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FANCI: l’ANC participe au processus d’interprétation
Sur la période 2017-2019, les questions liées à la mise en œuvre des normes récentes
seront vraisemblablement nombreuses et impliquent un travail approfondi.
Dans un dispositif « principles-based », la mise en œuvre est clé. Deux objectifs doivent
être poursuivis : le respect des principes et l’adaptation aux particularités de chaque
situation.
L’ANC est convaincue de l’utilité d’échelons décentralisés opérant en liaison avec l’échelon
central (IFRS-IC), en charge de la cohérence.
Dans ce contexte, l’ANC a mis en place en avril 2017 le Forum d’application des normes
comptables internationales (FANCI) chargé de :
– contribuer aux travaux de l’IFRS IC, instance de l’IASB traitant de questions
d’interprétation ;
– examiner au niveau national les questions d’application des normes soulevées par la
place.
Ce dispositif nouveau, qui fera l’objet d’une évaluation mi-2018, permet de faire vivre
l’échelon local nécessaire à une mise en œuvre efficace des normes internationales.

Rejet
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Décisions de l’IFRS-IC débattues au FANCI

Positions du FANCI
 3 lettres de commentaires sur 6 décisions provisoires de l’IFRS-IC
IFRIC Update mars 2017
IFRIC Update mai 2017
IFRIC Update juin 2017

IFRS 9 (modification de dettes)
IFRS 9 (Éligibilité de certains instruments financiers à l’option juste valeur
par OCI)
IAS 38, IFRS 15/IAS 37 (Coûts pris en considération pour évaluer si un contrat
est un contrat onéreux), IAS 28 (Acquisition d’une entreprise associée ou
d’une JV par une entité sous contrôle commun), IFRS 3 (Acquisition d’un
groupe d’actifs non constitutif d’un business)

 2 réponses à consultations (outreach)
Outreach de mai 2017
Outreach de juillet 2017

Rejet

IAS 38 (Biens acquis dans le cadre d’activités de promotion)
IAS 28 (Apport d’immobilisations corporelles dans une entreprise associée)

 2 autres points débattus
IFRIC Update juin 2017
IFRIC Update septembre 2017

IAS 8 (Changement de méthode comptable suite à une décision de l’IFRS IC)
IFRS 15 (Mode de comptabilisation du revenu sur un contrat immobilier)
Rejet
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Actualité de l’IFRS IC
Principaux rejets / décisions
Normes
concernées

IFRS 9

Thèmes

Éligibilité de certains instruments financiers à l’option juste valeur par OCI
Le FANCI se range à la conclusion de l’IFRS-IC lorsque ce dernier cite une décision de
l’IASB. Il est toutefois regrettable qu’une telle décision ne soit pas plutôt dans la norme
(que dans des BC) et ne soit pas davantage argumentée. Il serait souhaitable que le projet
de distinction dettes/capitaux propres (FICE) clarifie les termes « classement »
Rejet
(classification) et « définition ».
IFRS IC update juin 2017
La décision confirme en outre que les parts d’OPC, auxquels les gestionnaires de fonds ont
fréquemment recours, ne pourront être comptabilisés qu’en juste valeur par le compte de
Eligibilité
de certains
financiers
à l’option
juste
valeur par OCI de long terme.
résultat,
ce quiinstruments
n’est pas reconnu
comme
favorable
à l’investissement
Lettre de commentaires du FANCI du 5 juillet en réponse à l’IFRIC update de mai 2017

Rejet
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Actualité de l’IFRS IC
Normes
concernées

Thèmes

Acquisition d’une entreprise associée ou d’une JV par une entité sous contrôle commun

IAS 28

Le FANCI rappelle que la question avait déjà été abordée par l’IFRIC en 2013, et renvoyée
aux projets de l’IASB sur les rapprochements sous contrôle commun (BCUCC) et sur la
mise en équivalence (IAS 28). La situation n’a pas évolué si ce n’est que l’IASB a décidé de
ne finalement pas traiter le sujet dans le cadre de ces deux projets.
Rejet
Le
FANCI
considère
que
le
sujet
mérite
une
analyse
plus
large
qu’une
décision
de
l’IFRS-IC.
IFRS IC update juin 2017
Par ailleurs il s’inquiète de la référence faite à un traitement comptable spécifique des
« transactions
avec les propriétaires»
owners).
Eligibilité
de certains instruments
financiers à(transactions
l’option justewith
valeur
par OCI
Lettre de commentaires du FANCI du 3 août en réponse à l’IFRIC update de juin 2017

Rejet
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Actualité de l’IFRS IC
Normes
concernées

Thèmes

Coûts pris en considération pour évaluer si un contrat est un contrat onéreux

IFRS 15
IAS 37

Le FANCI reconnaît, comme l’IFRS-IC, qu’il existe plusieurs acceptions d’un « coût
inévitable » tel que mentionné dans IAS37. Peut-être en existe-t-il d’ailleurs de
nombreuses variantes entre les 2 extrêmes identifiés par la décision provisoire.
Une clarification serait souhaitable dans le cadre de la PIR d’IFRS15 ou plus tôt (mais
en tout état de cause, pas avant la mise en œuvre d’IFRS15 en 2018).

Rejet

Lettre de commentaires du FANCI du 3 août en réponse à l’IFRIC update de juin 2017

Rejet
IFRIC update de septembre 2017
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Actualité de l’IFRS IC
Normes
concernées

Thèmes

Acquisition d’un groupe d’actifs (qui ne constituent pas un business)

IFRS 3

Le FANCI reconnaît, comme l’IFRS-IC, la coexistence de deux solutions comptables.
L’amendement d’IFRS3 en cours pourrait conduire à voir le nombre d’acquisition
d’actif augmenter au détriment des rapprochements d’entreprises et rendrait la
question d’une harmonisation des pratiques plus importante.
Ce sujet pourrait donc d’être ajouté à l’agenda de l’IFRS-IC.

Rejet

Lettre de commentaires du FANCI du 3 août en réponse à l’IFRIC update de juin 2017
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Actualité de l’IFRS IC
Normes
concernées

Thèmes

Mode de comptabilisation du revenu sur un contrat immobilier

IFRS 15

Le FANCI envisage de commenter cette décision pour suggérer de préciser le lien entre la
description du contexte dans la requête initiale et la conclusion de l’existence d’un « droit Rejet
IFRS IC update
juin 2017le contrat ».
à annuler
Eligibilité de certains instruments financiers à l’option juste valeur par OCI
IFRIC update de septembre 2017

Rejet
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Actualité de l’IFRS IC
Principaux rejets / décisions
Normes
concernées

IFRS 9

Thèmes

Modification de dette
Le FANCI n’est pas convaincu par la clarté d’IFRS9 qu’invoque le rejet: il existait
plusieurs lectures d’IAS39 et IFRS9 ne devait pas introduire de changement. Or la
rédaction d’IFRS9 reste ambiguë (mention des actifs mais pas des passifs, mention
des changements d’estimation mais pas de méthode). Le FANCI suggère de sortir
plutôt de ces ambiguïtés par un amendement.
Par ailleurs le FANCI constate, comme l’IFRIC, que l’absence de dispositions
transitoires à la veille de la mise en œuvre d’IFRS9 pose d’importants problèmes
pratiques.

Rejet

Lettre de commentaires du FANCI du 22 mai en réponse à l’IFRIC update de mars 2017

Rejet
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Actualité de l’IFRS IC
Décisions provisoires
Normes
concernées

Thèmes

Changements de méthode comptable qui résultent de décisions de l’IFRS-IC

IAS 8

Le FANCI, préoccupé par le caractère impératif, sans délai, ni transition, ni adoption,
des décisions de l’IFRS-IC, soutient le renvoi à l’IASB et suit de près les débats qui s’y
tiennent.
Rejet
IFRS IC update june 2017 – IASB update septembre 2017
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Actualité de l’IFRS IC
Normes
concernées

Thèmes

Apport d’immobilisations corporelles dans une entreprise associée

IAS 28

Le FANCI n’a pas pu recenser d’apport d’actifs à une entreprise associée; les apports
de business sont en revanche plus courants. L’amendement d’IFRS3 en cours pourrait
néanmoins conduire à voir le nombre d’apport d’actifs augmenter au détriment des
apports de business.
Quoi qu’il en soit, le FANCI croit qu’une revue plus globale d’IAS28 serait plus adaptée
que de petits amendements/ou décisions, comme il y en a eu plusieurs récemment
(décision en juin 2017, améliorations annuelles 2015-2017)

Rejet

Réponse du FANCI à une consultation de l’IFRS-IC de juillet 2017

Rejet
Lettre de commentaires du FANCI du 3 août en réponse à l’IFRIC update de juin 2017
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Actualité de l’IFRS IC
Décisions provisoires
Normes
concernées

Thèmes

Biens acquis dans le cadre d’activités de promotion

IAS 38

Le FANCI constate que, quoique rare et peu significative, la pratique est de passer
immédiatement en charge les éléments promotionnels.
Il partage également l’analyse de l'IFRS IC, en cohérence avec les dispositions d'IAS 38
sur les activités promotionnelles.
Rejet
Réponse du FANCI à une consultation de l’IFRS-IC de mai 2017

Rejet
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