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Processus dProcessus d’’adoption des normes IFRSadoption des normes IFRS
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� Au plan européen

• Selon le règlement européen CE n° 1606/2002 du 19 juillet 2002, les normes 
comptables internationales élaborées par l’IASB s’appliquent aux comptes 
consolidés :

� à compter 1er janvier 2005, de façon obligatoire pour les sociétés cotées, sur 
option à compter du1er janvier 2007 pour les sociétés cotées n’émettant que des 
obligations cotées ou utilisant déjà les US GAAP 

� sur option aux sociétés non cotées. 

• L’option est laissée à chaque état membre en ce qui concerne les comptes 
individuels. 
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� Au niveau français  

• Obligation de présenter les comptes consolidés des sociétés cotées en normes 
IFRS au 1er janvier 2005 

• Possibilité 
� de différer au 1er janvier 2007 l’application des normes IFRS pour la présentation des 

comptes consolidés des entreprises cotées dont seuls les titres de créances sont 
admis sur le marché.

� pour les sociétés non cotées de présenter des comptes consolidés en normes IFRS.

• Interdiction de présenter des comptes individuels en normes IFRS, que les 
entreprises soient cotées et non.
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� Les normes comptables internationales élaborées par l’IASB applicables par l’Union 
Européenne

• après adoption par la commission européenne après sollicitation 

� de la recommandation du comité de réglementation comptable, l’ARC. 
� de l’avis technique de l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory group), 

� Depuis janvier 2007, mise en place d’un groupe de supervision ( SARG)

• Afin de garantir à la commission européenne l’indépendance des avis techniques rendus par l’EFRAG
• Sans appréciation de nature technique

� L’interprétation IFRIC 12 publiée le 30 novembre 2006 par l’IASB n’est pas encore applicable 

• L’EFRAG a rendu un projet de recommandation positif pour appel à commentaire

� Si adoption de l’interprétation par la commission, application de l’interprétation obligatoire 
à compter du 1er janvier 2008. 

� Dans l’hypothèse d’une non adoption, situation de type IAS 39 « carve out »
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� L’interprétation IFRIC 12 est applicable aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2008

� IFRIC 12 doit être appliquée de façon rétrospective. En cas 
d’impossibilité de traitement rétroactif :

• Les montants comptabilisés selon les règles antérieures sont reclassés à 
l’ouverture du premier exercice présenté en actif financier ou actif incorporel

• Un test de dépréciation doit alors être pratiqué
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Projet PPP en normes franProjet PPP en normes franççaisesaises
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� Les travaux du groupe de travail du CNC sont suspendus à ce stade

• Cependant, selon les dernières réflexions menées : 

� Approche contrôle favorisée par référence au règlement n°2004-06 du CRC compatible avec 
l’approche « risques et avantages »

� Existence de 3 modèles comptables 

� Modèle financier 
� Modèle corporel (le cas échéant)
� Modèle incorporel non privilégié car généralement non applicable aux PPP

� Selon le modèle financier

• Phase construction : reconnaissance du CA et le la marge à l’avancement
• Phase exploitation : différentes méthodes de comptabilisation peuvent être envisagées  

� La prise en compte des produits et des charges lors de leur survenance
� La régularisation des produits
� La régularisation des charges
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Impact potentiel sur dImpact potentiel sur d’’autres normesautres normes
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� Rappel : critères d’application de l’interprétation IFRIC 4

L’interprétation IFRIC 4 se fonde sur :

• L’utilisation d’un actif spécifique prévu par l’accord
• L’accord confère un droit général d’utilisation de l’actif

� Distinction IFRIC 12/IFRIC 4

• Transfert uniquement du droit d’accès physique à l’infrastructure dans les accords entrant 
dans le champ d’application d’IFRIC 12 et non du droit d’utilisation

• C’est le concédant qui définit la manière dont doit être exploité l’ouvrage et qui désigne 
l’opérateur bénéficiaire des avantages économiques issus de l’ouvrage.

� Afin de lever les conflits éventuels entre les deux interprétations, l’annexe B de 
l’interprétation IFRIC 12 prévoit l’amendement de la norme IFRIC 4

• Le paragraphe 4 précise que l’interprétation IFRIC 4 ne s’applique pas aux accords de 
concession public-privé qui entrent dans le champ d’application d’IFRIC 12
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� Problématique de reconnaissance de marges différenciées sur un 
même contrat  

• Cas des contrats  mixtes de constructions et de prestations de service
• Cas des accords dans le scope d’IFRIC 12

� Analyse de l’IFRIC conduisant à la proposition d’un wording for 
rejection 

• fondée sur le paragraphe 13 d’IAS 18 qui prévoit l’application de critères de 
comptabilisation à chaque élément d’une transaction dès lors que ces éléments 
sont identifiables séparément
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� L’élaboration de l’interprétation concession a conduit à revoir le 
traitement associé aux transactions de cessions bail avec clause de 
rachat

• Selon l’IFRIC, les accords de cession-bail avec clause de rachat ne doivent pas 
être comptabilisés selon IAS 17 comme les opérations de cession bail car le 
preneur conserve le droit d’utilisation attaché à l’actif après la vente puisqu’il 
utilisera le bien durant toute sa durée de vie économique

• Proposition de Wording for rejection examiné lors de la dernière réunion
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� La norme IAS 23 prévoit la possibilité d’incorporer dans le coût d’un 
actif les coûts d’emprunt relatifs à l’acquisition, la construction

• dès lors que cet actif exige une longue période de préparation avant de pouvoir 
être utilisé ou vendu, il est alors dit qualifié

• Selon le modèle de l’actif incorporel, l’acquisition du droit d’exploiter 
l’infrastructure s’opère au fur et à mesure de l’avancement de la construction. 
Par conséquent, les coûts d’emprunt encourus sur la période de construction 
sont incorporables au coût de cet incorporel
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� La norme IAS 38 précise que le mode d’amortissement doit refléter le 
rythme de consommation des avantages économiques issus de l’actif 
incorporel

• Les cas où le mode d’amortissement choisi conduit à un cumul d’amortissement 
inférieur à celui qui serait obtenu selon le mode linéaire restent extrêmement 
rares.

� L’interprétation IFRIC 12 n’autorise pas formellement d’exception à 
cette règle mais ne la rappelle pas
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� Le projet d’interprétation D 20 traite des obligations relatives aux 
programmes de fidélité clients

� L’IFRIC a retenu une comptabilisation séparée de l’avantage octroyé en 
chiffre d’affaires au moment où celui-ci est accordé, en application du 
paragraphe 13 d’IAS 18 entraînant la comptabilisation différée du 
chiffre d’affaires, 

� Le chiffre d’affaires différé est évalué sur la base des justes valeur 
relatives de chaque composant de la transaction i.e la valeur pour 
laquelle il pourrait être vendu séparément. 


