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Rôle de l’ESMA 

 Création de l’ESMA au 1er janvier 2011 

– Nouvelle autorité qui remplace un comité de coordination (CESR créé en 

2001) 

– Des pouvoirs et des moyens d’action nouveaux, notamment vis-à-vis : 

• Des régulateurs de marché nationaux 

• Des agences de notation 

 

 Rôle renforcé en matière d’application des IFRS 

– Volonté forte de d’améliorer la cohérence et l’homogénéité d’application des 

IFRS en Europe 

– Interlocuteur privilégié de l’IASB du fait de son statut de régulateur boursier 

européen 

• Soumissions de problématiques à l’IFRS IC de plus en plus fréquentes 
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Rôle de l’ESMA 

 Publications au cours de l’année 2012 

– Rapport sur le traitement de la dette souveraine grecque dans les comptes au 

31 décembre 2011 

• Revue du traitement comptable et des informations en annexe pour 42 banques 

européennes 

• Liste des insuffisances rencontrées  

• Publication de recommandations pour les clôtures suivantes 

– Publications de 12 cas pratiques rencontrés par les régulateurs 

• 9 cas portent sur les tests de dépréciations 

 Travaux en cours 

– Renégociations de prêts dans les comptes des prêteurs (« forbearance ») 

– Tests de dépréciations de goodwill et incorporels à durée de vie indéterminée 

Liste de thèmes de revue prioritaires communs pour l’ensemble des régulateurs Européens 

  Publication du 12 novembre 2012 
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Rôle de l’ESMA 

 Travaux attendus en 2013 

– Suivi des thèmes communs de revue 

• Instruments financiers 

• Tests de dépréciation de goodwill et incorporels à durée de vie indéfinie,  

• Provisions pour risques et charges 

• Taux d’actualisation, notamment pour les avantages au personnel 

– Travaux préliminaires sur la revue postérieure à l’application d’IFRS 3 – 

Regroupements d’entreprises 
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Recommandations 2012 

 Tests de dépréciation des actifs non financiers 

 

 Taux d’actualisation 

 

 Provisions pour risques et charges 

 

 Actifs financiers 

 

 Actifs non courants détenus en vue de la vente  

 

 Principes comptables utilisés et granularité de l’information 

– Tableau de flux de trésorerie 

– Sociétés mises en équivalence 

– Normes à venir 
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Tests de dépréciation des actifs (1/4) 
Hypothèses des tests (1/2) 

 Constat 

– Les hypothèses financières sont fréquemment fournies 

• Taux d’actualisation, Taux de croissance à l’infini 

– Les hypothèses opérationnelles sont plus rarement décrites 

• Il s’agit des hypothèses clés dans un contexte de crise 

 

 

 

 

 

 

Indiquer les hypothèses opérationnelles retenues dans les plans d’affaires 

Notamment pour la dernière année utilisée dans la valeur terminale 

Par exemple, indication des tendances par rapport à l’historique 

Sortie de crise attendue en N+3 

Hausse du taux de marge de/supérieur à 3% sur la durée du business plan, à 

comparer à un historique de 2% sur les 3 dernières années 
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Tests de dépréciation des actifs (2/4) 
Hypothèses des tests (2/2) 

 Lien entre les hypothèses et l’historique 

 

 

 

 

 

 

 Adaptation des informations présentées à la significativité du sujet 

– Secteur d’activité 

– Montant des incorporels à durée de vie indéterminée 

– Marge de sécurité du test 

 

Présenter l’approche suivie pour déterminer les hypothèses clés (IAS 

36.134(d.ii) 

Mentionner si les valeurs affectées reflètent l’expérience passée ou concordent 

avec des sources externes d’information 

Lorsque la valeur affectée diffère des performances passées, expliquer les 

différences 

Par exemple pour le taux de croissance du chiffre d’affaires ou du taux de marge 

R
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Tests de dépréciation des actifs (3/4) 
Sensibilité des tests 

 Lorsqu’une variation raisonnablement possible des hypothèses clés 

peut conduire à une dépréciation 

 

 

 

 

 Si aucune variation raisonnablement possible ne peut conduire à 

une dépréciation 

– Indiquer l’appréciation faite d’une variation « raisonnablement possible » 

• Permet au lecteur de juger de la marge de sécurité du test 

– Par exemple, variation du taux d’actualisation de 50 bp, du taux de croissance 

de 100 bp et du taux de marge de 1 % 

– Ce caractère « raisonnable » s’apprécie au vu du contexte de chaque clôture 

Présenter une sensibilité à l’ensemble des hypothèses clés 

Y compris les hypothèses opérationnelles pertinentes 

Marge opérationnelle, taux de croissance du chiffre d’affaires, … 

Y compris lorsqu’une dépréciation a été comptabilisée sur l’exercice 
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Tests de dépréciation des actifs (4/4) 
Méthode de la juste valeur diminuée des coûts de cession 

 Valeur recouvrable d’une UGT 

– Montant le plus élevé entre juste valeur diminuée des coûts de cession et 

valeur d’utilité (IAS 36.74) 

 

 Juste valeur déterminée par référence à des multiples 

– Utiliser des transactions récentes et dans le même secteur (IAS 36.27) 

• Un multiple ne peut pas correspondre à des objectifs internes ou à des méthodes 

théoriques 

 

 

 

 

 

• Par exemple, taille et caractéristiques de l’échantillon de comparables utilisé 

 

 

S’assurer de la pertinence des multiples utilisés 

Représentativité de l’échantillon, ancienneté des transactions 

Indiquer la méthode retenue en annexes (IAS 36.134(c)) Rappel 

Préciser en annexe aux comptes la méthode et les hypothèses utilisées pour déterminer 

la juste valeur diminuée des coûts de cession (IAS 36.134(e)) 
Rappel 
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Taux d’actualisation (1/3)  

 Constats  

– Les taux entrent en compte dans l’évaluation de nombreux éléments 

– Les valorisations sont très sensibles à ce paramètre 

 

 L’AMF encourage les émetteurs à une grande transparence sur ce sujet 

 

 Taux d’actualisation des tests de dépréciation des actifs 

 

 

 

– Lorsque qu’une faible variation aboutirait à une dépréciation 

• Indiquer comment le taux a été construit, ou 

• Expliquer les raisons pour lesquelles le taux a varié par rapport à l’année N-1 

Il reflète la valeur temps de l’argent et les risques spécifiques non traduits 

dans les flux (IAS 36.65) 
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Taux d’actualisation (2/3) 

 Taux d’actualisation des créances 

 Les créances sont comptabilisées au coût amorti (IAS 36.46) 

 

 Lors de leur comptabilisation initiale, les créances court terme sans 

taux d’intérêt peuvent être évaluées au montant de la facture 

d’origine 

– Pas d’actualisation si l’effet est négligeable 

 

 En cas d’allongement des délais de paiement, s’interroger sur 

– La nécessité d’une dépréciation sur les créances figurant au bilan, 

l’allongement pouvant traduire la détérioration du risque de crédit, 

– L’impact potentiel d’une actualisation des nouvelles créances soumises aux 

mêmes conditions de règlement. 
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Taux d’actualisation (3/3) 
Taux d’actualisation des avantages postérieurs à l’emploi 

 Face à la réduction du nombre d’obligations long terme notées AA 

ou plus, est-il possible ou souhaitable de reconsidérer la définition 

des obligations « de première catégorie » ? 

– Pas de définition IFRS des obligations « de première catégorie », mais 

– Une définition communément admise : obligations AA ou supérieur 

– Sujet à l’ordre du jour de la réunion IFRS IC de novembre 2012 

 

 

 

 

 
 

 Transparence souhaitable 

 

Dans la zone Euro, la référence aux obligations d’Etat n’est pas envisageable 

 Existence d’émetteurs notés AA ou plus sur la zone euro 

 Possibilité offerte par la norme d’extrapoler les taux courts 

En attente d’une réponse de l’IFRS IC, un changement ne se justifie pas 

E
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M
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Indiquer en annexe le sous-jacent utilisé pour déterminer le taux 

E
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Communiquer sur la sensibilité de l’obligation au taux utilisé est également une bonne 

pratique (requise par IAS 19R) 
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Provisions pour risques et charges (1/2) 

 Catégories de provisions 

– Montants parfois significatifs représentant des flux de trésorerie sortants futurs 

– Permet de comprendre la nature des risques spécifiques à la société 

 

 

 

 

– Par exemple, en cas de provisions pour litiges très significatives, distinguer les 

litiges par nature (fiscaux, autorité de la concurrence, commerciaux, …) 

 

 Méthodologie de calcul et hypothèses clés 

– Eléments rarement fournis en annexes aux comptes alors que la part de 

jugement est importante 

• Par exemple démantèlement, restructuration 

 

Adapter les catégories de provisions aux spécificités de chaque entreprise 

Eviter des libellés trop génériques ou des rubriques « autres » 

disproportionnées 

E
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Etre transparent sur la méthode de calcul de la provision et sur les 

hypothèses retenues pour les provisions significatives 
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Provisions pour risques et charges (2/2) 

 Lien avec les autres publications des sociétés 

– Les litiges les plus significatifs sont souvent décrits dans la partie dédiée aux 

risques du document de référence 

– Le lien n’est que rarement fait avec les incidences comptables de ces risques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préciser si le risque fait l’objet d’une provision ou d’un passif éventuel 

significatif le cas échéant. 

Fournir pour les grandes catégories de passifs éventuels une description de leur nature, 

une estimation de leurs effets financiers ainsi qu’une incertitude relative aux montants ou 

aux échéances (IAS 37.86) 
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Les cas « extrêmement rares » où la présentation des informations pourrait causer un 

« préjudice sérieux » doivent être justifiés (IAS 37.92) 
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Actifs financiers (1/9) 
Expositions dans les pays à risque (1/2) 

 Rapport de l’ESMA de juillet 2012 

 

 

Présenter pour les expositions au souverain dans les pays à risque 

Tableau de passage par pays des exposition entre le 31/12/2011 et le 31/12/2012 

Détailler les cessions, dépréciations, variations de juste valeur, remboursements… 

Préciser la maturité des expositions 

Justifier la méthode de valorisation et le mode de détermination des niveaux de 

juste valeur 

Activité Assurance  

Détailler les impacts liés à la PBDA,  

Présenter les expositions et les dépréciations en brut et en net de PBDA, 

Présenter les expositions CDS  

Positions sont acheteuses ou vendeuses, valeurs et caractéristiques 
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Actifs financiers (2/9) 
Expositions dans les pays à risque (2/2) 

 Rapport de l’ESMA de juillet 2012 

 

 

Présenter pour les expositions au non souverain (Entreprises, 

Banques, Collectivités locales, Para-public) dans les pays à risques 

Analyse quantitative et qualitative du risque de crédit 

Impacts de l’analyse du risque de crédit en termes de dépréciation 

Distinguer les expositions liées à la présence de filiales locales et les 

expositions directes du groupe 

Si le groupe n’a pas d’exposition dans un pays considéré à risque, il 

semble pertinent, dans le contexte actuel, de le mentionner 
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Actifs financiers (3/9) 
Titres disponibles à la vente 

 Définition de la notion de baisse significative ou prolongée 

– Indiquer en annexe l’appréciation chiffrée d’un déclin significatif et d’un déclin 

prolongé 

– Les critères utilisés en France peuvent parfois être jugés optimistes 

• Utilisation de critères de filtre en amont afin d’identifier et dépréciation le cas échéant 

les titres jugés risqués 

 En cas de moins-values latentes significatives, expliquer clairement au lecteur 

l’approche utilisée 

 

E
S

M
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Par exemple, en donnant :  

La ventilation des moins-values latentes par durée et ampleur en pourcentage, ou 

Le détail de la répartition de la dépréciation comptabilisée entre 

• Les critères utilisés en amont  

• Les critères ultimes de baisse significative ou prolongée 

• Les compléments de dépréciation sur des titres déjà dépréciés 
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Actifs financiers (4/9) 
Niveaux de juste valeur 

 Evaluation avec des données observables et non observables 

– Interrogation sur l’utilisation d’un modèle et le classement en niveau 3  

• Lecture non homogène en Europe des critères de classement en niveau 3 

– Utilisation des transactions existantes 

• Même lorsque le marché est inactif (IAS 39.AG75 et 82) 

Justification du classement en niveau 3 en cas d’éléments valorisation 

observables 

Reconsidérer à chaque clôture 

Le caractère inactif d’un marché et le niveau de juste valeur en découlant 

En cas de reprise de l’activité d’un marché 

Intégrer les éléments de marché dans la valorisation 

S’interroger sur la pertinence d’un classement en niveau 3 

En cas de modification du niveau de juste valeur, expliquer les raisons du 

changement (IFRS7.27B) 



26 Recommandations AMF 2012 26 

Actifs financiers (5/9) 
Prêts renégociés dans les comptes du prêteur (1/2) 

 Traitement comptable: modification ou extinction 

– Problématique traitée en IFRS pour les renégociations d’emprunts 

– Pas de critères en IFRS pour distinguer les modifications et les extinctions 

dans les comptes du prêteur 

• Sujet discuté à l’IFRS IC en mai 2012 dans le cas des obligations souveraines 

grecques 

• Impact radicalement différent selon qu’il s’agit d’une extinction ou d’une modification 

 

 

 

 

 

 

 

Présenter la méthodologie retenue dans les principes comptables pour 

distinguer les extinctions des renégociations 

Indiquer les volumes de prêts concernés, si significatifs 
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Actifs financiers (6/9) 
Prêts renégociés dans les comptes du prêteur (2/2) 

 Expositions et dépréciations 

– Pas de référence en IFRS aux réaménagements faits en amont d’impayés 

• Définition des actifs en souffrance (incident de paiement survenu) 

• Information sur la qualité du crédit des actifs ni en souffrance, ni dépréciés (IFRS 

7.36(c)) 

 

 

 

 

 

 

 Clarifier les terminologies utilisées 

– Pas de terminologie homogène selon les sociétés 

 

 

 

 

 

 

Préciser les risques et impacts liés aux réaménagements de prêts 

Information qualitative et quantitative sur les actifs financiers réaménagés en 

distinguant les prêts réaménagés non dépréciés et dépréciés 

Par exemple, proportion de prêts réaménagés ayant fait l’objet d’une 

dépréciation sur l’exercice 

Définir les termes utilisés dans l’analyse du risque de crédit dans les principes 

comptables 

Critères de classement dans les différentes catégories utilisées 

Clarifier l’articulation entre les catégories et les critères de dépréciation 

E
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Actifs financiers (7/9) 
Transferts 

 Amendement d’IFRS 7 applicable au 1er janvier 2012 

 Actifs maintenus au bilan pour tout ou partie 

– L’amendement ajoute des informations sur les liens entre actifs transférés et 

passifs associés 

 

 

 Actifs entièrement décomptabilisés  

– Informations requises en cas d’implication continue 

• Tout droit ou obligation conservé sur l’actif (ex: risques commerciaux dans le cas de 

créances cédées) 

 

 

 

 

Présenter des informations sur la nature des risques et avantages auxquels la société 

reste exposée (IFRS 7.42D) 

Présenter les risques résultant des droits et obligations conservés 

Nature des risques, événements déclencheurs 

Présenter les modalités de calcul de l’exposition maximale aux pertes 

Lorsque les hypothèses sont nombreuses et que le risque est non négligeable 

E
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Actifs financiers (8/9) 
Deleveraging 

 Opérations fréquentes dans le contexte actuel 

– Crise financière 

– Nouvelles exigences réglementaires 

 Problématiques comptables liées 

– Décomptabilisation ou non des actifs dans le cadre de transferts/cessions 

– Informations sur les risques conservés 

– Consolidation ou non des entités ad hoc en cas de montages complexes 

– Classement en actifs et passifs détenus en vue de la vente 

 Présentation dans les annexes aux comptes 

– Présentation dans une note spécifique 

• Permet au lecteur d’avoir une vision globale des impacts comptables 

• Facilite la lecteur et la compréhension de ces opérations 

– Présenter une information qualitative et quantitative sur les principales opérations 

• Impacts sur les comptes 

• Risques résiduels et nature de ces risques 
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Actifs financiers (9/9) 
Actif de Participation Différée Active (PBDA) 

 Reconnaissance de PBDA significatives en 2008 et 2011 

– Montants significatifs attendus en 2012 

– Informations en annexe pas toujours suffisantes 

 Informations à présenter en annexes (recommandation CNC de 

décembre 2008)  

– Méthodologie justifiant la reconnaissance de la PBDA 

– Hypothèses retenues et tests mis en place 

– Sensibilité aux hypothèses clés 

– Information sur l’évolution des montants 

 Contexte actuel de décollecte  

– Importance des hypothèses liées au comportement des assurés 

• Hypothèses de collecte / décollecte et leur évolution 

• Sensibilité 
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 Taux d’actualisation 
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 Actifs non courants détenus en vue de la vente  

 

 Principes comptables utilisés et granularité de l’information 

– Tableau de flux de trésorerie 

– Sociétés mises en équivalence 

– Normes à venir 
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Actifs non courants détenus en vue de la vente 

(1/6) Classement d’actifs comme détenus en vue de la vente 

 Critères de classement 

– Valeur comptable recouvrée principalement par le biais d’une transaction 

• Actif disponible à la vente immédiatement, dans son état actuel 

• La vente est hautement probable 

 La direction s’est engagée dans un plan de vente 

 Programme actif pour trouver un acheteur et finaliser la vente 

 Prix raisonnable par rapport à la juste valeur 

 Pas d’information sur le niveau auquel la décision doit être prise, ni 

sur la qualification d’une recherche active 

– Nombreux facteurs à prendre en compte (conditions de marché, contraintes 

légales) 

• Classement en IFRS 5 possible même si l’ensemble des contraintes ne sont pas 

résolues mais que la vente est jugée hautement probable 
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Actifs non courants détenus en vue de la vente 

(2/6) Classement d’actifs comme détenus en vue de la vente 

 Décalage possible entre la communication sur les plans de cession 

et le classement en actifs détenus en vue de la vente 

 

 

– Information particulièrement importante lorsque la communication évoque des 

possibilités de cession 

 

 

 

 

Clarifier l’analyse effectuée pour déterminer si les critères d’IFRS 5 sont 

remplis 
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Actifs non courants détenus en vue de la vente 

(3/6) Activités abandonnées 

 Réel enjeu dans l’analyse de la performance d’un groupe 

– Présentation distincte au compte de résultat sur N et N-1 

 Définition d’une activité abandonnée 

– UGT ou groupe d’UGT 

– Groupe d’actifs destinés à être cédés 

– Représente une ligne d’activité ou une région géographique principale et 

distincte 

• Pas de définition de ces notions 

 

 

 

 

Indiquer les jugements clés utilisés et la manière dont la société appréhende 

les critères de classement en activités abandonnées 

Utilisation des principes de manière constante (IAS 8.15) 



35 Recommandations AMF 2012 

Actifs non courants détenus en vue de la vente 

(4/6) Evaluation des actifs 

 Champ d’application de la norme IFRS 5 

– Certains actifs sont exclus de la norme pour l’évaluation et dans le champ 

uniquement pour la présentation (Actifs financiers par exemple) 

 Conflit au sein de la norme IFRS 5 

– Évaluation d’un groupe d’actifs destinés à être cédés au plus bas entre la juste 

valeur diminuée des coûts de cession et la valeur comptable (IFRS 5.15) 

– La perte de valeur doit réduire la valeur comptable des actifs non courants du 

groupe qui sont dans le champ de la norme (IFRS 5.23) 

– Quel est le traitement si la dépréciation est supérieure aux actifs non courants 

inclus dans le champ de la norme? 

• Rejet de l’IFRS IC en novembre 2009: amendement de la norme nécessaire 

 Si la dépréciation est supérieure aux actifs non courants inclus dans le champ 

de la norme, indiquer la méthode retenue dans les principes comptables 

Appliquer cette méthode de manière constante et homogène 
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Actifs non courants détenus en vue de la vente 

(5/6) Autres 

 Arrêt de l’amortissement des actifs prévus par IFRS 5.1(a) 

 Les principes de consolidation continuent à s’appliquer pour les 

sociétés contrôlées 

 

 

 Y compris l’élimination des soldes et opérations intra-groupe 

 Prolongation de la période requise pour conclure la vente 

– Si le retard est indépendant de l’entité et s’il subsiste suffisamment d’éléments 

indiquant que l’entité est engagée dans son plan de vente 

• IFRS 5.B1 liste des circonstances dans lequel le délai peut être prolongé 

– Le maintien en actif détenu en vue de la vente dépend des causes du retard 

du projet 

• Expliquer les raisons du maintien en IFRS 5 est utile pour le lecteur 

L’ensemble des procédures de consolidation prévues par IAS 27 continue à 

s’appliquer 
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Actifs non courants détenus en vue de la vente 

(6/6) Informations en annexe 

 Objectifs des informations en annexes 

– Évaluer les effets financiers liés à l’application de la norme (IFRS 5.30) 

– Décrire clairement les caractéristiques de la vente attendue 

• Échéancier prévu (IFRS 5.41) 

 

 

 

 

 Impacts lors de la cession 

– Certains impacts ne sont comptabilisés que lors de la cession effective 

• Recyclage en résultat des écarts de conversion 

– Présenter les impacts complémentaires attendus lors de la cession en annexe 

Eléments parfois difficiles à appréhender 

• Indiquer les effets sur les différents postes des états financiers (IFRS 5.33b-38) 

• Décrire la méthode de détermination de la juste valeur (IFRS 5.30) 
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Recommandations 2012 

 Tests de dépréciation des actifs non financiers 

 

 Taux d’actualisation 

 

 Provisions pour risques et charges 

 

 Actifs financiers 

 

 Actifs non courants détenus en vue de la vente  

 

 Principes comptables utilisés et granularité de l’information 

– Tableau de flux de trésorerie 

– Sociétés mises en équivalence 

– Normes à venir 
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Principes comptable et granularité de 

l’information (1/5) 
Tableau de flux de trésorerie 

 Lien entre le tableau de flux de trésorerie, les autres états de 

synthèse et les notes annexes 

– Le TFT est un élément majeur dans l’analyse des sociétés 

– Fournir des informations sur les principaux flux (IAS 1.114(c)) 

• Par exemple détail de la variation du BFR 

• Permet de distinguer les éléments ayant un impact sur la trésorerie et ceux n’en 

ayant pas 

– Faire des liens entre le TFT et les autres éléments des états financiers 

Effectuer au sein du TFT des renvois vers les notes de l’annexe concernées 

S’assurer que les montants du TFT sont réconciliés aux éléments présentés en 

annexe 
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Principes comptable et granularité de 

l’information (2/5) 
Tableau de flux de trésorerie 

 Principes de présentation 

– IFRS IC saisi d’une liste de sujets liés à la présentation du TFT 

• Flux liés à la construction/amélioration d’une infrastructure IFRIC 12 

• Paiements reçus dans le cadre d’un contrat d’assurance 

• Paiements effectués dans le cadre d’une obligation de démantèlement 

• Contributions volontaires versées à un fonds de pension 

• Paiements reçus dans le cadre d’une subvention 

• Classement des compléments de prix payés lors de regroupements d’entreprises, … 

– Plusieurs classement envisageables avec IAS 7 

Présenter les classements retenus dans les annexes pour les éléments 

significatifs 

Dans l’attente d’une position définitive de l’IFRS IC 
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Principes comptable et granularité de 

l’information (3/5) 
Sociétés mises en équivalence 

 Informations à présenter en annexe 

– Expliquer l’intervention du jugement pour déterminer l’existence ou non d’une 

influence notable dans les cas « ambigus » 

• Influence notable avec moins de 20% des droits de vote 

• Pas d’influence notable avec plus de 20% des droits de vote 

– Présentation des informations chiffrées sur les sociétés mises en équivalence 

• Présentation d’information agrégées demandées par la norme 

• Utile de présenter des informations individualisées pour les MEE significatives 

 Sera demandé par IFRS 12.21(b) 

– Importance d’isoler la contribution des MEE au sein des résultats du groupe 

Indiquer les lignes du compte de résultat au sein desquelles sont classées 

 les dépréciations de titres mis en équivalence 

 les résultats de cession de ces titres 
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Principes comptable et granularité de 

l’information (4/5) 
Sociétés mises en équivalence 

 Informations sur les méthodes comptables 

– La norme IAS 28 est silencieuse sur certains points, notamment 

– Passage de titres disponibles à la vente à entité associée 

• Recours à la juste valeur ? (analogie IFRS 3 ?) 

• Maintien au coût ? (IAS 28 ?) 

– Classement d’une quote-part de mise en équivalence comme détenue en vue 

de la vente : 

• Classement selon IFRS 5 de la quote-part ? 

• Traitement à appliquer à la quote-part conservée en cas de perte d’influence notable 

consécutive à la cession ?   

 

 

 

Présenter la méthode retenue par le groupe dans les principes comptables et 

l’appliquer de manière constante 

Pour mémoire, la norme IAS 28R (applicable à la même date que les normes IFRS 10, 11, 12, non encore 

adoptées par l’UE) clarifie le traitement à appliquer (classement de la quote-part selon IFRS 5.) 
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Principes comptable et granularité de 

l’information (5/5) 
Normes à venir 

 Normes à venir 

– IFRS 10, 11, 12, 13 (non encore adoptées par l’UE) et IAS 19 R (applicable au 

01/01/2013 et par anticipation) 

 Nécessité de présenter les impacts majeurs attendus (IAS 8.30 et 31) 

Par exemple pour IAS 19 révisée, présenter les impacts 

 De la suppression de la méthode du corridor 

 Des modifications du taux de rendement des actifs 

 Des modifications de la méthode de comptabilisation du coût des services passés 

 Changement de méthode comptable 

– Projets IFRS IC en cours  

• Puts sur minoritaires ou provisionnement de certaines taxes 

 Changement de méthode volontaire possible si l’information est plus fiable et pertinente 

La seule publication d’un projet d’interprétation ne justifie pas un changement de 

méthode volontaire (i.e. incertitudes existant jusqu’à l’adoption du texte) 

Tout changement volontaire doit être dûment justifié  



Des questions ?  


