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Covid-19 – Une période particulièrement active en termes de publications(1)

Amendments to IFRS 16 
“Covid-19 Related Rent 
Concessions” (mai) –

Educational materials on 
IFRS 9 and IFRS 16 (mars et 

avril) 

Public statement “IOSCO 
encourages issuers’ fair 

disclosure about Covid-19 
related impacts” (mai)

Public statements “ESMA calls 
for transparency on Covid-19 
effects in half-yearly financial 

reports” (mai) and “ESMA issues 
new Q&A on alternative 

performance measures in the 
context of Covid-19” (avril) 

Communiqué « A 
l’approche de l’échéance 

décisive des comptes 
semestriels, l’AMF souligne 

quelques principes à 
respecter » (mai) 

« Recommandations et 
observations relatives à la 

prise en compte des 
conséquences de l’évènement 
Covid-19 dans les comptes et 
situations établis à compter du 

1/01/2020 » (39 questions - mai)

« Questions / Réponses 
relatives aux conséquences de 

la crise sanitaire et 
économique liée à l’épidémie 

de Covid-19 » (FAQ n°5 -
41 questions - mai)

(1) hors banque et assurance
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IAS 34 Information financière intermédiaire

► Objectif : expliquer l’impact sur les comptes semestriels des évènements et 
transactions significatifs de la période

► => Mettre à jour les derniers comptes publiés permettant de comprendre 
l’évolution de la situation et de la performance financière 

Prise en compte du contexte lié au 
Covid-19 avec une information plus 
étendue pour comprendre l’impact des 
transactions ou évènements (MAJ de 
certaines informations présentées 
habituellement dans les comptes 
annuels) : 
- Renégociation de dettes
- Nouveaux financements
- Bris de convenants…

Recours plus important à des jugements et 
hypothèses significatifs nécessitant des 
développements adaptés dans les notes : 
 Mesures gouvernementales
 Dépréciations d’actifs 
 Évaluation à la JV
 Reconnaissance des IDA
 Provisions éventuelles… 

Si incertitudes sur la continuité d’exploitation, présentation des informations sur 
les jugements significatifs permettant de considérer que celle-ci n’est pas 
compromise

Public statement de l’ESMA 
(20/05/2020) 
Communiqué de l’AMF 
(20/05/2020)

Implication renforcée des 
organes de gouvernance et en 
particulier du comité d’audit

Report de publication possible  
par rapport au calendrier 
habituel sous réserve du 
respect du règlement « Abus 
de Marché » 

Transparence via des 
informations plus étendues, 
adaptées et cohérentes 

IAS   
34.15C
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Covid-19

Présentation au 
compte de résultat

Tests de dépréciation

Evaluation des actifs 
non financiers

Aménagements de 
loyers

Mesures de soutienInstruments financiers

Chiffre d’affaires Impôts différés
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« La présentation des effets de l’épidémie de Covid-19 au 
sein des éléments non courants risque d’être préjudiciable 
à la compréhension de la performance financière de la 
société. Pour un grand nombre de sociétés, les effets de 
l’épidémie sont répartis dans l’ensemble du compte de 
résultat et certains éléments ne peuvent être isolés, car la 
conséquence est une baisse des produits (comme sur le 
chiffre d’affaires)… »

Q&A on the ESMA Guidelines on Alternative Performance 
measures in the context of COVID-19 

Total Effet covid Hors covid
CA
…
Charges de personnel
Amortissements
      …
Résultat opérationnel courant
Autres produits opérationnels
Autres charges opérationnelles        
Résultat opérationnel
      …

Covid-19 – Présentation du compte de résultat

IAS 1 requiert que le compte de résultat :
 Présente tous les postes de produits et de charges comptabilisés 

au cours de la période [IAS1.81]
 Soit une représentation fidèle des transactions [IAS1.15]
 N’inclut un/des sous-totaux que si cette présentation est 

pertinente ET permanente [IAS 1.85 et 85A(c)]

Ainsi, il ne serait pas approprié de présenter dans le compte de 
résultat :
 Une colonne « Comptes ajustés de l’effet Covid-19 » 
 Une ligne spécifique « Covid-19 » 
 Une partie des dépenses opérationnelles (ex : charges de 

personnel, amortissements…) en dehors du résultat courant 
 Une ligne « coûts de sous-activité »

Un compte de résultat qui peut être largement impacté par les 
conséquences de la pandémie, mais une présentation qui doit 
rester cohérente avec les présentations passées et qui doit 
conserver une valeur prédictive

Mais une note spécifique dédiée au Covid-19 constitue une 
bonne pratique

Notes N N-1

      …
Résultat opérationnel courant
Autres produits opérationnels 28

Covid-19
Autres charges opérationnelles          29

Résultat opérationnel
      …

FAQ
CNCC
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Classement courant/non courant

Social Logistique

 Certaines dépenses résultant des mesures mises en place 
pour faire face à la situation de crise sanitaire soulèvent la 
question de leur classement :

 Concerne notamment les groupes déclarant appliquer la 
recommandation n° 2020-01 de l’ANC ou ayant une 
présentation courant/non courant de leur RO

Primes (distribution)
Compléments de salaire
Chômage partiel…

Masques, Hydrogel
Coûts de réorganisation 
du travail (télétravail…)

Un classement en non courant ne serait a 
priori pas pertinent, car visant des dépenses :

- Par nature opérationnelles encourues pour 
maintenir l’activité courante et générer du CA 

- Faisant partie des coûts de production et par 
conséquent intégrées dans le coût des stocks 
vendus 

- Très probablement reconduites au cours des 
périodes suivantes…

Le reclassement ne serait que partiel, car ne 
pouvant prendre en compte les éventuelles 
réductions/économies de coûts (frais de 
déplacements réduits, économies d’énergie et de 
nettoyage…) pendant le confinement

En revanche, maintien possible en non-courant 
de certains éléments selon les pratiques 
antérieures (e.g. dépréciations significatives de 
goodwill, restructurations)
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 Réalisation du test selon une approche « bottom-up » 
 Test visant les actifs corporels et incorporels, mais également les goodwill même si 

ces derniers font l’objet d’un test annuel systématique à une date ultérieure 

En fonction du risque de perte de valeur et des incertitudes :
 Plus les risques sont élevés et le niveau des incertitudes important, moins les 

calculs simplifiés et approximations seront appropriés
 Très peu probable en pratique qu’aucun risque de perte de valeur n’existe et que 

les conditions permettant de reconduire les valeurs déterminées en N-1 soient 
remplies [IAS 36.99]. En conséquence, l’utilisation des résultats du test réalisé en 
N-1 et des sensibilités ne sera en général pas pertinente

Indice de perte de 
valeur ?

Approche

Profondeur du test

Covid-19 – Tests de dépréciation 1/2

L’une des conséquences de la pandémie de Covid-19 constituera probablement un 
indice de perte de valeur :
 Baisse de la valeur boursière de l’entité 
 Baisse des revenus/résultats ou prévisions budgétaires 
 Changements défavorables observés ou attendus dans l’environnement 

économique général de l’entité ou dans l’utilisation d’un actif

FAQ
CNCC
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 À partir de la meilleure estimation de la direction des prévisions de flux à court terme 
ajustées des événements récents => impliquant un réexamen des budgets et 
plans d’affaires

 Prenant en compte les effets économiques attendus à plus long terme (e.g. VT) 
 Ajustés, dans le respect des dispositions d’IAS 36, des effets des événements 

post-clôture

Covid-19 – Tests de dépréciation 2/2

Une mise à jour des prévisions qui devrait être nécessaire

Ne permet pas de ne faire aucun test

 Privilégier une approche multi scenarii pondérés probablement plus appropriée (vs 
un scenario unique) pour refléter les incertitudes à court et long termes liées au Covid-
19 (e.g. scénario de reprise rapide et scénario de reprise plus lente prenant en compte 
des effets durables)

 A défaut, ajustement du taux d’actualisation si non prise en compte des incertitudes     
« Covid-19 » dans les flux projetés, mais attention au caractère arbitraire

Informations à fournir

Nécessité de fournir des 
informations spécifiques sur 
les hypothèses et les 
sensibilités des tests de 
perte de valeur affectés par 
l’amplitude des incertitudes 
économiques causées par 
l’épidémie Covid-19

Difficultés à établir 
des prévisions fiables

FAQ
CNCC
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 Contexte Covid-19 pouvant nécessiter de 
réexaminer la durée d’utilité et/ou la valeur 
résiduelle de l’actif 

 Peu probable que ces événements 
justifient un changement du mode 
d’amortissement (linéaire vs UO) sauf si 
une modification importante et durable a 
été rencontrée dans la façon dont 
l’immobilisation allait dorénavant être 
utilisée

Covid-19 – Incidence sur les stocks et les immobilisations

Evaluation des stocks à leur coût de production sans prise en compte des coûts 
liés à la sous-activité (coûts établis à partir de la capacité normale de 
production)

Amortissement d’une immobilisation en 
service ne peut être interrompu même si 
temporairement non utilisée (sauf si 
utilisation de la méthode des UO) 
Cependant…

FAQ
CNCC
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Covid-19 – Aménagements des loyers chez les preneurs

Expédient pratique proposé dans le cadre de 
l’amendement d’IFRS 16 (mai 2020)
Mesure de simplification permettant sous certaines 
conditions aux preneurs de choisir de comptabiliser 
les aménagements obtenus des bailleurs sur les 
loyers dus jusqu’au 30 juin 2021, comme des loyers 
variables négatifs (i.e. avec un impact potentiel 
immédiat en résultat en fonction des circonstances) 

A défaut, application des dispositions d’IFRS 16 
requérant d’analyser si ces derniers sont consentis 
en application des clauses contractuelles ou légales 
d’origine ou s’ils résultent d’une modification de 
contrat 

Mesure de simplification applicable au 
30 juin sous réserve de l’adoption par 
l’UE avant la date d’arrêté

Si aménagements accordés analysés 
comme résultant d’une modification 
contractuelle, comptabilisation de la 
contrepartie obtenue en ajustant le 
montant du droit d’utilisation à l’actif et 
non en P&L immédiatement 
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Contexte pouvant conduire à réexaminer le critère de 
recouvrement du prix des contrats existants en cas de 
détérioration significative du risque de crédit. Si remise en 
cause de la capacité/intention du client à régler :

 Interruption de la comptabilisation du CA…
 …sans corriger le CA antérieur

Covid-19 – Chiffre d’affaires 1/2

Détérioration du risque de crédit 

 Analyser avec attention les baisses de prix, réductions 
des quantités ou ajouts de B/S pour compenser les 
retards afin d’apprécier si ces changements :
 Etaient initialement prévus selon les termes du contrat 

(cf. guidance sur les prix variables) ; ou 
 Résultaient d’une renégociation/modification 

contractuelle (application de la guidance sur les 
modifications de contrats [IFRS 15.18-21]

Modification de contrats

Réappréciation des contreparties 
variables compte tenu des contraintes 
de plafonnement, e.g. lorsqu’elles 
résultent de :
 Pénalités découlant de la 

désorganisation des chaînes de 
production ou de distribution

 Augmentation des retours de 
marchandises requérant d’ajuster 
les prévisions de retours

 Baisse des demandes impactant 
les remises sur volume

Ajustement du prix alloué aux OP sur 
les mêmes bases qu’à l’origine

Prix variables

FAQ
CNCC



© 2020 Grant Thornton France - Tous droits réservés – ADC 06-2020 13

Appréciation de la nécessité de déprécier les coûts 
d’obtention des contrats et les coûts de réalisation en 
raison de :
 Modifications de contrats
 Baisse de la probabilité de renouvellement des contrats
 Réduction des marges attendues
 Recouvrabilité devenue incertaine

Covid-19 – Chiffre d’affaires 2/2

Coûts des contrats

Dépréciation éventuelle et augmentation 
prospective de l’amortissement desdits coûts 

Période et rythme d’amortissement

Informations à fournir
Information pouvant nécessiter 
d’être enrichie au-delà des 
informations requises par   
IAS 34 (ventilation du CA) 
compte tenu du contexte 
comme par exemple des 
informations sur les 
jugements utilisés (montant, 
calendrier de comptabilisation 
du CA…)

FAQ
CNCC
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Covid-19 – Mesures de soutien

 Dans le champ d’IAS 20 
 Comptabilisées :

 Seulement si la société dispose d’une assurance raisonnable que les conditions 
d’octroi seront satisfaites sans risque d’être remises en cause ultérieurement 

 En résultat au même rythme que la comptabilisation des salaires des 
employés en activité partielle

 Présentées en moins des charges censées être financées par ces mesures ou en autres 
produits de manière cohérente avec les méthodes retenues antérieurement

Mesures relatives à l’activité partielle

Subventions

Mesures de soutien analysées afin de déterminer 
quelle norme est applicable 

IAS 20

Mesures relatives à 
l’IS (e.g. remises ou 

report d’IS)

Non application de pénalités de retard 
dans le cadre de marchés publics

IFRS 15

IAS 12

FAQ
CNCC



© 2020 Grant Thornton France - Tous droits réservés – ADC 06-2020 15

Covid-19 – Instruments financiers
Relations de couverture

Des relations de couverture potentiellement 
affectées

Une gestion des risques affectée par les désordres 
engendrés par l’épidémie de Covid-19

Si application de la comptabilité de couverture selon 
IFRS 9 ou IAS 39, situation qui devrait nécessiter de 
vérifier si  

 Les critères de la comptabilité de 
couverture continuent d'être respectés, 
notamment lorsque les transactions 
couvertes sont modifiées ou retardées 
(caractère hautement probable) 

 Les montants accumulés dans la 
réserve de couverture de flux de 
trésorerie doivent être reclassés en 
résultat suite à la disparition ou au 
caractère désormais improbable des 
transactions couvertes 

 Une inefficacité supplémentaire de la 
couverture doit être reconnue 
(augmentation du risque de crédit, 
décalage des flux…) et comptabilisée en 
résultat avec le risque qu’elle remette en 
cause la relation de couverture ; et 

 Les informations à communiquer en 
matière de gestion des risques 
financiers et de couverture doivent être 
complétées

FAQ
CNCC
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Covid-19 – Instruments financiers
Renégociation de dettes

Des renégociations de dettes pouvant 
entraîner des modifications substantielles

Evaluation des modifications apportées aux 
contrats d’emprunt afin d’apprécier au plan 
comptable, s’il s’agit de modifications 
substantielles ou non (approche qualitative/ 
quantitative)

 En cas de modification substantielle, 
décomptabilisation du passif existant et 
comptabilisation d’un nouveau passif 
financier à la juste valeur avec un 
nouveau TIE (impact en P&L des frais 
encourus dans le cadre de la modification)

 En cas de modification non substantielle, 
maintien du passif existant et application 
de la nouvelle guidance d’IFRS 9 (impact 
en P&L de la réévaluation du passif sur la 
base des nouveaux flux contractuels 
actualisés au TIE d’origine)

 Il n’est pas attendu que des moratoires/reports 
d’échéances sur des périodes courtes par rapport à la 
maturité résiduelle conduisent à des modifications 
substantielles

FAQ
CNCC
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Covid-19 et bris de covenants bancaires

Non respect d’un 
covenant bancaire

Activation de la clause de 
remboursement anticipé

= Droit pour la banque de demander 
l’exigibilité immédiate

Reclassement de 
l’emprunt bancaire 

en courant

En cas de 
signature d’un 
« waiver » 
(accord de non-
activation des 
clauses 
d’exigibilité 
anticipée)

Date de clôture
Date d’arrêté 
des comptes

1er cas 
Signature

2ème cas 
Signature

3ème cas 
Signature

Prise en compte dans l’analyse 
du caractère courant ou non 
courant du passif financier

Maintien de la dette en passif financier courant au 30/06

FAQ
CNCC

Information en 
annexe
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Covid-19 – Instruments financiers
Les autres points d’attention

Prêts garantis par l’Etat 

Subvention ? Classement courant/non 
courant ? Détermination du TIE

Mise à jour des matrices de 
provisionnement ?

Nécessité de réexaminer si la 
présomption de l’AMF est toujours 
applicable aux placements dans les 
fonds monétaires (e.g. CNAV)

Dépréciation des créances clients et
des actifs de contrat (IFRS 15)

Classification CCE

Cessions de créances

Pas de dérogation possible à l’utilisation 
des cours cotés si disponibles
Mise à jour des paramètres liés à la 
volatilité du marché et des risques de crédit 
pour l’évaluation des dérivés

Juste valeur des instruments financiers

Incidence de la crise sur l’inéligibilité de 
certaines créances (force majeure)

FAQ
CNCC

FAQ
CNCC

FAQ
CNCC
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Covid-19 – Impôts
Evaluation des impôts différés actifs

Une vigilance accrue sur l’appréciation 
de la recouvrabilité des IDA

Guidance ESMA (07/2019)

− Sur le caractère 
« probable » des profits 
taxables futurs

− Sur la façon d’apprécier 
l’existence                    
d’« indications 
convaincantes » pour 
justifier des profits 
taxables futurs

Adapter les 
informations aux enjeux

Justifications, jugements, 
sensibilité

Points d’attention

− Tentation d’accroître de manière 
sensible les horizons de 
recouvrement

− Cohérence des hypothèses avec 
celles retenues pour IAS 36

− Pérennité des stratégies fiscales 
pré-Covid-19

− Cohérence des éléments de 
sensibilité N-1 avec la situation 
observée au 30/06

− Impact des mesures de soutien 

Rappel

− IDA reconnus à hauteur des 
différences temporelles taxables se 
renversant avant l’expiration des 
déficits

− Au-delà, IDA reconnus s’il est 
probable que des profits imposables 
seront disponibles

− En cas de pertes récentes, un IDA 
n’est comptabilisé que s’il existe 
d'autres indications convaincantes 
qu’il y aura des profits imposables 
suffisants
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Covid-19 et autres sujets
Enjeux sociaux

L’effet Covid-19 ne modifie pas l’application de règles de 
comptabilisation, d’évaluation ou de présentation IFRS

Provision pour restructuration comptabilisée si 
obligation implicite (plan formalisé et détaillé 

ayant créé une attente fondée chez les salariés 
concernés) à la clôture

IAS 37

Prise en compte des 
modifications apportées à un 

accord seulement si les 
parties ont une 

compréhension commune 
des nouveaux termes et 
conditions à la clôture

IFRS 2
…

 Bonus/primes déterminés sur la base des accords 
d’intéressement en vigueur à la clôture 

 Coûts liés à l’activité partielle en charges de 
période, car non liés à des droits acquis 

accumulés

IAS 19

Les modifications 
contractuelles 
conclues après la date 
de clôture ne peuvent 
pas être anticipées 
dans les comptes au 
30/06 (même 
lorsqu’elles 
interviennent avant la 
date d’arrêté des 
comptes) 
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Actualité économique et sociale
IAS 19 - Evolution des taux d’actualisation

Taux observés pour la zone euro 31/05/2020 31/03/2020 31/12/2019

OAT

10 ans -0,06% 0,00% 0,12%

30 ans 0,67% 0,79% 0,93%

Bloomberg 

Composite (AA) 10Y 0,67% 1,34% 0,51%

IBOXX Euro

Corporate Financials 10+Y AA 0,93% 1,64% 0,81%

Corporate Non Financials 10+Y AA 0,85% 1,38% 0,77%

Corporate 10+Y AA 0,87% 1,41% 0.78%

IBOXX US

Domestic corporate AA 10+ 2,75% 3,04% 3,17%

Domestic Corporate AA 15+ 2,77% 3,05% 3,17%

IBOXX GBP

GBP Corporate AA 10+ 1,49% 2,26% 1,92%

Malgré une tension observée en mars au 
moment des annonces gouvernementales 
sur le confinement, une courbe qui 
s’aplatit de nouveau à fin mai et des taux 
qui redeviennent négatifs …
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Actualité économique et sociale

Nouveaux textes

Actualité IFRS IC

Prochaines échéances

Agenda

 Amendements IAS 1 et IAS 8

 Amendement IFRS 3

 Cadre conceptuel (en annexe)

 Amendement IFRS 16 sur les 
concessions de loyers1

Nouveaux textes

1 cf. actualité économique et sociale
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Matérialité
Amendements d’IAS 1 et IAS 8

 Alignement des définitions entre le Cadre Conceptuel et les normes

 Nouvelle définition de la « matérialité » :
« Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to 
influence decisions that the primary users of a specific reporting entity’s general purpose financial
statements make on the basis of those financial statements »

 Information obscurcie si elle est communiquée de telle sorte que ses conséquences 
sont les mêmes que si elle était omise ou inexacte. Exemples :

Mise à jour d’IAS 1 et IAS 8

Formulation 
vague ou 
nébuleuse

Information 
dispersée dans 

les comptes

Regroupement  
inapproprié 

d’informations 
dissemblables Informations 

importantes 
masquées par 

des informations 
N/S 1

1 Pouvant affecter la compréhension des états financiers
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Amendement IFRS 3
Nouvelle définition d’un « business »

Business

Comptabilisé comme 
un regroupement 

d’entreprises

Enjeux de la nouvelle définition

Actifs 

Comptabilisés comme 
une acquisition 

d'actifs

<=>
Qualification 
déterminante

Principales différences 
comptables entre une 
acquisition d’actifs et un 
regroupement 
d’entreprises :

 Goodwill

 Frais de transaction

 Clauses de 
rémunération 
éventuelles

 Impôts différés

 Information en annexe 
…

Allocation du coût aux actifs
identifiables et aux passifs sur 
la base de leur juste valeur
relative à la date d’acquisition
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 Clarification qu’un « business » implique au minimum un input et un process substantiel qui, 
ensemble, contribuent de manière notable à la capacité à générer des « outputs »

Amendement IFRS 3
Nouvelle définition d’un « business »

Inputs
Process

substantiel OutputsBusiness

B&S destinés aux 
clients (au sens 

d’IFRS 15)

Capacité à 
réduire les 
coûts

Possibilité 
d’obtenir 
d’autres 
avantages
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Amendement IFRS 3
Nouvelle définition d’un « business »

Quasi-totalité de la JV des actifs acquis porte sur un 
seul actif identifiable (ou groupe d’actifs similaires) ?

Test de 
concentration 

de la JV
OUI

NON

Acquisition 
d’actifs

A
na

ly
se

 e
n 

2 
é

ta
pe

s

Process 
substantiel 

acquis?

1ère étape 
optionnelle

 Process indispensable pour être en mesure de 
développer/transformer des inputs en outputs

ET
 Une équipe organisée disposant des 

compétences, savoir, expérience et des inputs 
que l’équipe peut transformer en outputs

 Process indispensable pour continuer de produire 
des outputs et inputs incluant une équipe avec les 
compétences pour mettre en œuvre le process

OU
 Process contribuant de manière notable à la 

capacité de générer des outputs et considéré 
comme « unique » /« rare » ou ne pouvant être 
remplacé sans délai ou coût significatif

Pas 
d’outputs

Existence 
d’outputs

Acquisition 
Business

OUI OUI
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Actualité économique et sociale

Nouveaux textes

Actualité IFRS IC

Prochaines échéances

Agenda

 IFRS 16 Détermination de la durée exécutoire

 IFRS 16 Cession-bail avec loyers variables

 IFRS 15 Coûts de réalisation d’un contrat – Coûts 
de formation

 IAS 38 Cession d’un droit incorporel – Transfert de 
joueurs

 IAS 12 Impôt différé lié à un investissement dans 
une filiale

 IAS 12 Conséquences fiscales multiples du 
recouvrement d’un actif (en annexe)

Actualité IFRS IC
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- Saisine de l’IFRS IC sur la détermination de la durée exécutoire lorsque 

- Et la question sous jacente de la durée d’utilité des agencements démontables

Actualités IFRS IC
IFRS 16 – Détermination de la durée exécutoire

(1) Contrat de 12 mois avec tacite 
reconduction de 12 mois

(2) Bail sans durée fixe mais préavis de 12 
mois

Avec constructions 
ou aménagements 

significatifs non 
démontables

Précisant que la détermination de la durée « exécutoire » requiert de :
 Prendre en compte l’économie du contrat et d’apprécier l’existence de pénalités 

plus que négligeables créant une incitation pour ne pas le résilier 
 Ne pas se limiter aux éléments juridiques i.e. au seul fait que les 2 parties 

puissent contractuellement résilier le contrat

Ainsi, si l’une des parties doit verser une indemnité plus que négligeable pour 
interrompre le contrat, le contrat est exécutoire et la durée de location s’apprécie au 
sein de cette période exécutoire

Réponse de l’IFRS IC en 11/2019 

 Dans les comptes 
semestriels, si l’analyse 
et les modifications 
liées à cette décision 
ne sont pas encore 
finalisées, indiquer 
l’état d’avancement et 
une description 
qualitative des impacts 
potentiels si possible

 Comptabilisation des 
impacts au plus tard le 
31/12/2020

Rappel
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Actualité IFRS IC
IFRS 16 – Détermination de la durée exécutoire

A notre avis

1er exemple
- Preneur qui signe un bail 3/6/9 pour un local 

administratif et qui engage des dépenses 
d’agencements/aménagements non 
démontables dont la durée de vie est de 9/10 
ans. Si le bien n’est pas stratégique et s’il n’est 
pas attendu que de nouvelles dépenses 
importantes soient encourues sur le bien, il est 
probable que la durée exécutoire ne dépasse 
pas 9 ans et n’aille pas au-delà de la 3ème

période triennale. 
La durée de location devra a priori être 
déterminée au sein de cette période exécutoire. 
Compte tenu de la valeur des agencements et 
de leur durée de vie économique, la durée de 
location devrait normalement être de 9 ans

2ème exemple  :
- Preneur d’un bail 3/6/9 et qui a entrepris des 

dépenses d’agencements à la fin de la 2ème

période triennale. Compte tenu de la valeur de 
ces derniers, la durée exécutoire sera 
probablement supérieure à la dernière période 
triennale et la détermination de la durée de 
location devra prendre en compte la valeur 
économique des agencements

- Consensus au sein du FANCI pour mettre à 
jour le relevé de conclusion de l’ANC publié 
en 02/2018 qui considérait qu’au terme des 
9 ans le preneur ne disposait pas d’une 
option de renouvellement et que la période 
exécutoire des baux était généralement de  
9 ans…

- … mais discussion en cours sur le contenu 
de cette mise à jour 

Impact sur l’analyse des baux 3/6/9
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Actualité IFRS IC
IFRS 16 – Cession-bail avec loyers variables 

Détermination du gain de cession et de la valeur 
du RoU conservé dans une opération de cession-
bail avec loyers variables

IFRS IC
TAD 03/2020  

et AP3 06/2020

Analyse de l’IFRS IC (day 1)

 IFRS IC devrait confirmer son analyse de mars 2020 requérant 
d’évaluer le RoU à hauteur de la valeur comptable antérieure 
de l’actif déterminé à partir du droit d’utilisation conservé
o Part conservée déterminée en comparant la valeur du droit 

conservé à la valeur totale des droits du bien transféré 
o En l’absence de méthode prescrite par IFRS 16, possibilité 

d’utiliser la méthode basée sur la valeur actualisée des 
loyers attendus, y compris les loyers variables

o Une valeur nulle ne serait pas acceptable 

 Comptabilisation du profit ou de la perte réalisé(e) 
correspondant aux seuls droits cédés à l'acheteur-bailleur 

 Opération de cession-bail satisfaisant 
les conditions d’une vente (IFRS 15) 
réalisée aux conditions de marché

1 DR CR
RoU(1) 250

Trésorerie 1.800

VNC 1.000

Financial liability 450

Gain(2) 600

(1) 250 = 1.000 X (450 / 1.800)
(2) 600 = (1.800 – 1.000) X [(1.800 – 450) / 1.800]

Evaluation ultérieure du passif financier ?

 Amendement envisagé d’IFRS 16 par l’IASB 

 Le vendeur-preneur reprend le bien cédé en location 
en contrepartie de loyers variables (basés sur le CA) 
qui ne sont pas en substance fixes

 Ex. d’une vente pour 1.800 d’un actif dont la VNC est 
de 1.000 et les loyers variables attendus de 450
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Actualité IFRS IC
IFRS 15 - Coûts de réalisation d’un contrat - Coûts de formation

oui

 Traitement des coûts de formation du personnel affecté à 
un contrat d’outsourcing (ex : service de hotline) afin de 
connaître les produits et process du client :

− Coûts refacturés au client au début du contrat et 
lorsque le périmètre des opérations du client 
augmente (mais pas de refacturation des coûts du 
personnel remplacé)

− Activité ne constituant pas une OP au sens d’IFRS 15

Coûts de réalisation d’un contrat

Champ d’une autre 
norme ?

Application des 
dispositions de 

celle-ci

Application 
d’IFRS 15.95 

non

Analyse IFRS IC

 Les coûts de formation sont dans le champ d’IAS 38 (explicitement visés par   
IAS 38.5) qui requiert de les comptabiliser en charges quand ils sont encourus 

 Un actif ne peut pas être reconnu selon IFRS 15 si une autre norme prescrit un 
traitement différent

IFRS IC 
AD

03/2020

IAS 
38.69b

IFRS 15. 
BC307
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Actualité IFRS IC
IAS 38 – Cession d’un droit incorporel - Transfert de joueurs

 Comment comptabiliser le paiement reçu par le club 
« cédant » le joueur : gain selon IAS 38 ou CA selon  
IFRS 15 ?

Comptabilisation du gain de cession 
au compte de résultat

IFRS IC
TAD

03/2020
AP 06/2020

Comptabilisation du transfert 
d’un joueur d’un club de 
football à un autre lorsque : 
 Le club cédant a reconnu 

un actif incorporel au titre 
des coûts encourus pour 
obtenir le « droit 
d’enregistrement » (i.e. 
inscrit sur un système de 
transfert électronique) 
interdisant au joueur de 

jouer pour un autre club et 
de le quitter sans un accord 
mutuel

 L’activité du club cédant est 
d’utiliser le joueur et de 
développer son potentiel 
pour éventuellement le 
revendre ensuite

Club A Club B

Autres secteurs concernés ?

Analyse de l’IFRS IC

 La comptabilisation du droit comme un actif incorporel requiert 
d’appliquer IAS 38 sur les décomptabilisations d’actif… 

 Et de reconnaître un gain au titre du transfert (et non un produit 
de CA), correspondant à la différence entre le produit reçu et la 
valeur comptable de l’incorporel transféré [IAS 38.113]

 Pas possible d’appliquer le § 68A d’IAS 16 par analogie car : 

 § 68A constitue déjà une dérogation aux principes de 
décomptabilisation d’IAS 16

 IAS 38 traite spécifiquement des « cessions » et ne 
permet pas de se prévaloir des dispositions d’IAS 8

 Media, pharmacie, biotech, IT… 
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Actualité IFRIC
IAS 12 – Impôt différé lié à un investissement dans une filiale

 L’entité doit-elle comptabiliser un impôt différé passif lié 
à son investissement et sur la base de quel taux ?

Saisine portant sur la comptabilisation d’un 
ID sur une filiale lorsque  :

IFRS IC
TAD

03/2020
AP 06/2020

 La mère et la filiale opèrent 
dans une juridiction où seuls 
les bénéfices distribués sont 
imposés à 20%

 Les bénéfices non distribués 
ne sont pas imposables 

 Les distributions de la mère 
portant sur les dividendes de 
la fille ne sont pas soumis à 
l’impôt (car ayant déjà été 
imposés)

 Les bénéfices non distribués 
de la filiale donnent lieu à une 
différence temporelle 
imposable (« outside basis »)

 L’entité s’attend à distribuer 
les bénéfices de sa filiale 
dans un avenir prévisible

Analyse de l’IFRS IC

 La différence temporelle relative à l’investissement dans la 
filiale (« outside basis ») ne peut bénéficier de l’exemption du 
§39 en raison du renversement attendu de la différence (via 
la distribution)

 En application du §51 requérant d’évaluer les ID en fonction 
des conséquences fiscales associées à la façon dont la 
valeur comptable sera recouvrée, un IDP au taux de 
distribution devra être reconnu 

 §57A et 52A non applicables car visant respectivement les 
distributions de la mère et l’évaluation de l’impôt (ID et IS) qui 
reflète déjà une distribution de bénéfices
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Actualité économique et sociale

Nouveaux textes

Actualité IFRS IC

Prochaines échéances

Agenda

 Amendement IAS 1 Classification en 
passifs courants / non courants

 Projet IBOR Phase II

 Projet Etats Financiers Primaires

 Actualité comptable française
 Règlement ANC n° 2020-01 (en cours 

d’homologation) relatif aux comptes consolidés

 Projet de règlement ANC relatif au chiffre d’affaires 
(CA)

Prochaines échéances
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Suppression du caractère 
inconditionnel car le droit de 
différer reposera en général sur 
le respect de certaines 
conditions

Même si le créancier ne 
s’assure de leur respect 
qu’après

Même si le règlement est 
effectué avant la date d’arrêté 
(en revanche un information en 
annexe pourra être requise 
selon IAS 10)

ET qu’il n’est pas réglé s’il n’est 
pas éteint mais « renouvelé » 
(« roll over ») via un découvert 
bancaire existant, 

Nouveaux textes
Amendement à IAS 1 – Classification en passif courant / non 
courant

 Amendement qui clarifie le classement des passifs entre courant et non 
courant en précisant qu’un classement en non courant requiert :

Droit de différer le règlement d’un passif pour au moins 12 mois 

De ne pas tenir compte de l’intention de l’entité de régler le 
passif dans les 12 mois

(1) Proposition de l’IASB de décaler l’entrée en vigueur au 1/1/2023 (application anticipée possible)

Applicable aux exercices 
ouverts à compter du 

1/01/2023 ? (1)

Droit de différer doit exister à la date de clôture ie si le droit 
requiert le respect de certains conditions, ces conditions sont 
satisfaites à la clôture 

Etant rappelé qu’un passif est réglé lorsqu’il est éteint, via le 
transfert de trésorerie, biens, services ou actions propres
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 Nature et étendue des risques liés à la réforme IBOR (valeur 
comptable des actifs/passifs/dérivés indexés sur les taux IBOR)

 Gestion de la transition et degré d’avancement

Projet IBOR phase II
IFRS 9 – IAS 39 – IFRS 7

ED permettant sans interrompre la comptabilité de couverture de :
 Modifier les désignations et la documentation de couverture 

résultant de la réforme IBOR
 Réévaluer à la date de transition en fonction de la référence RFR :

- L’EC et l’IUC (FVH) à la JV et de comptabiliser le gain ou la perte en P&L
- La réserve OCI au plus faible entre le gain/perte cumulé sur l’IUC et la 

variation de JV cumulée de l’EC (CFH) 
 Recycler en P&L les réserves d’OCI comme si elles étaient 

basées sur la référence RFR
 Assouplir la transition RFR pour les groupes d’éléments couverts
 Possibilité de désigner sous condition une composante de risque 

même si non séparément identifiable

Relations de couverture
Projet d’amendements de 
l’IASB qui fait suite à la 
réforme des taux de 
référence des régulateurs 

 Complète l’amendement 
« phase I » assouplissant 
les règles de couverture 
avant le remplacement des 
taux IBOR

 Adresse les conséquences 
du remplacement des 
références IBOR par la 
référence RFR

 Porte sur les relations de 
couverture, modifications 
d’emprunt, IFRS 16…

 Prévoit une entrée en 
vigueur le 1/1/2021 avec 
anticipation possible

 Inclut des dispositions 
transitoires

Information dans les notes
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 Exception temporaire permettant d’appliquer les dispositions du §42 si :
a) La modification est requise et elle est la conséquence directe de la 

réforme des taux IBOR 
b) La nouvelle base de détermination des loyers est économiquement 

équivalente à l’ancienne 
 Application des autres dispositions d’IFRS 16 pour les autres modifications 

Projet IBOR phase II
IFRS 9 – IFRS 16

 ED permettant dans le cas des modifications de flux de trésorerie 
(contractuelles ou non) d’appliquer par exception les dispositions du 
§B5.4.5 i.e. consistant à traiter l’instrument comme un instrument à taux 
variable si :

a) La modification est requise et elle est la conséquence directe de la 
réforme des taux IBOR 

b) La nouvelle base de détermination des flux est économiquement 
équivalente à l’ancienne 

 Application des autres dispositions d’IFRS 9 pour les autres modifications 
après la mise en œuvre de l’expédient

Modification des actifs et passifs financiers
Projet d’amendements de 
l’IASB qui fait suite à la 
réforme des taux de 
référence des régulateurs 

 Complète l’amendement 
« phase I » assouplissant 
les règles de couverture 
avant le remplacement des 
taux IBOR

 Adresse les conséquences 
du remplacement des 
références IBOR par la 
référence RFR

 Porte sur les relations de 
couverture, modifications 
d’emprunt, IFRS 16…

 Prévoit une entrée en 
vigueur le 1/1/2021 avec 
anticipation possible

 Inclut des dispositions 
transitoires

Contrats de location
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Objectifs

Définir une structure cohérente des états 
financiers avec un focus tout particulier 
pour le compte de résultat afin d’accroître 
la comparabilité

Création de catégories et sous-totaux pour 
fournir des informations pertinentes

Projet Etats financiers primaires

2015

Sujet 
identifié 
comme 

prioritaire

déc. 2019

Publication ED

30 juin 2020

Fin de la période 
de commentaires

Redélibérations
du Board

Appel à 
commentaires

Nouvelle norme 
visant à remplacer 

IAS 1 et à 
amender les 

autres normes 
liées

…

Report

30 septembre 2020
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Projet Etats Financiers Primaires
Nouvelle structure du compte de résultat

Operating

Integral associates and joint 
ventures

Investing

Financing

1

2

3

Classement des produits 
et des charges 

en 4 catégories définies

Présentation de 
3 sous-totaux 

entre les 4 catégories

Revenue 347 000   
Other income 3 800        
Changes in inventories of finished goods and work in progress 3 000        
Raw material used 146 000-   
Employee benefits 107 000-   
Depreciation 37 000-      
Amortisation 12 500-      
Professionnel fees and other expenses 10 030-      
Operating profit 41 270      
Share of profit or loss of integral associates and joint ventures 600-           
Operating profit and income and expenses from integral associates and joint ventures 40 670      
Share of profit or loss of non integral associates and joint ventures 3 380        
Dividend income 3 550        
Profit before financing and income tax 47 600      
Expenses from financing activities 3 800-        
Unwinding of discount on pension liabilities and provisions 3 000-        
Profit before tax 40 800      
Income tax 7 200-        
Profit for the year 33 600      

Possibilité d’ajouter des sous-
totaux supplémentaires à 

condition de respecter ce format
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Produits et charges issus des actifs et passifs liés au financement de l’entité comprenant 
les produits et charges : 
 Issus de la trésorerie et équivalents de trésorerie
 Sur les dettes résultant des activités de financement
 D’intérêts sur les autres passifs (comme la désactualisation des passifs de retraite…)

 Produits et charges issus des investissements comme les immeubles de placement ou les participations dans 
d’autres sociétés (y compris celles dans les entreprises associées et co-entreprises non intégrées i.e. ne 
participant pas à l’activité commerciale du groupe) générant des rendements indépendants des autres actifs

 Coûts incrémentaux engagés générant des produits et des charges provenant des investissements 

Projet Etats Financiers Primaires
Nouvelles catégories dans le compte de résultat 1/2

Produits et charges liés aux activités commerciales principales. Catégorie par défaut incluant tous les 
produits et les charges non classés dans les autres catégories i.e. « Investing » ou « Financing »

Investing

Operating

Financing
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Projet Etats Financiers Primaires
Nouvelles catégories dans le compte de résultat 2/2

« Integral »

Operating profit
Share of profit or loss of integral associates and joint 
ventures
Operating profit and income and expenses from integral 
associates and joint ventures
Share of profit or loss of non integral associates and joint 
ventures

Entreprises associées et coentreprises mises 
en équivalence qui font partie intégrante des 

principales activités commerciales de la 
société et ne génèrent donc pas de 

rendement individuellement et largement 
indépendant des autres actifs de la société

« Non-integral »

Similaire reco. ANC 2020-01

Entreprises associées et 
coentreprises

Extrait compte de résultat
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Projet Etats Financiers Primaires
Compte de résultat

Par nature ou par fonction ?

Pas de méthode mixte

Revenu
Coûts des ventes
Marge brute
Autres produits
Coûts de distribution
Charges administratives
Coûts de recherche et développement

Revenu
Autres produits
Variation de stocks
Coûts des matériels
Charges de personnel

…

Par fonctionPar nature

…

- Méthode qui fournit les informations les plus utiles aux utilisateurs des états financiers
- Façon dont le management reporte habituellement
- Pratiques du secteur pour permettre les comparaisons entre sociétés
- Si la méthode par fonction est arbitraire et ne permet pas une représentation fidèle des postes => utilisation de la 

méthode présentation par nature 

Eléments à considérer 

+ obligation de fournir une analyse des  
dépenses dans les notes
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Projet Etats Financiers Primaires
Eléments inhabituels

 « Produits et charges ayant une valeur prédictive limitée »
 « Les produits et charges ont une valeur prédictive limitée lorsqu’il est 

raisonnable de s’attendre à ce que des produits ou des charges similaires 
par nature et montant ne se reproduisent pas sur les périodes futures »

Doivent être présentés avec les charges et produits 
habituels dans leurs catégories respectives

Compte de résultat

Eléments non habituels

Définition
Dans une note unique, 
fournir pour chaque élément 
inhabituel

 Le montant comptabilisé dans 
la période

 Une description narrative de 
son origine et de la raison 
pour laquelle il constitue un 
élément inhabituel

 La ligne du compte de 
résultat ou il est inclus

 Une analyse par nature si le 
groupe présente un compte 
de résultat par fonction
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Projet Etats Financiers Primaires
Mesures de Performance du Management (MPM)

Utilisées dans une 
communication publique

Etats 
financiers

Mesures de 
Performance

Totaux et
sous-totaux

Vision du management 
d’un aspect  de la 

performance

Mais complètent les totaux et 
sous-totaux

Exemple de réconciliation (source : Snapshot)

Résultat opérationnel ajusté (MPM) 52 870 Impôt NCI
Restructuration dans le pays X -5 400 900 -1020
Ajustement sur le revenu -6 200 1 550
Résultat opérationnel (sous-total des états financiers) 41 270

Informations à fournir dans 
une note

 Réconciliation de la MPM 
avec le sous-total ou total le 
plus proche

 Effets de l’impôt et des NCI 
pour chaque composant de la 
réconciliation

 Explication de la raison pour 
laquelle la MPM reflète la vue 
du management sur la 
performance et comment elle 
est calculée

 Explications en cas de 
changement dans le calcul ou 
dans la MPM
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Prochaines étapes

 Applicable aux exercices 
ouverts à compter du 
1/01/2021 de manière 
prospective (mais application 
rétrospective possible d’une 
ou plusieurs méthodes 
obligatoires) 

 Exercice comparatif à 
présenter selon les nouvelles 
dispositions 

Actualité comptable française
Règlement ANC n° 2020-01 (en cours d’homologation) 
relatif aux comptes consolidés

 Cinq méthodes(1) dites « obligatoires »
 Suppression du principe de prédominance de la substance sur l’apparence 
 Rationalisation des méthodes d’évaluation(2) (intention de l’acquéreur prise en 

compte pour l’évaluation des actifs)
 Clarification de certaines dispositions relatives au contrôle(3)

 Précisions sur les modalités de première application de ce nouveau règlement 
 Modification de la présentation du bilan et du compte de résultat (cf. slide 

suivante) 

 Unification des règlements

Objectif poursuivi

Entreprises 
commerciales

Assurances Banques

Principaux impacts attendus

(1) Primes d’émission/ remboursement et frais d’émission d’emprunt étalés – Frais d’établissement en charges – Contrats de crédit-
baux inscrits au bilan – Coûts de développement comptabilisés à l’actif – Frais d’acquisition d’immobilisations inscrits à l’actif.

(2) La valeur d’entrée dans le périmètre de consolidation correspond au prix que l’entité acquéreuse aurait accepté de payer si elle
avait acquis les actifs et les passifs identifiés séparément. 

(3) L’analyse du contrôle est réalisée au niveau de l’entité consolidante et non au niveau des actionnaires de cette dernière
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Compte de résultat

Chiffre d'affaires
…

Résultat d'exploitation

Résultat d'exploitation avant dotation aux amort. et dépréc. des 
écarts d'acquisition

Résultat d'exploitation après dotation aux amort. et dépréc. 
Charges et produits financiers
Résultat consolidé des entreprises intégrées
Charges et produits exceptionnels
Impôts sur les résultats
Quote-part dans les résultats des ent. mises en équivalence
Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition
Résultat net de l'ensemble consolidé
Intérêts minoritaires
Résultat net (part du groupe)
Résultat par action
Résultat dilué par action

Bilan

Actif Passif

Ecarts d'acquisition Capitaux propres
Immobilisations incorp. …

…

Actif circulant Dettes
… …
Client et comptes rattachés Fournisseurs et comptes ratt.

VMP
Disponibilités

Total de l'actif Total Passif

Actualité comptable française
Règlement ANC n° 2020-01 (en cours d’homologation) relatif aux comptes consolidés

Modèle de compte de résultat et de bilan

dont écarts d'acquisition

Autres créances et comptes de 
régularisation IDA

Autres dettes et comptes de 
régularisation IDP

Dotation aux amortissements et dépréciations des écarts 
d'acquisition
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(1) « La délivrance est le transport 
de la chose vendue en la 
puissance et possession de 
l’acheteur » (article 1604 du 
code civil).

(2) Un livrable est un bien ou un 
service (ou un groupe de biens 
ou de services) identifié 
distinctement dans l’accord et 
dont le client peut tirer 
avantage indépendamment des 
autres biens ou services prévus 
par l’accord. 

Prochaines étapes

 Analyse en cours des 
commentaires transmis à l’ANC

 Date de publication du 
règlement ? Date d’entrée en 
vigueur ?

Actualité comptable française
Projet de règlement ANC relatif au chiffre d’affaires (CA)

 Enrichir les dispositions actuellement succinctes du PCG

 Se rapprocher de (sans s’aligner sur) IFRS 15 

 Définition du CA évoluant à la marge mais qui dépend(rait) du modèle 
économique de l’entité  

 Comptabilisation du CA lors de la délivrance(1) des biens ou services, 
objets de l’accord et identifiés comme des livrables (2)

 Délivrance intervenant ponctuellement ou sur une période définie 
contractuellement 

Principaux impacts attendus

Objectifs poursuivis
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Annexes



© 2020 Grant Thornton France - Tous droits réservés – ADC 06/2020 49

Glossaire
AD Agenda Decision

AP Agenda Paper

B/S Biens et Services

CA Chiffre d’affaires

CCE Cash and cash equivalent

CFH Cash Flow Hedge

CT Court terme

EC Elément couvert

ED Exposure Draft

FVH Fair Value Hedge

IDA Impôts Différés Actifs

IDP Impôts Différés Passifs

IS Impôts sur les sociétés

IUC Instrument utilisé en couverture

JV Juste Valeur

MAJ Mise à jour

MT Moyen terme

LT Long terme

OCI Other Comprehensive Income

OP Obligation de performance

PM Pour mémoire

RO Résultat Opérationnel

RoU Right of Use

RFR Risk Free Rate

TAD Tentative Agenda Decision

TIE Taux d’intérêt effectif

UO Unité d’oeuvre

VNC Valeur nette comptable

VT Valeur terminale

VR Valeur résiduelle
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Textes obligatoires en 2020
Sur la base des textes publiés et adoptés au 11/06/2020 (hors IFRS 14)

Annexe

Norme/Interprétation Première application Date d’application prévue par 
l’IASB (exercices ouverts à 

compter du…)

Date d’application de l’UE 
(au plus tard pour les 
exercices ouverts à 

compter du…)

Amendments to IFRS 3 Business 
Combinations
Definition of a business

Prospective 1/01/2020 1/01/2020

Amendments to IAS 1 and IAS 8
Definition of Material

Prospective 1/01/2020 1/01/2020

Amendments to IFRS 9, IAS 39 
and IFRS 7
Interest Rate Benchmark Reform

Prospective ou rétrospective 
selon les dispositions de la 
norme applicable

1/01/2020 1/01/2020

Conceptual Framework Rétrospective 1/01/2020 1/01/2020

Amendments to IFRS 16
Covid-19 Related rent concessions 

Rétrospective 1/06/2020 (application anticipée 
possible, y compris dans les états 
financiers dont la publication n’est 

pas encore autorisée au 28/05/2020)

Endorsement attendu en 
Q3/Q4 2020
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Autres textes  
Sur la base des textes publiés au 11/06/2020 (hors IFRS 14)

Annexe

Norme / Interprétation Date d’application prévue par l’IASB (exercices 
ouverts à compter du…)

Date d’adoption 
envisagée par l’UE

IFRS 17 Insurance contracts 1/01/2021 Date non fixée

Amendments to IAS 1
Classification of liabilities as current or non-current 

1/01/2022 
(report prévu au 01/01/2023)

Date non fixée

Amendments to IAS 16
Proceeds before intended use

1/01/2022 Date non fixée

Amendments to IAS 37
Onerous contracts – Cost of fulfilling a contract 

1/01/2022 Date non fixée

Annual Improvements – Cycle 2018-2020
- Amendment to illustrative examples accompanying IFRS 16 Leases –
Lease incentives   
- Amendment to IFRS 9 Financial instruments – Fees in the “10 per cent” 
test for derecognition of financial liabilities  
- Amendment to IAS 41 Agriculture – Taxation in fair value measurements 
- Amendment to IFRS 1 First time adoption of IFRSs – Subsidiary as a 
first-time adopter 

1/01/2022 Date non fixée

Amendment to IFRS 3
Reference to the conceptual framework 

1/01/2022 Date non fixée

Amendments to IFRS 10 and IAS 28
Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or 
Joint Venture

Reportée sine die Suspendue
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Actualité IFRS IC 2020
Tableau récapitulatif (à jour au 15/06/2020)

Normes Thème Date
Statut de la 

décision

IAS 38 Intangible Assets Player Transfer Payments 11/2019
Tentative Agenda 

Decision

IFRS 16 Leases and IAS 16 Property, 
Plant and Equipment

Lease Term and Useful Life of Leasehold Improvements 11/2019 Agenda Decision

IFRS 16 Leases Definition of a Lease—Decision-making Rights 01/2020 Agenda Decision

IAS 21 The Effects of Changes in Foreign 
Exchange Rates and IAS
29 Financial Reporting in 
Hyperinflationary Economies

Translation of a Hyperinflationary Foreign Operation—Presenting Exchange
Differences

03/2020 Agenda Decision

IAS 21 and IAS 29
Cumulative Exchange Differences before a Foreign Operation becomes
Hyperinflationary

03/2020 Agenda Decision

IAS 21 and IAS 29
Presenting Comparative Amounts when a Foreign Operation first becomes
Hyperinflationary

03/2020 Agenda Decision

Annexe
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Actualité IFRS IC 2020
Tableau récapitulatif (à jour au 15/06/2020)

Normes Thème Date
Statut de la 

décision

IFRS 15 Revenue from Contracts with
Customers

Training Costs to Fulfil a Contract 03/2020 Agenda Decision

IFRS 16 Leases Sale and Leaseback with Variable Payments 03/2020
Tentative Agenda 

Decision

IAS 12 Income taxes Deferred Tax related to an Investment in a Subsidiary 03/2020
Tentative Agenda 

Decision

IAS 12 Income taxes Multiple Tax Consequences of Recovering on Asset 04/2020 Agenda Decision

Annexe
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Amendement IFRS 3
Nouvelle définition d’un « business » - Exemple Real estate (1/2)

• Une entité achète 10 terrains sur lesquels sont édifiées 10 maisons d’habitation similaires louées à 
des particuliers aux profils comparables et situées dans la même zone géographique 

• Le prix global payé correspond à la somme de la JV de chacune d’elles

• Aucun employé, autre actif, process ou activité n’est acquis lors de cette opération 

• La quasi-totalité de la juste valeur des maisons individuelles est 
concentrée dans un groupe d’actifs similaires

• Chaque maison est considérée comme un actif unique car :
o La maison et son terrain ne pourraient pas être séparés sans 

encourir des coûts significatifs
o La maison et son contrat de location seraient considérés 

comme un actif unique au regard d’IFRS 3

Le test de 
concentration 

est positif

Ce n’est 
pas un 

business

Annexe
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Amendement IFRS 3
Nouvelle définition d’un « business » - Exemple Real estate (2/2)

• Idem exemple précédent avec en 
plus 5 immeubles de bureau (y 
compris les terrains) entièrement 
loués ainsi que des prestations de 
nettoyage et maintenance sous-
traitées

• Aucun transfert d’employés, autre 
actif, process ou activité

• Idem variante 1, mais transfert des 
employés qui sont responsables de 
la gestion locative et du 
renouvellement des contrats

Immeubles et 
maisons ne sont pas 
des actifs similaires 
(risques liés à la 
clientèle 
différents…)

Immeubles et 
maisons ne sont pas 
des actifs similaires 
(risques liés à la 
clientèle 
différents…)

Revenus

(Analyse 
B12C)

Revenus

(Analyse 
B12C)

Pas de transfert d’équipe
et process de nettoyage/ 
maintenance N/S, 
remplaçable sans coûts 
significatifs

Acquisition 
d’actifs

Transfert du personnel 
disposant du savoir et 
des compétences pour 

exécuter le process 
indispensable à la 
création d’outputs

Acquisition 
d’un 

business

Test de 
concentration

Outputs Process substantiel Conclusion

Variante 2

Variante 1

Pas une 
ressource rare

(1)

(1)

c(1) Test de concentration non concluant

Annexe



© 2020 Grant Thornton France - Tous droits réservés – ADC 06/2020 56

Amendement IFRS 3
Nouvelle définition d’un « business » - Exemple Pharmacie

• Acquisition d’un laboratoire détenant une 
molécule (contre le diabète) en cours de 
finalisation et dont les essais cliniques 
sont réalisés dans le cadre d’un contrat 
par des prestataires de marché

• Aucun transfert d’employés, autre actif, 
process ou activité

La molécule constitue 
un actif unique (au 

sens d’IFRS 3)

Test de 
concentration

Outputs
Process 

substantiel Conclusion

Idem ci-dessus, plus une seconde molécule 
(maladie d’Alzheimer) en cours de 
finalisation

2 actifs identifiables 
(au sens d’IFRS 3) 
non similaires car 

présentant des profils 
de risques différents

Pas 
(encore) 

de 
revenus

Pas de main 
d’œuvre 

organisée et 
pas de process 
clé transférés

Variante

Acquisition 
d’actifs

Acquisition 
d’actifs

Dont la 
JV =0

c(1) Test de concentration non concluant

(1)

Annexe
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Amendement IFRS 3
Nouvelle définition d’un « business » - Exemple Biotech 

• Acquisition d’une Biotech 
ayant des activités de R&D en 
cours, un personnel 
scientifique qualifié pour mener 
les activités de R&D, et les 
équipements (siège social, 
centre de recherche, matériel)

• Pas de revenus (outputs) pour 
le moment

La juste valeur 
des actifs acquis 
ne porte pas sur 

un seul actif 
identifiable ou un 
groupe d’actifs 

similaires

Pas 
(encore) 

de 
revenus

- Process indispensable 
pour transformer les 
inputs en outputs 

- Main d’œuvre organisée 
et expérimentée 
pouvant mener à son 
terme les travaux de 
R&D acquis 
susceptibles de générer 
des outputs 

Test de 
concentration

Outputs Process substantiel Conclusion

Acquisition 
d’un 

business

c(1) Test de concentration non concluant

(1)

Annexe
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IFRS 3
IFRS 2

Nouveau cadre conceptuel

Traite des principes généraux 
auxquels l’IASB doit se référer 

lorsqu’il établit des normes IFRS

Cadre conceptuel

IFRS 1

…

Grands principes

Notamment des Actifs et 
des Passifs reposant sur 

les droits et 
obligations

Définition claire du 
terme « Prudence »

Juste valeur ou coût 
historique en fonction 
de la pertinence de 

l’information pour les 
investisseurs

 Bilan et compte de résultat 
d’importance similaire

 Autres éléments du résultat 
global à utiliser en cas de 
circonstances exceptionnelles 
(prévues dans les normes)

Nouvelles définitions Evaluation
Etats financiers

Prudence : le retour

Préambule

Gestion par le 
management des 

ressources de 
l’entité

Annexe
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Actualité IFRIC
IAS 12 – Conséquences fiscales multiples du recouvrement d’un actif

IFRS IC
AD

04/2020

 Cas d’une licence ayant une durée de vie finie, 
acquise pour 100 dans le cadre d’un regroupement 
d’entreprises. La valeur comptable de la licence 
(dont la valeur résiduelle attendue est de 0) devrait 
être recouvrée via son utilisation 

 Deux régimes fiscaux en vigueur coexistent :
 un régime fiscal sur les produits taxant les 

avantages économiques issus de l’utilisation de la 
licence sans déduction de l’amortissement

 un régime sur les plus-values accordant une 
déduction fiscale de 100 à l’expiration de la licence

 Il n’est pas possible d’utiliser la déduction fiscale 
pour compenser les produits imposables liés à 
l’utilisation

 Comment déterminer la base fiscale d’un actif  et 
évaluer l’impôt différé du fait de ces deux 
régimes ?

 Rappel du principe fondamental d’IAS 12.10 qui 
requiert, sauf exception, de comptabiliser un IDA/IDP à 
chaque fois que le recouvrement de la valeur 
comptable d’un actif augmentera les paiements futurs 
d’IS par rapport à ce qu’ils auraient été si un tel 
recouvrement n’avait pas eu de conséquence fiscale

 Au cas présent, il conviendra de refléter les deux 
conséquences fiscales distinctes suivantes :

 Une différence temporaire imposable de 100 liée au 
recouvrement de la valeur comptable de l’actif sans 
déduction fiscale de l’amortissement

 Une différence temporaire déductible de 100 liée à la 
déduction de 100 à l’expiration de la licence

Analyse de l’IFRS IC

IDP

IDA


