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Synthèse Preneur

 17 Août 2010 
Publication du premier ED

 16 Mai 2013

 Publication du 2ème ED

Publication de la norme

Date de première application
1er janvier 2017 ?

Test de classification fondé sur la nature de l’actif (et 
degré de consommation pendant la location)

Résumé – Côté PreneurRésumé – Côté Preneur

4

La démarche à suivreLa démarche à suivre

● Comptabilisation droit d’utilisation et passif de loyers 

– Evaluation initiale du passif de loyers tenant 
compte de prévisions sur durée de location, 
options d’achats, garanties de valeur 
résiduelle…

● Passif de loyers ensuite évalué au coût amorti ; 
modification du passif dans certains cas

● Amortissement du droit d’utilisation dépendant de la 
classification du contrat 

● Profil de résultat dépendant de la classification

Type A: Charge accélérée 

Intérêt & Amortissement 
Type B: Charge linéaire 
unique

Tous les contrats inscrits à l’actif et au passif
Exception possible pour les locations ≤ 12 mois Janvier 2011 – Sept2012

Redélibérations 

 13 Septembre 2013

 Fin période de commentaires

?

?
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Synthèse Bailleur  

 17 Août 2010 
Publication du premier ED

 16 Mai 2013

 Publication du 2ème ED

Publication de la norme

Date de première application
1er janvier 2017 ?

La démarche à suivreLa démarche à suivre
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Résumé – Côté BailleurRésumé – Côté Bailleur

Test de classification fondé sur la nature de l’actif (et 
degré de consommation pendant la location)

Type A: Modèle 
“Créance et Actif 
résiduel” 

Type B: Modèle 
Location simple IAS 17

Exception possible pour les locations ≤ 12 mois

Type A :
● Décomptabilisation de l’actif loué et 

comptabilisation :

– d’une créance de loyers (VA des 
paiements à recevoir)

– d’un actif résiduel

– d’un profit dans certains cas
● Produits financiers sur la créance et sur 

l’augmentation de l’actif résiduel sur la durée 
de location

 Janvier 2011 - Sept 2012 
Redélibérations

 13 Septembre 2013

 Fin période de commentaires

?

?



2. ED 2 – Présentation 
détaillée
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Définition d’un contrat de location 

– Explicitement ou implicitement (non substituable 
par le bailleur) 

– Physiquement distinct (exclusion des capacités 
sauf si le contrat porte sur la quasi-totalité de la 
capacité)

– Explicitement ou implicitement (non substituable 
par le bailleur) 

– Physiquement distinct (exclusion des capacités 
sauf si le contrat porte sur la quasi-totalité de la 
capacité)

– Pouvoir de décider de son utilisation 
(prendre les décisions qui  affectent le plus les 
avantages économiques)  ET

– Pouvoir d’obtenir la quasi-totalité des avantages 
de l’actif sans bien/service additionnel ( critère 
non rempli pour un actif inséparable de la fourniture 
complémentaire de services par le fournisseur )

– Pouvoir de décider de son utilisation 
(prendre les décisions qui  affectent le plus les 
avantages économiques)  ET

– Pouvoir d’obtenir la quasi-totalité des avantages 
de l’actif sans bien/service additionnel ( critère 
non rempli pour un actif inséparable de la fourniture 
complémentaire de services par le fournisseur )

Utilisation 
d’un actif 
spécifié

Utilisation 
d’un actif 
spécifié

Droit de 
contrôler 
l’utilisation  
de l’actif

Droit de 
contrôler 
l’utilisation  
de l’actif

Contrat par lequel le droit d'utiliser un actif spécifié (sous-jacent) est donné, 

pour une période donnée, en échange d'une contrepartie
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Contrats comportant des composantes service et location

Preneur Bailleur

Si prix d’achat ou prix de vente de 
chaque composant observable

Comptabilisation séparée 
et allocation sur la base 
des prix d’achat respectifs

Dans tous les cas 
comptabilisation 
séparée et allocation 
des deux composants 
selon les dispositions 
de l’ED Revenu (sur la 
base des prix de vente 
respectifs) 

Si prix d’achat ou prix de vente d’un 
seul composant observable

Comptabilisation séparée 
et allocation selon la 
méthode résiduelle

Si aucun prix observable disponible
Totalité du contrat traité 
en location
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Test de classement des contrats

● Durée de location = 
majeure partie de la durée 
de vie économique 
restante; ou

● Valeur actualisée des 
loyers = quasi-totalité de 
la juste valeur de l’actif

Bien loué = bien immobilier 
(terrain et /ou construction) ?
Bien loué = bien immobilier 

(terrain et /ou construction) ?

Contrat Type AContrat Type A Contrat Type BContrat Type B

Sauf si * Sauf si *

Non Oui

● Durée de location = partie 
insignifiante de la durée de vie 
économique totale ; ou

● Valeur actualisée des loyers = 
montant insignifiante de la juste 
valeur de l’actif

9

* Si le preneur a un intérêt économique important à exercer une option d’achat, le contrat est toujours de Type A
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Test de classement – Nouvelle terminologie

Critères Contrat Type A Contrat Type B

Durée de vie 
économique

Partie insignifiante Majeure partie

Valeur actualisée des 
loyers

Montant insignifiant 
de la JV actif

Quasi-totalité de la JV 
actif

Exercice d’une option 
d’achat

Intérêt économique 
important

Intérêt économique 
important
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Test de classement – Exemple 1

Location de matériel 

Durée de location  3 ans

Durée de vie économique de l’actif loué 10 ans

Valeur actualisée des paiements de loyers minimaux   37 500

Juste valeur de l’actif 100 000

Absence d’option de renouvellement / d’achat dans le contrat 

ED : contrat Type A
Actif non immobilier
Durée du contrat plus qu’insignifiante par rapport à la durée de vie économique
VA des loyers plus qu’insignifiante par rapport à la JV de l’actif 

Preneur : Modèle charge accélérée (Intérêt & Amortissement)
Bailleur :  Créance et actif résiduel
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Test de classement – Exemple 2

Location de biens immobiliers

Durée de location  10 ans

Durée de vie économique de l’actif loué 30 ans

Valeur actualisée des paiements de loyers minimaux   465 000

Juste valeur de l’actif 650 000

Absence d’option de renouvellement / d’achat dans le contrat 

ED2 : contrat Type B
 Absence d’option d’achat
 Actif immobilier
 Durée de location ne couvrant pas la majeure partie de la durée de vie économique 

restante
 VA des loyers ne représentant pas la quasi-totalité de la JV de l’actif 

Preneur : Modèle charge linéaire
Bailleur : Modèle location simple

IAS 17
Preneur :  Location simple       Bailleur :  Location simple
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Test de classement  
Contrat portant sur plusieurs actifs 

 

 

Identification de l’actif principal

Utilisation de la durée de vie économique de l’actif principal pour le test de 
classement 

 

 

Identification de l’actif principal

Utilisation de la durée de vie économique de l’actif principal pour le test de 
classement 

Utilisation de la durée de vie économique de la construction pour le test de 
classement

Utilisation de la durée de vie économique de la construction pour le test de 
classement

Immobilier  
et
Autre actif (s)

Immobilier  
et
Autre actif (s)

Terrain et 
construction
Terrain et 
construction
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2.1.  Comptabilisation  
  chez le preneur
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Contrat Type B

 
 Synthèse preneur : les 2 types de contrats 

Contrat Type A 
 

Actif droit 
d’utilisation

Passif de loyers

Résultat
 Ligne unique de charge linéaire de loyers 

 Amortissement de l’actif droit d’utilisation calculé 
par  différence entre la charge financière 
dégressive relative au passif de loyer et le loyer

15

Actif droit 
d’utilisation

Passif de loyers

Résultat 
 Amortissement de l’actif droit d’utilisation 

généralement sur une base linéaire
 Charge financière dégressive relative au passif de 

loyer (méthode du TIE)

Biens d’équipement 
sauf exceptions

 

Immobilier
Sauf exceptions

 

Tableau des flux de trésorerie
● Principal : flux financement
● Intérêts : financement ou opérationnel (politique 

comptable)

Tableau des flux de trésorerie
● Principal et intérêts : flux opérationnel
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Comptabilisation chez le preneur

Evaluation initiale – Passif de loyers et droit d’utilisation

Droit d’utilisation
 =

Passif de loyers
+ 

Coûts directs initiaux
+ 

Paiements d’avance

Options 
d’achat

Garanties
 de valeur 
résiduelle

Pénalités 
de 

résiliation

Certains 
loyers 

variables

üü ü
Taux d’actualisation 

Passif de loyers
=

Valeur actualisée des 
paiements locatifs

tenant compte de prévisions sur

génère

Durée de 
location

ü

16

Options (durée / achat) incluses si  intérêt économique important à exercer
Loyers variables en charge de période sauf si basés sur un taux ou indice, ou fixes en substance

Options (durée / achat) incluses si  intérêt économique important à exercer
Loyers variables en charge de période sauf si basés sur un taux ou indice, ou fixes en substance

Droit d’utilisation ajusté des 
avantages accordés par le bailleur 

ü
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Comptabilisation chez le preneur

Evaluation initiale - Durée de location

Liés au contrat

■ Niveau des loyers 
pour une période 
secondaire

■ Loyers variables
■ Options de 

renouvellement
■ Coûts liés au retour 

de l’actif

■ Niveau des loyers 
pour une période 
secondaire

■ Loyers variables
■ Options de 

renouvellement
■ Coûts liés au retour 

de l’actif

Liés au marché

■ Loyers et prix de 
marché pour  biens 
comparables

■ Règlementations 
locales

■ Loyers et prix de 
marché pour  biens 
comparables

■ Règlementations 
locales

Liés à l’actif

■ Localisation de l’actif
■ Agencements 

significatifs
■ Coûts de 

déménagement

■ Localisation de l’actif
■ Agencements 

significatifs
■ Coûts de 

déménagement

Spécifiques à l’entité

■ Conséquences 
financières de 
l’exercice ou non des 
options

■ Conséquences  
fiscales de l’exercice 
ou non des options

■ Nature de l’actif

■ Conséquences 
financières de 
l’exercice ou non des 
options

■ Conséquences  
fiscales de l’exercice 
ou non des options

■ Nature de l’actif

Période contractuelle non résiliable plus toute option de renouvellement (ou de 
résiliation) du contrat que l’entité a un intérêt économique important à exercer

Indicateurs économiques à considérer ensemble pour estimer la durée de location 
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Réestimation des passifs de loyer :  

Comptabilisation chez le preneur

Evaluation ultérieure – Passif de loyers 

■ Coût amorti selon méthode TIE
Ventilation entre remboursement du principal et charges financières
■ Evaluation à la JV non autorisée

■ Coût amorti selon méthode TIE
Ventilation entre remboursement du principal et charges financières
■ Evaluation à la JV non autorisée

Impact résultatAjustement de l’actif droit d’utilisation

Périodes 
futures

Périodes 
en cours

18

Périodique pour loyers variables 
basés sur un taux ou un indice

Si changement dans l’appréciation de: 
• l’intérêt économique à exercer une option 

de renouvellement /achat (ou exercice 
effectif) 

• la valeur résiduelle garantie

Mêmes indicateurs 
économiques sauf 

ceux liés au marché

Taux 

d’actualisation 

revu
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Comptabilisation chez le preneur

Evaluation ultérieure – Droit d’utilisation

Type A 
Biens d’équipement

Modèle charge accélérée

■ IAS 16 Coût amorti (réévaluation possible)

■ Amortissement linéaire sur la durée la plus 
courte entre durée de location et durée de 
vie économique de l’actif

■ Dépréciation (IAS 36)

Modèle charge accélérée

■ IAS 16 Coût amorti (réévaluation possible)

■ Amortissement linéaire sur la durée la plus 
courte entre durée de location et durée de 
vie économique de l’actif

■ Dépréciation (IAS 36)

19

Type B  
Immobilier

Modèle charge linéaire 
■ Lie le droit d’utilisation et le passif pendant 

la durée du contrat 
■ Amortissement égal à la différence entre la 

charge linéaire de loyer et la charge 
financière dégressive relative au passif de 
loyer 

■ Dépréciation (IAS 36)

Modèle charge linéaire 
■ Lie le droit d’utilisation et le passif pendant 

la durée du contrat 
■ Amortissement égal à la différence entre la 

charge linéaire de loyer et la charge 
financière dégressive relative au passif de 
loyer 

■ Dépréciation (IAS 36)

Si le bien loué est un immeuble de placement, le preneur doit appliquer IAS 40 

■ Impact résultat dégressif lié aux intérêts 
■ Comptabilisation d’une charge linéaire de 

loyer sur une ligne unique en opérationnel
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Comptabilisation chez le preneur 
Exemple - Contrat type A

 Contexte : Un preneur conclut un contrat de location pour une durée de 5 ans. Le 
preneur paie un loyer annuel de 155 (payé à terme échu). Le taux facturé par le bailleur 
est de 6%. Le contrat ne prévoit ni options de renouvellement ou d’achat, ni garantie de 
valeur résiduelle, ni paiements variables.

  Bilan   Résultat

Période Trésorerie Passif 
de loyers

Droit 
d’utilisation 

  Amortisse 
-ment 

Charge
d’intérêts 

Total 
charge 

  Début 655 655   - - -
1 155 539 524   131 39 170
2 155 416 393   131 32 163

3 155 285 262 131 24 155
4 155 147 131   131 17 148
5 155 - -   131 8 139

Total 775       655  120 775

20

Amortissement droit d’utilisation

655 /5 ans = 131

Charge d’intérêts année 1

655 x 6% = 39
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Comptabilisation chez le preneur 
Exemple - Contrat type B

 Contexte : Identique au slide précédent

 Le preneur comptabilise une charge de loyer linéaire, indépendamment de l’échéancier de paiement

 L’amortissement du droit d’utilisation est en conséquence un montant déterminé par différence 

21

(1)  Charge linéaire de 155 – charge financière annuelle 

  Bilan   Résultat

Période Trésorerie Passif 
de loyers

Droit 
d’utilisation 

  Charge 
d’intérêts

Amortisse-
ment (1)

Total 
charge 

  Début 655 655   - - -

1 155 539 524   39 116 155
2 155 416 393   32 123 155

3 155 285 262 24 131 155
4 155 147 131   17 138 155
5 155 - -   8 147 155

Total 775       120 655 755
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En cas de dépréciation – Actif droit d’utilisation

Amortissement linéaire du 
solde du droit d’utilisation,

Amortissement linéaire de 
la charge de loyer restante

Dépréciation partielle

Type A Type B

Dépréciation totale

22
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Dépréciation totale – Exemple contrat Type B 

 
Bilan

 
Résultat

Période Trésorerie Droit 
d’utilisation

Passif de 
loyer  

Charge de 
loyer Dépréciation Total

Début 655 655        -  - 
1 155 539 539   155 - 155
2 155 416 416   155 - 155

3 155 - 285   24 416 430
4 155 - 147     17 - 17
5 155 - -      8 - 8

Total 775  -  -   359 416 775

 Contexte: Suite de l’exemple précédent slide 23; l’actif droit d’utilisation est déprécié en 
totalité au début de l’année 3             

 Le preneur déprécie complètement le droit d’utilisation en année 3 pour 416

 Le montant lié à la désactualisation de la dette de loyer est présenté en charge de loyer au 
compte de résultat

23
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Bilan

Comptabilisation chez le preneur

Présentation des états financiers  

Immobilisations corporelles
Propres
Droits d’utilisation

Passifs financiers
Passifs de loyers
Autres passifs

Etat du 
résultat
global

Tableaux 
des flux de 
trésorerie

Amortissements immo. corp.
Propres
Droits d’utilisation

Charges financières
Passifs de loyers
Autres

Paiements de loyers ventilés en
● principal : flux de 

financement
● intérêts : flux de financement 

ou opérationnels (politique 
comptable)

● loyers variables ou contrat 
CT : flux opérationnels

Augmentation des actifs et 
des passifs

Impact sur les ratios 
financiers / covenants :

Dettes / capitaux propres

xx

xx

xx

xx

24

Séparément dans 
états financiers 

ou notes annexes

Augmentation de l’EBITDA 
(plus de charge de loyer sauf 
 loyers variables et contrats 

court terme)

Modification du profil de 
résultat dans le temps

Type A 
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Bilan

Comptabilisation chez le preneur

Présentation des états financiers  

Immobilisations corporelles
Acquises
Droits d’utilisation

Passifs financiers
Passifs de loyers
Autres passifs

Etat du 
résultat
global

Tableaux 
des flux de 
trésorerie

Charges de loyers

(charges financières et 
ajustement de l’actif droit 
d’utilisation)

Paiements de loyers
● Principal et intérêts : flux 

opérationnels

Idem Type A (Méthode 
accélérée)

xx

xx

xx
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Séparément dans 
états financiers 

ou notes annexes

Une seule ligne de charge

Charge linéaire

Une seule ligne de flux de 
trésorerie

Type B 



2.2. Comptabilisation
chez le bailleur

26
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Test de classement des contrats

● Durée de location = 
majeure partie de la durée 
de vie économique 
restante; ou

● Valeur actualisée des 
loyers = quasi-totalité de 
la juste valeur de l’actif

Bien loué = bien immobilier 
(terrain et /ou construction) ?
Bien loué = bien immobilier 

(terrain et /ou construction) ?

Contrat Type AContrat Type A Contrat Type BContrat Type B

Sauf si * Sauf si *

Non Oui

● Durée de location = partie 
insignifiante de la durée de vie 
économique totale ; ou

● Valeur actualisée des loyers = 
montant insignifiante de la juste 
valeur de l’actif

27

* Si le preneur a un intérêt économique important à exercer une option d’achat, le contrat est toujours de Type 
A
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Type B

 
 Synthèse bailleur : les 2 types de contrats 

Type A 
 

Actif sous-jacent

Résultat
 Produits locatifs

● Linéaire

28

Créance de loyer Actif résiduel

Résultat 
 Profit en début de contrat (si JV>VNC actif loué)
 Intérêts financiers sur créance (méthode du TIE)
 Intérêts sur actif résiduel

● Dégressif

Biens d’équipement 
sauf exceptions

 

Immobilier
Sauf exceptions

 

Tableau des flux de trésorerie
Principal et intérêts : flux opérationnel
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Durée de 
location

Options
d’achat 

Pénalités de 
résiliation

Taux d’actualisation = taux facturé par le bailleur au preneur

Comptabilisation chez le bailleur – Modèle R&R 

Créance de loyers du bailleur

Garanties de 
valeur 

résiduelle

ü ü üû

Créance de loyers 
=

Valeur actualisée des paiements locatifs *
tenant compte de prévisions sur

29

Même logique que 
chez le preneur

Certains 
loyers 

variables

 * + coûts directs initiaux

Loyers variables en charge de période sauf si basés sur un taux ou indice, ou fixes en substanceLoyers variables en charge de période sauf si basés sur un taux ou indice, ou fixes en substance

ü
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Produit différé déduit de l’actif résiduel brut  = profit total   Θ 
profit initial 

S’il existe un profit total = Juste valeur de l’actif loué Θ Valeur comptable de l’actif loué

   Profit initial au commencement du contrat = profit total X Créance de loyer
Juste valeur de l’actif loué

Comptabilisation chez le bailleur – Modèle R&R 

Type A – Comptabilisation initiale 

Valeur actualisée des  loyers prévus 
 +

Coûts directs initiaux

Créance de loyers

Actif résiduel brut 
(VA de la valeur résiduelle en fin de location)

 Θ 
Produit différé s/actif résiduel

 +
VA des loyers variables attendus**

 

Actif résiduel net

30

** Si le taux que le bailleur facture au preneur tient compte de paiements variables qui ne sont pas inclus dans la calcul  de la créance de loyers
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Comptabilisation chez le bailleur- Modèle R&R 

Exemple de comptabilisation  Type A (1/4)  

 Durée du contrat : 5 ans

 Durée d’utilité du matériel : 10 ans

 Valeur comptable du matériel loué : 200

 Juste valeur du matériel loué : 230

 Loyer annuel : 50

 Valeur actualisée des paiements de loyers : 185

 Valeur résiduelle estimée à la fin du contrat : 75

 Valeur actualisée de la valeur résiduelle estimée : 45 (actif résiduel brut)

 Taux implicite du contrat : 10,9%

Location d’un matériel

31
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Comptabilisation chez le bailleur – Modèle R&R 

Exemple - comptabilisation initiale  
● Profit total = 30

JV du matériel 230

VNC (200)

● Profit initial = 24

Profit total  X   Créance de loyers         Juste valeur de l’actif loué

30 X185
       230

Ecriture au début du contrat

Créance de loyer     185
Actif résiduel brut       45
VNC matériel 200
Profit différé     6
Profit initial   24 

32

Données clé

Valeur résiduelle estimée à la fin du 
contrat 

 75

Valeur actualisée de la valeur 
résiduelle estimée 

  45

Juste valeur du matériel 230

Valeur comptable du matériel 200

Valeur actualisée des paiements de 
loyers 

185

L’actif résiduel net présenté au bilan est l’actif résiduel brut (45) – le profit différé (6) = 39
Le profit total de 30 est alloué entre le profit initial de 24 et le profit différé de 6.
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Réestimation de la créance de loyers 

Comptabilisation chez le bailleur – Modèle R&R

Evaluation ultérieure 

Créance de loyers Actif résiduel

■ Coût amorti selon méthode TIE (pas d’option JV )
■ Dépréciation selon IAS 39
■ Décomptabilisation selon IAS 39 (avec particularités)

■ Coût amorti selon méthode TIE (pas d’option JV )
■ Dépréciation selon IAS 39
■ Décomptabilisation selon IAS 39 (avec particularités)

Ajustement 
actif résiduel

Impact résultat

Périodique pour loyers 
variables basés sur un 

taux ou un indice

Taux 

d’actualisation 

revu

Si changement dans l’appréciation 
de l’intérêt économique à exercer 
une option  de renouvellement ou 
d’achat (ou exercice effectif)

■ Augmentation de l’actif résiduel brut 
selon taux facturé au preneur (en 
produit financier)

■ Dépréciation selon IAS 36 (tient 
compte des garanties de valeur 
résiduelle)

■ Réévaluation interdite

■ Ajustement de l’actif résiduel en 
charge si le taux d’actualisation 
tient compte du loyer variable - 
sinon pas d’ajustement

■ Augmentation de l’actif résiduel brut 
selon taux facturé au preneur (en 
produit financier)

■ Dépréciation selon IAS 36 (tient 
compte des garanties de valeur 
résiduelle)

■ Réévaluation interdite

■ Ajustement de l’actif résiduel en 
charge si le taux d’actualisation 
tient compte du loyer variable - 
sinon pas d’ajustement
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Bilan Résultat

Période Profit différé
Créance de 

loyers
Actif résiduel

brut Profit initial
Produits 

financiers
Augmentation 
actif résiduel

Produit 
net

0 (6) 185 45 24                 -               -   24 

1 (6) 155 50               -   20 4,8 25

2 (6) 122       55               -   17 5,4     22 

3 (6)   86 61               -   13 6   19 

4 (6)   45 68                       -   9 6,6     16 

5 (6)                -   75               -   5 7,3 12

Total                 24  65 30 119Total produits selon modèle R&R

Produits nets =  119

Profit différé =      6

125

    Produits « dégressifs »

Total produits location simple IAS 17

 Loyers 250

Amortissement  actif     125 

125

    Produits linéaires (25 /an )   

Comptabilisation chez le bailleur – Modèle R&R 

Exemple – comptabilisation ultérieure

34

Profit différé comptabilisé lorsque l’actif est cédé ou reloué

Augmentation actif résiduel année 1   : 45 x 10.9% = 4,8
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Bilan

Actif résiduel net
Créance de loyers

Actifs locatifs

XX
XX

XX

Etat du 
résultat 
global

Tableaux 
des flux de 
trésorerie

BRUT 
Produits locatifs
Coûts des ventes

XX
XX

OU NET 
Produits locatifs nets XX

Produits financiers
Augmentation de l’actif résiduel

    Intérêts sur créance de loyers
XX
XX

Loyers reçus
Flux de trésorerie opérationnels 

Comptabilisation chez le bailleur – Modèle R&R

Présentation des états financiers  

+ Dépréciation éventuelle de la créance 
de loyers et de l’actif résiduel

+ Impacts éventuels réestimation de la 
créance de loyers

+ paiements variables 

Séparément dans 
états financiers 

ou notes annexes

Présentation  séparée  
avec un total

 ou 
Détail du total en 

notes annexes

Si profit sur transfert 
du droit d’utilisation : 
en brut ou net  selon 
activité du bailleur 

Type A 
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Bilan

L’actif sous-jacent est maintenu au bilan

Le bailleur ne comptabilise pas d’actif financier

Etat du 
résultat 
global

Tableaux 
des flux de 
trésorerie

Produits locatifs comptabilisés sur une base linéaire
Absence de produits financier
Coûts initiaux en charge sur la durée du contrat

Loyers reçus
Flux de trésorerie opérationnels 

Comptabilisation chez le bailleur – Modèle Location simple

Présentation des états financiers  

Si application Modèle linéaire coté preneur et Modèle location simple coté bailleur :
● Charge de loyer chez le preneur = Produit locatif chez le bailleur
● Dette de loyer chez le preneur  ≠  actif sous-jacent chez le bailleur (n’est pas un 

actif financier)

Type B 



2.3. Autres

37
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Autre sujet

Transaction de cession - bail

Chez le vendeur / preneur

Comptabilisation 

 d’une vente et de son résultat
 d’un contrat de location

Chez l’acheteur / bailleur

Comptabilisation 
 d’une acquisition de l’actif loué
 d’un contrat de location

Ajustement actif, passif et résultat si vente ou location non réalisées à la juste valeur

Si le transfert remplit les conditions d’une vente selon ED Revenu

En l’absence de vente  opération de financement
 pas de résultat de cession

Acheteur /
bailleur

Vendeur /
preneur Reprise en location

Vente / transfert du contrôle?

ABSENCE DE VENTE si Option de rachat du bien par le vendeur/preneur OU
          Durée de location = majeure partie de la durée de vie économique OU
          Valeur actualisée des loyers = quasi-totalité de la JV de l’actif
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Comptabilisation d’un nouveau contrat

À la date d’effet des modification 

Impact en résultat

Autre sujet

Modification du contrat de location

Modifications substantielles des dispositions contractuelles
(durée, loyers)
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Test de classement du contrat de sous-location
Réalisé à partir de l’actif sous-jacent du bail principal 

Autre sujet

Sous - location

Preneur initial /

Bailleur intermédiaire

Sous-locataire

Bailleur principal
 



2.4. Transition

41
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Comptabilisation chez le preneur

Transition

Contrats location financement IAS 17 Contrats location simple IAS 17

 Reclassement des valeurs comptables des 
actifs / passifs correspondants aux contrats 
de location financement existants en droits 
d’utilisation et passifs de loyers

 Passifs de loyers : valeur actualisée des loyers 
restants à payer, en utilisant le taux d’emprunt 
marginal du preneur à la date de transition, 
pour des groupes de contrats similaires

 Droits d’utilisation :
● Type A: en proportion de la réduction, depuis 

le début du contrat, du passif de loyers
● Type B: égal au passif de loyers

 Ecart comptabilisé en réserves

Approche rétrospective simplifiéeApproche rétrospective simplifiée

OU

Approche rétrospective totale (IAS 8)
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Comptabilisation chez le bailleur

Transition

Contrats location financement  IAS 17 Contrats location simple IAS 17

 Maintien des valeurs comptables des 
créances correspondants aux contrats 
existants

Type A
 Décomptabilisation des actifs sous-jacents 

loués
 Créances de loyers évaluées à la valeur 

actualisée des loyers restants à recevoir, 
en utilisant le taux facturé au début du 
contrat 

 Actifs résiduels évalués selon  contrat type 
A

 Ecart comptabilisé en réserves

Type B
 Pas de modification: maintien de la valeur 

comptable de l’actif sous-jacent

Approche rétrospective totale (IAS 8)

OU

Approche rétrospective simplifiéeApproche rétrospective simplifiée



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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