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1. Panorama des nouvelles normes et 
interprétations

• Nouveaux textes d'application obligatoire pour 
les exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2012

• Nouveaux textes pouvant être anticipés pour les 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012

• Nouveaux textes ne pouvant pas être anticipés
• Principaux rejets du Comité d'interprétation des 

IFRS
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• Norme ou interprétation adoptée par l'IASB mais non encore 
obligatoire (et non anticipées)

– Information dans l'annexe de l'impact lors de la première 
application (ou de l'impossibilité d'évaluer raisonnablement, IAS 
8.30)

• Norme ou interprétation adoptée par l'Europe 
postérieurement à la date de clôture, mais antérieurement 
à la date d'arrêté des comptes

– Anticipation possible (Communiqué ARC 30 Nov 2005)
• Anticipation des IFRIC non adoptés par l'Europe 
– Possible mais avec une première application rétrospective (ne 

pas tenir compte des dispositions spécifiques éventuelles de 
première application)

1. Panorama des nouvelles normes et interprétations
Principes généraux d'application
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1. Panorama des nouvelles normes et interprétations

Nouveaux textes d'application obligatoire pour les exercices ouverts 
à compter du 1er janvier 2012

Nouveaux textes

Norme 1ère application 

Date d’entrée en 
vigueur

Exercices ouverts à 
compter du

Amendements à IFRS 7 
 
Informations à fournir – Transferts 
d’actifs financiers

Rétrospective 
(1)

 
 

1er juillet 2011
Application anticipée 

possible
 

(1) L'entité n'a pas à fournir d'information comparative la première année d'application (IFRS 7.44M). 
Néanmoins quelle que soit la date de transfert, des informations seront à communiquer à la date de 
clôture pour tous les actifs transférés et non décomptabilisés, ainsi que pour toute implication dans des 
actifs transférés et décomptabilisés.
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1. Panorama des nouvelles normes et interprétations
Nouveaux textes pouvant être anticipés pour les exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2012

Norme 1ère application Date d'entrée en vigueur
Exercices ouverts à compter 
du

Adoption par 
l'Europe?

Amendements à IAS 1 
Présentation des autres 
éléments du résultat global

Rétrospective 1er juillet 2012
Application anticipée possible

Oui

IAS 19 Révisée (2011)
Avantages du personnel

Rétrospective 
(1)

1er janvier 2013
Application anticipée possible

Oui

Améliorations annuelles 
(cycle 2009-2011)

Rétrospective 1er janvier 2013
 (date au plus tôt) (2)

Application anticipée possible

Non

(1) Voir les modalités de première application spécifiques prévues par la norme.
(2) Précisé pour chaque amélioration

IMA France - 4 décembre 2012



Page 7

1. Panorama des nouvelles normes et interprétations
Nouveaux textes ne pouvant pas être anticipés pour les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2012

Norme 1ère application Date d'entrée en vigueur
Exercices ouverts à 
compter du

Adoption 
par 

l'Europe

IFRS 10
Etats financiers consolidés

Rétrospective (1) 1er janvier 2013 (*) 
Application anticipée possible (2)

Non

IFRS 11
Accords conjoints

Rétrospective (3) 1er janvier 2013 (*)
Application anticipée possible (2)

Non

IFRS 12
Informations à fournir sur les 
participations dans d'autres 
entités

Rétrospective 1er janvier 2013 (*)
Application anticipée possible

(2)

Non

Transition guidance Rétrospective 1er janvier 2013 (*)
Application anticipée possible

(2)

Non

(1) Des dispositions spécifiques sont prévues pour les entités qui étaient auparavant consolidées (IAS 27) 
et ne le sont plus (IFRS 10) et inversément.
(2) Une application anticipée est possible à la condition qu'IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12,IAS 27 révisée et 
IAS 28 révisée soient mises en application simultanément. Par exception, IFRS 12 peut être mise en 
application par anticipation seule, en tout ou partie.)
(3) Des dispositions spécifiques sont prévues selon que la nouvelle méthode de comptabilisation est la 
mise en équivalence ou l'enregistrement d'une quote-part d'actifs, de passifs, de produits et de charges.
(*) Date  prévue par l'IASB .Le 1 er juin 2012, l'ARC a décidé que les normes IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 
seraient applicables au plus tard au 1er janvier 2014.
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1. Panorama des nouvelles normes et interprétations
Nouveaux textes ne pouvant pas être anticipés pour les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2012

Norme 1ère 
application

Date d'entrée en vigueur
Exercices ouverts à 
compter du

Adoption par 
l'Europe

Amendements à IFRS 10, 
IFRS 12,IAS 27
Sociétés d'investissements

Rétrospective 1er janvier 2014
Application anticipée 

possible 

Non

IAS 28 Révisée (2011)
Participation dans des 
entreprises associées

Rétrospective 1er janvier 2013 (*)
Application anticipée 

possible
(1)

Non

(1) Une application anticipée est possible à la condition qu'IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12,IAS 27 révisée et 
IAS 28 révisée soient mises en application simultanément. Par exception, IFRS 12 peut être mise en 
application par anticipation seule, en tout ou partie.)

 (*) Date  prévue par l'IASB .Le 1 er juin 2012, l'ARC a décidé que les normes IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 
12 seraient applicables au plus tard au 1er janvier 2014.
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1. Panorama des nouvelles normes et interprétations
Nouveaux textes ne pouvant pas être anticipés pour les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2012

Norme 1ère application Date d'entrée en vigueur
Exercices ouverts à 
compter du

Adoption 
par 

l'Europe

IFRS 9- Instruments 
financiers:
- Actifs financiers (publiée en 
juillet 2009) 
- Passifs financiers (publié en 
mai 2010)
-Amendements à IFRS 9 et 
IFRS 7: report de la date 
d'entrée en vigueur et aux 
informations à fournir sur la 
transition

Rétrospective 
(1)

1er janvier 2015 (*)
Application anticipée 

possible

Non

(1) Voir les modalités de première application spécifiques prévues par l'amendement à IFRS 9 et à IFRS 
7 (date d'application obligatoire et informations à fournir sur la transition)

(*)  Date prévue par l'IASB; susceptible d'être modifiée par l'Europe en cas d'adoption retardée.
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1. Panorama des nouvelles normes et interprétations
Nouveaux textes ne pouvant pas être anticipés pour les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2012

Norme 1ère 
application

Date d’entrée en 
vigueur

Exercices ouverts à 
compter du

Adoption 
par 

l’Europe ?

Amendements à IAS 32-
Compensation des actifs et des 
passifs financiers
 

Rétrospective
1er janvier 2014(*)

Application anticipée 
possible

Non

Amendements à IFRS 7-  
Compensation d'actifs et de passifs 
financiers

Rétrospective 1er janvier 2013(*) Non

(*) Date prévue par l'IASB; susceptible d'être modifiée par l'Europe en cas d'adoption 
retardée.)
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1. Panorama des nouvelles normes et interprétations
Nouveaux textes ne pouvant pas être anticipés pour les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2012

Normes 1ère 
application

Date d'entrée en vigueur
Exercices ouverts à compter 

du

Adoption 
par l'Europe

IFRS 13 (4)
Evaluation à la juste valeur

Prospective 1er janvier 2013 (*)
Application anticipée possible

Non

IFRIC 20 (3)
 Frais de découverture 
engagés pendant la phase 
de production d'une mine à 
ciel ouvert

(2) 1er janvier 2013 (*)
Application anticipée possible

Non

Amendements à IAS 12
 Impôts différés liés à des 
actifs réévalués

Rétrospective 1er janvier 2012 (*)
Application anticipée possible

Non

(2) Des dispositions spécifiques sont prévues par la norme IFRIC 20.
(3) IFRIC 20 pourrait théoriquement être anticipée: n'entre pas directement en conflit avec les normes actuelles. En 
pratique, une application anticipée devrait être mise en œuvre avec prudence en raison de la diversité des pratiques 
existantes et de la difficulté d'appliquer rétrospectivement ce texte (conformément à IAS 8).)
(4) IFRS 13 donne des précisions sur les méthodes d'évaluation à appliquer et restreint le nombre de méthodes 
d'évaluation applicables: ne constitue pas réellement une interprétation des textes existants. IFRS 13 modifie la 
définition de la juste valeur. Possible au cas par cas d'anticiper la norme sur certains sujets (par exemple: analyse des 
marchés actifs/inactifs-cf rec. ESMA sur les dettes souveraines).
(*) Date prévue par l'IASB; susceptible d'être modifiée par l'Europe en cas d'adoption retardée.
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Objectifs de l'amendement (IFRS 7 § 42A à 42H)

− Plus de transparence sur les opérations de transfert
− Evaluer  les risques  associés aux actifs financiers décomptabilisés.

Types d'opérations 
concernées: cessions 
de créances, titrisations, 
affacturage, prêts et 
pensions de titres….

1/21. Panorama des nouvelles normes et interprétations
Informations à fournir sur les transfert d'actifs financiers

Principales nouvelles informations à fournir 

1. Pour chaque classe d'actifs financiers transférés mais 
maintenus en totalité au bilan ou en partie:

– Nature des restrictions dans l’utilisation des actifs transférés

– Lorsque la contrepartie n'a de recours qu'à hauteur des actifs 
transférés: la JV des actifs transférés, des passifs associés et 
la JV nette.

Informations à 
présenter dans 
une Note unique 
des états 
financiers
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2. Pour les actifs financiers transférés intégralement décomptabilisés :

− Au titre de l'implication continue conservée dans ces actifs :

• saisonnalité des opérations de transferts d'actifs financiers 
(gain/perte à la date de transfert, périodes où sont 
intervenus les transferts…)

• le risque de perte maximal au titre de l'implication de 
l'entité

• sorties de trésorerie potentielles ou contractuelles et 
analyse de maturité de ces mêmes flux non actualisés

• VNC et juste valeur des actifs et passifs comptabilisés au 
bilan qui représentent l'implication de l'entité dans les actifs 
transférés 

2/21. Panorama des nouvelles normes et interprétations
Informations à fournir sur les transfert d'actifs financiers

IMA France - 4 décembre 2012
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• Modification de la présentation des éléments publiés 
en "Autres éléments du résultat global" (OCI) et 
alignement des IFRS et US GAAP
– Présentation en deux sous-catégories des éléments 

classés en "Autres éléments du résultat global:
• Eléments qui peuvent potentiellement être 

reclassés en résultat
• Eléments qui ne sont pas reclassables en résultat

– Présentation séparée de l'effet impôt pour chacune 
des catégories présentées

1. Panorama des nouvelles normes et interprétations
Amendements à IAS 1: Présentation des autres éléments 
du Résultat Global

Application 
anticipée possible 
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1. Engagements de retraite
 Impacts d'IAS 19 Révisée

IAS 19R: ce qui change Impacts résultat Impacts OCI

Totalité de la dette au bilan Amendements de régime 
(résultat opérationnel; pas 
d'étalement)

Ecarts actuariels (sans 
recyclage en résultat 
ultérieur possible)

Intérêts nets (2) (*) Résultat opérationnel ou 
Financier  (1)

-

Réestimations du passif net 
(3)(*)

- Immédiat (sans recyclage 
ultérieur possible en 
résultat)

(1) Possibilité de capitalisation  en lien avec IAS 16, IAS 23 mais difficile en pratique
(2) Déterminés  par application du taux d'actualisation de la dette à la position  nette du régime 

( valeur actuelle de l'obligation moins JV des actifs) à l'ouverture de l'exercice.
(3) Ecarts actuariels, écarts entre le rendement réel des actifs et le produit d'intérêt généré par les 

actifs sur la base du taux d'actualisation de la dette.
(*)  Suppression de la notion de rendement attendu des actifs => le rendement des actifs est calculé avec 
le taux d'actualisation de la dette.

IMA France - 4 décembre 2012



Page 16

1. Engagements de retraite
Impacts d'IAS 19 Révisée

• Abandon de la méthode du corridor en IFRS mais nécessité de 
continuer le suivi des écarts actuariels en social (car ne peuvent 
en l'état des règles actuelles être imputés sur les capitaux propres)

• Risque de dégradation des ratios d'endettement ( covenant, 
gearing du secteur et impairment tests)

• Risque d'impact à la baisse sur le résultat financier/ opérationnel 
(taux de rendement attendu des actifs = taux d'actualisation de la 
dette ; remontée des résultats des sociétés MEE)

• Nouvelle définition des cessations d'emploi qui pourrait entraîner 
une requalification de certains régimes de pré-retraite et congés de 
fin de carrière : voir rejet IFRIC ci-après

• Nécessité de réestimation plus précise dans les comptes semestriels 
de l'engagement

• Entrée en vigueur: 1/01/2013
• Impact rétrospectif (IAS 8) sauf exceptions. 

3ème bilan (si impacts IAS 19R significatifs)
• A la clôture, mentionner les impacts attendus 

(IAS 8,Rec. AMF 2012, ESMA).Points d'attention

IMA France - 4 décembre 2012
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1. Engagements de retraite – Impacts d'IAS 19R - Refus 
d'interprétation de l'IFRS IC

 
Norme Sujet Date Motif du rejet

IAS 19 
(2011)

Indemnités de 
départ en 
retraite – Plans 
allemands  
ATZ

Janv 
2012

Il existe dans certains pays, des plans de 
départ en retraite anticipée proposés aux 
salariés pour faciliter la transition vers la 
retraite. En échange d'une réduction de 
50% de leur temps de travail, les salariés 
reçoivent un bonus s'ils effectuent la 
période de service requise.

 Rejet car il est clair que ces bonus sont 
versés en échange de services rendus par 
le salarié. Ils ne correspondent  donc pas 
à la définition d'indemnités de fin de 
contrat de travail (ils doivent donc être 
étalés).
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1. Engagements de retraite
Impacts d'IAS 19 révisée : informations à fournir sur les engagements postérieurs à 
l'emploi (ne concerne pas les autres avantages à LT)

1. Caractéristiques 
et risques 
associés à ces 
régimes

2. Explications 
sur les montants 
comptabilisés

3. Montant, 
échéancier et 
degré d'incertitude 
des flux de 
trésorerie futurs

• Nature des avantages offerts par le régime
• Cadre réglementaire applicable au régime
• Gouvernance du régime 
• Détails sur l'effet du plafonnement de l'excédent d'actif
• Description des risques encourus du fait du régime et 

description des concentrations de risques
• Description des modifications et liquidations de régimes.

• Tests de sensibilité  (et méthodes utilisées) pour chaque 
hypothèse-clé

• Description des stratégies de gestion actif/passif
• Description des règles de financement du régime
• Cotisations dont le paiement est prévu pour l'exercice suivant
• Profil de maturité du régime.

• Tableau de variation détaillé (par éléments) de la dette nette sur 
l'exercice

• Ventilation de la juste valeur des actifs par nature (distinguer 
ceux qui sont cotés sur un marché actif au sens d' IFRS 13)

• Principales hypothèses actuarielles ventilées entre 
hypothèses démographiques /financières

plus 
détaillé

nouveau

plus fin

nouveau

nouveau

nouveau
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2. Sujets de clôture

• Engagements de retraite

• Tests de dépréciation

• Impôts

• Evaluation des instruments financiers

• Autres 
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• IAS 19 impose de retenir un taux d’actualisation égal à un taux de 
marché à la date de clôture fondé sur des obligations d’entreprises de 
première catégorie 

• Possibilité d'extrapolation à partir des taux court terme pour être 
cohérent avec la maturité de engagements

• En l'absence de marché actif : retenir le taux des obligations d'Etat

• Pas de définition des "entreprises de première catégorie"

2. Engagements de retraite
Point sur le taux d'actualisation

Rappels normatifs

• Dans la zone euro, taux déterminés jusqu'à présent à partir 
d'indices composés d'obligations d'entreprises AA et + de la 
zone MAIS…

→ Diminution du nombre d'obligations à long terme 
d'entreprises notées AA  et + sur 2012

→ Maturité moyenne de 7 ans (contre 15 ans requis en moy.) 
IMA France - 4 décembre 2012
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Peut-on modifier la définition des entreprises de 1ère catégorie et l'élargir 
aux entreprises notées en dessous de AA ?

2. Engagements de retraite
Point sur le taux d'actualisation

− Choix du taux = Jugement mais pas de raison pour qu'une entité 
modifie de manière significative sa définition des emprunts privés 
de 1ère catégorie par rapport à l'année précédente

• En pratique pour la clôture 2012

− Ne pas modifier les pratiques dans l'attente d'une position du 
normalisateur international (Rec. AMF 2012)

− Recourir à une méthodologie d'extrapolation à partir des taux 
court terme actuels si nécessaire 

− Informations à fournir en annexe sur le sous-jacent du taux 
d'actualisation utilisé et la sensibilité de l'obligation au taux (Rec. 
AMF 2012, ESMA Public Statement nov.2012 ; IAS 19R)

Discussions IFRIC (novembre 2012)

IMA France - 4 décembre 2012
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2. Engagements de retraite
Evolution des taux d'actualisation

Taux observés pour la zone 
euro

30/11/12 02/12/11 31/12/10

OAT

10 ans 2,1% 3,2% 3,4%

20 ans 3,0% 3,9% 3,8%

30 ans 3,2% 3,9% 3,9%

Bloomberg

Composite (AA) 10Y 2,4% 4,0% 4,2%

IBOXX

Corporate Financials 10+Y AA 3,09% 5,77% 5,4%

Corporate Non Financials 10+Y 
AA

2,52% 4,45% 4,3%

Corporate 10+Y AA 2,80% 4,97% 4,7%

Hausse mécanique du passif de 
retraite attendue compte tenu 
de la baisse significative des 
taux
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2. Sujets de clôture

• Engagements de retraite

• Tests de dépréciation

• Impôts

• Evaluation des instruments financiers

• Autres 

IMA France - 4 décembre 2012
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2. IAS 36 dans un contexte de crise durable
Taux d'actualisation : formule du MEDAF

Coût des 

fonds 

propres

Taux sans 
risque

Prime de risque
systématique E/(E+D)

Gearing

Coût de 

la dette
Taux sans 

risque
Spread de 

crédit
(1-

Taux 
d'impôt)

D/(E+D)

Gearing

E= Equity; D: Debt

 + WACC

+ +

X+

Rappels

Prime de risque systématique =  Prime de risque du marché actions x 
Beta 

Prime de risque
spécifique



Page 25

• Taux sans risque à LT et non à CT (§ 59 à 61)

• Prime de risque prospective et non historique (§ 53)

• Gearing établi par référence à l’ensemble des 
sociétés du secteur et non au seul Issuer  (§ 62)

• Taux d'actualisation par UGT et non taux unique  
pour toutes les UGT (§64)

• Pour les UGT hors zone euro, BP exprimés en 
devises et prise en compte d’une prime spécifique 
au titre du risque de change (§ 50 à 52)

ESMA

2. IAS 36 dans un contexte de crise durable
 Taux d'actualisation : ESMA, extrait 12ème database, 10 octobre 2012 Décision VI

IMA France - 4 décembre 2012
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Prime de risque spécifique
• Ajuster le taux d'actualisation des risques spécifiques non 

diversifiables pris en compte au niveau des flux (IAS 36 
A.18):
─ Principaux risques spécifiques non diversifiables visés 

par la norme = risque pays, risque de change
─ Risques pays différenciés au sein de la zone euro ?

 la prime de risque du marché actions intègre par définition le 
risque moyen de la zone Europe;

 le risque pays doit traduire le différentiel d’un pays au sein de la 
zone Europe.

Rappel : si il y a disparités économiques fortes au sein d'une même 
zone : retenir des hypothèses distinctes pour chaque sous-groupe 
homogène de la zone (Rec.AMF  2011) 

2. IAS 36 dans un contexte de crise durable
    Points d'attention

IMA France - 4 décembre 2012
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2. IAS 36 dans un contexte de crise durable
    Points d'attention 

FAIBLESSE DES 
COURS DE BOURSE

DEFICITS DES 
FINANCES 
PUBLIQUES et 
PERSPECTIVES à LT

• Faut-il revoir à la hausse le taux d'IS 
normatif?

• Faut-il revoir à la baisse le taux de 
croissance à l'infini ?

• Quelle communication financière lorsque la 
somme des valeurs d'utilité est supérieure au 
cours de bourse?

IMA France - 4 décembre 2012
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2. IAS 36 dans un contexte de crise durable
Valeur terminale

1. Quel taux d'IS 
normatif retenir 
pour le calcul de 
la valeur d'utilité?

– "Taux de croissance à LT cohérent avec celui 
de l'économie nationale, prudent, faisant 
notamment référence au taux d'inflation à LT" 
(Rec. AMF du 27 juillet 2010 sur l’expertise 
financière indépendante)

– Sur le très long terme, tous les pays auront le 
même taux de croissance déterminé par le 

rythme de progrès technique" (OCDE 
"Perspectives économiques", vol.2012/1, chapitre )

– Prorogation de 2 ans de la contribution 
exceptionnelle de 5% sur l'IS (IS 2013 et 
2014).

– Contribution de 3% sur les dividendes 

– Limitation de la déductibilité fiscale des 
charges financières nettes….

– .

2. Quel taux de 
croissance à 
l'infini?

– pour une 
UGT située 
dans un pays 
émergent?

IMA France - 4 décembre 2012
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2. IAS 36 dans un contexte de crise durable
Faiblesse des cours de bourse

• Quelle communication financière lorsque 
la somme des valeurs d'utilité est supérieure 
au cours de bourse?

"La valorisation boursière des groupes se rapproche …/… de 
plus en plus du montant des fonds propres, les perspectives 
de croissance des groupes étant revues à la baisse par les 
investisseurs". (*)

(*) Source: Etude de la Banque De France : Les grands groupes du secteur non financier 
cotés sur Euronext Paris : dans un contexte difficile, la situation financière reste solide 
(Publié en octobre 2012)
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2. IAS 36 dans un contexte de crise durable
Informations en Annexe: Points d'attention

• Hypothèses des tests de dépréciation (Rec. AMF 2012, ESMA)

− Indiquer les hypothèses retenues dans les plans d'affaires (y 
compris opérationnelles). Par exemple indication des 
tendances attendues par rapport au passé: 
 "sortie de crise attendue en N+X"

 "taux de marge de x% sur la durée du BP à comparer à un taux de 
marge de z% sur les x dernières années"

− Décrire l'approche suivie pour déterminer les hypothèses clés 

− Indiquer lien entre les hypothèses et les performances 
passées 

– Informations plus granulaires souhaitables  (ESMA)

− Adapter les informations présentées à l'importance du sujet: 
 Secteur d'activité

 Marge de sécurité des tests

 Montant des incorporels à durée de vie indéterminée
IMA France - 4 décembre 2012
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2. IAS 36 dans un contexte de crise durable 
Informations en Annexe: Points d'attention

• Sensibilité des tests à une modification des 
hypothèses clés  (Rec. AMF 2012, ESMA)

– Inclure les hypothèses opérationnelles (marge 
opérationnelle, taux de croissance du CA)

– Indiquer les variations "raisonnablement possibles" 
retenues à la clôture lorsqu'aucune d'entre elles ne peut 
conduire à une dépréciation

• Autres informations (Rec. AMF 2012)
− Indiquer  la valeur recouvrable de chaque UGT significative 

(IAS 36 post IFRS 13)

− si la valeur recouvrable d'une UGT est la juste valeur 
diminuée des coûts de cession, préciser la méthode et les 
hypothèses utilisées (IAS 36.134(e) notamment en cas de 
recours à des multiples (description de l'échantillon des 
comparables, ancienneté des transactions)
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2. Sujets de clôture

• Engagements de retraite

• Tests de dépréciation

• Impôts
• Report en avant des déficits fiscaux

• Contribution de 3% sur les dividendes

• Quote-part de frais et charges

• Contribution exceptionnelle de 5% sur l'IS

• Evaluation des instruments financiers

• Autres
IMA France - 4 décembre 2012
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2. IAS 12- Impôts sur les résultats
Report en avant des déficits fiscaux

• Abaissement de 60% à 50% du plafond d'imputation des 
déficits reportables en avant des sociétés françaises 
(PLF 2013)
 Déficit imputable = 1M€ + 50% du bénéfice imposable de 

l'exercice
• La fraction du déficit qui ne peut être imputée est 

reportable sur les exercices suivants et imputable selon 
les mêmes modalités. Ce report peut être effectué sans 
limitation de durée 
• Changement d'activité (=>perte du droit au report, cf. 2ème 

LFR 2012).

Quels impacts sur les IDA de l'abaissement 
du plafond d'imputation?,

1/3
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 Réexaminer la recouvrabilité des IDA à la clôture du fait de l'allongement 
attendu de la durée de récupération des déficits reportables

• Revoir l'horizon de temps si c'est possible

• Réduire la VNC des IDA comptabilisés à défaut

 Changement d'estimation

 Mentionner en annexe les hypothèses de reconnaissance des IDA 
(perspectives de bénéfices imposables et résultat de l'analyse) 

• Horizon de recouvrement retenu pour un périmètre fiscal

• Quote-part des déficits activés par rapport aux reports disponibles 
pour un même périmètre fiscal

Rappel : Reconnaissance d'IDA généralement sur la base des bénéfices 
imposables futurs ressortant des plans d'affaires

Reco.  
AMF 
2011

2. IAS 12- Impôts sur les résultats
 Report en avant des déficits fiscaux – Sociétés bénéficiaires

2/3
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2. IAS 12- Impôts sur les résultats
Report en avant des déficits – cas des sociétés structurellement déficitaires

• Société structurellement déficitaire fiscalement ayant au 31/12 un 
stock de déficits reportables de 60M€ et ayant une base d'IDP de 20 
M€ au titre d'amortissements dérogatoires qui se reverseront sur 5 ans

• Vue 1 Base d'IDA=50% de la base d'IDP= 10M€
 utilisation des pertes fiscales reportables au 31/12 à hauteur des 

IDP mais plafonnées à 50%
• Vue 2: Base d'IDA= 100%  de la base de l'IDP= 20M€

 limitation aux IDP et au montant des pertes fiscales reportables au 
31/12

• Vue 3: Aucun IDA car pas de bénéfice fiscal imposable futur attendu 
avant prise en compte du reversement de l'IDP

Solutions  possibles

Quel est le montant d'IDA à la clôture dans l'exemple ci-
dessous ?  

3/3
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 2. IAS 12- Impôts sur les résultats
Contribution additionnelle de 3% sur les dividendes 
versés hors groupe

 Exemple d'une distribution votée en 2013 au
 titre de l'exercice 2012 [ Position CC DMF- Octobre 2012]
• Complément d'IS et non retenue à la source
• Charge d'impôt de la période au cours de laquelle la distribution est 

votée par l'AG (soit 2013 ici, et donc pas de provision possible sur 
2012 ; IAS 12.52 B)

• Non prise en compte dans le calcul des impôts différés (IAS 12.52 A)

Distributions 
mises en 
paiement  depuis 
le 17 août 2012

En résultat ou en capitaux propres?

Voir aussi Améliorations annuelles 2009-2011 (IAS 32.35A)

 Cas particulier des acomptes sur dividendes ?
• Par exemple, distribution décidée en 2012 par le Conseil 

d'Administration  contribution de 3% en charge d'IS 2012

IMA France - 4 décembre 2012
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 2. IAS 12- Impôts sur les résultats
Contribution de 3% sur les dividendes intra-groupe en l'absence d'intégration fiscale

Exemple

• Distribution probable de la filiale (la société mère contrôle le reversement de 
la différence ) 

− IDP sur la base du seul dividende 2013 ou des distributions probables dans 
un futur proche ?

• Distribution probable de l'entité associée (la société mère ne contrôle pas le 
reversement de la différence) 

− IDP sur la base de toute la différence temporelle imposable ou du montant 
minimal que la société s'attend à payer dans un futur prévisible (IAS 
12.42)?

L'évaluation des actifs et passifs d'impôt différé doit refléter les conséquences fiscales qui 
résulteraient de la façon dont l'entité s'attend, à la date de clôture, à recouvrer ou régler la valeur 
comptable de ses actifs et passifs (IAS 12 .51).

• Valeur fiscale des 
titres=200

• Valeur consolidée des  
titres=230

• Différence temporelle 
imposable= 30

• Distribution de 
dividendes probable 
sur 2013

Faut-il comptabiliser un IDP au 31/12/12 
selon IAS 12.39 ?
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• 2011: Relèvement de la QPFC à 10% de la PV nette à LT de cession de 
titres

• 2012 : Elargissement de l'assiette de la QPFC aux PV brutes à LT de 
cession de titres (PLF 2013)

2. IAS 12- Impôts sur les résultats
  Quote-part de frais et charges

Quels impacts sur les impôts différés?

Hausse mécanique du taux d'impôts différés afférent aux 
différences temporelles sur :

• Titres de filiales dont la cession est probable 

• Titres d'entreprises associées et

• Titres de participation AFS 

IAS 12.60 Ajustements 
liés au taux d'impôt en 

résultat ou en OCI 
(selon le cas)IMA France - 4 décembre 2012
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2. IAS 12- Impôts sur les résultats
Contribution exceptionnelle de 5% sur l'IS

• Contribution exceptionnelle de 5% prorogée de 2 ans : 
quel impact sur les impôts différés?

 Hausse du taux à appliquer aux reversements 
attendus sur 2013 et 2014 

• A suivre : le crédit d'impôt compétitivité

IMA France - 4 décembre 2012
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2. Sujets de clôture

• Engagements de retraite

• Tests de dépréciation

• Impôts

• Evaluation des instruments financiers

• Autres

IMA France - 4 décembre 2012
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2. IAS 39- Crise et évaluation en juste valeur des instruments 
Financiers  - Marchés inactifs

Situation 
économique

• La crise  se prolonge….Certains marchés ne sont plus 
jugés actifs au sens d'IAS 39.

Rappels 
normatifs

1/2

Hiérarchie de juste valeur (IFRS 7.27A)

Niveau 1- prix cotés sur un marché actif
Niveau 2- données significatives observables
Niveau 3- données significatives non observables

La JV d'un instrument est classée en fonction du 
niveau de données le plus bas qui sera significatif 
pour l'évaluation de cette JV.

IMA France - 4 décembre 2012
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2. IAS 39- Crise et évaluation en juste valeur des 
instruments financiers – marché inactif

• Qu'est ce qu'un marché actif ?
− cours aisément et régulièrement disponibles
− transactions réelles et intervenant régulièrement sur le 

marché dans des conditions de concurrence normales
• Si le marché est jugé non actif: utiliser des techniques 

d'évaluation:
− référence à des transactions récentes sur le même 

instrument 
− transactions sur un instrument similaire 
− modèles d'évaluation (utilisant au maximum des 

données de marché et minimisant les données 
spécifiques à l'entité)

Rappels 
normatifs
IAS 39

Points 
d'attention

• Impact des prix de brokers, contrats de liquidité 
• Utiliser les transactions existantes même si le marché est 

inactif (Rec.AMF 2012)
• Nécessaire de justifier un classement en Niveau 3  

(Rec.AMF 2012)

2/2
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2. IAS 39- Crise et évaluation en juste valeur des 
instruments financiers – Actions classées en AFS

• Qu'est ce qu'une baisse significative ou prolongée 
de la juste valeur de l'action ?
– Jugement requis

Rappels 
normatifs
(IAS 
39.61)

Points 
d'attention  
(Rec AMF 
2012, 
ESMA)

Indiquer en annexe 
• les critères retenus, de manière chiffrée
• La ventilation des MV latentes en OCI par durée et 

ampleur exprimée en pourcentage 
• La ventilation de la dépréciation de l'exercice entre celle 

résultant de filtres utilisés en amont et celle résultant 
des critères de baisse significative ou prolongée

• Les compléments de dépréciation sur des titres déjà 
dépréciés 

2/2

IMA France - 4 décembre 2012



Page 44

2. Sujets de clôture

• Engagements de retraite

• Tests de dépréciation

• Impôts

• Evaluation des instruments financiers

• Autres

IMA France - 4 décembre 2012
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2. Autres points

Voir Rec. AMF 2012 pour :
•Cessions programmées d'activités

− Rappel des conditions d'application d'IFRS 5
− Informations en annexe

•Sociétés mises en équivalence
− Passage AFS à MEE, acquisition d'un % d'intérêt 

complémentaire
− Interaction avec IFRS 5 (cf IAS 28 révisée en 2011)
− Présentation des résultats de cessions et dépréciations

•Tableau des flux de trésorerie
− Liens avec les postes du bilan et du compte de résultat
− Information sur choix de présentation de certains éléments 

(compléments de prix liés à un regroupement d'entreprises, 
etc)

IMA France - 4 décembre 2012
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3. Projets en cours à l'IFRS IC et à l'IASB

• Principaux projets IASB en cours

− Consolidation

− Comptabilisation des produits

− Contrats de location

− Instruments financiers

− Revue post-mise en œuvre d'IFRS 8

− Autres

• Principaux projets IFRS IC en cours

− Puts sur intérêts minoritaires

− Fait générateur des impôts et taxes

− Autres

IMA France - 4 décembre 2012
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3. Consolidation : point sur les projets liés au pack. Conso. 

Projets IASB Statut au 23/11/2012 Prochaine étape Application

Package consolidation (IFRS 
10,IFRS 11,IFRS 12)

Publié mai 2011 1.01.2013 (*)

Guide de transition Pack conso. Publié juin 2012

Sociétés d'investissements 
(Amendements à IFRS 10, IFRS 
12 et IAS 27)

Publié oct.2012 1.01.2014 (**)

Amendement proposé à IFRS 10 
et IAS 28: Ventes ou contributions 
d'actifs entre un investisseur et un 
associé/une joint venture

ED en Q4 2012 A déterminer

Amendement proposé à IAS 28; 
Mise en équivalence: 
comptabilisation des variations 
d'autres actifs nets

IFRS en Q3 2013 A déterminer

Amendements proposés à IFRS 
11: Acquisition d'un intérêt dans 
une entreprise commune

ED en Q4 2012 A déterminer

(*) Date  prévue par l'IASB .Le 1 er juin 2012, l'ARC a décidé que les normes IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 
12 seraient applicables au plus tard au 1er janvier 2014.
(**) Date prévue IASB. Susceptible d'être modifiée par l'Europe.
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3. Consolidation 
Ventes ou contributions d'actifs entre un investisseur et un associé/une joint 
venture (amendements proposés à IFRS 10 et IAS 28)

 Objectif du projet: traiter d'une incohérence entre 
IFRS 10 et IAS 28:
• Perte de contrôle d'une filiale apportée à une entité 

associée ou à une co-entreprise:

− gain/perte total (e) à enregistrer lors de la 
perte de contrôle de la fille (IFRS 10)?  Ou

− limiter les gains/pertes provenant de 
contributions d'actifs non-monétaires à une 
entité associée/ co-entreprise, en fonction de 
l'intérêt attribuable aux autres associés/co-
entrepreneurs (IAS 28)?

Vue 
privilégiée
IASB 
meeting 
Sept 2012

IMA France - 4 décembre 2012
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3. Consolidation 
Autres amendements proposés: comptabilisation des variations d'autres 
actifs nets (IAS 28), acquisition d'un intérêt dans une activité conjointe 
(IFRS 11)

 Mise en équivalence: comptabilisation des variations d'autres actifs 
nets (amendements proposés à IAS 28):
Comment un investisseur dans une entité associée doit-il 
comptabiliser sa quote-part des variations des actifs nets de 
l'entité associée non comptabilisés dans les comptes de l'entité 
associée et qui ne sont pas des distributions reçues?
− Propositions  de l'ED  en capitaux propres

 Acquisition d'un intérêt dans une activité conjointe (amendements 
proposés à IFRS 11):
Comment traiter l'acquisition d'un intérêt dans une activité 
conjointe qui répond  à la définition IFRS 3 d'un business?:
− Propositions de l'IASB  selon IFRS 3 et les autres normes+ 

informations en Annexe

IMA France - 4 décembre 2012
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3. Autres principaux projets : où en est l'IASB?

Projets Statut au 
23/11/2012

Prochaine 
étape

Application

COMPTABILISATION DES 
PRODUITS

ED novembre 
2011
Re-délibérations

IFRS en H1 2013 A déterminer

CONTRATS DE LOCATION ED août 2010
Re-discussions

Nouvel ED en Q1 
2013

A déterminer

INSTRUMENTS FINANCIERS:

Classement et évaluation des 
instruments financiers

ED publié le 28 
nov. 2012

Application 2015 
(*) (application 
anticipée possible 
sous conditions)

Dépréciation des actifs 
financiers

ED nov.2009
Doc. sup. 
janv.2011

Nouvel ED en Q 1 
2013

Modèle général de la 
comptabilité de couverture

ED déc. 2010
Review draft 
sept.2012

IFRS en Q4 2012

Macro-couverture DP en S1 2013 A déterminer

(*) Date prévue par l'IASB; susceptible d'être modifiée par l'Europe en cas d'adoption 
retardée.)
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Date Etapes

Octobre 2011
• IFRS 8 post-implementation review ajoutée à l'agenda 

de l'IASB

19 Juillet 2012

• Publication de la Request for Information Post-
implementation Review: IFRS 8 Operating Segments 

− Analyse des commentaires: Q1 2013

• Analyser les difficultés significatives rencontrées 
par les utilisateurs et préparateurs et les coûts 
engendrés par la mise en oeuvre d'IFRS 8

• Réviser la norme si nécessaire

Objectifs

Etapes du projet 

3. IFRS 8- Information sectorielle

1ère Revue post mise en œuvre

IMA France - 4 décembre 2012
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1. Point de vue 
du management

2. Utilité des 
indicateurs non-
IFRS

- Utilité accrue pour les investisseurs ? 
- Données comparables : entre entités - dans le temps ?
- Quelle information géographique ?
- Difficultés de mise en œuvre : Identification des 

segments opérationnels, agrégation, autres secteurs 
(centres de coûts), coût de la mise en place d'IFRS 8 ?

- Les données non-IFRS : 
o Fiables et compréhensibles?
o Identifient-elles comment les risques sont gérés

- Quelle utilité et combien d'indicateurs non-IFRS utilisés ? 

Extrait du Joint feedback Statement EFRAG+ European Federation of Financial Analysts 
Societies (EFFAS)-Septembre 2012). Recherches et commentaires effectués par des 
membres de l'EFFAS.

"Sur un échantillon de 53 sociétés, l'information sectorielle incluait des lignes 
de résultat non-IFRS dans environ 50% des cas. 15 parmi ces sociétés n'ont 
pas défini ce résultat non-IFRS. Dans 45% des cas, il n'y avait pas de 
réconciliation avec l'évaluation IFRS du résultat."

1ère Revue post mise en œuvre: axes d'analyse

3. IFRS 8- Information sectorielle

IMA France - 4 
décembre 2012
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3. IFRS 8- Information sectorielle

4. Information 
publiée

- Lien avec le reste du package reporting?
- La distinction secteur opérationnel / information 

géographique est-elle claire ?
- Utilité et modalités des réconciliations ?

 

5. Retour 
d'expérience

- Coût de mise en place d'IFRS 8 à l'origine et coûts 
récurrents?

- Facilité de mise en œuvre ?

 

1ère Revue post mise en œuvre: axes d'analyse

3. Reporting 
des données 
internes

- D'importantes lignes internes de reporting sont-elles 
omises (investissements, cash flow…)?
o Quelles lignes sont importantes pour gérer 

l'activité ? 
o Quelle comparabilité dans le temps ?

- Utilité de la définition des indicateurs de résultat non-
IFRS?
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Norme Sujet Changement proposé

IAS 38 et 
IAS 16

Mode 
d'amortissement 
des actifs 
corporels et 
incorporels

− Peut-on opter pour un mode 
d'amortissement basé sur le chiffre 
d'affaires si celui-ci représente mieux 
la réalité économique. (ex. droits 
cinématographiques)

− Non car un tel mode d'amortissement 
ne représente pas la consommation 
( mais la génération) des avantages 
économiques futurs de l'actif. IAS 16 et 
IAS 38 vont être modifiées pour 
interdire l'utilisation de ce mode de 
dépréciation.

3. Projet Mode d'amortissement de certains actifs 
corporels et incorporels

Ce sujet a été supprimé des AI 2011-2013. Il fera l'objet d'un exposé-sondage 
attendu pour Q4 2012

IMA France - 4 décembre 2012
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•  A l'origine une dette est 
comptabilisée pour le montant 
actualisé de la somme à payer 
estimée  (prix d'exercice) à 
l'échéance

 (IAS 32.23)

•  Evaluation ultérieure au coût 
amorti selon la méthode du TIE 
(IAS 39.47)

 

• À estimer si non fixé au contrat
• Contrepartie de la dette en 

capitaux propres 

• Gains/pertes liés aux 
variations des cash flows 
estimés peuvent être 
comptabilisés en capitaux 
propres (Rec.AMF 2009) 

• Impact de la désactualisation 
en résultat (à notre avis) 

3. Projets de l'IFRS IC
Puts sur Non-controlling interests (NCI) émis après IAS 27 & IFRS 3R 

Quel taux 
d'actualisation?

IMA France - 4 décembre 2012
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 Engagements de rachat par
 une mère des actions de sa fille

 Exclusion des puts sur NCI
qui avaient été analysés en tant que 
compléments de prix
sous IFRS 3 (version 2004) 

Champ 
d'application

  Propositions
 Variations ultérieures de la dette 
relative aux puts sur NCI: en résultat 
(IAS 39).

• A suivre…interprétation définitive attendue en H2 2013.
Application 

rétrospective 
(IAS 8)

Contrepartie 
des variations : 
goodwill 

Variations ultérieures de la dette => Projet d'interprétation IFRIC (publié le 31 
mai 2012)- discussions en cours

3. Projets de l'IFRS IC
Puts sur Non-controlling interests (NCI) émis après IAS 27 & IFRS 3R

IMA France - 4 décembre 2012
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3. Projets de l'IFRS IC
IAS 37- Taxes dues lors de la participation à un marché spécifique

 
• Taxes "IAS 37" résultant de la participation à un marché spécifique 

(C3S (ex-Organic),CVAE…)
- Exclusion des taxes qui ne sont dues que si l'entreprise atteint 

un seuil minimum de chiffre d'affaires.
• Date de comptabilisation du passif? le fait générateur est le 

dernier événement nécessaire pour que la taxe soit due:
− contrainte économique de continuer à opérer/principe de 

continuité d'exploitation ne créent pas une obligation actuelle
− comptabilisation progressive uniquement si le fait générateur 

survient progressivement
• Actif ou charge? Comptabilisation de la totalité de la charge 

immédiatement. Pas d'étalement sur l'exercice.
 Exemple: Charge C3S payable le 15 mai N+1,comptabilisée en totalité 
le 1.01.N+1 (et non le 31.12.2N comme cela est le cas actuellement).

Publié le 31 mai 2012
• Application rétrospective prévue
• Interprétation prévue en H1 

2013

IMA France - 4 décembre 2012
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3. Rejet provisoire IFRS IC
Paiement variable conditionné à la présence des vendeurs post-acquisition

 
• Rémunération ou complément de prix?

− Décision de rejet provisoire (IFRS IC Septembre 1012):

 Un paiement conditionné à la présence des vendeurs 
post-acquisition  devrait s'analyser comme de la 
rémunération post-acquisition.

A suivre…
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3. Projets de l'IFRS IC
Autres sujets en cours de discussion (à fin novembre 2012)

 

Thème Discussions

IAS 16/IAS 38- Paiements 
variables relatifs à 
l'acquisition 
d'immobilisations

• Plusieurs modèles sont à l'étude:
− IAS 32/IAS 39: passifs financiers
− IFRS 3: comptabilisation des compléments de 

prix
− IAS 16/IAS 37 et IFRIC 1
− Contrats de location (décisions provisoires)

• Réunion IFRS IC de Nov.2012: variation du passif 
en contrepartie du coût de l'actif

Ce traitement s'appliquerait aussi  aux paiements 
effectués par un concessionnaire en cas de paiements 
variables et de modèle incorporel (IFRIC 12).

IAS 2- Intérêts sur 
avances versés dans le 
cadre d'achat  de 
fournitures à long terme

• Diversité constatée en pratique.
• En attente de finaliser le projet Comptabilisation des 

produits.
• L'IASB demande à l'IFRIC une interprétation (mars 

2012).

A 
suivre…
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3. Projets de l'IFRS IC
Autres sujets en cours de discussion (à fin novembre 2012)

 

Thème Discussions

IAS 7- Présentation 
des paiements différés 
éventuels liés à des 
regroupements 
d'entreprises

• Le staff a présenté des exemples 
d'application pratiques (Réunion de juillet 
2012):
− L'IFRS IC souhaite clarifier le principe de 

classement des flux de trésorerie d'IAS 7 
actuelle et revoir la définition des flux 
opérationnels, de financement, 
d'investissement afin de  réduire la 
diversité constatée en pratique.

IAS 12- Calcul des 
impôts différés 
lorsqu'un actif est 
détenu au sein d'une 
société dédiée

Faut-il calculer des impôts différés à la fois sur 
les différences temporelles liées à l'actif et à 
celles liées à l'investissement (Réunion de mai 
2012)?

A 
suivre…
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 Fait générateur (IAS 1.25):
− A partir de quel moment une entité n'est-elle plus en situation de 

continuité d'exploitation ?
− Le fait générateur de l'arrêt de la préparation des comptes selon le 

principe de continuité d'exploitation est-il identique à celui qui 
requiert la mention en Annexe des incertitudes significatives?

− Comment interpréter "doute important" et "incertitudes 
significatives"?

− Quelles informations faut-il fournir en Annexe en cas d'incertitudes 
significative?

3. Projets de l'IFRS IC
Continuité d'exploitation - Problématiques liées à l'absence ou aux 
incertitudes sur  la continuité de l'exploitation

IMA France - 4 décembre 2012

• Les états financiers sont préparés selon le principe de continuité 
d'exploitation sauf en cas de liquidation/cessation d'activité.

• En cas d'incertitudes significatives susceptibles de jeter un doute sur 
la capacité de l'entité à poursuivre son activité => informations en 
Annexe sur ces incertitudes.
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Des questions?
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4. Annexes

• Calendrier de l'IASB
• EFRAG endorsement status
• Principaux refus d'interprétation de l'IFRS IC
• Améliorations annuelles –cycle 2009-2011
• Améliorations annuelles –cycle 2010-2012
• Améliorations annuelles –cycle 2011-2013
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4. Annexes
Calendrier de l'IASB au 23 Novembre 2012
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4. Annexes
Calendrier de l'IASB au 23 Novembre 2012
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Panorama des nouvelles normes et interprétations
Améliorations annuelles 2009-2011
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4. Refus d'interprétation de l'IFRS IC

Principaux rejets IFRIC (Décembre 2011 à Novembre 2012)

 
Norme Sujet Date Motif du rejet

IAS 
17,IAS 
16,IAS 
38 

Acquisition d'un 
droit d'utilisation 
d'un terrain

Sept 
2012

• Comment comptabiliser l'achat du droit 
d'utiliser un terrain?
- immobilisation corporelle?
- actif incorporel?
- location de terrain?

• L'IFRS IC a noté que le droit 
d'utilisation, décrit, bien que 
renouvelable sur plusieurs périodes, 
avait les caractéristiques d'un contrat 
de location.

⇒ Rejet car cette problématique semble 
spécifique à un seul pays.
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4. Refus d'interprétation de l'IFRS IC
Principaux rejets IFRIC (Décembre 2011 à Novembre 2012)

 

Norme/
Sujet

Date Motif du rejet

IAS 39
Restructuration 
des obligations de 
l'Etat grec

Sept 
2012

Comptabilisation d'un échange d'actifs financiers (restructuration 
des prêts obligataires grecs):
1. Faut-il décomptabiliser les titres grecs?
2. Comment comptabiliser les titres indexés sur le PIB de la 
Grèce?
• Rejet car possible de raisonner par analogie avec IAS 39 

(modifications de dettes): décomptabilisation totale des titres 
grecs et comptabilisation des nouvelles obligations à l'actif.

• Rejet car IAS 39 claire (sauf point sur la variable spécifique à 
l'une des parties au contrat) Titres indexés sur le PIB de la 
Grèce: AFS ou JV par résultat.

Nov 
2012

• IAS 39.AG5 s'applique t'il lors de la comptabilisation initiale 
des nouveaux titres obligataires grecs comptabilisés suite à 
la décomptabilisation des anciens titres (i.e avec un TIE qui 
tient compte des cash flows estimés incluant de pertes de 
crédit avérées).

− Rejet car clair dans AG 5.
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Panorama des nouvelles normes et interprétations
Améliorations annuelles 2009-2011

• Publication par l’IASB en mai 2012 des Améliorations 
annuelles (cycle 2009-2011)

• Non adoptés par l’Union Européenne

• Date d’entrée en vigueur IASB : exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2013, date au plus tôt. 
Application rétrospective.

 la date d’entrée en vigueur de chaque amendement est 
précisée norme par norme

• 4 modifications mineures aux normes sont apportées 
dont:

4. Panorama des nouvelles normes et interprétations
Améliorations annuelles- cycle 2009-2011
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Norme Sujet Changement Date d'entrée 
en vigueur et 
modalités de 
transition

IAS 1 – 
Présentation des 
états financiers

Information 
comparative

L'amendement traite de 2 
problématiques:
1. Bilan d'ouverture
− clarifie que la date 

appropriée pour le bilan 
d'ouverture est le début de 
la période précédente. Les 
notes associées relatives à 
ce bilan d'ouverture ne sont 
plus requises.

1er janvier  
2013 – 
Anticipation 
possible

4. Panorama des nouvelles normes et interprétations
Améliorations annuelles- cycle 2009-2011
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Norme Sujet Changement Date d'entrée 
en vigueur et 
modalités de 
transition

IAS 1 – 
Présentation 
des états 
financiers

Information 
comparative

2. Information comparative au-delà des 
règles minimum

− traite de la nécessité ou non de présenter 
un jeu complet d'états financiers 
lorsqu'une information comparative 
additionnelle est présentée:

→ l'information comparative 
additionnelle n'est pas 
nécessairement présentée sous la 
forme d'un jeu d'états financiers 
complet en ce qui concerne les 
périodes au-delà des règles 
minimum. Elle doit néanmoins être 
conforme aux normes IFRS et 
présentée en Annexe.

1er janvier  
2013 – 
Anticipation 
possible

4. Panorama des nouvelles normes et interprétations
Améliorations annuelles- cycle 2009-2011
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Norme Sujet Changement Date d'entrée 
en vigueur

IAS 16 – 
Immobilisations 
corporelles

Matériel 
d'entretien, 
pièces 
détachées, 
pièces de 
rechange

- A classer en immobilisations 
corporelles si intention d'utilisation sur 
plus d'une période et en stock dans le 
cas contraire.

1er janvier 2013 
– Anticipation 
possible 

IAS 32 – 
Présentation 
des instruments 
financiers

Taxes sur 
distributions 
liées aux 
porteurs 
d'instruments 
de capitaux 
propres et 
coûts de 
transaction

– Traite d'une incohérence entre IAS 
12 et IAS 32.
–  Clarifie que l'intention dans IAS 32 
est de suivre les règles d'IAS 12.58 qui 
requiert que l'impôt relatif aux 
distributions de dividendes soit 
comptabilisé en résultat sauf si l'impôt 
est généré dans le cadre d'un 
regroupement d'entreprises ou d'une 
transaction comptabilisée en dehors du 
résultat (i.e en OCI ou directement en 
cp).

1er janvier 2013 
– Anticipation 
possible

4. Panorama des nouvelles normes et interprétations
Améliorations annuelles- cycle 2009-2011
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Norme Sujet Changement 

IAS 34/IFRS 8– 
Comptes 
intermédiaires

Informations à 
fournir

- Le total des actifs et passifs relatifs à 
un segment à présenter spécifique doit 
être présenté si et ssi:

- ce montant est régulièrement fourni au 
PDO et 

- il y a eu un changement significatif par 
rapport au montant présenté pour ce 
secteur dans les derniers états 
financiers annuels.

- Entrée en vigueur: 1er janvier  2013 – 
Anticipation possible

4. Panorama des nouvelles normes et interprétations
Améliorations annuelles- cycle 2009-2011
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 L'ED AI 2010-2012, publié le 3 mai 2012, est une 
compilation de propositions de modifications nécessaires 
mais non urgentes à 11 normes.

 La période d'appel à commentaires se termine le 5 
Septembre 2012.

 4. Améliorations annuelles cycle 2010-2012 (ED publié le 3 
mai 2012)
 Principales dispositions
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Norme Sujet Changement proposé

IAS 36- 
Dépréciation 
d'actifs

Harmonisation des 
informations à fournir 
relatives à la valeur 
d'utilité et à la JV 
nette de coûts de 
cession

− Rappel IAS 36.130 (g): "Lorsque la valeur 
recouvrable est la valeur d'utilité, l'entité doit 
fournir pour chaque perte (reprise) de valeur 
significative comptabilisée, le ou les taux 
d'actualisation utilisés dans l'estimation actuelle 
et dans l'estimation précédente de la valeur 
d'utilité".

− § modifié pour préciser que le taux d'actualisation 
doit être fourni en Annexe lorsque la valeur 
recouvrable est calculée à partir de flux de 
trésorerie futurs actualisés (que ce soit la valeur 
d'utilité ou la juste valeur diminuée des coûts de 
cession).

DDE et modalités de transition: 1/01/2014 –
Application  prospective – Application anticipée 
possible.

 
4. Améliorations annuelles cycle 2010-2012 (ED publié le 3 
mai 2012)
 Principales dispositions
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Norme Sujet Changement proposé Date d'entrée en 
vigueur et 
modalités de 
transition 
proposées

IFRS 2- 
Paiements 
fondés sur 
des actions

Définition des 
conditions 
d'acquisition 
des droits

− Clarifier la définition de "condition 
d'acquisition des droits" et plus 
particulièrement des conditions 
de perf. Il s'agit:

1/01/2014
Application 
anticipée possible

 4. Améliorations annuelles cycle 2010-2012 (ED publié le 3 
mai 2012)

 Principales dispositions

Conditions 
de présence

Conditions de 
performanceOU

Conditions de 
présence

Conditions 
de perf. 
pendant la 
durée de la 
condition de 
présence

+
New

New
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Norme Sujet Changement proposé

IFRS 3-
Regroupement
s d'entreprises

Comptabilisation 
des paiements 
conditionnels

1.Classement des paiements conditionnels: le 
Board souhaite clarifier que l'entreprise se pose la 
question du classement d'un paiement 
conditionnel en dette financière ou en instrument 
de capitaux propres s'il s'agit d'un instrument 
financier relevant d'IAS 32 uniquement (IFRS 3.40 
actuelle fait référence à la fois à IAS 32 et à 
d'autres IFRS applicables).

• DDE et modalités de transition 
:Regroupements d'entreprise postérieurs au 
1/01/2012-Prospective

Application anticipée possible (avec IFRS 9- mais 
pas encore adoptée par l'UE

 4. Améliorations annuelles cycle 2010-2012 (ED publié le 3 
mai 2012)

 Principales dispositions
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Norme Sujet Changement proposé

IFRS 3- 
Regroupement
s d'entreprises

Comptabilisation des 
paiements conditionnels

2.Evaluation subséquente des 
paiements conditionnels: un 
paiement conditionnel classé 
en dette financière est 
ultérieurement évalué à la 
juste valeur par le résultat ou 
par OCI (cf IFRS 9).

 4. Améliorations annuelles cycle 2010-2012 (ED publié le 3 
mai 2012)

 Principales dispositions
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Norme Sujet Changement proposé Date d'entrée 
en vigueur et 
modalités de 
transition 
proposées

IAS 1- 
Présentation 
des états 
financiers

Classification 
courant/non-
courant des 
dettes 
financières

 Rappel IAS 1.73 actuelle: 
lorsqu'une entité a toute latitude 
pour refinancer/renouveler un 
passif existant pour au moins 12 
mois après la clôture, elle classe 
le passif en non-courant.

 § modifié: le classement en non-
courant n'est possible que si le 
renouvellement/refinancement 
de dette par l'emprunteur se fait 
avec le même prêteur et à des 
conditions identiques ou 
similaires.

1/01/2014
Prospective
Application 
anticipée 
possible

 4. Améliorations annuelles cycle 2010-2012 (ED publié le 3 
mai 2012)
 Principales dispositions
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Norme Sujet Changement proposé

IAS 12- 
Impôts sur 
le revenu

Comptabilis
ation des 
IDA relatifs 
à des 
pertes non 
réalisées

DDE
1/01/2014
Application 
anticipée 
possible

a) Pour savoir si un IDA doit être comptabilisé, il faut 
évaluer de manière combinée toutes les différences 
temporelles déductibles qui lorsqu'elles seront reprises 
donneront lieu à des déductions sur le même type de 
revenu imposable.
b) Le revenu imposable par rapport auquel une entité 
évalue la nécessité de comptabiliser un IDA est le 
montant avant reprise des différences temporelles 
déductibles
c) Seules les actions qui créent ou augmentent le 
résultat imposable sont considérées comme des "tax 
planning opportunities".

 4. Améliorations annuelles cycle 2010-2012 (ED publié le 3 
mai 2012)
 Principales dispositions
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Norme Sujet Changement proposé Date d'entrée en 
vigueur et 
modalités de 
transition 
proposées

IAS 24- 
Parties 
liées

Key 
manageme
nt 
personnel

− Une personne morale peut-elle 
faire partie des principaux 
dirigeants (par ex. si elle fournit des 
prestations de services de 
direction)?

− Doit-on mentionner la rémunération 
versée au personnel détaché par 
cette personne morale ou les 
honoraires versés à cette société?

→ Oui, il s'agit d'une partie liée. Les 
honoraires versés à cette société 
au titre des services rendus doivent 
être mentionnés en Annexe.

1/01/2014
Application anticipée 
possible

 4. Améliorations annuelles cycle 2010-2012 (ED publié le 3 
mai 2012)

 Principales dispositions
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Améliorations annuelles cycle 2010-2012 (ED publié le 3 mai 2012)

 
Norme Sujet Changement proposé

IFRS 8- Secteurs 
opérationnels

Agrégation de 
secteurs 
opérationnels et 
réconciliation du 
total des actifs 
sectoriels avec le 
total des actifs 
de l'entité

− Informations à fournir sur les 
indicateurs économiques 
retenus pour identifier les 
segments reportables lorsque 
des secteurs opérationnels ont 
été regroupés.

− Réconciliation entre le total des 
actifs de segment reportables et 
les actifs de la société 
seulement si une mesure des 
actifs de segment est 
régulièrement fournie au PDO.

− DDE: 1/01/2014; application 
anticipée possible

Recommandation ESMA

-Rapport du 9 nov 2011

4. IFRS 8- Information sectorielle
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 L'ED AI 2011-2013, publié le 20 novembre 2012, est 
une compilation de propositions de modifications 
nécessaires mais non urgentes à 4 normes.

 La période d'appel à commentaires se termine le 18 
Février 2013.

4. Améliorations annuelles cycle 2011-2013 (ED publié le 
20 Novembre 2012)
 Principales dispositions
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Norme Sujet Changement proposé

IAS 40 Interrelation 
entre IFRS 3 et 
IAS 40

− Clarifie que lors de l'acquisition d'un 
immeuble de placement, il faut apprécier si 
cette acquisition est un regroupement 
d'entreprises ou un achat d'actif isolé en se 
référant à IFRS 3, Annexe A.

− DDE: 1.01.2014; Application anticipée possible

 4. Améliorations annuelles cycle 2011-2013 (ED publié le 20 
novembre 2012)

 Principales dispositions
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Norme Sujet Changement proposé

IFRS 3 Champ 
d'application 
de l'exclusion 
du scope IFRS 
3 portant sur 
les co-
entreprises

− Clarifie qu' IFRS 3 exclut tout type de partenariats 
(co-entreprises et activités conjointes), pour les 
comptes du partenariat lui-même et non pour la 
comptabilisation par les investisseurs de leur 
participation dans le partenariat.

− DDE: 1.01.2014; Application anticipée possible

IFRS 13 − Clarifie que l'exception IFRS 13§ 52 qui prévoit 
des modalités d'évaluation en juste valeur 
spécifiques pour les portefefeuilles d'actifs/passifs 
financiers gérés en fonction de l'exposition nette 
aux risques de marché ou de crédit, s'applique à 
tous les instruments financiers dans le scope 
d'IAS 39 ou d'IFRS 9 (même si ne répondent pas 
à la définition d'actifs /passifs financiers d'IAS 32.)

− DDE: 1.01.2014; Application anticipée possible

 4. Améliorations annuelles cycle 2011-2013 (ED publié le 20 
novembre 2012)

 Principales dispositions
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