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Introduction

1.

Activité recente de Sanofi en matière de suivi de l’évolution des normes

1.
2.

Reconnaissance du revenu
“Contingent consideration”

2.

Participation à des groupes de travail de place

3.

Approche Sanofi pour élaborer les commentaires au DP Cadre Conceptuel

1 - Importance du concept d’accounting mismatch 1/2

1 - Importance du concept d’accounting mismatch 2/2

●

L’incorporation de ce concept dans le cadre conceptuel permet de résoudre le sujet de “contingent
consideration”

●

●

●

Sujet IFRS3 Post implementation review

•
•
•

Dette comptabilisée au bilan pour les compléments de prix
Dans certains cas la dette est liée à un actif incorporel
Les variations de valeur de la dette devraient être comptabilisées à l’actif (et non en P&L)

D’autres cas sont concernés

Plus généralement, mouvement dans le sens de plus de dette au bilan

2 - Performance et le concept de “relevance and understandability of items in profit and loss”

●

Modèle : IAS 19 – Engagements de retraites

●

Performance

●
●

Basée sur la périod de service = sur l’activité des employés
Bon exemple

•
•

à reprendre dans le cadre conceptuel
à élargir à l’activité de l’entreprise “entity’s own future actions”

3 - Incertitude et reconnaissance des actifs et passifs éventuels

●

Examples

●
●

Loyers variables
Royalties dans un contrat de license “at a point in time”

●. Piste
●

Tenir compte de critères objectifs

•
●

Durée du contrat, Complexité du partenariat, Spécificité de l’actif

Pour distinguer

•

les contrats court terme

•
•

des arrangements long terme

•
●

Reconnaissance immédiate

 Revenu et charges reconnus comme les joint-arrangements et “at equity investment : sur la durée du contrat

Théorie des coûts de transaction mobilisable? (contrats hybrides)

4 –Seuil pour la reconnaissance des actifs et passifs

●

●

Examples de cas il n’y a pas de seuil actuellement

●
●
●

IFRS9 Instruments financiers
IFRS3R Regroupements d’entreprises
IAS38 par 25 R&D acquise

Si Suppression du seuil dans le cadre conceptuel

●

Quel impact

•
•

Pour les actifs incorporels générés en interne non reconnus aujourd’hui car probabilité en dessous du seuil?
Pour les passifs non financiers : Ex Litiges

•

●

Cf tentative d’amendement IAS37 en 2010 qui à fait long feu

La discussion sur les cas où un seuil reste approprié doit être incluse dans le cadre conceptuel

●

Sinon risque de modifications d’IAS37 et IAS38 sans discussion de fond préalable

