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Panorama des nouvelles normes et interprétations
Applicables à compter du 1er janvier 2014

Exercices ouverts à compter du

Adoption
par
l’Europe ?

(1)

1er janvier 2014

Oui

Rétrospective

1er janvier 2014

Date d’entrée en vigueur

1ère
application
IFRS 10
Etats Financiers
Consolidés
IFRS 11
Accords conjoints
IFRS 12
Information à fournir sur
les participations dans
d’autres entités

Rétrospective

(2)

Rétrospective

1er janvier 2014

Oui
Oui

(1) Des dispositions spécifiques sont prévues pour les entités qui étaient auparavant consolidées
(IAS 27) et ne le sont plus (IFRS 10) et inversement.
(2) Dispositions spécifiques prévues selon que la nouvelle méthode de comptabilisation est la
MEE ou l’enregistrement d’une quote-part d’actifs, de passifs, de produits et de charges. (JO)
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Panorama des nouvelles normes et interprétations
Applicables à compter du 1er janvier 2014

Exercices ouverts à compter du

Adoption
par
l’Europe ?

Rétrospective

1er janvier 2014

Oui

Rétrospective

1er janvier 2014

Oui

Rétrospective

1er janvier 2014

Oui

Date d’entrée en vigueur

1ère application
IFRS 10,11,12
Transition Guidance
IAS 28 Révisée (2011)
Participation dans des
entreprises associées
Amendements à IFRS
10,IFRS 12,IAS 27
Sociétés d’investissements
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Panorama des nouvelles normes et interprétations
Applicables à compter du 1er janvier 2014

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
Amendements à IAS 39

Rétrospective

1er janvier 2014

Oui

Novation des dérivés et continuation
de la relation de couverture
Amendement à IAS 36

Rétrospective

1er janvier 2014

Oui

Informations à fournir sur la valeur
recouvrable des actifs non-financiers

Rétrospective

1er janvier 2014

5

Application anticipée
possible

Oui
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Panorama des nouvelles normes et interprétations
Pouvant être anticipées à compter du 1er janvier 2014

1ère
application
IFRIC 21
Droits et taxes
IAS 19 Amendement
Contribution des
salariés (3)

Date d’entrée en vigueur
Exercices ouverts à compter du
A compter du 17 juin 2014 (1)

Rétrospective

Application anticipée possible
1er juillet 2014 (2)

Rétrospective

Application anticipée possible

Adoption
par
l’Europe ?
Oui

Non

(1) Date prévue par l’Europe. La date prévue par l’IASB est le 1er janvier 2014
(2) Date prévue par l’IASB susceptible d’être modifiée en cas d’adoption retardée par l’Europe
(3) A notre avis, même si l'amendement n'a pas encore été adopté par l'Europe, il peut être
anticipé dans la mesure où il apporte une simplification pratique

6

© 2013 Grant Thornton France, Tous droits réservés.

Panorama des nouvelles normes et interprétations
Ne pouvant pas être anticipées à compter du 1er janvier 2014
Norme

1ère
application

Exercices ouverts à
compter du

Adoption
par
l’Europe ?

Améliorations annuelles
-

cycle 2010-2012

IAS 12 – Impôts sur les résultats
IAS 36 – Dépréciation d’actifs

1er juillet 2014 (3)
(4)

IFRS 2 – Paiements fondés sur des actions
IAS 1 Présentation des états financiers

Application anticipée
possible (3)

Non

IAS 24 – Parties liées
IFRS 8 – Secteurs opérationnels
IFRS 3 – Regroupement d’entreprises

(3) Date au plus tôt. Précisée pour chaque amélioration.
(4) Précisé pour chaque amélioration
(**) Date prévue par l’IASB susceptible d’être modifiée en cas d’adoption retardée par l’Europe
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Panorama des nouvelles normes et interprétations
Ne pouvant pas être anticipées à compter du 1er janvier 2014
Norme

1ère application

Exercices ouverts à
compter du

Adoption par
l’Europe ?

Améliorations annuelles
-

cycle 2011-2013

1er juillet 2014 (3)
(4)

IAS 40 Interrelation IFRS 3-IAS 40

Application anticipée
possible

IFRS 3 Regroupement d’entreprises
IFRS 13 Juste Valeur
IFRS 11 – Amendement

Non

1er janvier 2016(**)

Acquisition d’intérêts dans une entreprise
commune (mai 2014)
IAS 16 / IAS 38 – Amendement

Prospectif

Application anticipée
possible
1er janvier 2016(**)

Non

Clarifications sur les modes
d’amortissement acceptables
IAS 16/41 – Amendement

Prospectif

Application anticipée
possible
1er janvier 2016 (**)

Non

Application anticipée
possible

Non

Agriculture : Actifs biologiques producteurs

Rétrospectif

(3)

(3) Application rétrospective avec certaines dispositions spécifiques
(4) Précisé pour chaque amélioration
(**) Date prévue par l’IASB susceptible d’être modifiée en cas d’adoption retardée par l’Europe.
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Panorama des nouvelles normes et interprétations
Ne pouvant pas être anticipées à compter du 1er janvier 2014
Norme

1ère application

IAS 10/ 28 – Amendement
Vente ou apport d’actifs entre un
investisseur et une entité associée ou
une JV
Améliorations annuelles

Exercices ouverts à
compter du

Adoption
par
l’Europe ?

1er janvier 2016 (**)
Prospectif

Application anticipée
possible

Non

- Cycle 2012-2014
IFRS 5 Actifs non courants détenus
en vue de la vente ou activités
abandonnées

1er janvier 2016
(4)

IFRS 7 Instruments financiers :
Information à fournir

Application anticipée
possible

Non

IAS 19 Avantages du personnel
IAS 34 Etats financiers intermédiaire
(4) Précisé pour chaque amélioration
(**) Date prévue par l’IASB susceptible d’être modifiée en cas d’adoption retardée par l’Europe.
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Panorama des nouvelles normes et interprétations
Ne pouvant pas être anticipées à compter du 1er janvier 2014

Norme

1ère
application
Rétrospectif (5)

Application
anticipée possible
1er janvier 2018 (**)

Non

(1) (2)

Application anticipée
possible

Non

IFRS 9 - Instruments Financiers
(24 juillet 2014)

Adoption
par
l’Europe ?

1er janvier 2017(**)

IFRS 15
Comptabilisation des produits

Exercices ouverts à
compter du

(1) Date au plus tôt. Précisée pour chaque amélioration
(2) Précisé pour chaque amélioration
(5) Dispositions particulières de première application prévues par la norme
(**) Date prévue par l’IASB susceptible d’être modifiée en cas d’adoption retardée par
l’Europe.
10

© 2013 Grant Thornton France, Tous droits réservés.

Sommaire

1. Panorama des nouveaux textes
2. Difficultés d'application des normes de
consolidation
•
•
•
•

IFRS 10
IFRS 11
IFRS 12
Transition, IAS 28R

3. Autres sujets d'actualité
4. Communication financière
5. Annexes

11

© 2013 Grant Thornton France, Tous droits réservés.

IFRS 10 – 11 – 12 - Consolidation

►

Difficultés d'application
Droits de vote potentiels
"Contrôle de facto" (sans
majorité des droits de vote)
Relations Agent/Principal
Entités structurées

Priorités ESMA 2014 – Points d'attention sur l'analyse du contrôle
- Analyse: Retenir l'ensemble des dispositions IFRS10.7-8 et la guidance
- Information à fournir:
- Principaux jugements et hypothèses (IFRS 12.7(a))
- Principaux changements dans l'appréciation du contrôle suite à la
première application (IAS 8) / Mesure de l'impact
12
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IFRS 10 - Consolidation
Analyse holistique des différents droits et obligations
Majorité
des droits
de vote

Droits
de vote

Absence
de
majorité
des droits
de vote

Droits de l'investisseur

Droits des autres parties et droits de
vote potentiels

A
considérer
également

Accords contractuels avec les autres
associés (contrat de gestion déléguée,
accord de rémunération, réalisation
d'activité spécifiques…)
Autres accords contractuels –
Financement, externalisation, titrisation…

A
considérer
également

Contrôle "de facto"
Droits de vote potentiels options…

L'investisseur détientil le contrôle ?

Droits des autres parties

Substantif

Non substantif ou protectif

Oui

Non-substantif ou protectif

Substantif

Non

Substantif

Substantif

Analyse approfondie

Cas
complexes
13
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IFRS 10 - Consolidation – Exemple d'entité ad hoc
Evaluation du pouvoir et de l'exposition à la variabilité des retours
Entité A
Produit des
avions,
immeubles…

Banque
F

Vente

Finance
ment

Entité SE
Crédit-bailleur

Location
Client final X

- Entité SE
- Achète les biens produits par A
- Financé par la Banque F
- Loue les actifs à son client final – Contrat
de location-financement
- Droits sur les loyers et sur la valeur
résiduelle de l'actif
- X utilise l'actif au quotidien / paie les loyers
- La Banque F en cas de défaut de paiement
peut reprendre l'actif et le céder ;
l'éventuelle plus-value doit être restituée à X

Crédit-preneur

Qui détient le contrôle de SE ?
Quelles sont les activités pertinentes et qui prend les décisions ? Qui
supporte le risque de crédit et le risque sur la valeur résiduelle ?
14
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IFRS 11 - Partenariats – IFRS IC
Rappels
►

Identification de deux priorités en juillet 2013 (outreach)
L'évaluation des 'autres faits et circonstances' doit-elle
prendre en considération les autres faits et
circonstances qui ne résultent pas de dispositions
contractuelles ou légales? (Mai 2014)
Comment, dans une opération conjointe (JO), les
partenaires doivent-ils comptabiliser les actifs,
passifs, produits et charges – notamment si les
intérêts des parties dans les actifs et passifs diffèrent
de leur pourcentage de détention dans le partenariat?

Nov. 2014 –
Décision
provisoire
sur les
principaux
sujets
discutés en
2013-2014

Reco AMF
• Mise à jour à la clôture des analyses pour les entités de projet
• Détailler en annexe l'analyse effectuée.
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IFRS 11 - Situation où un véhicule distinct est créé
IFRS 11.B33 - Rappels

Forme juridique
du véhicule
distinct

Confère-t-elle aux parties des droits sur les actifs et des
obligations au titre des passifs relatifs à l'entreprise ?

Oui
Non

Stipulations de
l'accord
contractuel

Précisent-elles que les parties ont des droits sur les
actifs et des obligations au titre des passifs relatifs à
l'entreprise?

Oui

Non
Autres faits et
circonstances

Les parties ont-elles conçu l'entreprise de sorte:
(a) que ses activités visent principalement à fournir aux
parties la production générée (i.e. parties ont droit à
la quasi-totalité des avantages économiques des
actifs détenus dans le véhicule distinct)
(b) qu'elle dépend systématiquement [et de manière
continue] des parties pour le règlement des passifs
relatif aux activités réalisées par l'intermédiaire de
l'entreprise.

Activité
conjointe

Oui

Non

Co-entreprise (JV)
16
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IFRS 11 - Partenariats – IFRS IC
Evaluation des autres faits et circonstances (Projet Nov. 2014)

Rôle dans l'analyse de la "substance économique"

Autres faits et
circonstances

Droits et
obligations
créés
)

• Permettent-ils d'annuler ou modifier le
cadre légal et contractuel en place
(nature juridique, accords
contractuels…)?
• Créent-ils des droits et Obligations sur
les Actifs / Passifs ?

• Sont-ils Exécutoires ?
• L'objet de l'entité, le modèle économique ou
les pratiques passées ne suffisent pas
17
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IFRS 11 - Partenariats – IFRS IC
Autres faits et circonstances - Rejet prov. nov. 2014

décision
définitive
attendue en
mars

Classement possible en Activité Conjointe (JO)
Démontrer l'existence de Droits et Obligations exécutoires

Droits des parties sur les actifs
Droits sur la quasi-totalité des
avantages économiques tirés des
actifs ('output')
Obligation d'acquérir ces
avantages économiques et d'en
assumer les risques (risques liés
à la production par ex.)

Obligations des parties au titre
des passifs
Fournissent des cash-flows
destinés à régler les passifs du
Partenariat
Cash-flows alimentent le
Partenariat de manière continue
dans le temps

Quid des sociétés de projet ?
18
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IFRS 11 - Partenariats – Autres faits et circonstances
Variantes du cas de base IFRS 11.B32
Qui, de l'entité ou des parties,
supporte le risque de demande, de
crédit et lié au stock ?
Achat de la production
au prix de marché
Analyser si ce prix est
suffisant pour
permettre le règlement
des passifs de manière
continue

Facteurs
à évaluer

Nature des "outputs"
(biens fongibles, sur
mesure) ?
Pas un critère
déterminant

Obligation d'achat de
la production?
Source des cash
flows pour payer les
obligations ?

Engagement d'achat en valeur ou en volume?
L'analyse en valeur prime pour déterminer si les
parties obtiennent la quasi-totalité de la
production
19

Financement par un
tiers
Non déqualifiant si
les flux provenant de
l'achat de la
production par les
parties assurent le
remboursement du
financement
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IFRS 11 - Partenariats
Comptabilisation chez l'opérateur conjoint
►

►

Rejet
provisoire
IFRS IC
nov. 2014

Comptabilisation des produits
Les produits résultant de la vente de la production par le Partenaire:
Comptabilisés lors de la vente au client final
Pas de prise en compte des ventes à soi-même

% d'intérêt diffèrent de la QP de production obtenue Comptabilisation
En l'absence d'information: Comptabilisation au prorata du %
d'intérêt
Si accords contractuels contredisent l'allocation en fonction du %
d'intérêt: Comptabilisation doit refléter la réalité économique
Requiert l'exercice du Jugement - Comprendre pourquoi la QP
d'output acquise diffère du % d'intérêt

20
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IFRS 12 – Filiales et entités structurées non consolidées
Informations nouvelles à fournir - Rappels
Jugements et hypothèses significatifs, notamment
• Comment l’entité détermine qu'elle exerce le contrôle
•

Filiales, notamment
Information sur les intérêts minoritaires dans les activités et les flux de
trésorerie (cf. ci-après en cas d'intérêts minoritaires significatifs)

•

Nature et étendue des restrictions importantes limitant la capacité du
groupe de disposer des actifs et à régler les passifs

•

Nature et évolution des risques liés aux intérêts dans des entités
structurées (par ex. engagement de soutien financier)

•

Entités structurées non-consolidées, notamment : § B21 à B26
Nature, objectifs, taille, activité, mode de financement

•

Actifs et passifs comptabilisés résultant de ces entités

•

Nature et évolution des risques : exposition maximale à une perte,
montant et type de soutien apporté en dehors de toute obligation
contractuelle, intention de fournir un soutien financier, etc.
21
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IFRS 12 – Partenariats et entreprises associées
Informations nouvelles à fournir - Rappels
Jugements et hypothèses significatifs, notamment
• Comment l'entité détermine qu’elle exerce un contrôle conjoint
• Le type de partenariat en cas de structuration dans un véhicule distinct
Informations qualitatives et quantitatives, notamment
• Nature et incidence des relations avec les associés et partenaires
• Nature et évolution des risques associés à ces intérêts notamment
engagements à l'égard des co-entreprises et passifs éventuels
contractés liés à ces intérêts
• Informations financières spécifiques (B16) pour l'ensemble des
co-entreprises d'une part et des associées d'autre part non
significatives individuellement (cf. ci-après pour celles significatives)
• Nature et étendue des restrictions importantes (par ex, restrictions
Possibilité de regroupement dans le respect de
sur dividendes)
l'objectif d’information (notamment par profil de risque
et rendement similaire ; cf. guide d'application B2s.)
22

© 2013 Grant Thornton France, Tous droits réservés.

IFRS 12 – Filiales avec des intérêts minoritaires significatifs
Entreprises associées ou coentreprises significatives - Rappels
Pour chaque filiale, notamment
• Nom, % d'intérêt et de contrôle détenus par les minoritaires
• Résultat net et dividendes attribués aux minoritaires pendant la
période, cumul des intérêts à la fin de la période
• Informations financières résumées à sélectionner en fonction de
leur pertinence : actifs et passifs courants/ non courants, résultat net,
agrégats de résultat et de flux de trésorerie, etc. (avant élimination
des comptes et opérations réciproques)
Pour chaque co-entreprise et chaque entreprise associée
• Nom, nature de l'activité, % d'intérêts (à fournir aussi pour les JO)
• Dividendes reçus
• Information financière résumée, complétée pour les JV (B13)
• Réconciliation avec la valeur MEE
23
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IFRS 12 – Filiales avec des intérêts minoritaires significatifs
Entreprises associées ou coentreprises significatives
IFRS IC sept.-nov.

►
•

Filiales
2014
Comment interpréter la notion d'intérêts minoritaires significatifs ?
Prendre en compte à la fois des éléments quantitatifs (taille de la
participation) et qualitatifs (nature de la participation)
•

►
•

Par exemple, rôle joué par la filiale dans la rentabilité du groupe, part des actifs nets
détenus par la filiale, nature des actifs détenus par la filiale (propriété intellectuelle clef,
etc).

Pas de
regroupement

Quelle information résumée présenter ?
Information sur la filiale extraite individuellement ou sur le sous-groupe
auquel elle appartient (dans ce cas, élimination des opérations
intragroupe)
Co-entreprises et entreprises associées
Pas de
regroupement

Quelle information résumée présenter ?
•Basée sur les comptes consolidés retraités de l'entité s'ils sont établis et
sur les comptes individuels dans le cas contraire
• Information à fournir même si l'entreprise n'a pas encore publié ses comptes
24
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IFRS 12 - Consolidation
Recommandations AMF / Priorités ESMA
Analyse IFRS 10-11-12
Impacts significatifs / Changements de méthode de consolidation (IAS 8) Restrictions
significatives d'accès aux actifs / règlement des passifs au sein des filiales

Principaux jugements et hypothèses
Mise à jour des analyses – Information précise sur le contrôle de fait
IFRS 12.9(b)) – Etre spécifique

Intérêts minoritaires significatifs (NCI)
- Informations relatives aux NCI (dividendes versés, agrégats bilanciels, de résultat,
de flux de trésorerie pertinents … )
- Information présentée avant élimination des comptes et opérations réciproques
- Rattachement des intérêts minoritaires au segment opérationnel
- Préciser comment le caractère significatif est apprécié (matérialité) - Restrictions

Entités structurées
- Risques ayant un impact significatif sur les comptes
d'agrégation pertinent

Evaluer le niveau

Pertinence de l'information
S'assurer que les informations présentées répondent aux objectifs IFRS 12
(compréhension de la nature des intérêts détenus, des risques, de l'incidence sur la
situation financière, performance…)
25
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IFRS 12 – Co-entreprises et entreprises associées
Recommandations AMF / Priorités ESMA
Principales informations sur les co-entreprises et entreprises associées
significatives individuellement
Encourage les sociétés à s'interroger sur les agrégats à fournir au regard de
l'objectif poursuivi – Evaluer la nature, l'étendue et les incidences financières
des intérêts dans les partenariats et entreprises associées
Utile de préciser comment les éléments qualitatifs ont été pris en compte dans
la détermination du caractère significatif

Co-entreprises
Présenter les éléments complémentaires sur le bilan, compte de résultat,
engagements pris et segment opérationnel
Renvois possibles au sein de l'Annexe vers engagements HB ou information
IFRS 8

26
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Transition
Présentation de la QP de résultat des entités consolidées par MEE
Reco ANC 2013 - n° 2013-01 du 4 avril 2013
Le Collège considère que, dans les groupes où ce choix de méthode est
jugé pertinent compte tenu de leurs activités, la quote-part du résultat net
de ces entreprises MEE est présentée après un sous-total « Résultat
opérationnel » et avant un sous-total « Résultat opérationnel après
quote-part du résultat net des entreprises MEE »
Reco AMF 2014
Lorsque les sociétés MEE sont considérées comme le prolongement de
l'activité opérationnelle, la présentation choisie ne doit pas altérer les
ratios calculés à partir de l'agrégat du compte de résultat présentant
l'activité opérationnelle du Groupe. Les intitulés devraient mentionner
clairement la prise en compte des sociétés MEE
Les MEE "core business" peuvent figurer au niveau du résultat
opérationnel. Le classement ne peut être différent selon que l'entité est
une start-up ou une activité mature (ESMA, 15ème database)
27
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IFRS 11 / IAS 28R – Transition IP
Quelques rappels

MEE
Le cas échéant, présenter
un troisième bilan (cf. IAS 1)

Réallouer le Goodwill aux titres MEE, lorsque ce Goodwill a été affecté à
une UGT plus grande ou à un groupe d'UGT sur la base des valeurs
comptables relatives de la co-entreprise et de l'UGT ou Groupe d'UGT
(IFRS 11.C2)
Entité déficitaire : en l'absence d'obligation légale ou implicite de supporter
les pertes, annuler par capitaux propres celles prises en charge dans le
passé au-delà de la valeur de l'investissement
Impôts différés : penser le cas échéant à constater des IDP (et des IDA)
sur la différence de valeur des titres MEE en social et en conso.
rappel IAS 12.43 : Lorsque le co-entrepreneur ou le coparticipant peut contrôler le moment de la
distribution de sa QP des bénéfices du partenariat et qu’il est probable que sa QP des bénéfices ne sera pas
distribuée dans un avenir prévisible, il n’y a pas lieu de comptabiliser un passif d’impôt différé.

28
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IAS 28 Révisée – Application rétrospective
Rappels des principales clarifications/nouveautés

Le cas échéant,
présenter un troisième
bilan (cf. IAS 1)

Lien IAS 28 - IFRS 5: Cession partielle de titres
Appliquer IFRS 5 à la seule portion destinée à être cédée (la
participation conservée est comptabilisée par MEE jusqu'à la date de
cession puis selon les dispositions IAS 28 ou IAS 39)

Perte d'influence notable
Constater un gain ou une perte sur la part conservée
Cas où l'entité devient une entité contrôlée conjointement : Continuer
d'appliquer la MEE sans réévaluation de la participation (idem si JV
associée)

Cession partielle sans perte d'influence notable
Aucun résultat n'est constaté sur la partie conservée

29
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IAS 28 – IFRS 10 - Vente ou apports d'actifs à une entité MEE
•
•
•

(11 Sept 2014)

Entrée en vigueur: 1er janvier 2016
Application Prospective
Peut être anticipée dès son
approbation par l'UE – Prévue Q3
2015

Clarification - Comptabilisation des ventes ou apports d'actifs entre un
investisseur et une entreprises associée ou co-entreprises
-

IFRS 10.25: Gain / Perte total(e) lors de la perte de contrôle
IAS 28.28: Gain / Perte partiel(le) à concurrence des intérêts détenus par les
autres investisseurs

Gain/ Perte partiel(le)s

Gain/ Perte total(e)s

Ne s'applique qu'aux apports
d'actifs ne constituant pas un
"business" selon IFRS 3
Amendement IAS 28. 31

Ne s'applique qu'aux apports
d'actifs constituant un "business"
Amendement IFRS 10

30
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Partenariats - Amendement IFRS 11
Intérêts dans une JO (6 mai 2014)
Acquisition: Participation initiale ou
additionnelle dans une JO

•
•
•

Entrée en vigueur: 1er
janvier 2016
Application prospective
Peut être anticipée dès
son approbation par l'UE
– Prévue Q1 2015

Activité de l'opération conjointe:
Activité ('Business')

Application IFRS 3 sauf s'ils ne sont pas compatibles avec IFRS 11
- A concurrence des intérêts dans les actifs / passifs: actifs / passifs à la juste
valeur ; frais d'acquisition en charges sauf si liés à l'émission d'instruments de
capitaux propres, impôts différés à comptabiliser (pas d'exemption), goodwill à
comptabiliser pour le montant résiduel
- Acquisition d'un intérêt complémentaire: Pas de réévaluation de la
participation existante tant que le contrôle conjoint est conservé
- Exclusion du scope: Entité sous contrôle commun
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Sommaire

1. Panorama des nouveaux textes
2. Difficultés d'application des normes de consolidation
3. Autres sujets d’actualité
•
•
•
•
•
•
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IFRS 5 – difficultés d’application
IAS 12 – actualité IFRS IC ; IFRIC 21
IAS 32, 39 – Instruments hybrides, cession du CICE, reverse
factoring
IFRS 13 – unité de compte, hiérarchie, chang. de méthode
IAS 19 – Taux d’actualisation
IAS 21 - Taux de change, Hyperinflation
Se préparer à IFRS 15 et IFRS 9

4. Communication financière
5. Annexes
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IFRS 5
Rappel des textes
Evaluation des actifs et passifs
Au plus faible de sa valeur comptable et de sa juste valeur diminuée des
coûts de la vente

IFRS 5 s'appuie sur IAS 36.122 pour déterminer les règles
d'affectation des pertes de valeur (IFRS 5.23)
Pas de référence à IAS 36.124 interdisant la reprise des provisions pour
perte de valeur constatées sur des goodwill
IFRS 5.5 précise les actifs exclus de la norme pour l'évaluation (ID,
avantages du personnel, instruments financiers, immeubles de
placement….), mais ne cite pas le goodwill

IFRS 5.22 précise les règles de comptabilisation des reprises de
provisions pour perte de valeur.

33

© 2013 Grant Thornton France, Tous droits réservés.

IFRS 5 – VNC à déprécier insuffisante
Sujets en cours à IFRS IC

IFRS IC
Discussions – Sept 2014

Comptabilisation d'une perte de valeur d'un Groupe cédé :
(VNC du groupe - FVLCTS) > VNC actifs non courants ?
Question: Groupe d'actifs/passifs IFRS 5: Une seule unité de compte?

B
A
Actifs corp 120 Dette courante
50
Trésorerie 170 Dette non courante 110
(JV 260)

Cession de B
IFRS 5

Actif net en
JV :
-20

B
Coût
cession:
10

Actif net
comptable:
130

perte = -20 – 10 – 130 = - 160
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IFRS 5 – La dépréciation du goodwill peut-elle être reprise?

Reprise d'une dépréciation pour perte de valeur du Goodwill
d'un Groupe détenu en vue d'être cédé?
Vue 1: Pas de reprise possible (IFRS5.23)
Respect des dispositions IAS 36.124 (même en l'absence de
référence directe et explicite) qui interdisent la reprise d'une perte
de valeur constatée au titre d'un GW
Vue 2: Reprise possible (IFRS 5.22)
Une seule unité de compte. Le goodwill entre dans le champ des
dispositions IFRS 5 relative à l'évaluation des actifs/passifs
destinés à être cédés
L'ensemble des actifs/passifs (yc le GW)
sont évalués conformément à IFRS 5
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IFRS 5
Nouvelles soumissions IFRS IC

Clarifier la définition d'une "Major Line of Business"

Perte de contrôle sans cession d'une entité : Peut-elle être
considérée comme un évènement justifiant le classement en
IFRS 5?
Ou bien est-il nécessaire qu'il y ait une cession pour que
l'actif soit classé en IFRS 5?
Cas particulier : Cessions de groupes d'actifs/passifs
principalement constitués d'instruments financiers

36

© 2013 Grant Thornton France, Tous droits réservés.

IFRS 5 – Précisions ESMA (15ème et 16ème database)

►

►

►

Il n'est pas nécessaire de disposer d'une offre irrévocable pour
classer un actif en actif destiné à être cédé
La vente doit être
hautement probable – Des incertitudes sur l'issue de l'opération
peuvent néanmoins subsister
Il n'est pas possible d'évaluer un actif conformément aux dispositions
IFRS 5 tant que celui-ci n'est pas classé en actif destiné à être
cédé.
Le terme "composant d'une entité" (IFRS 5.31-32) suggère un niveau
normalement plus grand qu'une CGU (et plus petit qu'un segment)
Le caractère significatif du prix de cession n'est pas un critère suffisant
pour démontrer l''importance de l'activité cédée ("major line of
business")
Le classement selon IFRS 5 n'est pas approprié si la vente ne relève
pas d'une décision stratégique d'arrêt d'une activité donnée
Lorsqu'il est probable que la moins-value de cession pourra être
imputée sur les résultats passés (carry-back), un IDA peut être
comptabilisé.
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IAS 12 – Sujets IASB / IFRS IC en cours
IDA sur déficits fiscaux
•
•

Reco ESMA
Entités structurellement déficitaires (IFRS IC mai 2014)*

Positions Fiscales incertaines - IFRS IC
• Comptabilisation - (Rejet Juillet 2014)
• Evaluation – Discussions en cours

Rejets IAS 12 de l'IFRS IC
• ID en présence d'une coquille détenant un seul actif*
• ID sur titres entreprise associée et taux multiples*

IDA sur pertes latentes sur inst. fi en JV – Amendement IAS 12*

* Voir Annexe
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IAS 12 – IDA sur déficits fiscaux reportables
Priorité ESMA 2014

ESMA attend des émetteurs la publication (IAS 12.82)
-

Hypothèses significatives retenues pour élaboration du Business Plan
Typologie des déficits reportables, par date de péremption par ex.
Période d'imputation des pertes fiscales et les principaux jugements
retenus
Comparaison entre les pertes fiscales ayant fait l'objet d'un IDA et le
total des pertes fiscales reportées en avant

Rappel Reco AMF 2011
Présenter principales hypothèses retenues pour déterminer les perspectives de
bénéfices et le résultat de cette analyse pour un périmètre fiscal
(1) Horizon de recouvrement des reports déficitaires activés
(2) Quotité déficits reportables activés par rapport aux reports disponibles
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IAS 12 – Situation fiscale incertaine : Reconnaissance d'un actif
IFRS IC – Rejet Juillet 2014

Redressement fiscal – Impôt redressé payé
Quel texte appliquer pour reconnaitre une créance si l’entité a
l’intention de contester et s'attend à gagner son contentieux :
12 (IS probable) ou IAS 37 (IS virtuellement certain) ?

Analyse IFRS IC (Juillet 2014)
-

-

Le renvoi d'IAS 12.88 à la norme IAS 37 : S'applique aux informations à
publier au titre des actifs / passifs d'impôt conditionnels et non aux
modalités de comptabilisation de ces actifs/passifs.
IAS 12 s'applique
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IAS 12 – Situation fiscale incertaine : Evaluation d'un actif ou passif
IFRS IC – Interprétation en cours
IAS 12: Ne préconise pas de méthode d'évaluation des actifs et passifs d'impôt ;
Absence de référence au risque de détection
Pratiques divergentes constatées

Risque de détection
Analyse "Staff" IFRS IC (à ce
stade)
Vue 1:
100% des risques sont détectés
par l'Administration fiscale
Vue 2:
Prise en compte selon la
probabilité de détection

Estimation et méthode d'évaluation
Analyse "Staff" IFRS IC (à ce stade)
Vue 1:
• montant le plus probable ou
• montant moyen pondéré attendu
Vue 2:
• montant le plus probable ou
• montant moyen pondéré attendu ou
• montant plus probable qu'improbable

41

© 2013 Grant Thornton France, Tous droits réservés.

IAS 32-39 Instruments financiers complexes
Rappels
Financements
potentiellement dilutifs

Financements non
dilutifs

Règlement obligatoire ou possible en
instruments de capitaux propres de
l'entité
Dette ou
capitaux
propres ?

Analyse en substance de l'accord contractuel
Nécessite l'exercice du jugement.
Les clauses manquant de substance peuvent être ignorées.
Exemple IFRS IC 01/2014: instrument convertible en un nombre
variable d'actions encadré par un cap et un floor avec option pour
l'émetteur de régler le montant maximum d'actions (nombre fixe)

Les clauses conditionnelles de règlement en cash peuvent être
ignorées uniquement si liées à la liquidation ou non réelles.
La probabilité de réalisation n'est pas prise en compte.

Les intérêts, dividendes, pertes & gains associés sont comptabilisés en
accord avec le classement de l'instrument
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IAS 32-39 Instruments complexes
Financement potentiellement dilutifs - Rappels
Obligations remboursables ou
convertibles en actions (ORA – OCA
– OCEANE, OBSA …)
Remise d'un montant fixe de
trésorerie contre un nombre fixe
d'actions ?
oui

non

Instrument financier composé
Composante
dette

Analyse du
ratio de
conversion

Instrument financier hybride

Composante
capitaux
propres

Composante
dette

Instrument
dérivé

Option d'évaluation en juste valeur
par résultat de l'instrument dans son
ensemble
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IAS 32-39 Instruments complexes
Financement non dilutifs - Rappels
TSDI
(même raisonnement pour les actions de
préférence)

Emprunts bancaires ou
obligataires

Obligation contractuelle de
rembourser le nominal

Analyse des clauses
contractuelle et identification
des dérivés incorporés (cap,

non

floor, ajustement du taux d'intérêt, option
de prolongation ou de remboursement
anticipé, …)

verser une rémunération
Dérivé étroitement lié

oui

non
(à la discrétion
de l'émetteur)

Dette
(Coût amorti)

Capitaux
propres

non

(bifurcation)

Dette
(Coût amorti)

44

oui
Instrument
dérivé
(Juste valeur
par résultat)
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IAS 32-39 Instruments complexes - Rejet IFRS IC mai 2014
Appréciation de la substance d'une clause de règlement
►

►

►

Comment comptabiliser un instrument remboursable en un nombre variable
d'actions de l'émetteur encadré par un cap et un floor : Capitaux propres ou
instrument hybride ?
remboursement à date fixe pour une contrevaleur fixe en cash
Cap et floor (nombre de titres minimum à émettre et plafonné)
Option émetteur de régler avant terme en livrant le montant maximum de
titres (nombre fixe)
Vue 1: L'option émetteur est substantive: Obligation de livrer un nombre fixe
d'actions
Règle du fixe contre fixe : Instrument de capitaux propres
Vue 2: L'option n'est pas substantive. Conversion est réalisée à l'intérieur d'un
corridor (cap et floor) induit la livraison d'un nombre variable de titres :
instrument hybride

• au cas particulier, vue 2
dette + dérivé
• apprécier la substance de l'option (cf. IAS 32.15 et 20b ; update janv.) :
Identifier les motivations économiques ou commerciales, mode de fixation du prix,
valorisation de l'option à l'origine, amplitude du corridor (écart entre le cap et floor), le
prix et la volatilité de l'action, échéance de l'instrument…
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IAS 32-39 - Instruments financiers complexes
Dette ou capitaux propres

Recommandation AMF - Classement
• Procéder à une analyse détaillée et documentée du classement en
dette et/ou en capitaux propres de tout instrument financier émis au
regard de ses caractéristiques et critères de la norme
Recommandation AMF – Information en annexe
• Grande transparence est de mise sur la manière dont les
instruments financiers sont retranscrits : Etat de la situation
financière, compte de résultat, flux de trésorerie, liquidité de la
société, notamment pour les instruments comportant plusieurs
composantes
• Détailler le traitement comptable et les caractéristiques de
l'instrument (clauses de step-up, dates clés, option de conversion,
etc.)
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IAS 32-39 - Instruments financiers complexes
Instruments classés pour tout ou partie en capitaux propres

Recommandation AMF – Présentation dans les états financiers
• Les isoler via, par exemple, une ligne séparée au sein de l'état
de la situation financière ou dans le tableau de variation des
capitaux propres
• Isoler dans le TFT l'ensemble des flux liés et précisant le
montant des coupons versés aux porteurs des instruments
classés en capitaux propres est utile
• Exercice du jugement pour classer les effets d'impôts liés :
Décrire en annexes les incidences sur les états financiers
• Rappel IAS 33.12s. : retraitement de la rémunération des
instruments comptabilisés en capitaux propres dans le calcul du
résultat par action

Appréciation du caractère significatif au regard des capitaux
propres, dette financière, trésorerie
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IAS 32-39 - Cession de la créance de CICE
Dé-comptabilisation

►

►

Même s'il est possible sur un plan juridique de céder des créances
futures de CICE, seules les cessions intervenues à une date
proche du 31 décembre peuvent être déconsolidantes si les
conditions habituelles sont remplies (y.c pour les clôtures
décalées).

Exception: Groupes d'intégration fiscale dont l'exercice est décalé
et la créance de CICE cédée globalement et intégralement : Pas
de dé-comptabilisation avant la fin de l'année fiscale (afin de
prendre en compte l'impact des entités sortant du périmètre
d'intégration avant la fin de l'exercice fiscal).
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IAS 32-39 Reverse factoring
Objectif et processus

• Objectif : Faire financer par un factor le règlement de factures
fournisseurs validées et non échues
• Processus :
Donneur d'ordre

Client
1

Emission
facture

2

5
Signature
d'une
convention

Règlement à
l'échéance (factures
préalablement
approuvées) +
intérêts

3
Fournisseur

Contrat de cession de créance

Factor

Paiement anticipé de la facture
escompte déduit
49
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IAS 32-39 Reverse factoring
Enjeux comptables
►

Les enjeux comptables se situent principalement côté client.

Y a-t-il extinction de la dette
d'origine et reconnaissance
d'une nouvelle dette ?

la dette doit elle être
maintenue en dettes
fournisseurs ou reclassée
en dette bancaire ?

Impact
endettement
financier net

►

►

L'analyse doit être menée au cas par cas
absence de guidance dans les normes (pas de définition
des dettes fournisseurs ou bancaires) ;
analyse des faits et circonstances propres à chaque
transaction et exercice du jugement
Information en annexe
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IFRS 13- Evaluations en juste valeur
Unité de compte- primes et décotes - Rappel

Exemples
Evaluation de titres en JV (hors IAS 39)
• Valeur recouvrable d'une
société (UGT IAS 36)
• Application de primes de contrôle
• Acquisition par étape (Step
ou de décotes d'illiquidité?
Acquisition – IFRS 3)
– Quelle est l'unité de compte
• Mise en Juste Valeur
(participation
dans
son
d'intérêts minoritaires (GW à
ensemble) ?
100%)
– les intervenants de marché
• Perte de contrôle ou
tiendraient-ils compte de telles
d'influence notable et
primes/décotes?
conservation d'un intérêt
• Distribution d'actions de
filiales, JV, entités associées,
aux actionnaires…

– Quid si les titres sont cotés ?
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IFRS 13- Projet Amendement IFRS 13 - IFRS 10
Unité de compte- primes et décotes (Sept. 2014)
A ce stade
• Entrée en vigueur: Non déterminée
• Projet Sept.2014 – Période appel à
commentaire 16.01.2015
• Application anticipée

Titres d’une filiale, co-entreprise, entreprise associée
•Unité de compte = investissement dans son ensemble
y.c. les participations détenues par une société d'investissement

Si titres cotés, JV = Prix x Quantité (PxQ)
Sans ajustement
Après déduction des coûts de sortie
•Consultation publique jusqu’au 16 /01/15
•Ne s'applique pas aux acquisitions par étapes (IFRS 3), mise en
juste valeur d'intérêts minoritaires (IFRS 3)
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IAS 19R- Engagements de retraites
Détermination du taux d'actualisation
Rappels
– Taux reflétant un risque de crédit minimal ou très faible
(notion absolue)

Notion de "taux
de marché
fondé sur les
obligations
d'entreprises de
1ère catégorie"

Rejet IFRS
IC nov. 2013

– Profondeur du marché des obligations d'entreprise de
haute qualité: Ne s'apprécie pas au niveau du pays, mais
au niveau de la zone monétaire (devise – Zone Euro)
(Améliorations annuelles 2012-2014)
– En pratique, si le marché des obligations d'entreprises
notées AA et + reste profond, une baisse du nombre
d'obligations de 1ère catégorie ne devrait pas entrainer de
changement dans les méthodes de détermination du taux
– Informations à fournir en annexe sur le taux, son mode de
détermination et la sensibilité de l'engagement au taux
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IAS 19R- Engagements de retraite
Evolution des taux d'actualisation dans la zone euro
Taux observés pour la zone
euro

30/11/2014 31/12/2013

31/12/2012

OAT
10 ans

0,97%

2,54%

2,0%

20 ans

1,73%

3,23%

2,9%

30 ans

2,03%

3,37%

3,1%

Composite (AA) 10Y

1,16%

2,57%

2,3%

Corporate Financials 10+Y AA

1,69%

3,03%

2,9%

Corporate Non Financials 10+Y AA

1,65%

3,31%

2,4%

Corporate 10+Y AA

1,66%

3,17%

2,69%

Bloomberg

IBOXX
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IAS 36
Prime de risque à retenir pour les impairment tests 2014
Source : Associés en Finance

En %

Sept 2014

Sept 2013

Taux rdt.
attendu

Bund

Prime
risque

Taux rdt.
attendu

Bund

Prime
risque

Spot

7.86

1.08

6.78

8.65

1.84

6.81

Moy. 5 ans

9.72

2.13

7.59

10.33

2.39

7.94

Moy. 10 ans

9,53

2,92

6,61

9.66

3.12

6.54

IFRS 3 - Contrepartie payée en actions – Marché actif –ESMA
16ème database
•
•
•
•
►

►

Acquisition payée en actions émises par l'acquéreur
Acquéreur situé dans un pays émergent – Restrictions sur les volumes
Diminution du volume des titres échangés depuis 5 ans (<0,2% par jour)
Très forte volatilité sur 17 mois
Très forte diminution de la capitalisation boursière et de l'index sur 5 ans
Le marché est-il actif ? Doit-on utiliser le cours disponible ou procéder
à une évaluation de niveau 3 pour évaluer le prix payé ?
Décision ESMA : le cours coté doit être retenu :
Marché émergent : N'est pas par définition un marché inactif au sens
d'IFRS 13
Forte Volatilité / Baisse des volumes de transaction: Insuffisant pris
isolément pour considérer que les prix ne représentent pas la JV
Limitations: Pas en prendre en compte lorsqu'elles sont pour une durée
limitée
Active market: A market in which transactions for the asset or liability take place
with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an
ongoing basis.
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Echantillon de 56
sociétés cotées dont
10 françaises

IFRS 3 – Etude ESMA (juin 2014)
Constats liés à son application
►

►

►

►

►

Actifs incorporels le plus souvent reconnus distinctement du goodwill :
relations clients ; postérieurement, ces relations clients sont amorties
d’une façon qui peut sembler décorrélée des hypothèses retenues lors de
l’évaluation initiale (notamment amortissement sur des durées de vie plus
longues, amortissement linéaire et non dégressif) ;
Les passifs éventuels sont rarement reconnus ; les hypothèses
d’évaluation retenues les concernant ne sont pas assez détaillées ;
Les méthodes d’évaluation de la juste valeur des actifs et des passifs
acquis ne sont pas assez détaillées (il s’agit souvent d’une simple
mention du recours à un évaluateur externe) ;
Les synergies attendues dans les situations où un goodwill est reconnu
et les explications concernant la constatation d’un badwill sont rarement
détaillées ;
Différentes pratiques comptables peuvent exister en cas de prise de
contrôle par suite d’une offre publique obligatoire (transactions analysées
comme liées ou non ; constatation ou non d’une dette correspondant à
l’obligation de rachat des minoritaires ; cf. IFRIC mars 2013).
57

© 2013 Grant Thornton France, Tous droits réservés.

IFRS 15 – Comptabilisation des produits
Une nouvelle norme unique (Mai 2014)

• Entrée en vigueur:
01.01.2017
• Application rétrospective
• Peut être anticipée dès son
approbation par l'UE
Refléter le transfert des
Biens et services aux
clients

IFRIC 13
IFRIC 15
IAS 11 IFRIC 18

Comptabilisation
des produits

IAS 18

Norme unique IFRS 15 – Modèle
fondé sur le Contrôle

58

Refléter le prix de la
contrepartie que l'on
s'attend à recevoir en
échange des Biens et
Services
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IFRS 15 - Comptabilisation des produits
Les choix de transition
Méthode

2015

Rétrospective
(IAS 8) *
Effet cumulé à
la date de
première
application ***

*
**
***

Rattrapage
cumulé

2016

2017

Contrats IFRS 15
(Ajustement des contrats 2015 et 2016)
Contrats ne sont
pas ajustés

Rattrapage Contrats
existants et
cumulé
nouveaux
contrats **

En option: Mesures de simplification (IFRS 15.C4-C5)
IFRS 15 est uniquement appliqué de manière rétrospective aux
contrats en cours à la date de première application
IFRS 15 requiert des informations additionnelles en cas
d'application de cette modalité de transition
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IFRS 15 - Comptabilisation des produits
- Déterminer la méthode de
transition
Quels enjeux
- Impacts sur les
indicateurs clé,
covenants…
Principes
comptables

- Evaluer l'impact de la norme
sur les flux et les différences
- Adaptation des principes,
procédures comptables
Information à publier en
Annexe

Communication
financière

- Identification des
évolutions
nécessaires:
Systèmes
d'information &
contrôle interne

RH

- Rémunération
/ Bonus
IT et Contrôle
interne

Contrats

- Compléments de
Qui est impacté?
prix fondés sur le
Potentiellement toute entité
CA
détenant des contrats avec les
clients
60
© 2013 Grant Thornton France, Tous droits réservés.

IFRS 15 – Difficultés d'application
Transition Resource Group (TRG)
►

Groupe de travail IASB / FASB (Transition Resource Group – TRG)
Discuter des difficultés d'application
Déterminer si la norme élaborée par l'IASB est suffisamment explicite
N'a pas vocation à élaborer de la "guidance", mais peut renvoyer les sujets
à l'IFRS IC / IASB

Sujets déjà
traités

Comptabilisation des produits en valeur brute ou nette
Comptabilisation des produits – Montants facturés aux clients

Royalties proportionnelles aux ventes ou à l'utilisation de biens et services ou de licences
Dépréciation des coûts liés aux contrats inscrits à l'actif
Options permettant d'acquérir des biens ou services additionnels
Présentation des actifs et passifs résultant du contrat
Détermination de la nature d'une licence liée à de propriété intellectuelle
Notion de "distinct" dans un contrat
Clauses mettant un terme au contrat
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IFRS 9 (2014)
Instruments Financiers

• Entrée en vigueur: 1er janvier 2018
• Peut être anticipée sous réserve d'adoption
par l'UE
• Application essentiellement rétrospective
(sauf comptabilité de couverture)
• Dispositions transitoires détaillées
• Divergences IASB / FASB

Classification des instruments financiers :
Nouvelle approche

Remplacement du modèle de dépréciation
"pertes encourues" par le modèle "pertes
attendues"

Modifications majeures des principes de
comptabilité de couverture
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IAS 1 – Présentation de l'information financière
Etat des discussions en cours – Disclosure initiative

• Initiative "Disclosures" – Présentation Etats financiers
Groupe de Projets

IASB

Remplace
IAS 1
IAS 7
IAS 8

Principes présentation notes
annexes et états financiers
Matérialité
Agrégation-Désagrégation / OCI

voir
annexe

Qualité
info. fin.

• Amendement IAS 1: Passifs courant / non-courant

• . Flexibilité de présentation des Etats financiers : Rejet mai 2014

IFRS
IC • . Continuité d'exploitation : Quelles informations ?: Rejet Juil. 2014
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IAS 1 – Simplification des annexes
Reco AMF 2014*: Organisation et pertinence des informations
Principe de pertinence et notion de matérialité: Eléments majeurs dans la
préparation des notes.
Donner plus de poids aux informations les plus significatives
Rappel Reco AMF 2013: Information financière en annexe: Pertinence et
spécificité
* Plusieurs initiatives fréquemment citées: Valeo, Orange, etc.

Priorités ESMA 2014 – Alléger l'information mais surtout la rendre plus
spécifique
Rappel des priorités 2013 - Information publiée doit être spécifique et afférente
à des opérations significatives ou qui intéressent l'utilisateur des Etats Financiers
(performance, cash-flows, risques, hypothèses, analyse de sensibilité…)
Améliorer l'information financière: Notamment l'information relative aux nouvelles
normes (ex. Normes de consolidation)
…et aussi initiatives autres régulateurs, voir par ex. FRC Financial Reporting
Lab "toward clear and concise reporting" (août 2014)
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Transposition de la Directive transparence modifiée (échéance 2020)
Format électronique pour la publication du rapport financier annuel

Directive transparence modifiée à transposer d'ici 2020
• Dépôt du rapport financier sur un portail internet européen
• Etablissement selon un format électronique unique
• ESMA chargée de faire des propositions à l'UE sur le
format à adopter
• Aujourd'hui plusieurs formats existent, dont XBRL
XBRL (eXtensible Business Reporting Language) :
Langage digital développé pour fournir un format
électronique standardisé pour le reporting financier
• Développement et maintenance d'une taxonomie IFRS
conjointement avec l'IASB
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APM (indicateurs alternatifs de performance)
Projet Guidelines ESMA
Consultation ESMA: Février 2014 (Commentaires achevés mai 2014

Un objectif Européen

Un périmètre étendu

- Harmoniser les pratiques
et principes
- Améliorer la transparence
- Prééminence des
indicateurs conformes
aux IFRS

- Indicateurs (APM) visés : Présents dans
l'information réglementaire mise à disposition
du Public SAUF Prospectus
- Représentatifs de la performance
financière passée, présente ou future
- Données non financières ou financières

Commentaires : Champ d'application trop large – Information trop
détaillée à fournir
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APM (indicateurs alternatifs de performance)
Rappel : Rec. AMF n° 2010-11 et Rec. CESR oct. 2005
DEFINITION DES
APM UTILISES

INFORMATION
COMPARABLE /
COHERENTE DANS LE
TEMPS

Indicateurs financiers (APM)
Tout ce qui n'est une mesure
définie dans les états
financiers audités

RECONCILIATION

* Applicable aux prospectus

AUX ETATS FINS.

INDICATEURS
COMPTABLES ET
RESULTAT PART DU
GROUPE
68

© 2013 Grant Thornton France, Tous droits réservés.

Transposition de la Directive transparence révisée
Suppression de l'information trimestrielle

►

►

Directive transparence révisée (2013/50/UE) - Transposition
prévue en 2015 (loi dite loi "DDADUE")
Suppression de l'obligation de fournir une information
financière trimestrielle – Actuellement publiée dans les 45
jours suivant la fin du 1er et 3eme trimestre de l'exercice
Extension de 2 à 3 mois du délai de publication des rapports
financiers semestriels des émetteurs cotés sur un marché
réglementé
Projet de Recommandation AMF (14 oct. 2014)
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Valeurs Moyennes
Publication de l'AMF – Décembre 2014

►

Guide d'élaboration des documents de référence adapté aux
valeurs moyennes (AMF, position-recommandation n° DOC-2014-14 du 2 décembre 2014)
Mettre l'accent sur les éléments essentiels/importants et
spécifiques à l'entité ; orienter davantage la présentation vers
l'activité de l'entité
Favoriser les renvois vers les rubriques et documents juridiques
compris dans le document (états financiers, rapport de gestion,
etc.)
nombre limité de recommandations
exemple de trame de présentation
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Programme de travail de l'IASB au 24 novembre 2014

Programme de travail de l'IASB au 24 novembre 2014

Programme de travail de l'IASB au 24 novembre 2014

Programme de travail de l'IASB au 24 novembre 2014

NOUVEAUX TEXTES applicables en 2014

Amendement IAS 32 - Instruments financiers
Compensation des actifs et passifs
• Entrée en vigueur: 1er
janvier 2014
• Application rétrospective

Actif financier
Passif financier

Présentation en net ssi:
- Compensation des
montants: Droits
juridiquement exécutoires
- Intention de régler le
montant net ou de réaliser
l'actif et le passif
simultanément

La compensation des actifs et passifs financiers n'est
pas autorisée sauf si les critères IAS 32 sont remplis.
IAS 32: Inchangée – IAS 32.42.50

Amendement IAS 32 - Instruments financiers
Compensation des actifs et passifs - Clarifications

Signification de la notion
de 'droit exécutoire de
compenser les montants
comptabilisés'

Le droit à compensation
- Ne pas dépendre d'un évènement
futur
- Doit être exécutoire dans toutes les
circonstances
- Existe du point du vue de l'entité et
de toutes les contreparties

Mécanisme de règlement
brut

Mécanisme de règlement
Entité règle les sommes d'une
manière telle que le résultat est en fait
équivalent à un règlement net.

Dispositions IFRS 7 en matière de compensation
d'actifs / passifs financiers doivent être respectés.

Amendement IAS 39
Novation de dérivés

•
•

Entrée en vigueur: 1.01.2014
Application rétrospective

Assouplissement des règles de la comptabilité de
couverture en cas de novation du dérivé suite à une
évolution réglementaire
Par ex. Règlement EMIR au sein
de l'Union Européenne.

Pas de rupture de la
relation de couverture

Forme et contenu de l'annexe
Amendements IAS 36 (publiés en mai 2013)
Supprimé

•
•

Entrée en vigueur: 1er janvier
2014
Application rétrospective

» Montant recouvrable de chaque CGU (ou
groupe) à laquelle une part significative du
goodwill/actifs incorporels à durée de vie indéfinie
a été allouée.
IAS 36.130

Nouvelles
information
s

» Montant recouvrable de l'actif / CGU lorsqu'une
dépréciation/reprise de dépréciation a été
comptabilisée sur la période
» Lorsque la valeur recouvrable est basée sur la
juste valeur nette de frais de cession :
− niveau de l'évaluation de l'actif/CGU dans la
hiérarchie IFRS 13
− pour les évaluations relevant du niveau 2 ou
du niveau 3 de la hiérarchie:
• description des techniques d'évaluation
• hypothèses-clé utilisées, y compris les
taux d'actualisation

Amendement IFRS 10-11-12
Entités d'investissement (Nov. 2013)
►

•
•

Entrée en vigueur: 1er janvier 2014
Application rétrospective

Champ : entités visant à
Obtenir d'un ou plusieurs investisseur des fonds afin d'assurer pour leur compte une
activité de gestion de placements
Investir fonds dans le seul but d'obtenir un gain en capital, des revenus de
placement ou les deux
Mesure et évaluation de presque tous les investissements à la juste valeur

IFRS 10 : Mieux refléter le modèle économique des entités d'investissement
Evaluation des filiales à la juste valeur par le biais du compte de résultat
IFRS 12 : Introduire des obligations d'information spécifiques
•

Transition
• Application aux entités identifiées sur l'exercice de première application
• Retraitement des informations comparatives sur le seul exercice précédant
l'exercice de première application
• Ajustements : constatés à la date d'ouverture de l'exercice comparatif en
capitaux propres. Montants en OCI résultant des précédentes réévaluations à
la Juste Valeur : constatées en réserves

IFRIC 21
Exemples de taxes concernées (en France)
Nature

Base d'imposition

Seuil

Pratique
actuelle
Etalement
Exercer une activité au 1er janvier
sur N
N. Cependant, dégrèvement en
cas de cess ation d'activité en
cours d'année, mais pas en cas
de ces sion/ trans fert d'activité
(CGI art. 1748)
Fait générateur

Contribution foncière des
entreprises (CFE)

Valeur locative
des biens
pas sibles d'une
taxe foncière en N2

Cotisation sur la valeur
ajoutée (CVAE) lorsqu'elle a
été jugée comme étant en
dehors du scope IAS 12)

Valeur ajoutée
produite en N

Exercer une activité au 1er janvier
Etalement
CA>=500K€ N ou bien reprendre une activité
sur N
courant N

Taxe foncière

Valeur locative
cadas trale

Etre propriétaire au 1er janvier N

Etalement
sur N

Taxe sur les salaires (si
considérée commen
entrant dans le champ IAS
37)

Salaires versés
en N selon
DADS

Versement des salaires N

Traitement IFRIC 21

Contrepartie

Etalement s ur N

N/A

Etalement s ur N mais
uniquement à partir du
moment où le s euil es t
atteint

N/A

Au 01.01.N

Charge
immédiate

Etalement
sur N

Etalement sur N

N/A

Au 01.01.N

Charge
immédiate

Contrbution sociale de
solidarité des sociétés
(C3S)

Chiffre
d'affaires N-1

CA >
760K€

Existence de l'entreprise au
1er janvier N

Provision
dotée en
N-1 au
prorata du
CA

Taxe bancaire de risque
systémique

Exigence
minimale en
fonds propres
au 31.12.N-1

Exigence
minimale
en fonds
propres
>= 500K€

Exercer une activité
bancaire au 1er janvier N

Etalement
sur N

Au 01.01.N

Charge
immédiate

Contribution pour frais de
contrôle de l'ACP (Autorité
de Contrôle Prudentiel des
banques et assurances)

Exigence
minimale en
fonds propres
au 31.12.N-1

Exercer une activité
bancaire au 1er janvier N

Etalement
sur N

Au 01.01.N

Charge
immédiate

Taxe annuelle sur les
bureaux en IDF

Surfaces
supérieur
Surfaces au 1er
Etre propriétaire au 1er
es à
janvier N
janvier N
certains
seuils

Etalement
sur N

Au 01.01.N

Charge
immédiate

Amendement IAS 19 - Clarifications
Régime à prestations définies

Contribution des salariés
Dépend du
nombre d'années
de services

Rattachement
des cotisations
aux périodes
de services

• Entrée en vigueur:
1.07.2014
• Application rétrospective
• Peut être anticipée dès
son approbation par l'UE

Ne dépend pas du nombre
d'années de services
Mesure de simplification
("Practical Expedient")
Réduction du coût des
services: Sur la période où les
services sont rendus
Ex: % fixe du salaire ou montant fixe tout
au long de la période de service ou
fonction de l'âge du membre du personnel

Améliorations annuelles 2010-2012
Publiées en décembre 2013

IFRS 3

IFRS 2

Comptabilisation d'une
contrepartie éventuelle

Conditions
d'acquisition des
droits

IFRS 8
- Agrégation des secteurs
opérationnels
- Réconciliation des actifs sectoriels
au total des actifs

Améliorations annuelles 2010-2012
(Exercices commençant le 1er juillet 2014 ou après)

IAS 16 – 38
IFRS 13
Créances et dettes à
court terme

Modèle de la réévaluation
Ré-estimation de
l'amortissement cumulé

IAS 24
Information relative aux parties
liées : personnes agissant à titre de
principaux dirigeants

Améliorations annuelles cycle 2010-2012
Principales dispositions
Sujet

Changement proposé

− Clarifier la définition de "condition d'acquisition des
IFRS 2 Paiements
droits" et plus particulièrement des conditions de perf.
fondés sur des
actions
Il s'agit:
Définition des conditions
d'acquisition des droits
Conditions OU Conditions
de
de
performance
présence
Conditions de
présence
New

•

+

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

New

Date application et modalités de transition: 1/07/2014 Application anticipée possible - Prospectif

Améliorations annuelles cycle 2010-2012
Principales dispositions

Norme / Sujet

Changement proposé

IFRS 3
Comptabilisation
des
paiements
conditionnels

1.Classement des paiements conditionnels: Classement d'un paiement
conditionnel en dette financière ou en instrument de capitaux propres
conformément aux dispositions d'IAS 32 uniquement (IFRS 3.40
actuelle fait référence à la fois à IAS 32 et à d'autres IFRS applicables).

IFRS 3
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 résultat (cf IFRS 9).
•

Date d'entrée en vigueur et modalités de transition: Regroupements
d'entreprise postérieurs au 1.07.2014.Application prospective.
Application anticipée possible (avec IAS 37 et IFRS 9 - mais pas
encore adoptée par l'UE).

Améliorations annuelles cycle 2010-2012
Principales dispositions
Norme / Sujet

Changement proposé

IAS 24 – Parties
liées
Key management
personnel

− Parmi les entités considérées comme étant une partie liée, est
ajoutée le cas de figure de l'entité (ou de tout membre du groupe
dont ils font partie) fournissant des prestations de direction à l'entité
consolidante. Dans ce cas de figure, l'entité de reporting est
exemptée de fournir le montant des rémunérations versées aux
principaux dirigeants par l'entité en application du paragraphe 17
mais doit indiquer le montant des honoraires versés à l'entité
prestataire de services..
• Date d'entrée en vigueur: 1.07.2014. Application anticipée possible.

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 (agrégation).
− 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.
• Date d'entrée en vigueur: 1.07.2014. Application anticipée possible.

Améliorations annuelles cycle 2010-2012
Principales dispositions
Norme / Sujet

Changement proposé

IFRS 13 –
Evaluation à la
Juste Valeur
Dettes et créances à
court terme

- L'IASB précise que la publication d'IFRS 13 n'a pas eu pour objet de
modifier les obligations en matière d'évaluation des créances et des
dettes (pas d'interdiction de les comptabilliser à leur valeur brute dès
lors que l'effet d'actualisation n'est pas matériel).
- L'IASB rappelle qu'IAS 8.8 permet de ne pas actualiser les créances et
les dettes lorsque l'impact du passage du temps demeure non significatif

IAS 16 – IAS 38
Immobilisations
corporelles /
Incorporelles
Modèle de la
réévaluation

-

•

Lorsqu'un actif est réévalué, soit:
- La valeur brute est ajustée de manière cohérente avec la valeur
nette de l'actif (par référence à des données de marché
observables ou proportionnellement à la réévaluation de la
valeur nette). L'amortissement cumulé à date est ajusté.
- L'amortissement cumulé est éliminé par contrepartie de la
valeur brute de l'actif
Date d'entrée en vigueur: 1.07.2014. Application anticipée possible.

Améliorations annuelles 2011-2013
Publiées en décembre 2013

IFRS 3
Exclusion des partenariats du
champ d'application

Améliorations annuelles 2011-2013
(Exercices commençant au 1er juillet 2014 ou après)

IFRS 13
Portefeuilles d'actifs / passifs financiers:
Modalités spécifiques d'évaluation (JV)

IAS 40
Clarification des liens entre
IAS 40 et IFRS 3 –

Améliorations annuelles cycle 2011-2013
Principales dispositions

Norme / Sujet
IAS 40
Interrelation
entre IFRS 3 et
IAS 40

Changement proposé
− 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.
• Date d'entrée en vigueur: 1.07.2014. Application anticipée
possible.. Prospectif

Améliorations annuelles cycle 2011-2013
Principales dispositions
Norme / Sujet

Changement proposé

IFRS 3
− Clarifie qu' IFRS 3 exclut tout type de partenariats (co-entreprises et
Champ
activités conjointes), pour les comptes du partenariat lui-même et non
d'application de
pour la comptabilisation par les investisseurs de leur participation dans
l'exclusion du
le partenariat.
scope IFRS 3
• Date d'entrée en vigueur: 1.07.2014. Application anticipée possible.
portant sur les coProspectif.
entreprises
IFRS 13
Champ
d'application
relatif à
l'évaluation en JV
de portefeuille
d'actifs
financiers/passifs
financiers

− Clarifie que l'exception IFRS 13§ 52 qui prévoit des modalités
d'évaluation en juste valeur spécifiques pour les portefeuilles
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.)
− Date d'entrée en vigueur: 1.07.2014. Application anticipée possible..
Prospectif.

Améliorations annuelles 2012-2014
Publiées Septembre 2014

IFRS 5
Modification des
modalités de cession

IFRS 7
Instruments financiers – Informations à fournir
Contrats de services – Application aux états
financiers condensés

Améliorations annuelles 2012-2014
(Exercices commençant le 1er janvier 2016)

IAS 19
Taux d'actualisation
Profondeur du marché

IAS 34
Précision de l'expression 'ailleurs dans le rapport
financier intermédiaire'

Améliorations annuelles 2012-2014
Publiées Septembre 2014
Norme / Sujet

Changement proposé

IFRS 5
Actifs non courants
en vue d'être cédés
et activités arrêtées

− Ajout des actifs détenus en vue de leur distribution aux propriétaires
− Reclassements d'actif "destiné à la vente" ou actif détenu "en vue de
la distribution" (et inversement): Considérés comme la poursuite du
plan d'origine
− Effets : Pas de modification de la date d'origine du plan / Evaluation
des actifs non courants selon IFRS 5
− Date d'entrée en vigueur: 1er janvier 2016. Application anticipée
possible. Application prospective.

IFRS 7
Instruments
financiers –
Informations à
publier

− Clarifie les cas où l'existence d'un contrat de services est constitutive
d'une implication continue dans l'actif transféré (détermination des
informations à publier)
− Date d'entrée en vigueur: 1er janvier 2016. Application anticipée
possible. Application rétrospective

IFRS 7
Instruments
financiers –
Informations à
publier

− Clarifie que les informations supplémentaire IFRS 7 au titre de la
compensation des actifs et des passifs financiers dans les Etats
financiers condensés (IAS 34) ne sont pas exigées pour les états
financiers condensés
− Date d'entrée en vigueur: 1er janvier 2016. Application anticipée
possible. Application rétrospective.

Améliorations annuelles 2012-2014
Publiées Septembre 2014

Norme / Sujet
IAS 19
Avantages du
Personnel

Changement proposé
− La profondeur du marché des obligations d'entreprise de haute
qualité: Ne s'apprécie plus au niveau du pays, mais au niveau de la
zone monétaire (devise)
•

IAS 34
Information
financière
intermédiaire

Date d'entrée en vigueur: 1er janvier 2016. Application anticipée
possible. Application rétrospective (depuis le début de la période la
plus ancienne présentée dans les comptes où est appliqué pour la
première fois l'amendement).

− Amendement précise que l'exigence "ailleurs dans le rapport financier
intermédiaire" requiert une référence croisée au niveau des autres
documents présentés (afin de localiser l'information)
•

Date d'entrée en vigueur: 1er janvier 2016. Application anticipée
possible. Application rétrospective.

Améliorations annuelles 2014-2016
ED attendu en Q2 2015

IFRS 1
Elimination de certaines exemptions à court terme

Améliorations annuelles 2014-2016 *
(Exercices commençant le 1er janvier 2016)

* Report de l'amélioration annuelle 2013-2015 sur le
cycle 2014-2016

IFRS IC – Rejets et Clarifications apportées
Décembre 2013 - Novembre 2014
Thème

Rejet / Clarification
Janvier 2014

IAS 29 – Economies hyperinflationnistes : concept de
maintien du capital financier

Le concept de maintien du capital financier ne s'applique
que si la monnaie fonctionnelle est qualifiée d'hyperinflationniste

IAS 32 – Présentation des
instruments financiers
obligatoirement convertibles mais
sujets à cap et floor et option de
l'émetteur de livrer le maximum
d'actions (nombre fixe)

Un instrument financier n'est pas un instruments de
capitaux propres au seul motif que l'émetteur a un droit
contractuel de livrer un nombre fixe d'actions propres (i.e.
possibilité d'éviter une obligation de sortie de trésorerie)
La substance économique de l'option dont dispose
l'émetteur doit être prise en considération

IAS 32 – Présentation des
instruments financiers
obligatoirement convertibles en un
nombre variable d'actions en cas
de réalisation d'une rupture de
"covenant" / défaillance

L'IFRS IC a noté que cette question est trop large pour être
traitée.
Les points discutés ont été les suivants:
- L'instrument financier répond-t-il à la définition d'un
passif dans sa totalité ou bien doit-t-il être classé
comme un instrument financier constitué d'une dette +
capitaux propres
- Comment le passif financier (ou la composante passif
financier) identifiée doit-t-elle être évaluée?

IFRS IC – Rejets et Clarifications apportées
Décembre 2013 - Novembre 2014
Thème

Rejet / Clarification
Mars 2014

IFRS 10 – Définition des
services ou activités liés à des
placements fournis par des
filiales (société
d'investissement)

Lorsque des filiales sont créées uniquement à des
fins fiscales, il n'y a pas lieu de considérer qu'elles
offrent des services/activités liés à l'activité de
placements de la société d'investissement

IAS 17 – Définition des coûts
marginaux internes
directement attribuables à la
négociation et à la rédaction
d'un contrat de location

Pour les bailleurs de contrats de locationfinancement :
- Les coûts fixes internes ne sont pas considérés
comme des coûts marginaux capitalisables
- Seuls les coûts internes qui n'auraient pas été
engagés si l'entité n'avait pas négocié et émis
un bail doivent être inclus dans l'évaluation
initiale de la créance de location-financement

IFRS IC – Rejets et Clarifications apportées
Décembre 2013 - Novembre 2014
Thème

Rejet / Clarification
Mars 2014

IAS 39 – Traitement
Les indications présentées dans l'IG.B6 et IG.C6
comptable d'une opération de d'IAS 39 doivent être prises en considération pour
"repo1" associée à l'acquisition déterminer le traitement comptable approprié
à terme d'une obligation et à
un SWAP de taux d'intérêt
IFRIC 21 – Fait générateur
d'un passif généré par un
dépassement de seuil

Si un droit ou une taxe est dû uniquement en cas
de franchissement d'un seuil, il n'y a pas de passif
à comptabiliser tant que le seuil minimum annuel
n'est pas atteint

1 : "repurchase agreement" ou mise en pension de titres, c'est-à-dire opération de
cession de titres assortie d'un engagement ferme de rachat par le cédant et de
rétrocession par le cessionnaire à un prix et une date convenus

IFRS IC – Rejets et Clarifications apportées
Décembre 2013 - Novembre 2014
Thème

Rejet / Clarification
Mai 2014

IFRS 3 et IFRS 10 – Identification
de l'acquéreur et de la société
mère présentant les états
financiers – Regroupement par
contrat (accord de juxtaposition1)

L'entité qui est identifiée comme l'acquéreur (en
vertu d'IFRS 3) est également l'entité ayant le
contrôle à des fins de préparation des états
financiers consolidés

IFRS 11 – Classement des
partenariats

Pour conclure sur la classification d'un partenariat,
c'est toujours l'existence de droits et obligations
opposables qu'il convient d'apprécier, y compris
dans le cadre de l'analyse des autres faits et
circonstances mentionnés dans l'arbre de décision
d'IFRS 11

1 : accord qui lie les titres émis par une entité légale (habituellement une société) aux titres émis par une
autre entité légale (souvent un trust). Les titres ainsi liés ne peuvent pas être négociés indépendamment
les uns des autres et sont cotés à un prix unique. Ces transactions sont, en pratique, réalisées dans
certains pays dans un objectif d'optimisation fiscale.
Dans un regroupement par contrat, l'acquéreur obtient le contrôle de l'acquise (grâce au contrat) mais
aucune rémunération n'est versée et l'acquéreur n'obtient pas de quote-part dans l'actif net de l'acquise.

IFRS IC – Rejets et Clarifications apportées
Décembre 2013 - Novembre 2014
Thème

Rejet / Clarification
Mai 2014

IAS 12 – Impact d'une
réorganisation interne sur des
impôts différés relatifs à un
goodwill

Dans les états financiers consolidés, les sociétés
fiscalement distinctes doivent évaluer les IDA et
les IDP selon les règles fiscales applicables dans
leurs juridictions respectives, en utilisant les
valeurs comptables dans les états consolidés
L'exemption d'ID lors de la comptabilisation initiale
d'un goodwill s'apprécie au niveau consolidé

IAS 12 – Comptabilisation et
évaluation d'actifs d'impôts
différés pour une société
réalisant des pertes

En l'absence de profits futurs prévus, un IDA est
comptabilisé à hauteur des IDP dans la mesure où
les périodes de renversement coïncident
La comptabilisation des IDA est limitée aux
possibilités autorisées par les règles fiscales du
pays d'imputation des pertes fiscales sur le
bénéfice (par exemple, 50% en France)

IFRS IC – Rejets et Clarifications apportées
Décembre 2013 - Novembre 2014
Thème

Rejet / Clarification
Mai 2014

IAS 16 – Présentation de la
valeur comptable (modèle du
coût)

Lorsque des immobilisations corporelles sont
inscrites pour leur montant réévalué (hors coûts
d'emprunt) il convient, pour chaque catégorie, de
fournir la valeur comptable qui aurait été
comptabilisée si les actifs avaient été
comptabilisés selon le modèle du coût (coûts
d'emprunt inclus) même si cette information est
fastidieuse à gérer

IFRS IC – Rejets et Clarifications apportées
Décembre 2013 - Novembre 2014
Thème

Rejet / Clarification
Mai 2014

IAS 32 – Comptabilisation
d'un instrument financier
obligatoirement convertible en
un nombre variable d'actions
sujet à cap et floor

Même si le nombre d'instruments de capitaux
propres à livrer est limité et encadré par un cap et
un floor, le nombre d'instruments de capitaux
propres que l'émetteur est obligé de livrer n'est
pas fixe et il s'agit alors d'un passif financier.
Le cap et le floor présentent des caractéristiques
de dérivés incorporés.

IAS 1 – Présentation des
Etats Financiers – Flexibilité
dans la présentation

Demande de clarification de certaines obligations
de présentation prévues par IAS 1. L'IFRS IC
rappelle qu'IAS 1 précise les obligations et
informations minimales à présenter dans les Etats
financiers et qu'elle ne permet pas de flexibilité en
termes de présentation. L'information financière
doit être pertinente, fiable, comparable et
compréhensible.

IFRS IC – Rejets et Clarifications apportées
Décembre 2013 - Novembre 2014

Thème

Rejet / Clarification
Mai 2014

IAS 19 – Avantages sociaux –
Rendement garanti sur les
cotisations ou cotisations
notionnelles

Sujet considéré comme important par l'IFRS IC.
Renvoi à l'IASB en vue de mettre en place un
projet de recherche.

IAS 37 – Evaluation des
passifs résultant de certificats
d'émission

Sujet trop vaste pour être traité par l'IFRS IC

IFRS IC – Rejets et Clarifications apportées
Décembre 2013 - Novembre 2014
Thème

Rejet / Clarification
Juillet 2014

IFRS 2 – Paiements en
actions – Comptabilisation des
différences de prix lorsque
plusieurs prix d'exercice sont
proposés lors d'une IPO

Lorsqu'une entité émet des actions à différents
groupes d'investisseurs à des prix différents en
vue de lever des fonds: Différence de prix reflète
l'existence de plusieurs marchés et non la
réception de biens et services complémentaires.
IFRS 2 ne s'applique pas à ce cas.

IAS 1 – Continuité
d'exploitation – Information à
publier

Si aucune information relative à IAS 1.25 n'est
requise, mais que cette appréciation s'appuie sur
des jugements importants, il est alors nécessaire
de fournir dans les notes aux états financiers
l'information relative aux jugements prévue par
IAS 1.122

IFRS IC – Rejets et Clarifications apportées
Décembre 2013 - Novembre 2014
Thème

Rejet / Clarification
Juillet 2014

IAS 12 – Impôts
Comptabilisation de l'impôt
courant lorsque les positions
fiscales sont incertaines
(paiement de l'impôt alors
qu'un recours est engagé et
qu'il existe de sérieuses
chances de succès)

Les modalités de comptabilisation des passifs et
actifs conditionnels liés au paiement des impôts
sont précisées par la norme IAS 12 et non par la
norme IAS 37.

IAS 12 – Impôt
Comptabilisation d'un impôt
différé au titre d'un actif
détenu dans une société
coquille

Sujet trop vaste pour être traité par l'IFRS IC –
Proposition de projet de recherche de l'IASB

IFRS IC – Rejets et Clarifications apportées
Décembre 2013 - Novembre 2014
Thème

Rejet / Clarification
Juillet 2014

IAS 34 – Etats Financiers
intermédiaires
Tableau de flux de trésorerie

Pour respecter IAS 34.10, 15 et 25 (TFT
condensé): Inclure toute l'information pertinente
permettant de comprendre qu'elle est la capacité
de l'entité à générer des flux de trésorerie et quels
sont ses besoins de trésorerie.
Une présentation sur trois lignes seulement paraît
insuffisante au regard des dispositions IAS 34.

IAS 39 – Instruments
financiers – Classification d'un
instrument financier hybride
chez le porteur (dette versus
capitaux propres)

Exemple proposé trop spécifique – Hors champ de
l'agenda de l'IFRS IC

IFRS IC – Rejets et Clarifications apportées
Décembre 2013 - Novembre 2014
Thème

Rejet / Clarification
Novembre 2014

IAS 16 – Immobilisations
corporelles et IAS 2 Stocks –
Comptabilisation des "Core
inventories"

Clarification des principes de comptabilisation des
"core inventories" (IAS 16 versus IAS 2). Les "core
inventories" sont le niveau minimal de stock:
(a) Nécessaire au lancement et à la poursuite de
la production
(b) Qui ne peut pas être physiquement séparé des
autres stocks
(c) Qui ne disparaît que lorsqu'il est mis un terme
à la production
Choix des principes de comptabilisation des "core
inventories" : Appel au jugement, lequel doit être
publié au titre d'IAS 1.122.

IFRS IC – Rejets et Clarifications apportées
Décembre 2013 - Novembre 2014
Thème

Rejet / Clarification
Novembre 2014

Clarifier (1) les taux à utiliser pour convertir
IAS 21 – Effets des variations
de taux de change- Restrictions l'investissement net d'une entité lorsqu'existent
et hyperinflation
plusieurs taux de change (ex. Venezuela) (2) quel
taux utiliser en l'absence à long terme de possibilité
de convertir les devises (restrictions)
(1) Pratique prédominante: Appliquer IAS 21.26 taux à utiliser est le taux applicable à la date
d'évaluation. En l'absence de taux disponible:
retenir le premier taux suivant.
(2) Question trop large pour être traitée par l'IFRS
IC
Rappel des informations à publier:
- Principes comptables et jugements significatifs
- Incertitudes pouvant avoir une incidence
significative
- Nature et étendue des restrictions significatives

IFRS IC – Rejets et Clarifications apportées
Décembre 2013 - Novembre 2014
Thème

Rejet / Clarification
Novembre 2014

IAS 39 – Comptabilisation et
évaluation – Comptabilisation
chez le porteur d'un échange
d'instruments de capitaux
propres

Exemple proposé trop spécifique – Absence de
diversité en pratique

IFRS 12 – Information à publier
au titre des autres entités –
Information financière résumée
relative aux co-entreprises et
entreprises associées
significatives

Appliquer IFRS 2.21(b)(ii): Publier une information
résumée pour chaque co-entreprise ou entité
associée significative dans les comptes consolidés
(IFRS 12.BC50). Aucune exception n'est prévue par
la norme.

IAS 12 – Actif détenu au sein d'une entité dédiée ("corporate wrapper")
IFRS IC Juillet 2014
►

►

Entité dédiée (optimisation fiscale): Constituée d'un seul actif dont la valeur a
vocation à être recouvrée par la cession des titres de l'entité
Comment comptabiliser les ID dans le cadre de ces montages?
L'IFRS IC rappelle les principes applicables sous réserve que:
(i) les bases fiscales de l'actif détenu et des titres soient distinctes
(ii) les différences temporaires identifiées puissent être utilisées
(iii) et qu'aucune exemption IAS 12 ne s'applique
Un ID déterminé sur la base des
différences temporaires identifiées
dans les Etats financiers
consolidés (IAS12.11)
VNC des
actifs/passifs
dans les Etats
Financiers
consolidés

ID1
Base
fiscale

Un ID déterminé sur la base des
différences temporaires identifiées
sur les titres détenus par la société
mère dans sa filiale en cas de
cession prévue des titres (IAS 12.39)
QP détenue par
la mère dans
l'AN de sa
filiale (y.c. VNC
du GW)

ID2
Base
fiscale
des titres

IAS 12 – ID sur titres entreprise associée et existence de plusieurs taux
IFRS IC – Rejet provisoire Nov. 2014

►

Quel taux utiliser pour déterminer le montant de l'ID dans
une juridiction où des taux différenciés s'appliquent selon
que la valeur recouvrable peut être recouvrée en
(a) recevant des dividendes
(b) vendant à des tiers
(c) recevant les actifs résiduels lors de la liquidation

Retenir le taux cohérent avec le
mode de recouvrement attendu
de la valeur nette comptable
(IAS 12.51A)

Appliquer différents taux le
cas échéant

IFRS 13 – Classement dans la hiérarchie de JV des prix
donnés par des tiers – Rejet Provisoire Sept. 2014

►

Dans quel cas un prix fourni par un tiers peut-il être
identifié comme une donnée de niveau 1?
Divergences de vue en pratique
Prix communiqué par un tiers peut être une donnée
observable de niveau 1 : A condition que le prix soit
exclusivement déterminé sur la base
• Cours disponible sur un marché actif
• Pour un instrument identique, non ajusté et
• Auquel l'entité a accès à la date d'évaluation

Partenariats - Projet d'amendement à IAS 28 – ED attendu
Q4 2014
Elimination des profits : Co-entrepreneur et entité consolidée par MEE
Comment élimine-t-on une opération interco entre l'entité
►
consolidante
et une co-entreprise ou une entité associée (MEE)?
•
•

Elimine-t-on la marge réalisée ? ou bien
Elimine-t-on la quote-part de marge réalisée (en fonction du % de
détention)?

Propositions à ce stade de l'IASB (Update Mars 2014)
- Elimination des profits à hauteur de la QP de profits réalisés, même si
celle-ci excède la valeur comptable de l'entité MEE
- Si la QP de profit > valeur comptable de l'entité MEE: Excédent
(différence) est à comptabiliser en Produits Constatés d'Avance

IAS 1 – Projet d'amendement en cours
Classement courant / non courant des dettes – ED attendu Q1 2015
►

Critères de classement courant / non-courant des passifs
Refinancement, renouvellement ou non-respect des engagements prévus dans le
cadre d'accords d'emprunt à long terme.
Classement passifs: fondé sur les droits et obligations existant à la clôture et
propres à ces passifs
"Droit
inconditionnel"
IAS 1.69.d / IAS
1.73

"Droit inconditionnel" remplacé par "droit"Droit à différer le règlement pour au moins 12 mois à compter
de la date de clôture: Non courant
La possibilité de refinancement doit être un droit de l'entité

Notion de
règlement
IAS 1.69 d et
IAS 1.73

Doit exister un transfert de trésorerie, d'actifs ou services
Substitution ou échange d'un passif par un autre: pas un
règlement (le règlement et la réémission doivent être effectifs)

Evènements
post-clôture

L'IASB ne fournira pas d'autres précisions
(Rupture de covenant, remboursement anticipé…
Affecte le classement)

IAS 1 – Présentation de l'information financière
IASB - Initiative "Disclosures"
►

►

Initiative Information Financière
Améliorer la qualité de l'information financière publiée
Remplacer les normes IAS 1, IAS7 et IAS 8 -Quelle information
pertinente? Comment l'identifier?
Principales améliorations attendues
• Exercice du jugement et appréciation de la matérialité / Ordre de
présentation des notes aux Etats Financiers
• Amélioration de l'information fournie au titre de la Dette: Variation de
la dette classée en financement dans le TFT (IAS 7)
• Méthodes comptables : Comment identifier les principes comptables
présentant un caractère significatif et devant être publiés
Discussions attendues en novembre 2014 à l'IASB sur ces 2 sujets

IAS 1 – Projet d'amendements en cours

MATERIALITE

AGREGATION /
DESAGREGATION

NOTES AUX ETATS
FINANCIERS
ELEMENTS D'OCI
EN PROVENANCE
DES MEE

Appel au Jugement /
Grand nombre
d'hypothèses
Clarifier les obligations IAS 1
(Notes, annexes aux Etats Financiers) – Approche
essentiellement
quantitative

Préciser comment
ventiler les postes et présenter
les totaux et sous-totaux
Information doit être lisible et
compréhensible

Manque de précisions
sur:
- désagrégation des
lignes
- utilisation des lignes
additionnelles

Flexibilité dans la structure des notes aux Etats
Financiers –
Ne pas fournir les info. N/S (cf. IAS 1.31)

Distinguer au sein d'un même poste:
- Eléments qui seront reclassés
- Eléments qui ne seront pas reclassés

IFRS 13 / IAS 8 – Décisions provisoires IFRS IC
Changement d'estimation versus changement principe comptable
Modifications au sens IAS 8 peuvent être
des changements
• Méthode comptable
• Données utilisées pour l'estimation des justes
valeurs

Proposition de l'IFRS IC à l'IASB
►

Changements du mode de détermination de la Juste Valeur
Doivent rendre l'estimation plus fiable et au moins aussi pertinente
Doivent faire l'objet d'une information sur la nature et le montant du
changement d'estimation lié à un changement de méthode comptable
(IAS8.39) ou d'évaluation de JV (IFRS 13.93.d)
Décision provisoire de Sept. 2014 de l'IASB: Intégré dans l'Initiative
"Disclosures"
Changements du mode de détermination de la JV constituent-ils une
estimation ou un changement de méthode?

IAS 12 – IDA au titre de pertes latentes sur inst. fi. en juste valeur
Projet d’amendement (Redélibérations 2015)
Comptabilisation des IDA au titre de pertes latentes?
(ex. Obligations classées en AFS).
• Juste Valeur < Coût/ base fiscale ( Différences temporelles déductibles).
• Intention de conserver les titres jusqu’à leur maturité (disparition de la différence)
Des pratiques différentes ont été constatées

ED publié Août 2014 - Clarifications
Pertes latentes sur instruments de dette évalués à la JV en IFRS et mesurés au coût
à des fins fiscales : Peuvent générer des différences temporaires déductibles (DTD)
Intention de conservation non prise en compte
►Evaluation des profits futurs taxables
Entité peut retenir la valeur probable de réalisation d’un actif (même si elle est
supérieure à la valeur nette comptable) – Prise en compte des faits et circonstances
Comparaison DTD avec les profits futurs taxables
exclusion des déductions
fiscales résultant du reversement des DTD en question (peut conduire à la
reconnaissance d'un IDA alors même qu'on attend une perte fiscale future)
►Ajout d'un exemple dans la norme
►

IFRS 2 – Comptabilisation des Paiements en actions
IASB – Amendements proposés (ED attendu Q4 2014)

Modification du mode de règlement des paiements en
actions: Comptabilisation
Paiement en "cash"
Paiement en titres

Proposition de l'IASB – A ce stade – Clarification IFRS 2
- Evaluation: JV à la date de modification des instruments de
capitaux donnés en échange de la modification
- Dé-comptabilisation du passif constaté à l'origine (cash
settled) et comptabilisation d'un nouveau passif correspondant
au paiement en titres dès lors que les services ont été rendus
- Différence: Valeur nette comptable du passif à la date de
modification et le montant comptabilisé en capitaux propres
A constater immédiatement en résultat

Projets contrats de location
Point d'étape (redélibérations en cours)
PRENEUR

• Entrée en vigueur: 2018 Au plus tôt
• Publication finale attendue: Q2 2015
• Divergences IASB / FASB

Modèle Unique (ex-Type A)
Revue de la définition des contrats de location
Approche bilancielle
Comptabilisation de l'amortissement et du droit
d'utilisation (ROU)

BAILLEUR
Classification sur la
base du critère des
risques et avantages
(IAS 17)

Approche par portefeuille possible
Exemptions
Contrats de location de petits actifs ("small
ticket lease")
Assouplissement règles pour les contrats
courte durée
Ré-estimation de la durée du contrat
Assouplissement des dispositions de la norme

Abandon du modèle
de la créance et de
l'actif résiduel –
Similaire au modèle
actuel des contrats de
location financement

Amendement IAS 16 / IAS 38
Méthodes acceptables d'amortissement

►

•
•
•

Entrée en vigueur: 1.01.2016
Application prospective
Peut être anticipée dès son
approbation par l'UE

Clarifications: Méthodes d'amortissement des actifs corporels et
incorporels

Mode d'amortissement :
Doit refléter la façon dont
les avantages éco. liés à
l'actif sont consommés

Chiffre d'affaires réalisé par
une activité grâce aux actifs
concernés
Non approprié *

• Présomption réfutable pour les incorporels s'il est démontré que
• l'actif est exprimé comme une mesure de CA (par ex. une licence donne
droit à un revenu si un certain montant de CA est atteint) OU
• le CA et la consommation des avantages sont hautement corrélés

