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Brèves IFRS 

IAS 12 : l’IFRS IC conclut provisoirement sur le 

traitement des reports déficitaires, lorsque le 

droit fiscal en vigueur limite les possibilités 

d’imputation sur les bénéfices fiscaux futurs 

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, des différences temporaires imposables (i.e. des 

impôts différés passifs) et que le droit fiscal en vigueur 

limite les possibilités d’imputation des reports déficitaires 

sur les bénéfices fiscaux futurs (par exemple lorsque le droit 

fiscal limite la récupération des pertes fiscales à 60% du 

bénéfice imposable de chaque année). 

Après une première discussion en novembre 2013 (cf. 

DOCTR’in n°93), une analyse plus approfondie a été réalisée 

par le staff. Le Comité d'interprétation, durant sa réunion 

de janvier 2014, a conclu provisoirement (Tentative agenda 

decision) que ni une interprétation ni une modification de la 

norme n’étaient nécessaires parce que, conformément aux 

paragraphes 28 et 35 de la norme IAS 12 : 

� un actif d'impôt différé est comptabilisé au titre déficits 

reportables, à hauteur des différences temporaires 

imposables, qui s’inverseront dans un délai approprié 

(quelles que soient les prévisions de pertes fiscales 

futures de l'entité), 

� lorsque le droit fiscal en vigueur limite les possibilités 

d’imputation des reports déficitaires sur les bénéfices 

fiscaux futurs, le montant d’actif d'impôt différé qui est 

reconnu au titre du report en avant de pertes fiscales 

non utilisées est limité comme spécifié par le droit fiscal 

en vigueur, 

� dans les deux cas (i.e. que le droit fiscal en vigueur limite 

ou non les possibilités d’imputation sur les bénéfices 

fiscaux futurs), si le montant des pertes fiscales non 

utilisées dépasse celui des différences temporaires 

imposables (après prise en compte de toutes les limites 

imposées par le droit fiscal), un actif d'impôt différé 

additionnel n'est comptabilisé que s’il est probable que 

l'entité dégagera un bénéfice imposable suffisant, ou si 

des opportunités liées à la gestion fiscale de l’entité 

généreront un bénéfice imposable. 

Projet Instruments Financiers : l’IASB lance la 

finalisation des phases 1 et 2 d’IFRS 9 et 

positionne sa date d’application obligatoire au 

1er janvier 2018 

Lors de sa réunion plénière de février, l’IASB a indiqué avoir 

terminé ses délibérations portant sur l’amendement limité 

à la phase 1 et sur la phase 2 « Dépréciation » du projet 

IFRS 9 (qui vise à remplacer l’actuelle IAS 39). Le Board a 

décidé qu’il ne serait pas nécessaire de publier de nouveaux 

exposés-sondages sur ces projets et a demandé à son staff 

de finaliser la rédaction de ces deux textes. 

La parution de la norme IFRS 9 dans sa version intégrale est 

attendue pour le second trimestre 2014. 

L’IASB a également décidé de rendre obligatoire 

l’application de la norme IFRS 9 pour les exercices ouverts à 

compter du 1er janvier 2018. Pour rappel, l’amendement à 

IFRS 9 publié en novembre 2013 (portant principalement 

sur les modalités de la comptabilité de couverture) avait 

temporairement supprimé la date de première application 

d’IFRS 9 (prévue jusqu’alors pour 2015).   

L’IASB a précisé que cette date d’entrée en vigueur d’IFRS 9 

ne sera pas ajustée pour coïncider avec la date de première 

application de la norme IFRS 4 sur les contrats d’assurance. 

Toutefois, le projet IFRS 4 pourrait prévoir des modalités de 

transition spécifiques afin de ne pas pénaliser les 

entreprises émettant des contrats d’assurance et ayant 

appliqué IFRS 9 avant l’entrée en vigueur d’IFRS 4.  

Rappelons également qu’en Europe, l’application de ces 

textes restera soumise à leur adoption préalable par l’Union 

Européenne. 

L’IASB se penche sur les propositions de l’IFRS IC 

d’amender la norme IFRS 2 

Au cours de l’année 2013, le Comité d’interprétation des 

normes IFRS (IFRS IC) a instruit différentes questions 

relatives à la norme IFRS 2 – Paiement fondé sur des 

actions. Au terme de ses discussions, l’IFRS IC a 

recommandé à l’IASB de procéder à des amendements 

limités à la norme IFRS 2, de sorte à traiter les quatre 

problématiques ci-dessous : 

� Paiement sur base d’actions réglé en trésorerie incluant 

une condition de performance ; 

� Paiement sur base d’actions dont le règlement est réalisé 

net d’une retenue à la source ; 

� Paiement sur base d’actions dont le mode de règlement 

dépend d’un événement futur qui n’est ni sous le 

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

contrepartie ; 

� Modification des termes et conditions d’un paiement sur 

base d’actions réglé en trésorerie aboutissant à une 

requalification en paiement sur base d’actions réglé en 

instruments de capitaux propres (cash-settled to equity-

settled). 

Au cours de sa réunion de février 2014, l’IASB a commencé 

à examiner les propositions de l’IFRS IC, et a acté que la 

norme IFRS 2 serait amendée pour préciser le traitement 

comptable des deux premiers sujets.  

L’IASB n’a pour l’heure pas pris de décision sur les deux 

autres propositions d’amendement, mais a demandé à son 

staff de mener de travaux complémentaires. 
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Comptabilisation dans les comptes individuels 

d’un intérêt dans une « Joint Operation » 

structurée au travers d’une entité juridique 

distincte 

La norme IFRS 11 - Partenariats prescrit le traitement 

comptable des partenariats sur lesquels les partenaires 

exercent un contrôle conjoint. En particulier, IFRS 11 

requiert qu’un partenaire comptabilise l’intérêt qu’il détient 

dans une « Joint Operation » (JO) de la même manière dans 

ses comptes individuels et consolidés IFRS. 

Ainsi, dans une JO, chaque partenaire comptabilise dans ses 

comptes individuels IFRS sa quote-part d’actifs, de passifs, 

de produits et de charges. Ce traitement comptable 

s’applique même si le partenaire détient des titres d’une 

entité juridique distincte (comme par exemple une 

participation dans une Société Anonyme). 

L’OIC (l’organisme de normalisation comptable italien) a 

indiqué à l’IASB dans une réunion qui s’est tenue en 

mai 2012 que ce traitement comptable posait problème 

dans les comptes individuels IFRS des partenaires. L’OIC 

note que, conformément à la norme IAS 27R, les 

participations dans des filiales, des entreprises associées ou 

des « Joint Ventures » (au sens d’IFRS 11) sont comptabi-

lisées dans les comptes individuels IFRS des investisseurs 

soit au coût, soit à la juste valeur. L’OIC propose que cette 

option soit également ouverte à la comptabilisation, dans 

les comptes individuels des partenaires, d’un intérêt dans 

une JO structurée au travers d’une entité juridique 

distincte.  

Plus récemment, l’EFRAG a envoyé une lettre à l’IASB pour 

indiquer qu’elle soutenait la proposition de l’OIC. La lettre 

de l’EFRAG est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.efrag.org/Front/n1-1280/Letter-to-the-IASB-

on-accounting-for-Interests-in-Joint-Operations-structured-

through-a-separate-vehicle-in-separate-financial-

statements.aspx 

Ce sujet devrait être rediscuté par l’IASB dans les mois à 

venir. Il convient de noter que l’IASB discute également de 

la possibilité de comptabiliser les participations dans des 

filiales, des entreprises associées ou des « Joint Ventures » 

selon la méthode de la mise en équivalence dans les 

comptes individuels IFRS des investisseurs (cf. DOCTR’in 

n°93, novembre 2013). 

L’IFRS IC se penche sur le classement dette / 

capitaux propres de certains instruments 

remboursables en actions 

Lors de sa dernière réunion, l’IFRS IC a analysé la 

qualification comptable au regard des dispositions d’IAS 32 

d’un instrument présentant les caractéristiques suivantes :  

� Instrument émis avec une maturité fixe et remboursable 

par la livraison d’un nombre variable d’actions en vue de 

livrer une valeur fixée. Cette variabilité est toutefois 

soumise à un niveau plancher (floor) et plafond (cap). 

� L’instrument porte intérêts à taux fixe et le paiement de 

ces intérêts est obligatoire. 

� L’émetteur a le droit de rembourser l’instrument par 

anticipation. Dans ce cas il doit s’acquitter de la totalité 

des flux d’intérêts restants à verser, et rembourser 

l’instrument par la livraison du nombre maximum de 

titres prévu au contrat (au niveau du cap). 

Ainsi, contractuellement l’instrument ne comporte pas 

d’obligation de livrer un nombre variable d’actions pour 

l’émetteur dans la mesure où ce dernier peut choisir à tout 

moment avant la maturité de rembourser en livrant le 

nombre maximum (mais fixe) d’actions. 

L’IFRS IC s’est interrogé sur l’existence dans ce contexte 

d’une composante de capitaux propres au regard des 

dispositions d’IAS 32. 

L’IFRS IC a indiqué qu’il convenait de ne pas s’arrêter aux 

seules apparences contractuelles, et qu’il convenait au 

contraire d’avoir recours au jugement pour déterminer si 

les clauses ont une substance, par exemple sur le plan 

économique, ou en lien avec l’activité ou le modèle de 

gestion de l’entreprise. Ainsi, une clause qui serait jugée 

sans substance ne serait pas prise en compte dans l’analyse 

du traitement comptable de la transaction. L’IFRS IC a 

proposé quelques pistes d’analyse pour l’instrument soumis 

et souligné l’importance de conduire une analyse au cas par 

cas afin de tenir compte des caractéristiques et 

circonstances propres à chaque transaction.  

En parallèle, l’IFRS IC s’est également interrogé sur l’impact 

du cap et du floor sur l’existence d’une composante de 

capitaux propres au sein de l’instrument. En effet, 

l’entreprise est certaine de livrer un nombre minimum fixe 

d’actions. Le Comité s’est donc interrogé sur la possibilité 

de reconnaître une composante de capitaux propres à 

hauteur de ce niveau plancher. Le Comité a provisoirement 

indiqué qu’il convenait de ne pas scinder la composante de 

conversion en plusieurs parties (l’une fixe générant une 

composante de capitaux propres, et l’autre concentrant la 

variabilité du nombre d’actions à remettre) et a au 

contraire jugé qu’il fallait l’analyser dans son ensemble et 

tenir compte de la variabilité dans l’analyse IAS 32.  

L’IFRS Foundation et l’IVSC s’engagent sur la voie 

de la coopération 

L’IFRS Foundation et l’IVSC (International Valuation 

Standard Council) ont annoncé le 6 mars avoir conclu un 

protocole de coopération portant sur le développement de 

normes et de guidance pour l’évaluation de la juste valeur. 

Cette coopération s’établira principalement au niveau des 

groupes de travail des deux organisations, dans un objectif 

de cohérence entre les référentiels. Néanmoins, chaque 

organisation restera responsable de la publication de ses 

normes.  

Le protocole est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.ifrs.org/Use-around-the-

world/Documents/IFRS-Foundation-IVSC-Protocol-

February-2014.pdf 
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Brèves Europe  

Les entreprises invitées à partager leurs 

expériences pratiques de la norme IFRS 3 

En janvier dernier, l’IASB lançait la revue post-application 

(« Post-implementation Review - PiR ») de la norme IFRS 3 – 

Regroupement d’entreprises, en publiant une demande 

d'information (« Request for Information – RfI »), pour 

commentaires jusqu’au 31 mai 2014 (voir notre étude 

particulière dans ce numéro). 

Dans la foulée, l’EFRAG et les normalisateurs comptables 

français (ANC), allemand (ASCG), italien (OIC) et britannique 

(FRC) lançaient, en coordination avec le staff de l’IASB, un 

« Outreach », prenant la forme d’un questionnaire, par 

lequel ils invitent les entreprises à partager leurs 

expériences pratiques de la norme IFRS 3 - Regroupements 

d'entreprises. 

Les résultats de cet « Outreach », attendus pour le 

15 avril 2014, seront utilisés par l’EFRAG, et les 

normalisateurs nationaux, pour préparer une réponse à la 

demande d’information de l'IASB. 

Pour plus de détails voir le site de l’EFRAG : 

http://www.efrag.org/Front/n1-1278/Call-for-Evidence--

EFRAG-and-the-National-Standard-Setters-ANC--ASCG--FRC-

and-OIC-invite-companies-to-share-their-experiences-with-

IFRS-3---Business-Combinations-.aspx 

Normes françaises 

Nouveaux règlements de l’ANC relatifs aux 

OPCVM et aux sociétés de financement 

Le 11 février 2014, l’ANC a publié deux nouveaux 

règlements comptables et leur note de présentation :  

� Règlement n°2014-01 relatif au plan comptable des 

organismes de placements collectifs à capital variable  

� Règlement n°2014-02 relatif aux sociétés de financement 

Ces deux règlements, en cours d’homologation, sont 

accessibles à l’adresse suivante :  

http://www.autoritecomptable.fr/sections/textes_et_repo

nses_2/textes_adoptes_en_20/reglements_de_l_anc/regle

ments_en_cours/cpsdocument_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 
 

L’IFRS IC apporte des précisions sur les dispositio ns de la 
norme IFRS 11 relatives au classement d’un partenar iat 
L’IFRS IC a discuté lors de sa réunion de janvier 2014 de 

problématiques liées à l’application de la norme 

IFRS 11 - Partenariats, concernant principalement la 

classification d’un partenariat en « Joint Operation » (JO) ou 

en « Joint Venture » (JV).  

Pour rappel, la norme IFRS 11, qui sera applicable 

obligatoirement en 2014 en Europe, traite de la 

comptabilisation des partenariats, c’est-à-dire des entités 

sur lesquelles les partenaires exercent un contrôle conjoint. 

La norme distingue deux types de partenariats : les JO et les 

JV. Le classement d’un partenariat en JO ou JV est 

primordial puisqu’il conditionne le traitement comptable du 

partenariat : 

� dans une JO, le partenaire comptabilise sa quote-part 

d’actifs, de passifs, de produits et de charges. Il s’agit 

donc d’une méthode proche de l’intégration 

proportionnelle prévue par la norme IAS 31 (même s’il 

existe dans certains cas des différences touchant 

notamment au pourcentage d’intégration). 

� dans une JV, le partenaire comptabilise le partenariat 

selon la méthode de la mise en équivalence. Ce mode de 

comptabilisation conduit, dans les comptes consolidés 

des partenaires, à la perte du chiffre d’affaires généré 

par le partenariat. En effet, seule la quote-part de 

résultat générée par le partenariat est comptabilisée 

dans les comptes consolidés des partenaires. 

Le classement d’un partenariat en JO ou JV dépend des 

droits et obligations des partenaires dans le partenariat : 

� dans une JV, les partenaires ont droit à un actif net 

(généralement un droit à dividendes).  

� dans une JO, les partenaires ont des droits sur les actifs 

du partenariat et des obligations au titre des passifs du 

partenariat.  

Une des conséquences importantes de la norme IFRS 11 est 

que la forme juridique d’un partenariat n’est pas 

prédominante pour le classement en tant que JO ou JV. En 

effet, IFRS 11 requiert d’analyser tous les « autres faits et 

circonstances » pour déterminer si le partenariat est une JO 

ou une JV. A titre d’illustration, une entité juridique 

distincte, de type Société Anonyme, peut être classée 

comme une JO dans certains cas, compte tenu des « autres 

faits et circonstances », même si la forme juridique ne 

confère pas des droits/obligations sur les actifs/passifs du 

partenariat.  

Ce sont ces dispositions relatives aux « autres faits et 

circonstances » qui sont le plus sujet à interprétation. La 

problématique est de savoir : 

� si le classement d’un partenariat dépend uniquement 

des droits/obligations des partenaires sur les 

actifs/passifs du partenariat ; ou 

� s’il est possible, dans le cadre de l’examen des « autres 

faits et circonstances », de classer un partenariat comme 

une JO en se fondant sur la substance économique du 

partenariat (plutôt que sur sa substance juridique).  

L’IASB est consciente des débats en cours puisqu’un 

« feedback request » a été envoyé en juillet 2013 aux 

différentes parties prenantes afin de recenser les difficultés 

de première application d’IFRS 11. Le staff de l’IASB a 

présenté les questions soulevées (tout de même 26 !) par 

l’application d’IFRS 11 à l’IFRS IC en novembre 2013. Ces 

questions concernent non seulement le classement du 

partenariat, mais également les modalités de 

comptabilisation d’une JO. 

L’IFRS IC a apporté des précisions sur le classement d’un 

partenariat dans l’IFRIC Update de janvier 2014 sous la 

forme d’une « Tentative Agenda Decision ». Il convient de 

noter qu’il s’agit là d’une décision provisoire (qui devra être 

confirmée en mars 2014 après prise en compte 

d’éventuelles lettres de commentaires envoyées à l’IFRS IC). 

L’IFRS IC a indiqué que : 

� la classification d’un partenariat repose sur les 

droits/obligations des partenaires sur les actifs/passifs 

du partenariat ; 

� les droits/obligations sont, par nature, juridiquement 

exécutoires (i.e. ils sont opposables devant un tribunal) ; 

� dans le cadre de l’examen des « autres faits et 

circonstances », l’objectif est de déterminer si ces 

« autres faits et circonstances » créent des 

droits/obligations exécutoires sur les actifs/passifs du 

partenariat. 

Si cette décision est confirmée, les conséquences sont, à 

notre avis, les suivantes : 

� la distinction JO/JV devra reposer sur une analyse de la 

substance légale et contractuelle du partenariat ; 

� des activités identiques conduites au travers de 

partenariats ayant des formes juridiques différentes 

pourront avoir une comptabilisation différente sous 

IFRS 11 ; 
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� les situations d’ « autres faits et circonstances » visées 

par IFRS 11 devraient, en pratique, concerner 

notamment des entités de production amont produisant 

pour les partenaires, et dans lesquelles les partenaires 

ont une obligation d’acquérir les « outputs » produits par 

les entités amont. 

Lors des prochaines réunions, l’IFRS IC devrait fournir de la 

« guidance » afin de clarifier dans quelles situations les 

« autres faits et circonstances » créent des 

droits/obligations sur les actifs/passifs. Par exemple, les 

problématiques suivantes pourraient faire l’objet d’une 

analyse :  

� Les engagements d’achats des « outputs » produits par 

le partenariat et acquis par les partenaires doivent-ils 

être fermes et prévus contractuellement pour aboutir à 

une classification en JO ? Comment analyser les contrats 

prévoyant des mécanismes de « take or pay » ou de 

« cash calls » dans le cas où le partenariat est 

déficitaire ? 

� Le fait que les outputs soient acquis à un prix de marché 

(et non à un prix « cost plus ») empêche-t-il d’aboutir à 

une classification en tant que JO ? 

� Comment analyser les entités de projet qui ont une 

durée de vie limitée, par exemple dans le domaine de la 

construction, telles que les SCCV en France ? 

L’IFRS IC devrait également fournir de la « guidance » sur la 

comptabilisation d’une JO. Par exemple, les problématiques 

suivantes pourraient faire l’objet d’une analyse :  

� Comment comptabiliser une JO lorsque le pourcentage 

d’intérêt des partenaires est différent du pourcentage 

d’enlèvement des « outputs » par les partenaires ? 

� Comment comptabiliser les droits/obligations lorsque les 

pourcentages d’enlèvement des « outputs » par les 

partenaires varient dans le temps ? 

Nous reviendrons dans les prochains numéros sur les 

précisions apportées par l’IFRS IC sur ces différents sujets.  

Enfin, il convient également de rappeler que l’IASB est en 

phase de finalisation des amendements qui seront intégrés 

à IFRS 11 concernant l’acquisition d’un intérêt dans une JO 

(qui constitue un « business » au sens de la norme IFRS 3). 

Les amendements définitifs devraient être publiés fin 

mars 2014. 

 

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

Beyond the GAAP 

Newsletter totalement gratuite, BEYOND THE GAAP vous permet de diffuser largement l’information dans vos équipes, 

partout dans le monde. Pour vous abonner, envoyez un mail à doctrine@mazars.fr en précisant : 

Les noms et prénoms des personnes à qui vous souhaitez transmettre BEYOND THE GAAP, 

Leur fonction et société,  

Leur adresse e-mail 

Ils recevront BEYOND THE GAAP dès le mois suivant par e-mail. 

DOCTR’in in English 
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Etude particulière 
 

L’IASB lance la Post-implementation Review (PiR) de la 
norme sur les regroupements d’entreprises (IFRS 3) 
Le Due Process Handbook de la Fondation IFRS prévoit que 

chaque nouvelle norme fasse l’objet d’une Post-

implementation Review (PiR) dans un délai de deux ans 

minimum après sa « mise en service ». 

Après IFRS 8 en 2012/2013, c’est au tour de la norme IFRS 3 

sur les regroupements d’entreprises de faire l’objet d’une 

revue a posteriori de son application, trois ans après la date 

d’application obligatoire d’IFRS 3 révisée. 

L’objectif annoncé de cette PiR est de déterminer : 

� Si la norme IFRS 3 fournit une information utile pour les 

utilisateurs des états financiers ; 

� S’il existe des dispositions d’IFRS 3 qui se sont révélées 

complexes à mettre en œuvre et qui par conséquent 

nuisent à une mise en œuvre homogène par les 

préparateurs ; 

� Si la mise en œuvre de cette norme a généré des coûts 

non anticipés pour les préparateurs, les auditeurs, les 

régulateurs et les utilisateurs des états financiers. 

Pour ce faire, l’IASB s’appuiera notamment sur les 

commentaires des parties prenantes – préparateurs, 

investisseurs, auditeurs, régulateurs, évaluateurs, 

normalisateurs comptables et également universitaires – 

recueillis au cours de travaux d’ « outreach » et via la 

Request for Information (RfI) publiée le 30 janvier 2014.  

L’IASB présentera ensuite les conclusions de ses travaux 

dans un rapport. En fonction des résultats, l’IASB décidera 

soit de : 

� maintenir la norme en l’état si aucun problème majeur 

n’a été identifié ; 

� poursuivre le suivi de l’application d’IFRS 3 dans 

l'hypothèse où les résultats ne seraient pas conclusifs ; 

� procéder à une révision de la norme afin de pallier les 

problèmes identifiés, dans le respect des procédures 

applicables aux amendements de normes existantes. 

Dans ce numéro, DOCTR’in vous présente les principales 

problématiques identifiées par l’IASB sur lesquelles le Board 

souhaite recevoir des commentaires des parties prenantes 

dans le cadre de la Request for Information. Les 

commentaires sont attendus jusqu’au 30 mai 2014. 

1. Définition d’un Business 

La définition d’un Business est importante, dans la mesure 

où IFRS 3 ne s’applique qu’aux acquisitions portant sur un 

Business. Dans le cas où les éléments acquis ne constituent 

pas un Business, il convient de comptabiliser l’opération 

comme une simple acquisition d’un groupe d’actifs (et 

éventuellement de passifs).  

Or, des divergences de traitement comptable significatives 

existent entre les deux situations. Les principales 

divergences rappelées par l’IASB dans la RfI sont les 

suivantes :  

� Paiement d’une prime : lors d’un regroupement 

d’entreprises elle est reconnue séparément en tant 

qu’actif, il s’agit du goodwill. Pour l’acquisition d’un 

groupe d’actifs, elle est allouée aux actifs identifiés en 

fonction de leur juste valeur relative. 

� Impôts différés : dans le cas d’un regroupement 

d’entreprises, les impôts différés nés de la première 

comptabilisation des actifs et passifs sont reconnus à la 

date du regroupement. Dans le cas d’acquisition d’actifs, 

aucun impôt différé n’est reconnu si la valeur comptable 

des actifs diffère de leur valeur fiscale.  

� Frais d’acquisition : ils sont capitalisés dans le coût de 

l’actif lorsqu’il s’agit de l’acquisition d’actifs. Dans un 

regroupement d’entreprises, ils sont constatés en 

charges de période.  

L’IASB interroge les parties prenantes sur l’utilité d’avoir des 

divergences de comptabilisation entre l’acquisition d’un 

Business et l’acquisition d’un groupe d’actif ne constituant 

pas un Business. 

L’IASB leur demande également quelles sont les principales 

difficultés rencontrées en pratique pour apprécier si une 

transaction porte sur un Business, et quels sont les 

principaux éléments utilisés pour forger leur opinion. 

2. La Juste Valeur 

L’évaluation à la juste valeur des actifs acquis et des passifs 

repris est une des caractéristiques clés de la 

comptabilisation des regroupements d’entreprises (cette 

disposition était déjà inscrite dans la première version de la 

norme publiée en 1983). 

L’IASB souhaite savoir si certains facteurs ont influencé, en 

termes de champ d’utilisation, de difficultés de mise en 

œuvre, d’audit ou d’ « enforcement », les évaluations à la 

juste valeur dans le cadre des regroupements d’entreprises. 

Parmi ces facteurs, l’IASB cite :  

� Les amendements apportés aux critères de 

reconnaissances des actifs incorporels, qui ont eu pour 

effet de reconnaitre un plus grand nombre d’actifs 

incorporels séparément du goodwill ; 
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� La crise financière débutée en 2007, qui a pu rendre 

difficile l’évaluation à la juste valeur de certaines 

catégories d’actifs et de passifs.  

L’IASB interroge les parties prenantes sur la pertinence des 

informations résultant des évaluations à la juste valeur, et 

leur demande si les informations relatives à la juste valeur 

sont suffisantes. 

L’IASB souhaite également connaitre les principales 

difficultés rencontrées pour déterminer la juste valeur, et si 

ces difficultés visent plus particulièrement certaines 

catégories d’actifs et de passifs. 

3. Actifs incorporels reconnus de manière séparée 

du goodwill et comptabilisation des goodwill 

négatifs (Badwill) 

L’IASB rappelle les raisons qui l’on conduit à renforcer, lors 

de la publication de la norme IFRS 3, l’obligation de 

comptabiliser les actifs incorporels identifiables séparément 

du goodwill : certains de ces actifs incorporels ont des 

durées de vie finie et devraient être amortis alors que 

d’autres avec des durées de vie indéfinies, doivent faire 

l’objet de tests de dépréciation. Les amendements apportés 

en 2008 (IFRS 3 révisée) ont encore accru le nombre d’actifs 

incorporels à reconnaître séparément du goodwill.  

En 2004, IFRS 3 a également introduit un changement dans 

la comptabilisation des goodwill négatifs puisque la norme 

requiert leur comptabilisation immédiate en résultat. La 

norme demande également à ce que soient précisées les 

raisons pour lesquelles un profit résulte de la transaction. 

L’IASB interroge les parties prenantes sur l’utilité de 

reconnaître des actifs incorporels séparément du goodwill et 

leur demande quelles sont les principales difficultés 

rencontrées du fait de cette reconnaissance séparée. 

L’IASB cherche également un retour sur l’utilité de 

reconnaitre en résultat un badwill et de donner en annexe 

les raisons qui ont conduit à reconnaitre un profit.  

4. Non-amortissement  des goodwills et des actifs 

incorporels à durée de vie indéfinie 

Un changement majeur apporté par IFRS 3 en 2004 a été 

l’interdiction d’amortir le goodwill et de procéder à la place 

à un test de dépréciation annuel.  Parallèlement, IAS 38 a 

été amendée de façon à ce qu’un actif incorporel - pour 

lequel aucune limite prévisible de la période au cours de 

laquelle on s’attend à ce qu’il génère des entrées nette de 

trésorerie pour l’entité n’a été identifiée - soit qualifié 

d’actif incorporel à durée de vie indéfinie et ne soit pas non 

plus amorti. 

L’IASB avait en effet conclu que tester annuellement la 

valeur du goodwill donnerait une meilleure information 

qu’essayer de l’amortir en constatant une charge 

d’amortissement dépendant de facteurs non 

déterminables.  

Un élément essentiel de la mise en œuvre des tests de 

dépréciation est l’allocation des goodwills aux Unité 

Génératrices de Trésorerie, pour laquelle IAS 36 contient 

des dispositions spécifiques, traitant notamment de la 

cession partielle d’une UGT ou des réorganisations internes 

venant modifier la composition des UGT. 

L’IASB souhaite savoir si les informations obtenues des tests 

de dépréciations annuels réalisés sur les goodwill et actifs 

incorporels à durée de vie indéfinie sont utiles, et si des 

améliorations doivent être apportées aux informations à 

fournir sur les tests de dépréciation. 

Enfin, l’IASB aimerait connaître la nature des principales 

difficultés rencontrées pour réaliser ou auditer ces tests de 

dépréciation.  

5. Comptabilisation des intérêts minoritaires 

Depuis 2003, IAS 27 impose la présentation des intérêts 

minoritaires au sein des capitaux propres, séparément des 

capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société 

mère, dans la mesure où ils ne répondent pas à la définition 

d’un passif. 

En 2008, l’IASB a choisi de renommer les intérêts 

minoritaires en « non-controlling interests » et a également 

introduit les changements suivants :  

� Pour chaque regroupement d’entreprises, une entité a le 

choix d’évaluer les intérêts minoritaires soit à la juste 

valeur soit à leur quote-part dans la juste valeur des 

actifs et passifs identifiables de l’acquise ; 

� Lorsque qu’une entité obtient le contrôle sur une autre, 

toute modification ultérieure du pourcentage de 

détention sans incidence sur le contrôle, est considérée 

comme une transaction entre actionnaires et n’affecte 

que les capitaux propres ; 

� Le résultat global total est réparti entre les propriétaires 

de la société mère et les minoritaires en fonction du 

pourcentage d’intérêt, même si cette affectation conduit  

à constater des intérêts minoritaires débiteurs.  

L’IASB souhaiterait savoir si les parties prenantes 

considèrent les informations résultant de la présentation et 

de l’évaluation des intérêts minoritaires utiles et complètes. 

L’IASB s’interroge également sur la nature des difficultés 

rencontrées pour comptabiliser les intérêts minoritaires et 

souhaiterait savoir à quelle option d’évaluation des intérêts 

minoritaires correspondent ces difficultés.  

6. Prises de contrôle par étapes et cessions partielles 

La révision d’IFRS 3 en 2008 a apporté des modifications 

significatives à la comptabilisation des acquisitions par 
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étapes et des cessions partielles entraînant une perte de 

contrôle. L’IASB, considérant que la prise de contrôle ou sa 

perte constitue un changement majeur dans la nature et les 

circonstances économiques de l’investissement, a estimé : 

� Que tout intérêt détenu dans la société acquise 

préalablement à la prise de contrôle devait être réévalué 

à la juste valeur à la date de prise de contrôle, en 

contrepartie du résultat. La juste valeur de ces intérêts 

est ensuite considérée comme faisant partie du prix 

d’acquisition pour les besoins de la comptabilisation du 

regroupement d’entreprises ; 

� Que tout intérêt conservé dans une filiale cédée devait 

être réévalué à la juste valeur, en contrepartie du 

résultat, à la date à laquelle le contrôle est perdu. Cette 

juste valeur est ensuite considérée comme le coût de 

l’investissement résiduel, pour les besoins de sa 

comptabilisation conformément à la norme qui lui est 

applicable (IAS 28, IAS 39…)  

L’IASB a également estimé que ce nouveau traitement 

faciliterait la compréhension et rendrait plus pertinente 

l’information donnée, tout en réduisant le coût lié à la 

comptabilisation de telles transactions.  

L’IASB interroge les parties prenantes sur l’utilité des 

informations résultant du traitement comptable des 

acquisitions par étapes ou des cessions partielles entraînant 

la perte du contrôle.  

7. Informations en annexes 

IFRS 3 demande des informations au titre des 

regroupements d’entreprises intervenus pendant la période 

concernée ou après la fin de la période concernée, mais 

avant la date de publication des comptes. L’objectif de ces 

informations est de pouvoir apprécier l’impact d’une telle 

opération dans les comptes de l’acquéreur.  

A ce titre IFRS 3 demande des informations sur :  

� Les actifs et passifs de l’acquise, 

� La composition du prix payé, y compris les compléments 

de prix et les intérêts antérieurement détenus, 

� Les transactions comptabilisées séparément de 

l’acquisition des actifs et passifs d’un regroupement 

d’entreprises et  

� La contribution de l’acquise à la performance du Groupe.  

L’IASB interroge les parties prenantes afin d’identifier : 

� les informations qui seraient utiles à la compréhension 

des effets sur le groupe d’un regroupement d’entreprise, 

et qui ne sont pas requises par IFRS 3, et 

� les informations requises par IFRS 3 et qui s’avèreraient 

peu utiles. 

Enfin, l’IASB demande quelles sont les principales difficultés 

rencontrées dans la préparation, l’audit et 

l’ « enforcement » des informations prévues par IFRS 3.  

8. Problématiques diverses 

La comptabilisation des regroupements d’entreprises 

touche à un large éventail de sujets. L’IASB s’est focalisé sur 

ceux identifiés comme pouvant poser le plus de problèmes. 

Pour autant, l’IASB souhaite laisser la possibilité aux 

personnes interrogées de présenter d’autres 

problématiques, non évoquées dans la PiR, mais qu’elles 

estiment importantes.   

L’IASB demande si d’autres sujets mériteraient d’être 

abordés dans cette « revue post application » de la norme 

IFRS 3.  

De façon plus large, l’IASB cherche à savoir si les 

informations produites par la norme sont utiles en l’état ou 

si des améliorations seraient à apporter.  

Enfin, l’IASB est intéressé par toutes les problématiques 

rencontrées lors de l’application pratique de la norme ainsi 

que par tout point lié à ses procédures d’établissement des 

normes.   

9. Impacts d’IFRS 3 

Lors de la publication d’IFRS 3 révisée en 2008, l’IASB 

estimait que cette nouvelle norme serait bénéfique aussi 

bien aux préparateurs qu’aux utilisateurs des comptes, du 

fait de la convergence qu’elle créait avec les US GAAP sur 

une norme de grande qualité, compréhensible et 

applicable. Cette unification des principes devait favoriser la 

comparabilité de l’information financière et réduire les 

coûts pour les entités qui publient des comptes à la fois en 

IFRS et en US GAAP.  

L’IASB estimait par ailleurs que les dispositions d’IFRS 3 ne 

sont pas inutilement complexes et que les amendements 

apportés ont permis de combler les lacunes des 

précédentes versions d’IFRS 3 et d’IAS 27 sans pour autant 

bouleverser les principes de base de comptabilisation des 

regroupements d’entreprises.  

L’IASB souhaite recueillir l’avis des parties prenantes sur : 

� les parties de la norme sont particulièrement bénéfiques 

aux préparateurs et aux utilisateurs des comptes ; 

� celles qui, a contrario, ont généré des coûts importants et 

inattendus pour les préparateurs, utilisateurs, auditeurs 

et régulateurs ; 

� celles qui  ont modifié la façon dont les entreprises 

conduisent leurs opérations d’acquisition (ex : 

modification de clauses contractuelles). 

 



 

 

10 | DOCTR'in n° 96 – Février 2014  

 IASB Committee EFRAG  

 du 13 au 21 mars 2014 le 25 mars 2014 du 2 au 4 avril 2014 

 du 22 au 25 avril 2014 les 13 et 14 mai 2014 du 7 au 9 mai 2014 

 du 19 au 23 mai 2014 les 15 et 16 juillet 2014 du 11 au 13 juin 2014 

DOCTR’in est une publication éditée par Mazars. L’objectif de cette publication est d’informer ses lecteurs de l’actualité de la comptabilité. DOCTR’in ne peut en aucun cas 
être assimilé, en totalité ou partiellement, à une opinion délivrée par Mazars. Malgré le soin particulier apporté à la rédaction de cette publication, Mazars décline toute 

responsabilité relative aux éventuelles erreurs ou omissions que cette publication pourrait contenir. 
 

La rédaction de ce numéro a été achevée le 07 mars 2014 
© MAZARS – mars  2014 – Tous droits réservés 

Calendrier des prochaines réunions de l’IASB,  

de l’IFRS Interpretations Committee et de l’EFRAG 

La doctrine au quotidien 
 

Manifestations / 
publications 

Conférence IMA France 

Le 20 mars 2014, Vincent Guillard, associé Mazars, en 

charge de l'équipe Instruments Financiers de la Doctrine 

Mazars, animera une conférence sur la comptabilité de 

couverture, suite à la publication par l’IASB du 

chapitre 6 - Couverture de la future norme IFRS 9. 

Pour plus de renseignements sur cette conférence, et les 

formalités pratiques d’inscription, voir le site de 

l’association : http://www.ima-france.com/index.php 

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. 

Conférences-débats « Arrêté des comptes » 

Les dates des conférences-débats « Arrêté des comptes » 

pour 2014, organisées par Francis Lefèbvre Formation et 

animées par l’équipe Doctrine de Mazars sont désormais 

connues.  

Les conférences consacrées aux principes français se 

dérouleront les 14 novembre (Lyon), 20 novembre et 

11 décembre (Paris). La conférence consacrée aux normes 

IFRS se déroulera à Paris le 21 novembre.  

Pour plus d’information, contactez Francis Lefèbvre 

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

Principaux sujets soumis à 
la Doctrine 

Normes françaises 

� Impact du versement de dividendes pendant la période 

intercalaire dans le cadre d’une fusion. 

� Convention d’intégration fiscale et constatation 

éventuelle d’une provision. 

Normes IFRS 

� Documentation d’une relation de couverture entre un 

emprunt en devise et un contrat de location simple. 

�  Opération de restructuration de dette par émission 

d’actions (IFRIC 19).  

� Classement d’un instrument hybride par émission 

d’actions (dette ou capitaux propres). 

� Informations à donner en annexe dans la cadre d’un 

regroupement d’entreprises. 

� Provision pour restructuration et regroupement 

d’entreprises. 

� Maintien dans le périmètre de consolidation d’une filiale 

étrangère suite à l’ouverture d’une procédure de 

sauvegarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


