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La méthode de la mise en équivalence (MEE) 

Valeur 
comptable Coût initial 

Quote-part 
dans le résultat 

global 

Dividendes 
payés 

Consolidation sur une ligne  
ou méthode d’évaluation des titres ?  
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Comme une consolidation …ou non… 

Méthode de consolidation ou méthode d’évaluation 

■ Politiques comptables harmonisées 
avec celles du groupe 

 

■ Méthode d’acquisition IFRS 3 : date 
d’acquisition et juste valeur des  
actifs / passifs acquis 

 Frais d’acquisition inclus dans le coût initial 
 Goodwill inclus dans la ligne MEE  

■ Elimination des résultats sur 
transactions « ascendantes / 
descendantes » 

 Pas d’élimination des intercos bilantiels 
 Eliminations entre entités MEE ? 

■ .../..   Pas de comptabilisation des pertes au-delà de la 
valeur nette comptable de l’investissement 

 
 

 Spécificités des tests de dépréciation, de la 
comptabilisation des variations d’autres actifs nets, 
de l’application d’IFRS 5  

 …/…  
= Différence avec 
French GAAP 
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MEE 

10 % 30 % 

Titres 
disponibles à la 

vente (AFS)  

Acquisition d’une entreprise MEE par étape 

Les solutions de KPMG … 

IAS 39 IAS 28 

Différences avec 
French GAAP 

Méthode de 
la 

réévaluation  

Méthode du 
coût 

Choix de politique comptable  

►Coût d’acquisition 
complémentaire ajouté à la 
Q/P antérieurement détenue 

►Transfert en report à 
nouveau des réserves OCI* 

 
 

►Réévaluation à la juste 
valeur de la Q/P antérieure 

►Recyclage en résultat 
des réserves OCI* 

(*) OCI = other comprehensive income ou  
autres éléments du résultat global  
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Autres sujets liés à l’acquisition 

 
Ajustements 
ultérieurs du 

prix (earn-out) 

Variations ultérieures de la dette en résultat 
 …mais discussions à suivre du Comité d’Interprétation de l’IASB sur les 

acquisitions d’actifs à prix variable … 
 
 

 
Acquisition à 

une entité 
sous contrôle 

commun 

Pas de dettes de put IAS 32.23  
 MEE hors périmètre de consolidation 
 Comptabilisation de dérivés 

 

Put et call sur 
titres MEE 

Les solutions de KPMG … 

Exemption IFRS 3 sur les regroupements sous contrôle 
commun par analogie 
 Choix de politique comptable 
 Pas d’application obligatoire de la comptabilité d’acquisition IFRS 3  
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Variations des autres actifs nets des entreprises MEE 

Etats financiers 
de l’entreprise 
MEE 

Etats financiers 
de l’investisseur 

Résultat 
net 

Quote-part 
du résultat 

net 

Autres 
éléments 

du résultat 
global 
(OCI) 

Quote-part 
des autres 

éléments du 
résultat 

global (OCI) 

Autres 
variations 

de capitaux 
propres 

? 

Dividendes 
versés 

Elimination 
avec 

dividendes 
reçus 

= Différence avec 
French GAAP ? 
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 Variations des autres actifs nets des entreprises MEE 

Stocks 
options ? 

Acquisition 
d’intérêts / relution ? 

BSA & 
warrants ? 

Instruments 
composés ? 

Actions de 
préférence ? 

Cession 
d’intérêts / dilution ? 

 Entreprise MEE avec filiales : variations 
d’intérêts minoritaires (NCI) ? 
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 Variations des autres actifs nets des entreprises MEE 

► Exposé-sondage publié par l’IASB 
(Novembre 2012) 

► Discussions et propositions du 
Comité d’interprétation de l’IASB 
(Mars 2011 – Mars 2012) 

 

► A suivre dans le cadre du projet de recherche à venir ... 
 

► Abandon du projet par l’IASB suite au rejet de plusieurs membres du Board 
(Mai 2014)  

 

■ Comptabilisation directement en 
capitaux propres de l’investisseur 

■ Recyclage en p&l en cas d’arrêt 
de la MEE (ex: cession) 

 

■ Diminution d’intérêt en p&l 
■ Augmentation d’intérêt en 

capitaux propres 
■ Rémunération à base d’actions 

et option d’achats hors scope 
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Variations des autres actifs nets des entreprises MEE :  
les stocks options   

Dt  Ct 
Charge de rémunération 100 
Capitaux propres  100 

Dt  Ct 
Q/P de résultat MEE 20 
Titres MEE 20 

Dans l’entreprise MEE  Chez l’investisseur 
(Q/P de détention de 20%) 

La solution de KPMG … 

Crédit en capitaux propres non 
comptabilisé chez l’investisseur 
 
 

Puis lors de l’exercice des options, 
« true-up » en p&l (dilution en général) 
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Augmentation d’intérêts / relution 
tout en conservant la MEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investisseur 

Entreprise  

MEE 

20% + 10% = 30% 

La solution de KPMG … 

20% 

10% 

Méthode du « step up » partiel 

Tranche 1 
inchangée 

Différence avec 
French GAAP 

Goodwill 
complémentaire 

10 % * JV actif net 

Tranche 2 
réévaluée  
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Méthode du step up partiel - Illustration 

► Prix d’acquisition : 200 

► Valeur comptable de l’actif net : 500  

► Juste valeur de l’actif net identifiable  : 800 

► Plus-value latente sur un terrain : 300                        
(pas d’impôt différé par simplification) 

Par simplification, résultat global de l’exercice N = 0 
 

Premier achat : 

Le 1er janvier N,  
l’investisseur a acheté 
20 % de l’entreprise 
MEE 

 
 

► Prix d’acquisition : 120 

► Valeur comptable de l’actif net : 500  

► Juste valeur de l’actif net identifiable  : 950 

► Plus-value latente sur le même terrain : 450 

 

Deuxième achat : 

Le 1er janvier N+1, 
l’investisseur a acheté 
10% complémentaires 
de l’entreprise MEE 
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Méthode du step up partiel - Illustration 

1er achat 2ème achat 

20% 20% 
ancien 

10% 30% 

Q/P dans l’actif net 
comptable 

20%*500 = 100 100 
 

10%*500 = 50 
 

150 

Q/P dans la réévaluation 
à la JV du terrain 

20%*300 = 60 
 

60 10%*450 = 45 
 

105 

Goodwill 40 40 25 65 

VNC titres MEE 200 200 120 320 

Inchangé  
 Step up 
partiel 
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Diminution d’intérêts / dilution tout en conservant la MEE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investisseur 

Entreprise  

MEE 

30% - 10% = 20% 

La solution de KPMG … 

Comptabilisation du gain / perte en p&l 

Reclassement Q/P des OCI en p&l (10/30) 

 
Choix de politique comptable  

pour calculer la VNC de la Q/P de 10% 
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20% 

10% 

20% 

10% 

20% 

10% 

20% 

10% 

30% d’intérêt 
acquis en 
deux fois 

Coût 
moyen LIFO FIFO    

Diminution d’intérêts / dilution tout en conservant la MEE 

La solution de KPMG … 
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Entreprise MEE détenant des filiales : variations 
d’intérêts minoritaires (NCI)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investisseur 

Entreprise  

MEE 

80% - 10% = 70% 

La solution de KPMG … 

Choix de politique comptable : 

Traitement  

comme une  

dilution / relution 
Filiale 

20% 

Comptabilisation  

en capitaux 
propres   
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Elimination des profits sur transactions dites 
« descendantes » 

P détient 20% de E   
P a vendu à E un équipement qui reste en stock à la date du bilan 

P E 
Prix de vente  150 Non encore vendu 

Valeur en stock 50 150 
Profit à éliminer (150-50)*20%   20 

La solution de KPMG … 

Dt- Chiffres d’affaires [150*20%]   30 
Ct- Coût des ventes [50*20%]    10 
Ct- Titres MEE     20 

Alternative possible : élimination constatée en net (ventes-coûts de ventes)  
contre le chiffre d’affaires  
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Elimination des profits sur transactions dites 
« ascendantes » 

P détient 20% de E  
E a vendu à P un équipement qui reste en stock à la date du bilan 

 E P 

Prix de vente 150 Non encore vendu 

Valeur en stock 50 150 

Profit à éliminer (150-50)x20%   20  

Dt - Q/P de résultat MEE   20 
Ct -Titres MEE ou stock     20 

La solution de KPMG … 
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►Au cours de l’exercice N, P vend des stocks à E et 
réalise un profit de 250 : 

 Q/P à éliminer = 250x 50% = 125 

►A la fin de l’exercice N, la VNC des titres MEE est  
de 100, avant élimination des profits 

►En N+1, E réalise un profit de 1000 :  

Q/P résultat MEE = 500 

►Les stocks demeurent au bilan de E à la fin des 
exercices N et N+1 

P 

E 

50 % 

Élimination des profits sur transactions dites « descendantes » 
qui excèdent la VNC des titres MEE 

Comment traiter l’élimination qui excède la 
valeur des titres MEE en N ? 

 et N+1 ? 
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Élimination des profits sur transactions dites « descendantes » 
qui excèdent la VNC des titres MEE 

 
Exercice N :  
Dt Compte de résultat 100 
Ct Titres MEE  100 
(250 x 50 % = 125) plafonné à 100 
 

Exercice N+1 : 
Dt Titres MEE  475 
Ct Compte de résultat   475 
(1 000 x 50 %) – 25 = 475 

 
Exercice N : 
Dt Compte de résultat  125 
Ct Titres MEE   100 
Ct Produit différé  25 
250 x 50 % = 125 

Exercice N+1 : 
Dt Titres MEE 500 
Ct Compte de résultat   500 
1 000 x 50 % = 500 

Dt Produit différé  25 
Ct Titres MEE  25 

Option 1 Option 2 

La solution de KPMG 
aujourd’hui … 

La solution IASB 
demain  

 IASB Update 07/2013  
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Perte de contrôle suite à l’apport ou la vente d’une filiale 
à une entreprise MEE 

Investisseur (P) 

Filiale (F) 

100% Entreprise  
MEE (E) 

49% 

 P apporte ses titres F à E : 

Quel impact résultat ? 

La solution de KPMG aujourd’hui … 

Choix de politique comptable 

IAS 28    

Résultat sur    
51% de la PV 

IFRS 10   

Résultat sur 
100% de la PV 

La solution de l’IASB demain * … 

« Business » Groupe      
d’actifs isolés 

Reconnaissance 
d’un gain partiel 

Reconnaissance 
du gain total 

 * Amendements à IAS 28/IFRS 10 de 
09/2014 – Date d’application reportée 
dans l’attente d’amendements 
complémentaires (>2016 ?) 



© 2015 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. 

Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 

25 

Autres sujets d’élimination  

 
Produits et 

charges 
d’intérêts 

Elimination de la Q/P de MEE non obligatoire sauf capitalisation  
 
 

Choix de politique comptable : éliminations non obligatoires  
 

Eliminations sur 
transactions 

entre 
entreprises 

MEE 

Les solutions de KPMG … 

Différence avec 
French GAAP 
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La comptabilisation de l’impôt sur résultat IAS 12 

 
Différences 
temporelles 

sur  
« outside 
basis »  

« Outside basis » = différence entre la valeur comptable des 
titres MEE et leur valeur fiscale 
 En général, pas d’exemption à la comptabilisation des impôts différés car  

renversement non contrôlé par le Groupe 
 Application  des taux d’impôts correspondant aux hypothèses de renversement : 

cession de la MEE, revenus distribués et/ou résultat de liquidation (IFRIC Update 
03/2015 - tentative agenda decision) 
 

 
 

 
MEE 

fiscalement 
transparente 

Suivi des différences liées à la « consolidation »  
 Ajustements liés à la comptabilité d’acquisition 
 Impact  éventuel des éliminations sur ventes « ascendantes » constatées en 

contrepartie de l’actif sous-jacent (versus titres MEE) 
 

Différences 
temporelles sur  
actifs/ passifs 
sous-jacents 

La charge d’impôt sur le résultat est une charge groupe 
 Aucun impôt sur le résultat comptabilisé dans la Q/P de résultat MEE 
 Mécanisme de transparence à prendre en compte pour déterminer les modalités de 

renversement des différences temporelles sur « outside basis » 
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Mise en équivalence : comptabilisation des pertes 
In

ve
st

is
se

m
en

t d
an

s 
l’e

nt
re

pr
is

e 
M

E
E

 

VNC  
des titres MEE 

Intérêts à long 
terme qui, en 

substance, font 
partie de 

l’investissement 
net 

Investisseur 
  

comptabilise 
 sa  
Q/P 

 de perte 
 

Arrêt de la 
 comptabilisation 

 des pertes 

Sauf en cas : 
 d’obligation  passif 
 de paiements effectifs 

 

Différence avec 
French GAAP 
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Mise en équivalence : comptabilisation des pertes 

Prêts  / 
Comptes 

courants à LT 

Créances / 
comptes 

courants à CT 

  Prêts garantis / 
Créances à LT 
assorties de 

sûretés  

 
Actions de 
préférence 

? 
 Règlement ni planifié ni probable dans un avenir 

prévisible 

Intérêts à LT  
faisant partie de 

l’investissement net 
 

Jugement 

Imputation des pertes : quel pourcentage d’intérêt 
appliquer aux autres intérêts à LT ?  
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► Application de la méthode de MEE pour la comptabilisation de la Q/P des 
pertes de valeur des actifs de l’entreprise MEE 

Tests de dépréciation 

Etape 1 

Différence avec 
French GAAP 

► Identification des indices de pertes de valeur selon IAS 39 

Etape 2 

► En cas d’indice de perte de valeur, test de dépréciation de l’investissement 
dans son ensemble selon IAS 36 

► Comptabilisation d’une éventuelle perte de valeur additionnelle 

► Perte de valeur non allouée aux actifs sous-jacents à l’investissement 

► Reprise de perte de valeur possible 
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Tests de dépréciation : étape 1 

Le plus souvent l’étape 1 n’est pas si simple …. 
 

VNC 
Actifs  

Valeur 
recouvrable 

Perte de 
valeur 

UGT 1 250 250 0 

UGT 2 180 450 0 

UGT 3 320 150 170 

Total 750 850 170 

Q/P perte de valeur  de l’investisseur = 170 * 30% = 51 ?  

Chez l’entreprise associée (E) 

Chez l’investisseur (P) 

UGT : Unité génératrice de trésorerie 
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Tests de dépréciation : étape 1 

La perte de valeur doit être re-calculée du point de vue de l’investisseur 

VNC 
Actifs 
chez E 

Goodwill 
chez E pré-
acquisition 

* 

Rééval. 
à la JV 
chez P 

VNC 
Actifs 
chez P 

Valeur 
recouvrable 

Perte de 
valeur 

UGT 1 250 50 300 250 50 

UGT 2 180 (30) - 150 450 0 

UGT 3 320 (20) 50 350 150 200 

Total 750 (50) 100 800 850 250 

Calcul par UGT si possible 

Le goodwill pré-acquisition chez E est éliminé car 
remplacé par le goodwill comptabilisé chez P 

Q/P de P  30% 

Perte de 
valeur chez P 

75 
 

Ajout des réévaluations à la JV effectuées 
lors de l’acquisition de E par P 

* En cas de sous-groupe 
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Tests de dépréciation : étape 1 
Différence avec 
French GAAP 

Mais d’autres méthodes sont acceptables, notamment en cas 
d’informations indisponibles 
 
 

L’étape 2 sert  
de « filet de 
sécurité » 
 
 

VNC 
Actifs 
chez E 

Goodwill 
chez E pré-
acquisition 

Rééval. 
à la JV 
chez P 

VNC 
Actifs 
chez P 

Valeur 
recou- 
vrable 

Perte de 
valeur 
étape 1 

VNC 
Actifs chez P 
post étape 1 

UGT 1, 
2 et 3 

750 (50) 100 800 850 0 800 

Q/P de P (30%)  240 
Goodwill inclus dans l’investissement de P 60 

VNC titres MEE post étape 1 300 
Valeur recouvrable titres MEE * 280 

Perte de valeur à l’étape 2 20 

Perte de valeur étape 1 + 2 20 
* Sous l’angle de l’investisseur 
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Tests de dépréciation : étape 1 & 2 

Approche    
UGT par UGT 

en étape 1 
 

Approche 
avec UGTs 
regroupées 
en étape 1 

VNC Actifs chez P pré-étape 1 800 800 
Perte de valeur étape 1 250 0 

VNC Actifs chez P post-étape 1 550 800 
Q/P de P (30%)  165 240 

Goodwill inclus dans l’investissement de P 60 60 
VNC titres MEE post étape 1 225 300 

Valeur recouvrable titres MEE 280 280 

Perte de valeur à l’étape 2 0 20 

Perte de valeur étape 1 + 2 75 * 20 

* 250 x 30% = 75 En fonction de l’approche choisie le 
résultat n’est pas le même … 

 
 



© 2015 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. 

Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 

36 

Tests de dépréciation : étape 2 

Différence avec 
French GAAP 

 
 
L’étape 2 comporte des difficultés 
 

Dépréciation des 
autres intérêts 

Inclus dans 
l’investissement net 

à LT 

Exclus de 
l’investissement net 

IAS 36  
ou IAS 39 ? 

IAS 39 

 
Détermination  

de la valeur 
recouvrable 
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Tests de dépréciation : la valeur recouvrable 

Valeur d’utilité 

Flux des opérations 
sous-jacentes  

Flux de dividendes 
futurs et  de vente 

des titres 

Valeur recouvrable 

Juste valeur  
moins les coûts de sortie 

Même résultat selon la norme … 
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Tests de dépréciation : une 3ème étape possible ? 

► Est-il possible de réaliser un test de 
dépréciation au niveau du Groupe d’UGTs A en 
incluant, dans la VNC et la valeur recouvrable 
du Groupe d’UGTs A, les valeurs reflétant 
l’investissement dans l’entreprise MEE ?  

► Il y aurait ainsi : 

► Un test au niveau de l’entreprise MEE 
(étapes 1 & 2) 

► Puis un test au niveau du Groupe d’UGTs 
A (filiale + entreprise MEE) (étape 3 ?) 

Et si l’entreprise MEE est incluse dans un groupe d’UGTs plus large au 
niveau de l’investisseur, une « étape 3 » est-elle possible ? 
 

Investisseur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 
d’UGT A 

 

 

 

 

 

 

Autres 
groupes 
d’UGTs 

Entreprise 
MEE 

Filiale A1 



© 2015 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. 

Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 

39 

Sommaire 

Le dilemme : consolidation sur une ligne ou évaluation de titres ? 

Acquisition de titres MEE 

Variations des « autres actifs nets » 

Variations de pourcentages d’intérêts 

Transactions réciproques 

Impôts 

Pertes et dépréciation 

Présentation 



© 2015 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. 

Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 

40 

 
Présentation de la Q/P de résultat des entreprises MEE 

L’ANC autorise * la présentation d’un  

« résultat opérationnel après Q/P du résultat net des entreprises MEE »  

sous 2 conditions : 

Ces entités sont de  
« nature opérationnelle » 
 

Leur activité est dans 
le prolongement de 

celle du groupe  

* Recommandation n° 2013-03 du 7/11/13  relative à la présentation des états financiers en IFRS 
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Présentation de la Q/P de résultat des entreprises MEE 

Résultat opérationnel courant 
 
Autres produits opérationnels 
Autres charges opérationnelles 
Résultat opérationnel 
 
Quote-part du résultat net des sociétés mises en 
équivalence 
 
Résultat opérationnel après quote-part du résultat 
net des entreprises mises en équivalence 
 
(…) 

 
(…) 

Quote-part du résultat net des autres sociétés mises en 
équivalence 

 

Il peut y avoir 
deux lignes 
distinctes 

 

Modèle de présentation de l’ANC : Présentation 
à appliquer 

de façon 
permanente 
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Autres sujets de présentation 

 
IAS 1 

La Q/P de résultat MEE n’inclut pas  
 Les résultats de cession de MEE 
 Les dépréciations de prêts 
 Les réévaluations d’intérêts antérieurement détenus en cas d’acquisition par étape 
 

IFRS 5 

Application d’IFRS 5 aux entreprises MEE 
 Cessation de l’application de la méthode de la MEE à compter du classement 

en actif destiné à être cédé 
 Reclassement partiel en actif destiné à être cédé en cas de cession partielle 

même en cas de sortie prévue de la mise en équivalence 
 

 
IAS 7 

Choix de présentation des flux de dividendes indépendant 
du choix de présentation de la Q/P de résultat 
 Flux des activités opérationnelles 
 Flux des activités d’investissements 



© 2015 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. 

Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 

43 

Conclusion 

Vos questions… 

Des questions pratiques parmi d’autres… 
…un projet de recherche à l’agenda de l’IASB : 

Discussion Paper annoncé pour 2016… 
 



Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne 
sont pas destinées à traiter les particularités d’une personne ou d’une 
entité. Bien que nous fassions tout notre possible pour fournir des 
informations exactes et appropriées, nous ne pouvons garantir que ces 
informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Elles ne 
peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation par 
les professionnels ad hoc.  
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