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Brèves IFRS 

Classement des actifs financiers (Phase I 
d’IFRS 9) – l’IASB précise les modalités 
d’application de l’option « juste valeur par 
résultat » pour les instruments de dette de la 
catégorie JV-OCI 

En décembre, l’IASB  a confirmé que les instruments de 
nature « créance » répondant aux critères de classement au 
sein de la catégorie Juste Valeur par Autres éléments du 
résultat global (JV-OCI) seront éligibles à un classement sur 
option en Juste valeur par résultat (JV-P&L) dès lors qu’une 
telle désignation permet d’éliminer ou réduire 
significativement une incohérence d’évaluation (i.e. un 
mismatch comptable). Cette option juste valeur ne sera 
applicable qu’une seule fois pour chaque instrument, lors 
de sa comptabilisation initiale. Ce choix de classement sera 
irrévocable. 

L’IASB poursuivra ses réflexions début 2014. Le texte 
définitif de l’amendement à IFRS 9 portant sur le 
classement et l’évaluation des actifs financiers est attendu 
au cours du premier semestre 2014. 

Dépréciation des actifs financiers (Phase II 
d’IFRS 9 / Impairment) – l'IASB poursuit sa 
réflexion sur les garanties et les engagements de 
financement 

Lors de sa réunion plénière du mois de décembre, l’IASB a 
principalement débattu de la dépréciation des 
engagements de financement (autres que ceux liés aux 
crédits revolving) et des garanties financières octroyées. 

Rappelons qu’en novembre 2013, le Board a provisoire-
ment décidé que les dépréciations afférentes aux crédits 
révolving (cartes de crédits ou découverts autorisés) 
seraient basés sur les périodes durant lesquelles le préteur 
i) est exposé au risque de crédit et ii) ne peut s’opposer au 
tirage d’un financement complémentaire. Le Board avait 
justifié ces dispositions spécifiques par l’existence de 
situations dans lesquelles un prêteur peut se retrouver en 
risque au-delà de la durée de son engagement contractuel. 
En effet, en pratique sur ce type de crédit, le prêteur peut 
avoir des difficultés à mettre en œuvre ses droits 
contractuels. Le calcul de dépréciation s’inscrivant dans une 
logique de pertes attendues, le Board a jugé pertinent de 
retenir la durée du risque économique lorsque ce dernier 
excède celui qui ressort des seules dispositions 
contractuelles. 

Cette disposition n’a pas été étendue aux autres types 
d’engagements de financement ou de garanties financières 
pour lesquelles le normalisateur international a confirmé 
les dispositions de l’exposé-sondage de mars 2013. Pour ces 
engagements, la période maximale

1
 à considérer pour le 

calcul d’une dépréciation sera donc la durée contractuelle 
d’engagement. 

 
Enfin, l’IASB a également indiqué qu’il sera possible de 
présenter ensemble les dépréciations au titre des 
composantes tirées et non tirées des engagements de 
financements lorsque l’entité n’est pas en mesure de faire 
la distinction entre les deux. 

1 
Il s’agit d’une période « maximale » car des hypothèses de 

remboursement anticipé ou d’absence de tirage peuvent être prises 
en compte. 

Dépréciation des actifs financiers (Phase II 
d’IFRS 9 / Impairment) – le Board apporte des 
précisions sur les modalités de transition 

L’IASB a pris plusieurs décisions relatives aux modalités de 
transition vers le nouveau modèle de dépréciation : 

� Il a été confirmé que le nouveau texte devra être 
appliqué de manière rétrospective en date de transition. 
A cette date, l’entreprise devra donc retrouver le niveau 
de risque de crédit que présentaient les instruments lors 
de leur comptabilisation initiale afin de pouvoir analyser 
l’évolution de ce risque et ainsi les affecter au sein des 
catégories 1 et 2. 

� L’IASB a par ailleurs clarifié qu’il serait possible 
d’« approximer » le risque de crédit initial de 
l’instrument sur la base des meilleures informations que 
l’entreprise est en mesure d’obtenir sans avoir à 
supporter des coûts excessifs. 

� Si, en dépit de cette faculté de recourir à des 
approximations, l’entreprise n’est pas en mesure 
d’estimer le risque de crédit initial d’un instrument, le 
Board a confirmé la proposition de l’exposé sondage de 
mars 2013 permettant de déterminer la catégorie dans 
laquelle classer l’instrument sur la base de son niveau de 
risque en date d’arrêté. Les instruments pour lesquels le 
risque est jugé faible (low credit risk) seront classés en 
catégorie 1, les autres en catégorie 2.   
Cette méthodologie simplifiée continuera de s’appliquer 
aux instruments concernés à chaque arrêté jusqu’à leur 
sortie du bilan. 

� Enfin le Board a annoncé son intention d’accompagner la 
norme d’une série d’exemples et/ou d’un guide 
d’application afin d’aider les entreprises dans la mise en 
œuvre des modalités de transition. 
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Brèves Europe 

Adoption des amendements à la norme IAS 36 
relatifs à l’information à fournir sur la valeur 
recouvrable 

Le 19 décembre 2013, la Commission européenne a adopté 
les amendements à la norme IAS 36 « Dépréciation 
d’actifs », publiés par l’IASB le 29 mai 2013. Pour mémoire, 
ces amendements clarifient que, lorsque la valeur 
recouvrable des actifs testés pour dépréciation est fondée 
sur la juste valeur diminuée des coûts de cession, 
l’obligation d’information à fournir sur la valeur 
recouvrable, et sur les modalités de détermination de la 
juste valeur, ne s’applique qu’aux seuls actifs dépréciés. 

En Europe, ces amendements seront d’application 
obligatoire au plus tard aux exercices ouverts à compter du 
1

er
 janvier 2014, soit à la même date que celle fixée par 

l’IASB, avec possibilité d’application anticipée. 

Le règlement UE n°1374/2013 (JOUE du 20 décembre 2013) 
est accessible à l’adresse suivante : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:346:
0038:0041:FR:PDF 

Adoption des amendements à la norme IAS 39 
relatifs à la novation de dérivés 

Le 19 décembre 2013, la Commission européenne a adopté 
l’es amendements à la norme IAS 39 « Novation de dérivés 
et maintien de de la comptabilité de couverture », publiés 
par l’IASB le 27 juin 2013. 

Pour mémoire, ces amendements, plutôt pragmatiques, 
assouplissent les règles existantes de la comptabilité de 
couverture, en évitant de devoir rompre les relations de 
couverture dans les cas où il y a novation du dérivé 
(changement de contrepartie au dérivé) suite au recours à 
une chambre de compensation motivée par une évolution 
réglementaire, comme le règlement EMIR au sein de 
l’Union Européenne. 

 
En Europe, ces amendements seront d’application 
obligatoire au plus tard aux exercices ouverts à compter du 
1

er
 janvier 2014, soit à la même date que celle fixée par 

l’IASB, avec possibilité d’application anticipée. 

Le règlement UE n°1375/2013 (JOUE du 20 décembre 2013) 
est accessible à l’adresse suivante : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:346:
0042:0046:FR:PDF 

Normes françaises 

Nomination du Collège de l’ANC 

Le ministre de l'Economie et des Finances, par arrêté en 
date du 24 décembre 2013, a nommé les huit membres du 
Collège de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) 
représentant les entreprises et la profession comptable. A 
noter que quatre de ces huit membres font leur entrée au 
Collège de l’ANC, les autres voyant leur mandat renouvelé. 
Les nouveaux membres du Collège sont : 

� Vincent de la Bachelerie, associé chez Ernst & Young ; 

� Michel Barbet-Massin, associé chez Mazars ; 

� William Nahum, ancien président du Conseil Supérieur 
de l’Ordre des experts comptables et de l'Ordre des 
experts-comptables de Paris ; 

� Alain de Marcellus, directeur des services financiers chez 
Capgemini. 

L’arrêté du 24 décembre portant nomination (JO du 
3 janvier 2013) est accessible à l’adresse suivante : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR
FTEXT000028425505&dateTexte=&categorieLien=id 

 

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 
 

L’IASB publie les améliorations des IFRS pour les c ycles 
2010-2012 et 2011-2013 
Le 12 décembre 2013, l’IASB a publié les textes définitifs : 

� des améliorations annuelles des IFRS Cycle 2010–2012, 
dont l’exposé-sondage avait été publié le 3 mai 2012. Les 
4 amendements proposés pour appel à commentaires 
ont finalement été retenus ; 

� des améliorations annuelles des IFRS Cycle 2011-2013, 
dont l’exposé-sondage avait été publié le 
20 novembre 2012. Sur les 12 amendements proposés 
pour appel à commentaires, 8 ont finalement été 
retenus. 

1. Processus d’amélioration des normes IFRS 

Le processus d’amélioration des normes IFRS, inscrit dans le 
Due Process Handbook (révisé en février 2011), est un 
processus simplifié devant permettre d'améliorer la qualité 
du référentiel, en : 

� modifiant les normes existantes dans le but d’en clarifier 
l'orientation et la formulation ; 

� corrigeant des conséquences non voulues relativement 
mineures, des conflits ou des oublis. 

Chaque année, l'IASB identifie et décide des améliorations 
de normes parmi une série de propositions apparues tout 
au long de l'année. Les sujets traités dans ce processus sont 

issus de problématiques soulevées par l'IFRS Interpretations 
Committee, ainsi que de suggestions du staff de l’IASB ou 
d’utilisateurs. 

Pour être incluses dans le processus d'améliorations 
annuelles, les modifications proposées doivent répondre 
aux critères suivants : 

� la modification proposée précise des normes existantes, 
ou corrige des conflits ou des oublis, mais ne propose 
pas un nouveau principe ou le changement d'un principe 
existant ; 

� la modification proposée est clairement délimitée et de 
portée suffisamment étroite pour que tous les impacts 
de la modification soient anticipés ; 

� il est probable que l'IASB aboutira à une conclusion sur la 
question dans un délai raisonnable ; 

� si une modification proposée concerne des normes 
faisant l'objet d'un projet par l’IASB (en cours ou prévu), 
il doit y avoir une nécessité de modifier la norme plus tôt 
que ne le ferait le projet. 

Une fois cette évaluation effectuée, les modifications 
proposées suivent le même due process que les autres 
projets de l'IASB, c’est-à-dire font l’objet d’un exposé-
sondage pour appel à commentaires. 

2. Quels sont les amendements publiés ? 

Norme Cycle Amendement 

IFRS 1 « Première adoption 
des IFRS »  

(modification des bases de 
conclusion uniquement) 

Améliorations annuelles 
(2011-2013) des IFRS 

Signification « d’IFRS en vigueur » (problématique liée aux 
normes non encore obligatoires mais pouvant être appliquées de 
façon anticipée) 

La norme est amendée pour préciser qu'un premier adoptant a le 
choix entre : 
� appliquer une norme IFRS existante et actuellement en vigueur ; 

ou  
� appliquer par anticipation une norme nouvelle ou révisée qui 

n'est pas encore d’application obligatoire (sous réserve que la 
norme permette une application anticipée).  

L’amendement précise également qu’un premier adoptant doit 
appliquer la même version des IFRS pour toutes les périodes 
couvertes par ces premiers états financiers publiés en normes IFRS. 

IFRS 2 « Paiement fondé 
sur des actions » 

Améliorations annuelles 
(2010-2012) des IFRS 

Définition de la notion de « condition d’acquisition de droits » 
(vesting condition) 

La notion de « condition d'acquisition de droits » (vesting 

condition) est clarifiée via une présentation séparée des termes 
« condition de performance » et « condition de service » (qui 
faisaient auparavant partie de la définition de la « condition de 
d'acquisition de droits »). 
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2. Quels sont les amendements publiés ? (suite) 

Norme Cycle Amendement 

IFRS 3 « Regroupements 
d’entreprises » 

Améliorations annuelles 
(2010-2012) des IFRS 

Comptabilisation de la contrepartie éventuelle lors d’un 
regroupement d’entreprises 

L’amendement clarifie que la contrepartie éventuelle  (actif ou 
passif) doit être évaluée à la juste valeur à chaque date d'arrêté. 
Certains aspects de la comptabilisation de la « contrepartie 
éventuelle » sont précisés dans IFRS 3 et en conséquence dans les 
normes suivantes : IFRS 9 - Instruments financiers, IAS 37 - 
Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, IAS 39 - 
Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation. 

 Améliorations annuelles 
(2011-2013) des IFRS 

Exclusion des joint-ventures du champ d’application d’IFRS 3 

La norme est amendée pour : 
� exclure du champ d'application d'IFRS 3 la création de toutes 

formes de partenariats, tels que définis dans IFRS 11 
« Partenariats », c'est-à-dire les coentreprises et les opérations 
conjointes ; 

� préciser que les exclusions du champ d'application s'appliquent 
uniquement aux états financiers des coentreprises ou opérations 
conjointes. 

IFRS 8 « Secteurs 
opérationnels » 

Améliorations annuelles 
(2010-2012) des IFRS 

Informations à fournir sur les critères de regroupements de 
secteurs opérationnels 

La norme est amendée pour préciser qu’une entité doit 
mentionner en annexe les jugements portés par la direction en 
application des critères d'agrégation de secteurs opérationnels. 

Rapprochement du total des actifs des secteurs à présenter et de 
celui de l’ensemble des actifs de l’entité  

La norme est amendée pour clarifier le fait qu’un rapprochement 
entre le total des actifs sectoriels et le total des actifs de l’entité 
doit être présenté, si le montant des actifs sectoriels est une 
information régulièrement fournie au principal décideur 
opérationnel. 

IFRS 13 « Évaluation de la 
juste valeur » 

Améliorations annuelles 
(2010-2012) des IFRS 

Créances et dettes à court terme  

Il est ajouté un paragraphe dans les bases de conclusion pour 
expliciter les raisons pour lesquelles le paragraphe B5.4.12 de la 
norme IFRS 9 et le paragraphe AG79 de la norme IAS 39 applicables 
à l'évaluation des créances et dettes à court terme, sans stipulation 
du taux d'intérêt au montant facturé, ont été supprimés. 

 Améliorations annuelles 
(2011-2013) des IFRS 

Champ d’application du paragraphe 52 (exception relative aux 
portefeuilles) 

L’amendement publié précise que  le paragraphe 52 d’'IFRS 13, qui 
permet par exception de mesurer la juste valeur d'un ensemble 
d'actifs et passifs financiers sur une base nette (i.e. portefeuille) 
s’applique à tous les contrats entrant dans le champ d'application 
d'IAS 39 ou d’IFRS 9, que ces contrats répondent ou non à la 
définition d’un actif financier ou d’un passif financier. 
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2. Quels sont les amendements publiés ? (suite) 

Norme Cycle Amendement 

IAS 16 « Immobilisations 
corporelles » 

IAS 38 « Immobilisations 
incorporelles » 

Améliorations annuelles 
(2010-2012) des IFRS 

Modalités d’application de la méthode de la réévaluation - 
ajustement proportionnel de l’amortissement cumulé 

Dans le cadre du modèle de réévaluation, les paragraphes 35(a) 
d'IAS 16 et 80(a) d'IAS 38 - exigent de réévaluer le montant des 
amortissements cumulés dans les mêmes proportions que le 
montant brut correspondant.  
L’amendement publié précise que : 
� la détermination des amortissements cumulés ne dépend pas de 

la méthode d'évaluation choisie, 
� les amortissements cumulés sont calculés par différence entre le 

montant brut et le montant net comptabilisé. 

IAS 24 « Information 
relative aux parties liées » 

Améliorations annuelles 
(2010-2012) des IFRS 

Prestations du personnel « clé » de direction 

La norme est modifiée pour préciser que :  
� une entité fournissant des prestations de direction à une entité 

de reporting ou à la société mère de cette entité, est une partie 
liée ; et  

� l'entité de reporting recevant les services doit indiquer le 
montant des honoraires versés à l'entité prestataire de services. 

IAS 40 « Immeubles de 
placement » 

Améliorations annuelles 
(2011-2013) des IFRS 

Interaction entre IFRS 3 et IAS 40 pour savoir dans quelle mesure 
l’acquisition d’un immeuble peut être analysée comme un 
regroupement d’entreprises au sens d’IFRS 3. 

Il est précisé que : 
� le jugement est nécessaire pour déterminer si l'acquisition d'un 

immeuble de placement correspond à l'acquisition d'un actif, à 
l’acquisition d'un groupe d'actifs ou à un regroupement 
d'activités au sens d'IFRS 3 ; 

� ce jugement n'est pas basé sur les paragraphes 7-14 d'IAS 40 
mais sur les dispositions contenues dans IFRS 3. 

3. Dispositions transitoires et date d'entrée en 
vigueur 

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

er
 juillet 2014, avec possibilité d’application anticipée. 

Ces textes n’ont pour l’heure pas été adoptés par l’Union 
Européenne, leur adoption étant attendue pour le 
3

ème
 trimestre 2014, selon le calendrier de l’EFRAG en date 

du 23 décembre 2013. 

 

Bien que non encore adoptés par l’Union Européenne, ces 
amendements peuvent être appliqués par anticipation, 
sous réserve toutefois qu’ils ne soient pas en contradiction 
avec les textes actuellement en vigueur. 
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Etude particulière 
 

Affacturage de créance de CICE en normes IFRS 

Le dispositif du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi a été 
instauré par la 3

ème
 Loi de finances rectificative pour 2012. Il 

permet aux entreprises d’obtenir, à hauteur d’une partie de 
leurs charges de personnel, une compensation sous forme 
de crédit d’impôt, (voir DOCTR’In de mai 2013 pour une 
présentation résumée du dispositif et de son traitement 
comptable). 

A défaut d'imputation sur l'impôt dû, le crédit est 
remboursable au terme d'un délai de 3 ans suivant l’année 
de déclaration (pour certaines entreprises – PME, 
entreprises nouvelles et/ou innovantes notamment – il 
peut même être remboursé dès la première année). Pour 
permettre aux entreprises de bénéficier immédiatement de 
l’effet en trésorerie, des dispositifs de préfinancement ont 
été mis en place par les banques : pour une clientèle 
« grands comptes », le dispositif consiste généralement en 
une cession de la créance de CICE par voie d’affacturage 
formalisée sur bordereau « Dailly » (conformément aux 
articles L.313-23 et suivants du Code monétaire et 
financier). 

Afin de répondre aux objectifs de présentation du bilan de 
clôture, ces contrats d’affacturage de créance de CICE sont 
le plus souvent conclus avec l’objectif de parvenir à 
décomptabiliser la créance du bilan consolidé IFRS. 

1. Quelle est la principale problématique posée par 
ce type de contrat à la clôture 2013 ? 

Pour une opération intervenue avant le 31 décembre 2013, 
il s’agit d’une cession de créance future (ou créances de 
CICE « en germe ») puisque : 

� toutes les rémunérations éligibles au CICE de 
l’année 2013 n’ont pas encore été versées ; 

� la déclaration de CICE (qui donne juridiquement 
naissance à la créance) reste à effectuer. 

Dès lors, une cession « décomptabilisante » de créance 
future de CICE est-elle envisageable (et si oui, dans quelles 
conditions) ? Cette question a été discutée par les 
principaux cabinets d’audit au sein d’un groupe de travail 
de la CNCC, qui a abouti à un consensus. 

2. Quel est le consensus de place ? 

Au 31 décembre, le « reste-à-faire » pour amener l’actif (la 
créance de CICE au titre des rémunérations versées au 
cours de l’année civile) à son état d’achèvement définitif ne 
porte a priori plus que sur des tâches essentiellement 
administratives (la base des rémunérations éligibles étant 

intégralement constituée). A cette date, on considère donc 
en substance que l’actif objet de la cession est 
intégralement constitué. 

En revanche, avant le 31 décembre, on estime 
généralement que les aléas sur l’évaluation de l’actif, ainsi 
que les recours de l’acquéreur qui y sont associés, seraient 
trop importants pour permettre une quelconque 
décomptabilisation (l’impact des événements futurs sur le 
caractère éligible des rémunérations restant difficile à 
apprécier, compte tenu des règles de détermination du 
seuil d’éligibilité à partir d’une base annuelle et sur un 
périmètre fiscal donné). 

On présume donc, dans un cas général, que l’analyse de 
décomptabilisation ne peut être conduite avant le 
31 décembre. 

3. Analyse de la décomptabilisation : quels sont les 
textes applicables ? 

Une créance de CICE ne constitue pas un actif financier au 
sens IFRS. En effet, IAS 32.11 dispose qu’un actif financier 
est « un droit contractuel […] de recevoir d’une autre entité 

de la trésorerie ou un autre actif financier ». 

En l’absence de norme traitant spécifiquement de la 
décomptabilisation de ce type de créances dans le 
référentiel IFRS, il convient d’exercer son jugement pour 
définir une méthode comptable appropriée (en suivant les 
règles définies par IAS 8.10-12). 

Deux pistes sont a priori envisageables : 

� IAS 39 (§15-37) qui présente des critères de 
décomptabilisation pour les actifs financiers ; 

� ou IAS 18 (§14) qui présente des critères d’analyse pour 
déterminer le fait générateur d’une vente de biens et, 
par renvois d’IAS 16 et IAS 38 vers IAS 18, la date de 
sortie des actifs corporels et incorporels. 

Dans les deux cas, le point central de l’analyse repose sur 
l’analyse du transfert des risques et avantages. 

À notre avis, l’approche IAS 39 doit être privilégiée pour les 
raisons suivantes : 

� une créance de CICE constitue un élément monétaire, 
par nature proche d’un actif financier ; 

� les pratiques de place ont également conduit à appliquer 
IAS 39 pour analyser le caractère décomptabilisant des 
cessions de créances de Crédit d’Impôt Recherche (qui 
présentent d’importantes similitudes avec les cessions 
de créances de CICE). 
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4. Analyse de décomptabilisation selon les critères 
d’IAS 39 (conduite au 31 décembre) : quelles sont 
les principales difficultés ? 

Selon IAS 39.21, le transfert des risques et des avantages 
est évalué en comparant, avant et après le transfert, 
l’exposition du cessionnaire à la variabilité des montants et 
du calendrier des flux de trésorerie nets liés à l'actif 
transféré. 

On identifie généralement trois types de risques inhérents à 
la propriété d’une créance : 

� le risque de crédit (i.e. le risque défaut du débiteur cédé, 
au cas d’espèce l’Etat français) ; 

� le risque de retard de paiement (i.e. tout risque ou 
avantage résultant du paiement retardé ou anticipé de la 
créance par rapport à la date attendue) ; 

� le risque de dilution (i.e. le risque qu’une créance ne soit 
pas intégralement réglée par le débiteur, pour une raison 
autre que sa défaillance financière ou un simple retard 
de paiement). 

Dans le cas de l’affacturage de créance de CICE, le transfert 
du risque de retard constitue en général le point clé, 
puisque : 

� le risque de crédit sur l’Etat français est généralement 
transféré sans difficulté au factor (renonciation à la 
garantie solidaire conférée par l’article L313-24 alinéa 2 
du Code monétaire et financier) ; 

� le risque de dilution se limite a priori aux erreurs de 
déclaration, dès lors que l’analyse est conduite au 31 
décembre. 

Les éléments pouvant conduire à retransférer au cédant 
une partie du risque de retard (éléments de rémunération 
du factor, modalités de versement du prix de cession, cas 
de recours pour le factor...) doivent donc être examinés 
attentivement. Notamment, il convient d’étudier les 
modalités contractuelles relatives à la réserve de garantie 
(portion du prix de cession qui n’est généralement versée 
par le factor qu’après débouclement de toutes les 
obligations afférentes à l’opération), lorsque celle-ci ne 
porte pas intérêt au bénéfice du cédant : dans ce cas, la 
réserve de garantie peut en effet créer une exposition au 
risque de retard de paiement (c’est le cas, par exemple, 
lorsque la date de restitution de la réserve est fonction de 
la date de remboursement effectif de la créance par l’Etat). 

Il convient également d’être vigilant à deux autres sources 
de difficultés potentielles : 

� dans les groupes fiscalement intégrés, une modification 
du périmètre d’intégration en cours d’exercice remet en 
cause le montant de la créance de CICE portée par la 
mère à la clôture (attention en cas d’exercice décalé : la 
stabilité du périmètre s’apprécie sur une période plus 
longue – la base des rémunérations éligibles au CICE 
étant dans tous les cas constituée par les rémunérations 
versées durant l’année civile) ; 

� certains dispositifs contractuels, autorisés par la loi, sont 
à éviter en pratique pour un montage décomptabilisant 
(par exemple : une option contractuelle de rachat de 
créance à la main du cédant, si celui-ci décide finalement 
qu’il peut / souhaite bénéficier de l’imputation de la 
créance de CICE sur son IS – comme toute option de 
rachat, elle complexifie l’analyse et peut constituer un 
obstacle à la décomptabilisation de la créance). 
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Etude particulière 
 

Nouvelle recommandation de l’ANC sur les retraites et 
avantages similaires 

Suite à la publication par l’IASB en juin 2011 de la norme 
IAS 19 révisée, 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. 

Courant novembre, l’ANC a donc publié une nouvelle 
recommandation relative aux règles d’évaluation et de 
comptabilisation des engagements de retraite et avantages 
similaires pour les comptes annuels et les comptes 
consolidés établis selon les normes comptables françaises. 

La recommandation ANC n°2013-02 du 7 novembre 2013 
abroge celle de 2003 à compter du 1

er
 janvier 2014 (à 

l’exception des sections 7 et 8 de son annexe, qui traitent 
des « autres avantages à long terme » et des « indemnités 
de rupture de contrat »). Elle peut être appliquée par 
anticipation dès l’exercice 2013. 

1. Que prévoit la nouvelle recommandation ? 

En préambule, il convient de souligner que cette nouvelle 
recommandation allège les informations à fournir en 
annexe, en établissant une nouvelle liste d’informations 
davantage adaptée aux comptes sociaux et aux comptes 
consolidés établis en normes françaises. 

Ensuite, cette recommandation offre la possibilité 
d’appliquer à l’ensemble des engagements de retraite et 
avantages similaires l’une des deux méthodes ci-dessous :  

Méthode 1 : appliquer les dispositions de la précédente 

recommandation 

Les entreprises qui choisissent cette méthode évaluent et 
comptabilisent leurs engagements conformément aux 
mêmes dispositions que précédemment. 

A noter que les entreprises ou groupes qui retiendraient 
cette méthode 1 pourraient profiter de l’application de 
cette recommandation pour, dans le cadre d’un 
changement de méthode comptable, revenir sur leur choix 
comptable antérieur concernant la comptabilisation des 
écarts actuariels. 

Ainsi, la nouvelle recommandation intègre, dans une 
annexe 1, l’ensemble des dispositions de l’ancienne 
recommandation CNC n°2003-R.01, auxquelles il faut 
désormais se référer en cas d’application de la 
« Méthode 1 ». 

Méthode 2 : application des dispositions de la norme 

IAS 19 R 

Les entreprises qui choisissent cette méthode évaluent et 
comptabilisent leurs engagements conformément aux 
dispositions de la norme IAS 19 R, sous réserve de certaines 
adaptations. En effet, certaines dispositions de la norme 
IAS 19 R ne sont pas compatibles avec les dispositions du 
Code de commerce, et ne peuvent donc pas être intégrées 
dans la règlementation comptable française. 

� Ecarts actuariels : la comptabilisation des écarts 
actuariels directement en capitaux propres (Other 

Comprehensive Income en normes IFRS) étant impossible 
dans l’environnement légal français, l’entité pourra soit 
appliquer la méthode du corridor, soit comptabiliser 
directement les écarts actuariels en résultat (ou toute 
autre méthode systématique de constatation en résultat 
sur un mode plus rapide que celui résultant du corridor). 

� Effets du plafonnement de l’actif : les effets de la règle 
du plafonnement de l’actif en cas de régime sur-financé 
sont comptabilisés directement en résultat (en Other 

Comprehensive Income selon IAS 19R). Cette méthode 
correspond à la recommandation 2003-R.01. 

� Effets des réductions ou liquidations de régimes : les 
écarts actuariels non comptabilisés (si la méthode du 
corridor est retenue) correspondants sont réintégrés 
pour déterminer le résultat sur réduction ou liquidation 
de régime (non applicable selon IAS 19R). Cette méthode 
correspond à la recommandation 2003-R.01. 

S’agissant du traitement du coût des services passés, il est à 
noter que les effets des modifications de régime seront 
désormais comptabilisés immédiatement en résultat, la 
méthode 2 de la recommandation étant sur ce point 
conforme aux dispositions de la norme IAS 19 R. 

2. Que prévoit la recommandation pour les 
entreprises ou groupes de moins de 250 salariés ? 

Par exception, les entreprises ou groupes de moins de 
250 salariés ont la possibilité de définir leurs propres 
modalités d’évaluation des engagements, mais pourront à 
tout moment décider d’adopter l’une ou l’autre des deux 
méthodes exposées ci-dessus. 
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3. Quelles sont les modalités de première 
application de la recommandation ? 

La première application de la nouvelle recommandation sur 
les engagements de retraites et avantages similaires 
s'assimile à un changement de méthode comptable 
conduisant à l’application des dispositions relatives aux 
changements de méthode. 

Ainsi, la nouvelle recommandation devra être appliquée de 
façon rétrospective, avec comptabilisation en capitaux 
propres de l’impact à l’ouverture de l’exercice du 
changement. 

Il est à noter qu’une entité n’est pas tenue pas les options 
comptables antérieures lors de la première application de 
cette recommandation. Ainsi, une entreprise qui 
comptabilisait les écarts actuariels immédiatement en 
totalité par le résultat pourra choisir, lors de l’adoption de 
la nouvelle recommandation, de les comptabiliser selon la 
méthode du corridor, tout en se recommandant de la 
« Méthode 1 ». Bien entendu, ce choix devra ensuite être 
appliqué de façon pérenne pour les exercices ultérieurs. 

Enfin, lors de la première application de cette 
recommandation, une entité pourra comptabiliser, pour 

l’ensemble de ses régimes, la totalité des écarts actuariels 
accumulés et des coûts des services passés non amortis à la 
date d’ouverture de l’exercice du changement directement 
en « report à nouveau ». La première application de cette 
recommandation pourrait être l’occasion d’une remise à 
zéro du compteur des écarts actuariels. 

Par cette nouvelle recommandation, l’ANC a élargi le champ 
des possibles afin de faciliter la vie des entreprises. Ainsi, 
les entreprises concernées par les normes IFRS pour les 
comptes consolidés ont la possibilité de rapprocher le plus 
possible leur traitement comptable dans les comptes 
individuels des règles IFRS, afin de limiter les retraitements. 
Dans le même temps, les entreprises qui souhaiteraient 
rester sur les règles comptables antérieures ont la 
possibilité de le faire, et peuvent même revenir sur leur 
choix initial concernant la comptabilisation des écarts 
actuariels. 

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 
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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 

� Application par anticipation de la nouvelle 
recommandation ANC relatives aux engagements de 
retraites et avantages similaires ; 

Normes IFRS 

� Comment allouer le goodwill à une coentreprise 
précédemment intégrée proportionnellement et qui 
faisait partie d’une UGT plus large, lors de la transition à 
IFRS 11 (la coentreprise étant désormais mise en 
équivalence) ? 

� Comment tester une ligne de titres mis en équivalence 
qui porte du goodwill ? 

� Comment déterminer la valeur d’utilité d’une ligne de 
titres mis en équivalence ? 

� Perte de contrôle par expiration d’un pacte 
d’actionnaires ; 

� Mise en place d’un accord de temps partiel en fin de 
carrière. 
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