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Brèves IFRS 

Amendement à IAS 1 sur les règles de 

classement en courant ou non courant des 

dettes au bilan 

En mars 2014, l’IASB a poursuivi ses discussions sur les 

dispositions de la norme IAS 1 relatives au classement en 

courant ou non courant des dettes au bilan. 

Pour rappel, l’IASB avait publié en mai 2012 dans le cadre 

de son processus d’Annual Improvements une proposition 

d’amendement de la norme IAS 1. Le projet proposait 

notamment de créer un lien entre le classement d’une 

dette en courant ou non courant, et les dispositions 

relatives à la « décomptabilisation » d’un passif financier 

contenues dans la norme IAS 39. Cette proposition a été 

abandonnée suite aux commentaires reçus dans le cadre du 

processus de consultation écrite.  

L’IASB a relancé le projet en mars 2013 au travers d’un 

projet d’amendement limité à IAS 1. L’objectif de cet 

amendement est de rediscuter de manière plus globale du 

classement des dettes au bilan.  

Les décisions provisoires suivantes ont été prises lors de la 

réunion de l’IASB de mars 2014 :  

� Le classement en non courant serait fondé sur l’existence 

d’un droit en date de clôture de différer le règlement de 

la dette pour au moins 12 mois après la date de clôture. 

� Dans le cas d’un refinancement de dette, nous 

comprenons que le classement en non courant serait 

possible uniquement si le contrat de prêt prévoit un 

droit de différer le règlement de la dette pour au moins 

12 mois après la date de clôture. Selon notre 

compréhension, ce droit pourrait résulter soit d’une 

clause existant dès l’origine dans le contrat de prêt 

initial, soit d’un amendement du contrat de prêt initial 

conclu avant la date de clôture (i.e. dans le cadre d’une 

renégociation des termes du contrat de prêt initial avec 

le prêteur initial). Ainsi en pratique, un refinancement 

conclu avant la date de clôture avec un prêteur autre 

que celui qui a conclu le contrat de prêt initial devrait, 

selon notre compréhension, rester sans impact sur le 

classement de la dette (i.e. la dette reste classée en 

courant si le contrat de prêt initial prévoit un règlement 

de la dette dans les 12 mois suivant la clôture). 

� L’amendement n’apporterait pas de précisions sur les 

modalités de prise en compte des évènements post-

clôture sur le classement des dettes au bilan. 

La publication d’un exposé sondage sur cet amendement 

limité à IAS 1 est attendue pour le 3ème trimestre 2014. 

DOCTR’in ne marquera pas de vous présenter en détail les 

propositions d’évolutions apportées aux dispositions 

relatives au classement des dettes en courant ou non 

courant au bilan.  

 

L’IFRS IC confirme que le traitement comptable 

d’un partenariat est fondé sur une analyse légale 

et contractuelle des droits et obligations des 

partenaires 

L’IFRS IC a poursuivi en mars 2014 ses discussions en ce qui 

concerne l’application de la norme IFRS 11- Partenariats.  

Pour rappel, l’IFRS IC a déjà indiqué en janvier 2014 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. 

Pour plus de détails voir DOCTR’in de janvier 2014. 

En mars 2014, l’IFRS IC a rediscuté des situations dans 

lesquelles les « autres faits et circonstances » créent des 

droits/obligations sur les actifs/passifs.  

L’IFRS IC confirme que la distinction « Joint Operation » / 

« Joint Venture » devra reposer sur une analyse de la 

substance légale et contractuelle du partenariat, y compris 

dans le cadre de l’analyse des « autres faits et 

circonstances ». Il s’agit donc, à notre avis, d’une analyse en 

substance de l’environnement légal et réglementaire dans 

lequel le partenariat opère et des accords contractuels 

conclus dans le cadre du partenariat (y compris les contrats 

commerciaux conclus entre les partenaires et le 

partenariat). 

Selon l’IFRS IC, pour que les « autres faits et circonstances » 

conduisent à la conclusion que les partenaires ont des 

obligations au titre des passifs du partenariat, il convient de 

démontrer que le cash provient des partenaires du fait 

d’obligations légales ou contractuelles et que ce cash 

permet le règlement des dettes du partenariat sur une base 

continue. Par conséquent, l’IFRS IC note qu’une simple 

intention des partenaires de soutenir le partenariat est 

insuffisante pour conclure que les partenaires ont des 

obligations au titre des passifs du partenariat. 

Cependant, l’IFRS IC observe que le concept de « substance 

over form » n’est pas toujours compris ou appliqué de 

manière homogène (i.e. s’agit-il de la substance 

économique ou de la substance juridique ?). L’IFRS IC a 

donc décidé de consulter l’IASB sur ce sujet. Nous ne 

manquerons pas de vous tenir informés des suites de ce 

débat. 
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L'IASB publie un exposé-sondage proposant des 

amendements limités à IAS 1 

Le 25 mars 2014, l’IASB a publié un exposé-sondage intitulé 

« Disclosure Initiative – Proposed amendements to IAS 1», 

pour appel à commentaires jusqu’au 23 juillet 2014. Cette 

publication s’inscrit dans le cadre d’un projet plus large sur 

l’information à fournir dans l’annexe aux comptes IFRS.   

Pour rappel, lors de la consultation de 2011 sur l’agenda de 

l’IASB, de nombreux commentateurs avaient émis le 

souhait que soient réexaminées les dispositions relatives 

aux informations à fournir contenues dans les normes IFRS, 

afin d'explorer les moyens de les améliorer. 

En décembre 2012, l'IASB avait donc décidé d’ajouter à son 

programme travail un projet global sur les informations à 

fournir, intitulé « Disclosure Initiative », en complément des 

travaux actuels sur le cadre conceptuel. Lancé en 2013, ce 

projet global devait se décliner en plusieurs projets de 

portée limitée, destinés à améliorer les notes annexes de 

l'information financière. 

C’est donc l’un de ces projets limités que l’IASB vient de 

publier. Cet exposé-sondage ne porte en effet que sur la 

norme IAS 1- Présentation des états financiers, et a pour 

objectif de préciser que les entités peuvent utiliser le 

jugement dans la présentation de leurs états financiers. Les 

modifications proposées dans cet exposé sondage visent 

principalement à : 

� Clarifier les dispositions relatives à la matérialité ; 

� Pour le compte de résultat, l'état des autres éléments du 

résultat global et le bilan :  

- Clarifier la possibilité de séparer ou d’agréger 

certaines lignes, 

- Ajouter des dispositions expliquant comment une 

entité devrait présenter des sous-totaux. 

� Préciser que les entités ont la possibilité de choisir 

l'ordre dans lequel elles présentent les notes annexes ; 

� Retirer les précisions potentiellement inutiles de la 

norme IAS 1 relatives à l’identification de méthodes 

comptables significatives. 

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

l’adresse suivante : http://www.ifrs.org/Current-

Projects/IASB-Projects/Amendments-to-IAS-1/ED-March-

2014/Pages/Exposure-Draft-and-Comment-letters.aspx 

Plantes productrices – finalisation de 

l’amendement 

L’IASB avait publié en juin 2013 un projet d’amendement à 

la norme IAS 41- Actifs biologiques, visant à inclure les 

« plantes productrices » (« Bearer plants ») dans le champ 

d’application de la norme IAS 16- Immobilisations 

corporelles. Selon ce projet d’amendement, les « plantes 

productrices » seraient comptabilisées soit selon le modèle 

du coût soit selon le modèle de la réévaluation, et non à la 

juste valeur diminuée des coûts de vente. 

Lors de sa réunion du 21 mars 2014, l’IASB a examiné les 

points soulevés par les réponses reçues dans le cadre de 

l’appel à commentaires et a confirmé les dispositions du 

projet d’amendement et notamment : 

� que le modèle de réévaluation selon IAS 16 pourrait 

effectivement être appliqué aux plantes productrices ; 

� qu’il ne serait pas demandé en annexe d’informations 

spécifiques aux plantes productrices dans le cadre 

d’IAS 16. 

L’amendement définitif est désormais attendu pour le 

second trimestre 2014. 

Programme de travail de l’IASB 

Au terme de la réunion de mars, l’IASB a mis à jour son 

programme de travail. On retiendra principalement 

l’annonce de la publication d’un exposé-sondage sur la 

refonte du cadre conceptuel pour le 4
ème

 trimestre 2014.  

A noter enfin que ce programme de travail n’est pas à jour 

de la publication de l’exposé-sondage « Disclosure 

Initiative - Proposed amended to IAS 1 », intervenue le 

25 mars dernier (pour plus de détail sur cet exposé-sondage 

voir brèves ci-avant). 

Le programme de travail de l’IASB peut être consulté sur le site 

de l’IASB à l’adresse suivante : http://www.ifrs.org/Current-

Projects/IASB-Projects/Pages/IASB-Work-Plan.aspx 

Comptabilisation des « autres variations d’actif 

net » d’une entreprise associée 

En novembre 2012, l’IASB a publié un projet d’amendement 

à la norme IAS 28, visant à clarifier la contrepartie des 

autres variations de la quote-part de situation nette de 

l’entreprise associée revenant à l’investisseur (i.e. autres 

que le résultat de l’entreprise associée, les autres éléments 

du résultat global et les dividendes versés par l’entreprise 

associée). 

Avec ce projet, l’IASB proposait que l’investisseur 

comptabilise en capitaux propres sa quote-part dans la 

variation d’actif net liée aux « autres variations d’actif net » 

et de reclasser en résultat, lors de la perte d’influence 

notable, les montants comptabilisés en capitaux propres en 

application de cette nouvelle disposition (cf. DOCTR’in de 

novembre 2012). 

Les lettres de commentaires reçues étaient assez critiques. 

Le Comité d’interprétation avait rappelé en juillet 2013 ses 

propositions initiales, à savoir de traiter les diminutions de 

pourcentage d’intérêts comme des cessions partielles et les 

augmentations de pourcentage d’intérêts comme des 

acquisitions complémentaires (cf. DOCTR’in de juillet-août 

2013). 

Toutefois, en décembre 2013, l’IASB a considéré qu’aucune 

des approches envisagées n’était exempte de critiques, et a 

décidé de finaliser ses propositions, tout en reconnaissant 

qu’il ne s’agit là que d’une solution à court terme destinée à 

mettre fin à des pratiques diverses, jusqu’à ce que le Board 

se penche à nouveau sur les principes de la mise en 

équivalence. 
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Enfin, lors de la réunion du mois de mars 2014, l’IASB a 

décidé qu’il n’était pas nécessaire de réexposer 

l’amendement proposé, et que ce dernier serait 

obligatoirement applicable de manière prospective aux 

exercices ouverts à compter du 1
er

 janvier 2016 (sans 

évoquer à ce stade la possibilité éventuelle d’appliquer cet 

amendement par anticipation). 

La publication de l’amendement définitif à IAS 28 est 

attendue au cours du deuxième trimestre 2014. 

IAS 12 : reconnaissance d'actifs d'impôts différés 

pour les pertes non réalisées 

Lors de sa réunion de mars 2014, le Comité d'Interprétation 

a décidé de recommander à l'IASB un amendement limité à 

la norme IAS 12, qui permettrait de clarifier la 

comptabilisation des actifs d'impôts différés pour les pertes 

non réalisées sur les instruments de dette évalués à la juste 

valeur, conformément aux normes IAS 39 et IFRS 9. 

L'amendement consisterait principalement en un exemple 

illustrant les aspects suivants de l'application des principes 

de la norme IAS 12 : 

� Une perte non réalisée sur un instrument de dette 

évalué à la juste valeur donne naissance à une différence 

temporelle déductible, même si le détenteur s'attend à 

recouvrer la valeur comptable de l’instrument en le 

conservant jusqu’à l'échéance et en collectant 

l'ensemble des flux contractuels, et que ce mode de 

recouvrement ne génèrera aucune perte ni aucune 

déduction fiscale. 

� Une entité évalue l'utilisation des différences 

temporelles déductibles liées à des pertes non réalisées 

sur des instruments de dette évalués à la juste valeur en 

combinaison avec d'autres différences temporelles 

déductibles.  

� Lors de l’évaluation de la probabilité qu'un bénéfice 

imposable futur sera disponible, une entité retient 

l’hypothèse qu'elle recouvrera un actif pour un montant 

supérieur à sa valeur comptable à la condition que cette 

hypothèse soit probable. 

� Le bénéfice imposable futur exclut les déductions fiscales 

représentées par ces différences temporelles déductibles 

(i.e. les déductions fiscales résultant du reversement de 

ces différences temporelles déductibles). 

� L'exemple devrait illustrer le cas où les trois sources de 

bénéfices imposables futurs sont disponibles (i.e. 

reversement des différences temporelles imposables, 

existence de bénéfices imposables futurs et opportunités 

liées à la gestion fiscale), mais sont insuffisantes pour 

permettre la reconnaissance d'actifs d'impôts différés 

(IDA) pour toutes les différences temporelles 

déductibles. 

� L'exemple expliquerait comment une entité détermine le 

montant à comptabiliser en OCI et en résultat, lorsque 

l'entité ne peut pas comptabiliser tous les IDA en raison 

d’une insuffisance de bénéfices imposables futurs.  

Les propositions d’amendement d’IAS 12 et l’exemple 

illustratif seront présentés à une prochaine réunion de 

l’IASB. 

Brèves Europe  

Volet comptable des mesures de la Commission 

européenne sur le financement à long terme de 

l’économie européenne 

Le 25 mars 2013, la Commission européenne adoptait le 

Livre vert sur le financement de l’économie européenne, et 

ouvrait une consultation publique de trois mois dont l’objet 

était de lancer un large débat sur la manière d’accroître 

l’offre de financement à long terme et relancer une 

croissance durable. 

Un an plus tard, le 27 mars 2014, la Commission a 

communiqué au Parlement européen et au Conseil les 

mesures qu’elle compte mettre en œuvre pour atteindre 

ces objectifs. Certaines de ces mesures portent sans grande 

surprise sur les normes comptables. Rappelons notamment 

que la comptabilisation à la juste valeur avait été fortement 

critiquée au motif qu’elle introduirait de la volatilité dans 

les états financiers et favoriserait les comportements à 

court terme. 

Sur le volet normes comptables, la Commission annonce 

ainsi que : 

� pour l’adoption de la norme IFRS 9, elle examinera si 

l’utilisation de la juste valeur est pertinente, notamment 

pour les modèles économiques d’investissement à long 

terme ; 

� elle invitera l’IASB à prendre dûment en considération 

les conséquences de toutes ses décisions sur les horizons 

d’investissement des investisseurs, aussi bien dans le 

cadre des projets particuliers concernés que dans 

l’élaboration de son cadre conceptuel. Dans ce contexte, 

la Commission souligne qu’il convient d’accorder une 

attention particulière à la réintroduction du concept de 

prudence ; 

� elle examinera, au cours de l’année 2014, la pertinence 

des critères d’adoption, en prenant notamment en 

considération les besoins de financement à long terme 

de l’Europe ; 

� elle lancera, au cours de l’année 2014, une consultation 

pour examiner i) la nécessité d’instaurer une norme 

comptable simplifiée pour les états financiers consolidés 

des PME cotées, et ii) l’utilité d’une norme comptable 

autonome et complète pour les PME non cotées, en 

complément de la directive comptable. 

Le document complet de la Commission exposant 

l’ensemble des mesures qu’elle compte mettre en œuvre 

est accessible à l’adresse suivante : 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/financi

ng-growth/long-term/140327-communication_fr.pdf 
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Etude particulière 
 

Projet contrats de location : des divergences de vu es entre 
l’IASB et le FASB dès les premières redélibérations  
Lors d’une session conjointe qui s’est tenue les 18 et 

19 mars derniers, l’IASB et le FASB (les « Boards ») ont 

redélibéré sur leur projet commun de norme sur les 

contrats de location, qui a fait l’objet de la publication d’un 

second exposé-sondage le 13 mai 2013 (pour plus de détails 

sur ce projet de norme, voir notre étude particulière 

publiée dans le numéro 88 de mai 2013).  

Au cours de cette session, les deux Boards ont discuté des 

sujets suivants : 

� Critères de classification des contrats ; 

� Modèle comptable chez le preneur ; 

� Modèle comptable chez le bailleur ; 

� Contrats de location de petits actifs (« small-ticket 

leases ») chez le preneur ; 

� Détermination de la durée d’un contrat ; 

� Exemption pour les contrats de courte durée.  

Depuis la fin de la période d’appel à commentaires en 

septembre 2013, des pistes de simplification du traitement 

comptable des contrats de location ont été discutées par 

les deux Boards (notamment lors de la réunion de janvier 

2014), mais aucune décision n’avait été prise jusqu’alors. La 

réunion de mars marque donc un tournant dans 

l’avancement du projet, puisque pour la première fois, des 

décisions ont été actées qui viennent modifier le modèle 

proposé dans l’exposé–sondage de mai 2013.  

1. Quels seraient les nouveaux critères de 

classification des contrats ? 

Pour rappel, l’exposé-sondage de 2013 distingue : 

� les contrats de type A, pour lesquels le preneur 

consomme plus qu’une part insignifiante de l’actif loué,  

� les contrats de type B, pour lesquels le preneur 

consomme une part insignifiante de l’actif loué. 

L’exposé-sondage de 2013 introduit également une 

présomption d’appartenance à l’une ou l’autre de ces deux 

catégories selon que l’actif loué est ou n’est pas un bien 

immobilier. Les contrats de location portant sur des actifs 

autres que des biens immobiliers (équipements, véhicules, 

etc.) sont présumés être de type A, tandis que ceux portant 

sur des immeubles sont présumés être de type B. 

Ces critères de classification, fortement critiqués par les 

parties prenantes, ont été rediscutés au cours de la réunion 

de mars. Les deux Boards sont tombés d’accord sur le fait 

qu’il fallait adopter des critères de distinction proches de 

ceux existant dans la norme IAS 17 actuelle pour séparer les 

contrats de location simple (« operating leases ») des 

contrats de location-financement (« finance leases ») : 

� la classification dépend du fait que le contrat est 

effectivement un financement ou une vente, plutôt 

qu’une location opérationnelle, et   

� la distinction s’opère sur la base du critère de transfert 

de la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à 

la propriété de l'actif sous-jacent.  

Cette position aboutirait  à qualifier : 

� de type B la plupart des contrats de location simple 

actuels, et  

� de type A la plupart des contrats de location-

financement actuels. 

2. Modèle de comptabilisation coté preneur 

Au cours de cette réunion, les deux Boards n’ont pas su 

trouver une position commune sur le modèle de 

comptabilisation coté preneur. Ils ont donc décidé de 

retenir chacun leur propre modèle de comptabilisation.  

Quel est le modèle de l’IASB ? 

Au cours de cette réunion, l’IASB a décidé qu’il n’y aurait 

finalement qu’un seul et unique modèle de 

comptabilisation chez le preneur, et que tout contrat de 

location est constitutif d’une acquisition de droit 

d’utilisation, financée par de la dette.  

Selon ce modèle unique, tout contrat de location donnerait 

lieu à une comptabilisation séparée de l’amortissement du 

droit d’utilisation (ROU) et de l’intérêt sur le passif de 

location. De fait, il ne serait plus nécessaire d’opérer une 

classification des contrats de location, c’est-à-dire 

distinguer les contrats de  type A des contrats de type B).   

Cette décision de l’IASB apparait surprenante, sachant que : 

� l’IASB distingue deux catégories de contrats de location 

et semble vouloir maintenir deux modèles de 

comptabilisation coté bailleur ; 

� de nombreux commentateurs ont contesté le fait que 

tout contrat de location soit en substance une acquisition 

à crédit, et ont souligné qu’il conviendrait de se reposer 

la question de la définition d’un contrat de location.  
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Quel est le modèle du FASB ?   

A l’inverse de l’IASB, le FASB a décidé de maintenir une 

approche duale pour la comptabilisation des contrats de 

location chez le preneur : 

� pour les contrats de type A, le modèle consiste à 

comptabiliser séparément l’amortissement du droit 

d’utilisation (ROU) et l’intérêt sur le passif de location ; 

et 

� pour les contrats de type B, le modèle consiste à 

comptabiliser une charge de location unique. 

On rappellera que les modèles ci-dessus conduisent tous 

deux à reconnaître, au commencement du contrat, un actif 

et un passif. Ils ne se différencient qu’en termes de rythme 

de reconnaissance de la charge totale d’un contrat de 

location : 

� pour les contrats de type A, la charge totale d’un contrat 

de location est reconnue de façon décroissante sur la 

durée du contrat, comme pour un contrat de location-

financement (amortissement et intérêts financiers) ;  

� pour les contrats de type B, la charge totale d’un contrat 

de location est reconnue de façon linéaire sur la durée du 

contrat. 

Ainsi, le FASB a décidé de conserver les modèles de 

comptabilisation proposés dans l’exposé-sondage de mai 

2013. Néanmoins, compte tenu des décisions prises quant à 

la distinction entre contrats de type A et contrats de type B, 

le périmètre des contrats auxquels s’applique chacun des 

modèles est grandement modifié. 

3. Modèle de comptabilisation chez le bailleur 

Au cours de cette réunion, les deux Boards sont tombés 

d’accord sur le fait que : 

� deux modèles de comptabilisation devaient être 

maintenus ; 

� la classification en type A ou type B devait s’opérer sur la 

base du critère de transfert de la quasi-totalité des 

risques et avantages inhérents à la propriété de l’actif 

sous-jacent (critère IAS 17), et non principalement au 

regard de la nature de celui-ci (immobilier ou actif non 

immobilier) ; et 

� pour les contrats de type A, il convenait d’abandonner le 

modèle complexe de la créance et de l’actif résiduel, 

pour revenir à un modèle similaire à celui que l’on 

connaît actuellement pour les contrats de location-

financement.  

En modifiant les critères de distinction des contrats de 

location et en supprimant le modèle de la créance et de 

l’actif résiduel, les deux Boards reconduisent donc des 

principes similaires à ceux de la norme IAS 17 (i.e. : 

distinction location simple et location-financement selon les 

mêmes critères). 

On soulignera toutefois que des divergences apparaissent 

entre les deux Boards sur les modalités de reconnaissance 

du résultat des contrats de location de type A. En effet, 

contrairement à l’IASB, le FASB a décidé que le bailleur ne 

pourrait pas dégager de résultat au commencement du 

contrat de location.  

4. Contrats de location de petits actifs « Small-ticket 

leases » chez le preneur 

Au cours de cette réunion, les deux Boards se sont 

interrogés sur la possibilité d’introduire des mesures de 

simplification pour les contrats de location de petits actifs 

(« small-ticket leases »), notamment pour répondre aux 

critiques adressées par certains commentateurs sur la 

complexité de mise en œuvre du modèle proposé dans 

l’exposé-sondage de 2013. 

Après avoir acté qu’il ne fallait pas introduire un seuil de 

matérialité, les Boards ont affiché leurs divergences sur la 

possibilité d’exempter les preneurs de comptabiliser les 

contrats de location de petits actifs. Contrairement au 

FASB, l’IASB souhaite en effet l’introduction d’une telle 

exemption, chez le preneur uniquement.  

A noter enfin que les deux Boards ont décidé de permettre 

aux bailleurs et preneurs de raisonner sur la base de 

portefeuille ou de flottes (par exemple de véhicules, ou de 

photocopieurs). 

5. Détermination de la durée des contrats de 

location 

Pour mémoire, la durée du contrat de location est définie 

dans l’exposé-sondage de 2013 comme la période non 

résiliable pendant laquelle le preneur a le droit d'utiliser 

l’actif sous-jacent. Cette période comprend les périodes 

couvertes par une option de renouvellement ou résiliation 

si le preneur a une incitation économique forte à exercer 

l’option.  

Au terme de leurs redélibérations, les Boards ont décidé 

que :  

� une entité devrait tenir compte de tous les facteurs 

pertinents qui créent une incitation économique à 

exercer ou non une option ; 

� les options seront prises en compte s’il est 

« raisonnablement certain » que le preneur les exercera ; 

� la notion de « raisonnablement certain » est un seuil 

élevé, similaire à celui de « raisonnablement assuré » 

existant dans les US GAAP ;  

� les options d'achat devront être comptabilisées de la 

même manière que les options de renouvellement. 
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Enfin, les deux Boards ont décidé que : 

� le preneur ne ré-estimera la durée du contrat qu’en cas 

de survenance d'un événement important ou d’un 

changement important dans les circonstances sous son 

contrôle ;  

� le bailleur ne ré-estimera jamais la durée du contrat.  

6. Exemption pour les contrats de courte durée chez 

le preneur  

L‘exposé-sondage de 2013 prévoit que les preneurs 

puissent être exemptés (option) de comptabiliser les 

contrats de location de courte durée, c’est-à-dire les 

contrats n’excédant pas douze mois, options de 

renouvellement comprises. 

Au cours de cette réunion, les deux Boards ont décidé de 

maintenir cette exemption, mais en ont modifié la portée, 

en alignant les modalités de détermination de la durée de 

ces contrats sur les dispositions générales relatives à la 

durée d’un contrat de location.  

Un contrat de location serait donc de courte durée s’il 

n’excède pas douze mois, options de renouvellement 

économiquement incitatives comprises.  

En modifiant ainsi la définition d’un contrat de courte 

durée, les deux Boards augmentent donc le nombre de 

contrats pour lesquels il sera possible d’appliquer 

l’exemption de comptabilisation.  

7. Que faut-il retenir de ces premières 

redélibérations ?  

Il ne s’agit là que des premières décisions prises dans cette 

phase de redélibérations, qui pourrait encore se prolonger 

sur de longs mois. On retiendra qu’au cours de cette 

première étape, les deux Boards ont :  

� adopté des critères de distinction entre contrats de 

type A et contrats de type B proches de ceux de la norme 

IAS 17 pour séparer les contrats de location simple 

(« operating leases ») des contrats de location-

financement (« finance leases ») ; 

� coté preneur, maintenu une approche bilancielle selon 

laquelle tout contrat de location doit donner lieu à 

reconnaissance d’un passif de location, en contrepartie 

de la reconnaissance du droit d’utilisation de l’actif loué ;  

� coté bailleur, abandonné le modèle complexe de la 

créance et de l’actif résiduel, pour finalement reconduire 

un modèle de comptabilisation des contrats de location 

similaire à celui de la norme IAS 17 (i.e. : distinction 

location simple et location-financement selon les mêmes 

critères) ; 

� pris des décisions qui vont dans le sens d’une 

simplification (assouplissement de la définition d’un 

contrat de courte durée, introduction d’une approche 

par portefeuille, ou bien encore, pour l’IASB uniquement, 

introduction pour les preneurs d’une exemption pour les 

locations de petits actifs (« small-ticket leases »)). 

Ces premières décisions montrent que les deux Boards 

n’ont pas entendu certaines des critiques formulées à 

l’encontre de leur projet, notamment sur le principe de 

comptabiliser un actif et une dette chez le preneur pour 

tout contrat de location. Ils n’ont pas écouté non plus les 

critiques sur la faiblesse conceptuelle de leur modèle, qui se 

matérialise notamment par une asymétrie dans le 

traitement des contrats de location selon que l’on est coté 

preneur ou coté bailleur. 

Enfin, on retiendra que les deux Boards ont affiché 

publiquement leurs divergences sur certains aspects 

structurants de la comptabilisation des contrats de location, 

notamment sur le modèle de comptabilisation coté 

preneur. Ces premières divergences amènent à se 

demander si ce projet commun à l’origine aboutira 

réellement à une norme conjointe.  

Même si le programme des redélibérations n’est pas 

annoncé, on peut espérer que les Boards rediscuteront, lors 

des prochaines réunions, de la définition d’un contrat de 

location et des critères de différenciation avec un contrat 

de service ou tout autre « executory contract ». 
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Etude particulière 
 

L’ESMA souhaite encadrer l’utilisation des indicate urs 
financiers 
En octobre 2005, le CESR (Committee of European Securities 

Regulation) avait publié la recommandation CESR/05-178b 

sur les mesures alternatives de performance, ou APM 

(Alternative Performance Measures). Les APM sont les 

indicateurs financiers utilisés par les émetteurs dans leur 

communication financière qui ne sont pas définis par les 

normes comptables (ex : résultat opérationnel courant, 

EBITDA, free cash-flow, dette nette…). Ces indicateurs dits 

« non GAAP » ou « ajustés » font l’objet depuis longtemps 

de recommandations de la part de l’AMF (voir notamment 

recommandation AMF n° 2010-11- Communication des 

sociétés sur leurs indicateurs financiers). 

Huit ans plus tard, l’ESMA (European Securities and Markets 

Authority, successeur du CSER) souhaite actualiser et 

renforcer les principes de la recommandation de 2005. 

L’ESMA vient de publier un projet de guideline sur le sujet, 

de sorte à rendre l’application des nouveaux principes sur 

les APM obligatoire au niveau européen. Précisons que, 

contrairement aux recommandations, les guidelines de 

l’ESMA s’imposent à l’ensemble des émetteurs et 

régulateurs nationaux (par exemple l’AMF), ces derniers 

devant s’assurer de leur correcte application dans leur 

juridiction. 

L’objectif pour l’ESMA n’est pas d’interdire l’utilisation des 

APM, mais d’encadrer plus encore leur utilisation. Il s’agit 

notamment de s’assurer que ces indicateurs de 

performance sont clairement définis, qu’ils sont appropriés 

et utiles à la prise de décision par les lecteurs des états 

financiers. Pour l’ESMA, il est donc nécessaire de définir 

une approche commune de ces indicateurs. 

Le projet de guideline fait l’objet d’un appel à consultation 

jusqu’au 14 mai 2014. L’ESMA s’est fixé pour objectif de 

publier son document définitif fin 2014.  

1. Quel serait le champ d’application de la 

guideline ? 

La guideline de l’ESMA s’appliquerait à toutes les sociétés 

cotées utilisant des APM dans leurs documents publics. 

Cependant la guideline ne s’appliquerait pas aux 

prospectus, à l’exception des états financiers inclus 

directement ou par référence dans le prospectus. Cette 

guideline s’appliquerait donc notamment aux états 

financiers, rapport de gestion, communiqués de presse, etc. 

Elle couvrirait tous les indicateurs financiers utilisés par les 

émetteurs dans leur communication financière, par 

exemple des indicateurs ajustés par rapport aux agrégats 

présentés dans les comptes, ou les agrégats présentés dans 

les comptes et non définis par les normes IFRS. 

2. Que dirait la guideline ? 

Dans son projet de guideline, l’ESMA envisage d’exiger des 

sociétés cotées qu’elles : 

� donnent une définition des APM utilisés ; 

� fournissent une réconciliation de ces APM avec les 

agrégats utilisés dans les états financiers IFRS ; 

� expliquent pourquoi elles utilisent ces APM, en quoi ils 

sont utiles et pertinents. 

De plus, il serait demandé aux sociétés cotées d’utiliser ces 

APM de façon cohérente dans le temps. 

Enfin, les sociétés cotées seraient invitées à présenter ces 

APM avec moins de prééminence que les agrégats utilisés 

dans les états financiers établis selon les normes IFRS.  

Définition 

L’indicateur financier devra être défini, sa composition et 

son mode de calcul explicités (en particulier les paramètres 

et hypothèses utilisés pour leur détermination).  

Une liste des définitions de l’ensemble des APM devra être 

fournie, et ce pour tout document public faisant référence à 

un APM. 

L’intitulé de l’APM devra être compréhensible. Les 

émetteurs ne devront pas utiliser des terminologies 

d’indicateurs définis par les normes comptables, lorsque 

l’indicateur financier utilisé recouvre une notion différente 

de celle édictée par les normes comptables. 

Réconciliation 

Chaque APM utilisé devra faire l’objet d’une réconciliation 

avec l’agrégat utilisé dans les états financiers établis selon 

les normes IFRS, et une explication devra être fournie sur 

les retraitements effectués, sauf si l’agrégat est présenté 

dans les états financiers et les éléments le composant sont 

en lecture directe. En outre, une information comparative 

devra être présentée. 

Justification  

La société devra expliquer les raisons qui la conduisent à 

utiliser un APM, notamment en quoi celui-ci est pertinent 

pour les utilisateurs des états financiers.  

Les APM utilisés devront être stables et comparables dans 

le temps. Une explication devra être fournie en cas d’arrêt 

d’utilisation ou de modification de l’un d’eux. 
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Prééminence des éléments issus des états financiers IFRS  

Quelle que soit la pertinence de ces APM pour les 

utilisateurs des états financiers, ces APM devront être 

présentés avec moins de prééminence que les agrégats 

utilisés dans les états financiers établis selon les normes 

IFRS. En d’autres termes ils devront être relégués au second 

plan. 

Le projet de guideline de l’ESMA est accessible sur le site de 

l’ESMA à l’adresse suivante :   

http://www.esma.europa.eu/content/ESMA-Guidelines-

Alternative-Performance-Measures 

 

   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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Calendrier des prochaines réunions de l’IASB,  

de l’IFRS Interpretations Committee et de l’EFRAG 

La doctrine au quotidien 
 

Manifestations / 
publications 

Séminaires « Actualités des normes IFRS » 

Les prochaines sessions du « Club IFRS » consacré à 

l’actualité des normes IFRS, organisé par Francis Lefèbvre 

Formation et animé par l’équipe Doctrine de Mazars, se 

dérouleront à Paris les 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 

� Société de personnes optant pour l’IS (i.e. perte de la 

transparence fiscale) : quelles conséquences sur la prise 

en compte de la quote-part de résultat chez les 

associés ? 

� Comptabilisation d’une extinction de dette par émission 

d’OCEANEs. 

� Fusion avec effet rétroactif : traitement comptable des 

dividendes versés à l’ancien actionnaire ? 

Normes IFRS 

� Paiement sur base d’actions avec condition de présence, 

de performance et clause de liquidité conditionnée à 

une cession. 

� Comment déterminer le montant du GW à sortir dans le 

cadre d’une cession d’activité d’un groupe mono-UGT ? 

� Première application des nouvelles normes sur la 

consolidation : faut-il retraiter la réévaluation 

antérieurement constatée lors du passage d’une entité 

associée à une coentreprise comptabilisée selon la 

méthode de l’intégration proportionnelle ? 

� Comptabilisation de CatBonds (Catastrophe Bonds) en 

IFRS ?    

� Traitement des abandons de créance et plus-values 

internes dans le cadre de la norme IFRS 5 ? 

� Evénement post-clôture (« fraude au Président ») ? 

 

 


