités poursuivies 270 300

Résultat net des activités abandonnées -100 -150

Résultat net consolidé 170 150

Dont part du groupe 169 149
Dont affectable aux minoritaires 1 1

L’analyse du montant unique présenté au compte de résultat au titre du
résultat net dégagé par les activités abandonnées devra être présentée soit au
compte de résultat, soit en annexe (solution la plus fréquemment retenue).

Si des modifications apportées à un plan de vente conduisent à ce qu’une
activité ne puisse plus être considérée comme abandonnée, le résultat
précédemment isolé devra être de nouveau présenté au sein du « résultat
net des activités poursuivies », avec retraitement des périodes comparatives
présentées.

Enfin, en application de la norme IAS 33 sur le résultat par action, le résultat
de base par action ainsi que le résultat dilué par action doivent être
présentés au titre du résultat dégagé par les activités abandonnées. Cette
information est à présenter soit au bas du compte de résultat, soit dans les
notes annexes.

Illustration n°2 : présentation au compte de résultat consolidé des activités
abandonnées

Quelle présentation pour 
les « activités abandonnées » ?
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TABLEAU DE VARIATIONS DES FLUX DE TRÉSORERIE

31 décembre N 31 décembre N-1

Résultat net consolidé 170 150
Résultat net des activités abandonnées -100 -150
Résultat net des activités poursuivies 270 300
Ajustements pour réconcilier le résultat net des activités poursuivies avec 
la variation nette de trésorerie d'exploitation pour les activités poursuivies 
(…)

Variation nette de la trésorerie d'exploitation 
des activités poursuivies 200 150
Flux de trésorerie d'exploitation utilisés 
par les activités abandonnées -50 -50
Variation nette de la trésorerie d'exploitation (I) 150 100
(…)

Variation nette de la trésorerie 
d'investissement des activités poursuivies -150 -200
Flux de trésorerie d'investissement 
utilisés par les activités abandonnées -10 -60
Variation nette de la trésorerie 
d'investissement (II) -160 -260
(…)

Variation nette de la trésorerie de financement 
des activités poursuivies 190 160
Flux de trésorerie de financement 
provenant des activités abandonnées 40 50
Variation nette de la trésorerie de financement (III) 230 210
Augmentation (diminution) 
nette des disponibilités (I+II+III) 220 50

Trésorerie à l'ouverture de la période 750 800
Effets des variations de change sur la trésorerie -70 -100
Trésorerie à la clôture de la période 900 750
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Une présentation spécifique dans le tableau de
variation des flux de trésorerie
Sauf dans le cas où l’activité abandonnée correspond à une filiale acquise
exclusivement en vue de sa revente, les flux de trésorerie nets attribuables
aux activités d’exploitation, d’investissement et de financement des activités
abandonnées devront être présentés de manière distincte, soit directement
dans le tableau de variations des flux de trésorerie (cf. illustration n°3), soit
dans les notes annexes (idem pour les périodes antérieures présentées).

Illustration n°3 : tableau de variations des flux de trésorerie incluant la
présentation distincte des flux de trésorerie relatifs aux activités abandonnées
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Synthèse des conséquences de la norme 
IFRS 5 sur la présentation des états financiers

Classement
comme 
« détenus 
en vue 
de la vente »

Actifs non
courants

isolés

Groupe 
d’actifs ne

correspondant
pas à des
activités

Groupe d’actifs
correspondant à

des activités
(*)

Classement 
en tant 
qu’« activités
abandonnées »

Groupe d’actifs
correspondant à

des activités
(*)

Activités
arrêtées

Activités
déjà 

cédées

Au bilan

Au compte de résultat (et au tableau des flux de
trésorerie)

(*) Y compris les filiales acquises exclusivement en vue de la revente.



Une succession de modifications mineures
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Depuis quelques mois, les amendements apportés à la norme IFRS 5 
se succèdent. La plupart ont visé à répondre à des questions pratiques qui
se sont posées suite à l’application de concepts très nouveaux pour
beaucoup de groupes.

Amendement consécutif à la publication d’IAS 27
révisée (janvier 2008) : 
Un paragraphe (33(d)) a été ajouté, afin de compléter les informations
qu’une entité doit fournir lorsqu’elle a identifié au cours de l’exercice 
une opération correspondant à un abandon d’activité au sens d’IFRS 5.

Ainsi, une entité devra désormais fournir la répartition entre la part groupe
et la part revenant aux minoritaires pour le résultat des activités poursuivies
et le résultat des activités abandonnées.

Le bas du compte de résultat devra être présenté de la manière suivante
(l’information peut également être donnée en annexe) :

2009 2008
… … …
… … …
Résultat net des activités poursuivies X X
Résultat net des activités abandonnées X X
Résultat net X X

Dont attribuable :
Au Groupe :
Résultat net des activités poursuivies X X
Résultat net des activités abandonnées X X
Résultat net part du Groupe X X

Aux intérêts minoritaires :
Résultat net des activités poursuivies X X
Résultat net des activités abandonnées X X
Résultat net part des intérêts minoritaires X X

X X
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Cet amendement doit être appliqué de manière rétrospective aux exercices
ouverts à partir du 1er juillet 2009. Une application anticipée est possible
sous certaines conditions et sous réserve de l’adoption par l’Union
Européenne d’IAS  27 révisée.

Amélioration des normes existantes : « plan visant
à céder le contrôle dans une filiale » (mai 2008) :
Sous ce libellé, sont concernées toutes les cessions partielles de titres
entraînant une perte de contrôle et qui débouchent soit sur un contrôle
conjoint, soit sur une influence notable, soit sur une participation dans une
entité non consolidée.

Si deux paragraphes seulement ont été ajoutés à la norme actuelle (8A et
36A), les débats préalables à leur publication ont été nombreux, tant les
divergences de pratique étaient importantes. L’IASB a finalement entériné
une position que l’IFRIC avait prise dans un « wording for rejection » daté de
juillet 2007.

En substance, quelle que soit la quote-part d’intérêts cédée dans une filiale,
tous les actifs et passifs de la filiale devront être présentés sur une ligne
distincte du bilan dès lors que la cession conduira à une perte de contrôle.
Cette présentation se justifie par le fait que la cession entraînera l’arrêt de
l’intégration globale et ainsi la décomptabilisation des actifs et passifs de la
filiale.

A titre d’exemple, l’intention de céder 2% d’une filiale détenue à 51%
entraîne la perte de contrôle et l’arrêt de l’intégration globale. Tous les actifs
et passifs consolidés de cette filiale seront décomptabilisés et présentés sur
une ligne distincte au bas du bilan. 

Par ailleurs, l’amendement précise ce qu’il convient de faire dans le cas où
la filiale dont les titres sont cédés correspond à une activité abandonnée au
sens d’IFRS 5 : les résultats dégagés par la filiale devront également être
isolés sur une ligne distincte du compte de résultat (au sein d’une ligne
« résultat net des activités abandonnées »).



Une entité doit appliquer cet amendement pour les exercices ouverts à
compter du 1er juillet 2009. Une application anticipée est possible sous
certaines conditions.

Amendement consécutif à la publication de
l’interprétation IFRIC 17 sur les distributions en
nature aux actionnaires (novembre 2008) :
Cette interprétation traite de la comptabilisation des distributions de
dividendes en nature aux actionnaires (autres que les distributions réalisées
entre des entités sous contrôle commun).

Le champ d’application de la norme IFRS 5 a été modifié pour étendre la
notion d’actifs non courants détenus en vue de la vente aux actifs détenus
à des fins de distribution aux actionnaires (paragraphe 5A).

Les critères conduisant à classer des actifs non courants comme détenus à
des fins de distribution aux actionnaires ont également été précisés (fin du
paragraphe 8 et paragraphe 12A). Ainsi, pour apprécier si la distribution est
hautement probable, il devra être tenu compte de la probabilité
d’approbation par l’assemblée des actionnaires de la décision de
distribution prise par l’organe compétent (si cette approbation est
nécessaire dans la juridiction concernée).

Cette nouvelle catégorie d’actifs non courants ou de groupes d’actifs suivra
la même règle d’évaluation qu’un actif non courant détenu en vue de la
vente, les frais liés à la distribution devant être déduits de la juste valeur
pour la comparaison par rapport à la valeur comptable des actifs à
distribuer.

Enfin, si un groupe d’actifs non courants classés comme détenus à des fins
de distribution répond à la définition d’une activité abandonnée,
les dispositions d’IFRS 5 en la matière trouveront à s’appliquer.

U
ne

 s
uc

ce
ss

io
n 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 m

in
eu

re
s

Conception : Mazars, Communication France - CAH 14 - 03/0928



Ces amendements doivent être appliqués de manière prospective aux actifs
non courants (ou groupes d’actifs) qui sont classés comme détenus à des
fins de distribution aux propriétaires pour les exercices ouverts à compter
du 1er juillet 2009. Une application rétrospective n’est pas possible. 
Une application anticipée est autorisée sous certaines conditions et sous
réserve de l’adoption par l’Union Européenne d’IFRS 3 révisée, IAS 27
révisée et IFRIC 17.

Une succession de modifications mineures
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Des changements majeurs attendus

L’exposé-sondage publié en septembre 2008 devrait déboucher sur la
publication d’une norme révisée sur le second semestre 2009. 
Ce document pourrait apporter des modifications majeures, en particulier
concernant la définition d’une activité abandonnée.

Exposé-sondage pour l’amélioration des normes
existantes : « informations à donner sur les actifs
non courants (ou groupes d’actifs) classés comme
détenus en vue de la vente ou les activités
abandonnées » (août 2008) :
Ce projet d’amendement (la période d’appel à commentaires s’est achevée
le 7 novembre 2008) vise à clarifier le contenu des informations à fournir
pour les actifs non courants (ou groupes d’actifs) classés comme détenus
en vue de la vente ou les activités abandonnées.

En effet, deux approches prévalaient jusqu’alors :
a La première consistant à considérer que les informations requises par

d’autres normes ne s’appliquent pas aux actifs non courants (ou
groupes d’actifs) détenus en vue de la vente ou les activités
abandonnées; sauf cas expressément prévus. Tel est le cas de la norme
IAS 33 (paragraphe 68), qui stipule qu’une entité doit indiquer le résultat
de base et le résultat dilué par action pour l’activité abandonnée soit
dans le compte de résultat, soit dans les notes aux états financiers ;

a Le seconde consistant à considérer qu’à défaut de mention contraire,
toutes les informations requises par d’autres normes s’appliquent aux
actifs non courants (ou groupes d’actifs) détenus en vue de la vente ou
les activités abandonnés.

L’IASB a retenu la première approche et a clarifié ce point au niveau du
champ d’application.

Une application prospective est prévue pour les exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2010. Une application anticipée sera possible.
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Exposé-sondage visant à amender IFRS 5 (septembre
2008) :
Comme l’amendement sur les cessions partielles de titres, ce document
constitue une étape majeure dans la refonte de la norme IFRS 5.

Sous couvert de convergence avec les US GAAP, il est en effet proposé de
modifier la définition d’une activité abandonnée et d’augmenter le volume
des informations à fournir au titre des composantes de l’entité classées
comme détenues en vue de la vente ou dont elle s’est séparée.

Afin de gommer les différences résiduelles mais d’importance entre IFRS 5
et FAS 144, l’exposé-sondage propose, pour identifier les activités
abandonnées, de renvoyer à la notion de segment opérationnel, telle que
définie dans IFRS 8 et à la notion d’activité, telle que définie par IFRS 3.
Ainsi, seuls les segments opérationnels et les activités acquises en vue de
leur revente pourraient être qualifiés d’activités abandonnées.

Cette nouvelle définition permettrait ainsi de sortir des difficultés
d’application de la définition actuelle qui renvoie notamment à la notion de
« ligne d’activité ou région géographique principale et distincte », notion
qui n’est pas toujours facile à apprécier. En pratique, de nombreux groupes
s’inspiraient d’ailleurs des guidances disponibles dans IAS 14 sur
l’information sectorielle.

Mais cette nouvelle définition pourrait limiter la possibilité pour le
management d’exercer son jugement. En effet, l’arrêt ou la cession d’une
activité peut mériter d’être présenté en tant qu’activité abandonnée compte
tenu du changement stratégique – et de l’impact en termes de rentabilité –
qu’il représente, quel que soit le découpage retenu pour les segments
opérationnels.

Quoi qu’il en soit, ce projet devrait inciter les entreprises à être
particulièrement vigilantes lors de la première application de la norme
IFRS 8 (application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er

janvier 2009), compte tenu des implications que cela pourrait avoir pour
l’application de la future norme IFRS 5.
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En termes de données chiffrées, l’exposé-sondage propose que les données
présentées au titre des activités abandonnées soient des données IFRS
issues du compte de résultat. Ce qui pourrait passer pour une évidence,
constitue en réalité un nécessaire garde-fou à l’application extensive des
dispositions d’IFRS 8. Rappelons en effet que l’information chiffrée donnée
au titre d’IFRS 8 peut être arrêtée sur des principes comptables non
conformes aux IFRS.

Le deuxième volet majeur de cet exposé-sondage concerne le niveau
d’information à fournir pour toutes les composantes d’une entité – dont
celle-ci s’est séparée, ou qui sont classées comme détenues en vue de la
vente – que ces composantes correspondent à des abandons d’activités ou
pas. Notamment, une entité devrait, pour les composantes classées en
activités poursuivies, donner également une analyse par nature des
produits et des charges composant le profit ou la perte comptabilisée, la
répartition entre la part de résultat attribuable aux minoritaires et celle
attribuable au groupe et les flux de trésorerie nets attribuables aux activités
d’exploitation, d’investissement et de financement.

Parions que cette proposition sera loin de faire l’unanimité chez les
commentateurs. Il semble en effet contradictoire de proposer une nouvelle
définition des abandons d’activité, visant à garantir que seules les
opérations majeures feront l’objet d’une présentation particulière au
compte de résultat et d’exiger parallèlement que toutes les cessions de
composantes à venir ou réalisées, qu’elles correspondent ou non à des
abandons d’activité, soient soumises à des obligations d’information très
développées. 

On peut également se demander où se situe l’intérêt pour le lecteur des
états financiers d’une telle mesure. Rien n’empêche d’ailleurs un
préparateur de comptes, en application d’IAS 1, de donner toute
l’information qu’il juge utile sur une opération.

Enfin, l’exposé-sondage prévoit que la nouvelle définition relative aux
activités abandonnées devra être appliquée pour toutes les périodes
comparatives présentées. Dans certains cas, des retraitements sur les
périodes comparatives présentées devraient donc être effectués au niveau
du compte de résultat. 
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En ce qui concerne la disposition relative aux nouvelles informations 
à fournir, cette disposition ne devra être appliquée que pour les opérations
dont le classement en détenu en vue de la vente ou en activité abandonnée
est intervenu pour la première fois lors de l’exercice de première application
de l’amendement. Ainsi, il n’est pas demandé de compléter les
informations fournies si des reclassements devaient intervenir au compte
de résultat pour les périodes comparatives présentées en application des
dispositions transitoires relatives à l’application de la nouvelle définition
d’un abandon d’activité.

Des changements majeurs attendus
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Dans le contexte de crise que nous connaissons, les opérations entrant
dans le champ d’application de la norme IFRS 5 devraient probablement
devenir plus nombreuses. D’où l’importance de ne faire ressortir dans les
états financiers que les incidences des transactions qui conduisent
véritablement à des changements stratégiques majeurs pour une entité.
C’est d’ailleurs l’objectif affiché par l’IASB dans le cadre de la refonte de la
définition des activités abandonnées.

La mise en évidence de l’impact de ces opérations sur les états financiers
pourrait d’ailleurs encore évoluer. L’IASB et le FASB ont en effet initié une
réflexion sur la présentation des états financiers ayant abouti à la
publication d’un premier discussion paper. Un des objectifs de ce projet est
de mettre en cohérence les différents états financiers. En pratique, l’idée est
de pouvoir suivre ligne à ligne, pour un groupe d’actifs ou de passifs
homogènes donnés, les charges et les produits liés à ces groupes et les flux
de trésorerie en découlant. Ce principe pourrait avoir des conséquences sur
la présentation des actifs non courants détenus en vue de la vente et celle
des activités abandonnées.

Les deux Boards n’ont pour le moment pas traité de manière spécifique les
interactions entre ce projet et les principes de présentation édictés dans la
norme IFRS 5. Ce travail sera sans doute nécessaire avant la publication de
l’exposé-sondage sur la présentation des états financiers, attendu sur le
second semestre 2010. Il serait en effet regrettable que les conséquences de
ce projet sur IFRS 5 ne soient traitées que de manière incidente et
conduisent à une multiplication de modifications de cette norme. 
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