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Nouvelles normes et modifications des normes 
actuelles

� La date de première application doit être la même pour toutes ces normes
� L’EFRAG/ARC recommandent à la commission européenne que ces normes soient 

d’application obligatoire en Europe à compter du 1/1/2014 avec une application 
anticipée possible

IAS 27 Etats financiers consolidés
et individuels
SIC 12 Consolidation – Entités ad
hoc

IAS 28 Participations dans des 
entreprises associées
SIC 13 Entreprises contrôlées
conjointement

IAS 31 Participations dans des 
coentreprises

IFRS 10 Etats financiers 
consolidés 
IAS 27 Etats financiers 
individuels

IAS 28 Participations dans des 
entreprises associés et des 
coentreprises

IFRS 11 Accords conjoints

IFRS 12 
Informa-
tions à 
fournir

Avant Après
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Principe de consolidation

�Consolidation fondée sur contrôle

�IAS 27 : le contrôle s’apprécie au 
regard du pouvoir de diriger les 
politiques financières et 
opérationnelles d’une entité

�SIC 12 : l’exposition à la majorité 
des risques et avantages est parfois 
un indicateur déterminant du 
contrôle pour les entités ad hoc 

�Consolidation fondée sur contrôle

�Le pouvoir de diriger peut être 
obtenu de différentes façons, et non 
uniquement par le droit de diriger les 
politiques financières et 
opérationnelles

�L’exposition aux risques/avantages 
est un indicateur de contrôle pour 
tous types d’entités, mais ne 
constitue pas un facteur déterminant 
en tant que tel

IAS 27/SIC 12 IFRS 10

Place prépondérante accordée au jugement
(information à fournir selon IFRS 12)
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Définition du contrôle

Un investisseur contrôle une autre entité lorsque ses relations avec l’entité 
l’exposent ou lui donnent droit à un rendement variable et qu’il a la possibilité 
d’influer sur ce rendement du fait du pouvoir qu’il exerce sur l’entité

Pouvoir

Exposition (droits) à un 
rendement variable

Possibilité pour l’investisseur 
d’utiliser son pouvoir pour influer 

sur le rendement lui revenant

Droits effectifs de diriger les activités 
pertinentes (« relevant activities »)

Variabilité potentielle des rendements positifs 
et/ou négatifs (rendements définis de façon 
large)

Nécessité de déterminer si le décisionnaire 
(« decision-maker ») est l’agent d’un autre 
investisseur

Plus 
large
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Démarche d’évaluation du contrôle

Pouvoir = Droits effectifs 
de diriger les activités pertinentes

Exposition/droits aux 
rendements variables

Possibilité de l’investisseur d’utiliser son pouvoir pour influer sur le rendement lui revenant

5 IMA FRANCE – 23 octobre 2012



© 2012 Deloitte & Associés

Qu’est-ce que le pouvoir ?

Les droits uniquement protectifs ne confèrent pas le pouvoir et n’empêchent pas 
un autre investisseur d’avoir le pouvoir

Droits

Effectifs

Activités 
pertinentes

�Fonction de la nature des activités, structures juridiques et 
processus de prise de décisions

�Droits de vote, droits de vote potentiels, droits contractuels, …

�Impact de chacun des droits et de leur interaction

�Possibilité pratique d’exercer les droits

�Possibilité actuelle de diriger les activités pertinentes

�Il n’est pas nécessaire que ces droits soient activement exercés 
(un majoritaire passif a le pouvoir)

�Activités de l’entité qui affectent significativement le rendement

�Ex : achats/ventes, gestion des actifs financiers, financement

�Décisions sur les activités pertinents : processus de décisions 
d’investissement, planification budgétaire, embauche et 
rémunération des dirigeants
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Démarche d’évaluation du contrôle

Pouvoir = Droits effectifs
de diriger les activités pertinentes

Exposition/droits aux 
rendements variables

1. Quelles sont les activités pertinentes ?

2. Comment sont prises les décisions sur ces 
activités pertinentes ?

Votes Autres

> 50% < 50%

Droits des 
minoritaires

�Contrôle de 
facto 

�Votes 
potentiels

�Autres droits 
contractuels

Possibilité de l’investisseur d’utiliser son pouvoir pour influer sur le rendement lui revenant
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Sans détention de la majorité des droits de vote 
(« de facto » contrôle)

�Aucune disposition spécifique
�Diversité d’interprétation en pratique

�Problématique traitée dans la norme

IAS 27/SIC 12 IFRS 10

Exemples de situations où le pouvoir peut exister sans majorité des droits de vote

� Accord contractuel entre l’investisseur et d’autres actionnaires
� Droits émanant d’autres accords contractuels, tels que des contrats 

opérationnels et financiers qui pourraient conférer des droits substantifs 
significatifs

� Détention du plus fort % de droits de vote et dispersion des autres droits de 
vote
�Considérer l’historique de la participation aux assemblées

� Droits de vote potentiels détenus par l’investisseur et/ou par des tiers
�Cf. slide suivant

� Combinaison de ces situations
8 IMA FRANCE – 23 octobre 2012



© 2012 Deloitte & Associés

Contrôle : Droits de vote potentiels

� A prendre en compte dans l’analyse 
s’ils sont actuellement exerçables

� A prendre en compte dans l’analyse 
s’ils sont effectifs (« substantive »)

IAS 27/SIC 12 IFRS 10

Les droits de votes potentiels sont-ils effectifs ?

� Appréciation du caractère effectif, par exemple prix, date et modalités 
d’exercice

� Raison/objet de la mise en place de tels instruments 
� Combinaison des droits de votes potentiels avec les autres droits (de vote ou 

contractuels)
� Capacité à exercer les droits de vote potentiels dès qu’une décision sur les 

activités pertinentes doit être prise

Actuellement 
exerçables 

ou non
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Démarche d’évaluation du contrôle

Pouvoir = Droits effectifs 
de diriger les activités pertinentes

Exposition/droits aux 
rendements variables

1. Quelles sont les activités pertinentes ?

2. Comment sont prises les décisions sur ces 
activités pertinentes ?

Votes Autres

> 50% < 50%

Droits des 
minoritaires 

�Contrôle de 
facto 

�Votes 
potentiels

�Autres droits 
contractuels

Possibilité de l’investisseur d’utiliser son pouvoir pour influer sur le rendement lui revenant

�Droits contractuels
�Capacité pratique
�Relations particulières
� Importance de 

l’exposition aux 
rendements variables
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Appréciation du pouvoir : situations complexes

�Analyser l’ensemble des droits contractuels (ex : nomination des principaux 
dirigeants, droit de diriger certaines activités, contrat de gestion)

�Capacité pratique (malgré l’absence de droits contractuels) de 
diriger unilatéralement les activités pertinentes
�Capacité pratique de nommer les dirigeants ou 
�De décider de transactions importantes, 
�Contrôle sur le processus de nomination du CA (ou équivalent), 
�Parties liées de l’investisseur en tant que dirigeants de l’entité

�Relations particulières avec l’entité 
�Personnel clé en commun
�Dépendance économique, technologique, ressources humaines, etc
�Importance des transactions entre l’investisseur et l’entité
�Exposition disproportionnée aux rendements variables par rapport 
aux droits

�Importance de l’exposition aux rendements variables

Si difficile d’établir que les droits sont suffisants pour détenir le contrôle

Priorité
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Appréciation du pouvoir : situations complexes

Problématiques soulevées

� Participation au « design »

� Activités pertinentes rares ou inexistantes

� « Brain dead » entities

� Activités pertinentes uniquement suite à des événements imprévus

� Droits participatifs vs protecteurs

� Droits du prêteur en cas de défaut de l’emprunteur

� Droits de vote potentiels substantifs

� Impact de l’intention d’exercer dans l’analyse du caractère substantif

� Date d’exercice des droits de vote/droits de vote potentiels

� Droits exerçables dans le futur

� Fenêtres d’exercice

� Droits détenus par différentes parties, exerçables à des dates différentes
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Démarche d’évaluation du contrôle

Pouvoir = Droits effectifs 
de diriger les activités pertinentes

Exposition/droits aux 
rendements variables

Quels sont les rendements 
variables auxquels les 

investisseurs ont droit ?

Possibilité de l’investisseur d’utiliser son pouvoir pour influer sur le rendement lui revenant

Rendements non-fixes et 
susceptibles de varier en raison 

de la performance

Définition large

1. Quelles sont les activités pertinentes ?

2. Comment sont prises les décisions sur ces 
activités pertinentes ?

Votes Autres

> 50% < 50%

Droits des 
minoritaires 

�Contrôle de 
facto 

�Votes 
potentiels

�Autres droits 
contractuels

�Droits contractuels
�Capacité pratique
�Relations particulières
� Importance de 

l’exposition aux 
rendements variables
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Degré d’exposition

�Le contrôle d’une société ad hoc 
nécessite généralement que 
l’investisseur soit exposé à la 
majorité des risques et avantages 
générés par l’entité ad hoc

�Le contrôle ne peut exister que si 
l’investisseur est exposé à la 
variabilité de rendement

�Mais, aucun seuil d’exposition n’est 
requis

IAS 27/SIC 12 IFRS 10

Problématiques soulevées

� Analyses quantitatives vs qualitatives

Rendement
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Démarche d’évaluation du contrôle

Pouvoir = Droits effectifs 
de diriger les activités pertinentes

Exposition/droits aux 
rendements variables

1. Quelles sont les activités pertinentes ?

2. Comment sont prises les décisions sur ces 
activités pertinentes ?

Quels sont les rendements 
variables auxquels les 

investisseurs ont droit ?

Votes Autres

> 50% < 50%

Droits des 
minoritaires

�Contrôle de 
facto 

�Votes 
potentiels

�Autres droits 
contractuels

�Droits contractuels
�Capacité pratique
�Relations particulières
� Importance de 

l’exposition aux 
rendements variables

Possibilité de l’investisseur d’utiliser son pouvoir pour influer sur le rendement lui revenant
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Notion agent - principal

� Ce concept n’était pas abordé � Un investisseur peut exercer du pouvoir 
pour le compte d’un autre investisseur
� L’agent ne contrôle pas
� Le principal doit tenir compte de la 

délégation donnée à l’agent

IAS 27/SIC 12 IFRS 10

Le décisionnaire est-il agent ?
� Etendue du pouvoir d’intervention sur les activités pertinentes

� Niveau d’autonomie dans la prise de décision
� Droits substantifs détenus par les autres parties prenantes

� Droit de révocation du décisionnaire sans cause
� Rémunération du gestionnaire

� Indexation de la rémunération sur le rendement de l’entité
� Adéquation avec les service rendus et à des conditions de marché

� Exposition à la variabilité du rendement lié à d’autres intérêts détenus
� Plus les autres intérêts sont importants, plus le décisionnaire a de chances d’être 

principal
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Notion agent - principal

� Distinction agent vs principal

� Attribution des pouvoirs d’un agent 

� Droit de révocation et autres droits semblables

Influence sur le rendement du fait du pouvoir exercé

� Existence de risques sans activité pertinente associée

� Exposition attendue vs exposition maximale

� Risque de réputation

� Décision de distribution de dividendes

Problématiques soulevées
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Démarche d’évaluation du contrôle

Pouvoir = Droits effectifs 
de diriger les activités pertinentes

Exposition/droits aux 
rendements variables

1. Quelles sont les activités pertinentes ?

2. Comment sont prises les décisions sur ces 
activités pertinentes ?

Quels sont les rendements 
variables auxquels les 

investisseurs ont droit ?

Votes Autres

> 50% < 50%

Droits des 
minoritaires

�Contrôle de 
facto 

�Votes 
potentiels

�Autres droits 
contractuels

�Droits contractuels
�Capacité pratique
�Relations particulières
� Importance de 

l’exposition aux 
rendements variables

Possibilité de l’investisseur d’utiliser son pouvoir pour influer sur le rendement lui revenant
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Autres éléments de la norme

Consolidation
d’un silo

� Silo = groupe d’actifs et de passifs spécifiques d’une entité 
devant être considéré comme une sous-entité distincte pour 
l’appréciation du contrôle si
� Les actifs du silos sont l’unique source de paiement de dettes 

spécifiques du silos (ou intérêts spécifiques du silo)
� Les autres parties n’ont aucun droit ou obligation sur ces actifs 

spécifiques ni sur les cash flows résiduels de ces actifs
� En substance, les actifs spécifiques du silo ne peuvent affecter les 

autres actifs et passifs de l’entité contenant le silo

Réestimation du 
contrôle

� L’investisseur doit réestimer s’il contrôle l’entité lorsque les faits 
et circonstances indiquent qu’un ou plusieurs des éléments 
constitutifs du contrôle ont changé

Méthodes de 
consolidation 

� Pas de changement

Notion agent de 
fait

� Circonstances qui pourraient faire en sorte que certaines parties 
agissent comme « agent de fait » pour un investisseur 
� Parties liées, financement de la participation, organe de direction 

commune, relations d’affaires étroites
� Les droits détenus par l’agent de fait et l’exposition à un 

rendement variable de celui-ci s’ajoutent à ceux de l’investisseur
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Dispositions transitoires simplifiées

Application rétrospective

En cas de consolidation d’une entité préalablement non-consolidée

En cas de déconsolidation d’une entité préalablement consolidée

� Application rétrospective d’IFRS 3 à la date de prise de contrôle
� Si impraticable, le faire à la date la plus ancienne possible
� Impact de première application, en capitaux propres

� Comptabilisation rétrospective de la perte de contrôle à la date de 
sa survenance

� Si impraticable, le faire à la date la plus ancienne possible
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Dispositions transitoires simplifiées

Date de 
première 

application

� Date d'ouverture de l'exercice pour lequel l'entité applique la 
présente norme pour la première fois

Ajustement 
des 

comparatifs

� Non requis si l’application d’IFRS 10 ne conduit pas à un 
changement à la méthode de comptabilisation à la date de 
première application

Information 
à fournir

� Limitation de l'information comparative uniquement à la 
période précédant l'application des nouvelles normes

� Information comparative pour les entités ad hoc non 
consolidées non requise pour la première année d’application

IFRS 3

IAS 27

� En cas de nouvelle consolidation avec date de contrôle avant 
la date d'entrée en vigueur d'IFRS 3 (2008)

� Possibilité d’appliquer IFRS 3 (2004) ou IFRS 3 (2008)
� En cas de déconsolidation avec date de perte de contrôle 

avant la date d’entrée en vigueur d’IAS 27 (2008)
� Choix d’appliquer IAS 27 (2003)  ou IAS 27 (2008)

� Amendements publiés en juin 2012
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IFRS 10 Etats financiers consolidés 

Enjeux

� Pas de changement fondamental des principes généraux mais une norme 
beaucoup plus détaillée qu’IAS 27

� La norme fait largement appel à l’utilisation du jugement en tenant compte 
d’un grand nombre d’indicateurs

� Concerne tous les groupes : analyses complexes à mettre en œuvre 
pouvant être longues 

� Réappréciation nécessaire du périmètre de consolidation
�Entités ad hoc 

�Droits de vote potentiels 

�Contrôle sans majorité de droits de vote (contrôle de facto) 

�Arrangements dans lesquels plusieurs parties contrôlent des activités pertinentes 
distinctes et portent des risques différents 

�Impact sur covenants et indicateurs de performance � prévoir communication

� Davantage de possibilité de changement de mode de comptabilisation 
(contrôle vs influence notable) sans changement des droits de 
vote/intérêts => entraînant la réévaluation P&L des quotes-parts 
antérieurement détenues / conservées
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IFRS 12 Informations sur les intérêts dans d’autres  entités

� Regroupe l’ensemble des information à fournir sur

� Les filiales

� Les joint ventures

� Les participations dans des entreprises associées

� Les liens avec les entités ad hoc non-consolidées

� Objectif : établir l’information nécessaire à l’appréciation

� Nature des relations et risques liés aux participations dans d’autres entités

� Effets de ces participations et des relations entretenues avec elles au bilan, 
au compte de résultat et sur les flux de trésorerie
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De nombreuses informations à fournir sur …

Jugements et hypothèses , notamment 
� Comment l’entité détermine si elle contrôle une autre entité

Les filiales , notamment
� Information sur les intérêts minoritaires (information distincte pour les 

intérêts minoritaires qui sont significatifs)
� Nature et étendue des restrictions importantes (par ex, restrictions sur 

dividendes)
� Risques liés aux participations dans des entités ad hoc consolidées (y 

compris intention de fournir un support financier)

Les liens avec des entités ad hoc non-consolidées , notamment
� Nature des liens : information qualitative et quantitative, produits provenant 

d’entités ad hoc dont l’entité est promotrice ainsi que les actifs transférés à 
de telles entités ad hoc

� Nature des risques: information quantitative sous forme de tableau
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