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Impôts différés actifs sur déficits 
reportables 
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 Reconnaissance des Impôts différés actifs : Aspects à considérer pour apprécier cette 
probabilité  (IAS 12 § 28 et 29)  

L’entreprise disposera de  
suffisamment d’IDP, relevant de la même  
autorité fiscale et relatifs à la même entité  

imposable sur la même période ? 

Lors du renversement de l’IDA, l’entreprise  
disposera de suffisamment de résultat taxable,  
relevant de la même autorité fiscale et relatif à  

la même entité imposable ? 

non 

oui 

oui 

Comptabilisation d’IDA 

non 

Opportunités de gestions fiscales  
pouvant générer des bénéfices imposables  

lors du renversement de l’IDA ? 

Pas de comptabilisation  
d’IDA oui 

non 

Impôts différés actifs sur déficits reportables 
Rappel des principes de reconnaissance des IDA 
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Condition 
remplie si… 

IDP de même échéance  
sur lesquels imputer  

les IDA  

Probabilité  
de bénéfices taxables futurs 

Opportunités  
de gestion fiscale 

ou 

SYSTEMATIQUE 

JUGEMENT 

 Appréciation par entité fiscale 

• IDA sur déficits reportables si probabilité de bénéfices taxables futurs : 

Démarche applicable que la société soit 
fiscalement bénéficiaire ou déficitaire  

ou 

IFRS IC  
05/2014 

Impôts différés actifs sur déficits reportables 
Cas des entreprises déficitaires 
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Constatation  
d’IDA 

sur reports  
déficitaires 

Si  
existence  

de bénéfices  
futurs  

Si 
imputation 
sur des IDP 

100 %  
des IDP 

100 % 
des bénéfices 

Avant  Désormais  

Si 
carry-back  
non exercé  

mais possible 

100 %  
des déficits 

Impôts différés actifs sur déficits reportables 
Conséquences des règles de plafonnement 
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Constatation  
d’IDA 

sur reports  
déficitaires 

Si  
existence  

de bénéfices  
futurs  

Si 
imputation 
sur des IDP 

100 %  
des IDP 

Limitation à 
50 % des IDP 

 

100 % 
des bénéfices 

Limitation à  
50 %  

des bénéfices/an  
 

Avant  Désormais  

Si 
carry-back  
non exercé  

mais possible 

100 %  
des déficits 

0 (profit  
d’impôt courant) 

IFRS IC  
05/2014 

Impôts différés actifs sur déficits reportables 
Conséquences des règles de plafonnement 
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Impôts différés actif sur déficits reportables 
 • Le groupe Pernod Ricard possède 930m€ d’IDA sur déficits                

reportables au 30 juin 2014  

• Veille permanente nécessaire pour évaluer et anticiper des impacts liés 
au changement de taux ou règles fiscales en vigueur 

• Recouvrabilité des IDAs 

• Exercice effectué une fois par an pour la clôture annuelle du Groupe (sauf 
« trigger event» significatif) 

• Alignement des hypothèses prises dans cet exercice avec celles réalisées lors 
des tests de dépréciations sur GW et marques 

• Nécessité d’anticiper l’exercice de projections lors du deuxième semestre pour 
mise en place d’une stratégie corrective si besoin/possible 

• Exercice de coordination: les hypothèses retenues dont notamment la 
croissance du ROP et du RF compte tenu des taux d’intérêts sont revues et 
communiquées par les Directions concernées  

• Exercice de projections effectué sur une base des résultats taxables futurs sur 10 
ans 
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Impôts différés sur les titres 
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Impôts différés sur les titres 
Différences temporaires sur Titres : 

2 Natures de différences temporaires 

« Inside basis » 

• Les différences temporaires relatives aux éléments du bilan de la 
société 

• Les écarts entre la valeur comptable et la base fiscale de chaque 
élément du bilan 

• ID calculé au niveau de l’entité avec sa fiscalité 

« Outside basis » 

• Les différences temporaires entre la valeur comptable des 
participations dans les comptes consolidés et leur base fiscale 

• Ex : bénéfice non distribué, écarts de change (devises mère et 
filles différentes), dépréciation de titres… 

• Application de règles spécifiques définies par IAS 12 § 38-45 

• ID calculé au niveau de la mère consolidante avec sa fiscalité 
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Impôts différés sur les titres 
Principes 

Différence temporaire 

Différence temporaire 
imposable 

IDP 

Contrôle la date du 
reversement  

+ reversement non 
prévu dans un avenir 

prévisible 

=>Pas d’ID  

Différence temporaire 
déductible  

La différence va s’inverser 
dans un avenir prévisible ?  

Existence de bénéfice 
imposable  ? 

IDA 
sauf si  
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Impôts différés sur les titres 
Exception à la comptabilisation d’un IDP 
 

• La nature des participations a un 
impact sur la comptabilisation ou 
non d’un IDP 

• Les conditions de l’exception 
doivent être considérées pour 
chaque catégorie de titre : 

- La mère contrôle le 
reversement des différences 
temporaires 

- Et il est probable qu’elles 
s’inverseront dans un avenir 
prévisible 

 

Nature des 
Participations 

Filiale 

Co-entreprise 

Participation 
sous influence 

notable 
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Participations : Exception à la comptabilisation d’un IDP  

Cas des filiales 
 
 

Existence de différences temporelles 
relatives  

•  aux éléments d’actif et de passif du bilan  
(inside basis) 

• aux réserves non distribuées (outside basis) 

Les ID relatifs aux différences temporaires sur les 
actifs et passifs de la filiale sont déjà comptabilisés 
dans la filiale. Mais pas ceux sur les réserves non 
distribuées. 

Pas d’Impôt différé si : 

• Contrôle du reversement de la différence 
temporelle par la société mère => La réponse est 
présumée être oui pour une filiale car la mère a le 
contrôle.  Donc la mère contrôle le reversement 
des différences temporaires 

• Et si la différence temporelle ne se reversera 
pas dans un avenir prévisible 

 

Est-il prévu de 
distribuer les 

profits dans un 
avenir prévisible ? 

Comptabilisation 
d’un IDP 

oui 

Est-il prévu de 
vendre les titres ? 

non 

Comptabilisation 
d’un IDP 

Pas de 
comptabilisation 

d’un IDP 

oui non 
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Participations : Exception à la comptabilisation d’un IDP  

Cas des entreprises associées/ co-entreprises  
 
 Existence de différences temporelles 

relatives  aux participations consolidées 
par mise en équivalence en cas de réserves 
non distribuées 

Impôt différé car  

Pas de Contrôle du reversement de la 
différence temporelle par la société mère 
sauf droit de véto contractuel sur les 
décisions de distribution de dividendes. 

 

Est-ce que la 
politique de 

distribution est 
gérée par un 

contrat ? 

Est-il prévu de 
distribuer les 

profits dans un 
avenir prévisible ? 

oui 

 

Comptabilisation 
d’un IDP 

non 

Pas de 
comptabilisation 

d’un IDP 

oui 

non 
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Impôts différés sur les titres 
Application de l’outside basis par Pernod Ricard 

 Application de « l’outside tax basis » par le Groupe Pernod Ricard 

 Politique régulière de remontée de dividendes des filiales asiatiques de 
Pernod Ricard vers la mère. 

 Conformément à IAS 12 (paragraphe 40) enregistrement d’un IDP chaque 
clôture sur la base des réserves non-distribuées de chaque filiale; 

 Existences de différences temporaires liées aux réserves non-distribuées; 

 Schéma de remontée des dividendes à analyser; 

 Prise en compte des retenues à la source applicables dans chaque juridiction 
fiscale et QPFC au niveau de la société mère. 
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Risques portant sur l’impôt sur le 
résultat 
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Risques portant sur l’impôt sur le résultat 
Principes de comptabilisation et d’évaluation 

Comptabilisation 

selon IAS 12 Impôts selon IAS 37 Provisions 

Passif … si «  probable » … si « probable » 

Actif … si « probable » … si « quasi certain » 

Décision IFRS IC juillet 2014/ Interprétation en cours 

Evaluation des actifs/passifs 

Méthodes 
… moyenne pondérée 
des scenarii possibles 

… scenario le plus 
probable 

… montant le plus élevé,  
au-delà de 50% de probabilité  

Risque de 
détection 

… à 100% … selon probabilité de détection 

Unité de 
compte 
du litige 

… pris 
individuellement 

… de manière groupée  
Ex. : au niveau d’une juridiction fiscale 

Décision IFRS IC Sept - Nov 2014/ Interprétation en cours 
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Risques portant sur l’impôt sur le résultat 
Principes de comptabilisation et d’évaluation 

• Autres sujets qui devraient être traités par l’IFRS IC 

- Impact éventuel des risques fiscaux sur la comptabilisation des 
impôts différés 

- Informations à fournir en annexe :  

◦ méthode d’évaluation de la position fiscale incertaine prise par 
l’entreprise 

◦ méthode de comptabilisation 

- Modalité d’application : rétrospective ou prospective ?  

 
IFRS IC  
en cours Discussions IFRS IC janvier 2015         A suivre… 
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Risques portant sur l’impôt sur le résultat 
Difficultés pratiques 

 

 Le groupe Pernod Ricard a un profil de risque prudent et provisionne ces 
risques conformément aux critères requis par IAS 12 dès lors que ceux-ci  
apparaissent plus probables qu’improbables. 

 

 Le Groupe suit de près l’évolution des discussions de l’IFRIC car nous faisons 
face à des législations locales toujours plus contraignantes ( dans les pays dits 
« BRICS » principalement)  

 Décaissements nécessaires pour pouvoir faire appel de la décision malgré 
notre confort sur la position fiscale initiale prise par le groupe et notre 
stratégie de défense; 

 Neutralisation de l’effet P&L par l’enregistrement d’une créance; 

 Documentation de la position enregistrée (opinions des conseils…); 

 Discussions avec les commissaires aux comptes à anticiper. 
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Retour d'expérience pratique sur la 
mise en œuvre d'IFRIC 21 
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Champ d’application – Impôts et taxes 
Trois catégories de taxes  

IFRIC 21 précise le fait générateur : événement qui 
selon la loi entraîne l’obligation de payer 

 Impact sur la date de comptabilisation des taxes  
      au passif du bilan (provision) 
 … mais quid du débit : charge ou actif ? 

Dispositions de première application  

• Application rétrospective (changement de méthode) 

• Possible dès 2014 

• Obligatoire en 2015 (exercices ouverts à compter 17/06/14) 

Impôts sur  
le résultat 

• IAS 12 

Taxes liées aux 
rémunérations 

• IAS 19 

Autres taxes 
• IAS 37 
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Champ d’application – Impôts et taxes  
Taxes concernées par IFRIC 21 
 

Taxes  
sur le capital 

Taxes  
foncières 

Taxes  
sur la production 

TVA  
non-déductible 

Droits de douane 
non remboursables 

Taxe sur  
les produits 
pétroliers 

Taxes bancaires 
Taxes calculées sur 

les actifs ou les 
passifs 

Taxes sur  
les recettes 
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Comptabilisation des taxes – IFRIC 21  
Etalement de la charge ? 

• Si le fait générateur coïncide avec l’assiette de calcul 

 Etalement naturel de la charge 
 

• Si le fait générateur est déconnecté de l’assiette de calcul 

 Etalement en cas d’activation de la taxe, c.à.d. uniquement si 
ressource contrôlée générant des bénéfices futurs (appl. IAS 2, 16, 

38)  

Fait générateur potentiellement déconnecté de l’assiette  
 Report sur un exercice ultérieur de la comptabilisation de la dette 
 Limite à l’étalement dans certains cas (comptes intermédiaires) 

Ce qui change 
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Comptabilisation des taxes – IFRIC 21  
Retour d’expérience Pernod Ricard 

• Application obligatoire pour l’exercice semestriel au 31 décembre 2014 

• Circularisation de l’intégralité de nos filiales (Excel) avec seuil de remontée 
fixé à 100k€. 

• Intégration des commissaires aux comptes dans le process de validation des 
nouveaux schémas de consolidation 

• Difficultés pratiques rencontrées: 

- Besoin de pédagogie vis-à-vis des filiales sur le périmètre des taxes 
impactées; 

- Accompagnement dans la mesure de l’impact sur les périodes 
comparatives; 

- Oublis fréquents de la fiscalité différée. 

• PR principalement impacté en France, Espagne et Pologne sur des taxes 
foncières 

• Impact jugé non-significatif au regard du Bilan/P&L du groupe, pas de 
retraitement des périodes comparatives 
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Transparence fiscale et reporting 
pays par pays 
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Transparence fiscale et reporting pays par pays 
Environnement 

Conseil 
d’administr

ation 

Transparence 
fiscale  

BEPS 
OCDE 

EITI 

Directive 
Comptable 

UE 
CRD IV 

US Dodd 
Frank (on 

hold) 

Salariés 

Actionnaire 

Analystes 

Fournisseurs 

Media  

Clients 
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Country 
of 
residence 

Third 
party 
revenue 

Intra-
group 
revenue 

Total 
revenue 

PBT Tax paid Tax 
accrued 

Capital & 
earnings 

# of 
employees 

Tangible 
assets 

Top Co 

Asset Co 1   - 400 400 -50       3,000 1,000 

Asset Co 2   - 500 500 25       2,000 850 

Sales Co   1,000 - 1,000 75       10 5 

Service Co   - 50 50 -10       50 2 

Pro Co   - 550 550 50       10 5 

Fin Co   - 100 100 25       1 1 

Transparence fiscale  
Quelles sont vos contraintes règlementaires et quels 
impacts anticiper ? 

BEPS 

CRDIV 

Directive 
Comptable UE 
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Transparence fiscale 
Reporting pays par pays de BEPS 

OCDE 

Nature 

Reporting pays par pays à  
publier par les grandes 

multinationales dont le CA 
annuel consolidé n-

1>750m€ (tous secteurs) 

 

Date 
application 

Les exercices débutant à 
partir du 1/01/2016 

 

Texte de Loi 
Dépend  de la législation 

fiscale locale 

UK 

• Inclus dans la Finance bill adopté 
24/03/15 

• Modèle OCDE 

Espagne 

• Annoncé en Janvier comme 
devant être  adopté autour de juin 
2015 

• Modèle OCDE 

US 

• Annoncé en Mars comme devant 
être  adopté en 2015 

• « consistent with » OCDE 

Australie 
et Japon 

• Communiqué sur une adoption en 
2016 
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Transparence fiscale volontaire 
Quelle est la vision du management ? Cette vision est-elle 
partagée par tous ? 
 

Rio Tinto – Taxes paid in 2013  

Vodafone – Sustainability report 2012/13 

Legal and General Group, Annual Report  2013 
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Top down 

Utilisation du processus de 
consolidation  

 Utilisation  des procédures et 
contrôle de consolidation 

 Remontée des informations dans 
les délais de clôture groupe 

 Réconciliation avec les liasses 
fiscales et l’impôt payé 

Bottom up 

Agrégation des comptes statuaires 

 

 Pas besoin de réconciliation 

 Nouveau processus  
« d’agrégation » à mettre en place 

 Remonté des informations plus 
longue car dépendant de la 
production des comptes 
statutaires locaux 

 

 

L’essentiel étant de capitaliser sur l’existant avant d'envisager 
des solutions alternatives 

Transparence fiscale et reporting pays par pays 
Quelle approche retenir ? 
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Transparence fiscale et reporting pays par pays 
Quelle approche retenir ? 

ERP 

Système IT  

Logiciel de 
consolidation 

Données disponibles 
dans différents outils et 
potentiellement des 
localisations différentes 

Extraction des 
données 

Production du 
reporting CBCR 

1. Manuelle 
2. Automatique 
3. Intégré dans un tax 

reporting global 

• L’essentiel est de capitaliser sur l’existant et il existe différentes options 
technologiques 

• Le  choix est à faire au cas par cas selon le contexte de chaque entreprise. 
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Transparence fiscale et reporting pays par pays 
Quels enjeux ? 

Dans ce contexte, il faudra répondre notamment aux enjeux suivants : 

• Etat des lieux sur la transparence fiscale  

• Evaluation de la cohérence entre la stratégie fiscale du groupe et les 
informations fiscales communiquées, et le cas échéant mise en œuvre 
de plans d’actions afin d’être en conformité avec le projet BEPS 

• Définition d’un plan de communication fiscale interne et externe 

• Mise en place d’un cadre de gouvernance afin de garantir la fiabilité 
des données fiscales remontées. Pour e faire, les groupes seront 
amenés à revoir et à optimiser leurs processus, leurs données et leurs 
outils 
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Quelle méthodologie ? 

Production 

Go live Mise en place d’un cadre de gouvernance 

Gestion de projet 

Remédiation (prix de transfert, 
structuring…) 

Mise en place d’un processus CBCR 
(outil, données, équipes…) 

Production d’un CBCR test 

Revue High level des 
données 

Identification des zones à 
risques 

Alignement avec la 
stratégie fiscale 
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Changement de l’environnement fiscal dans lequel le groupe 
Pernod Ricard évolue 

mars 2015 Fiscalité et comptes consolidés 
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Questions de nos 
actionnaires sur 

l’impôt et la stratégie 
fiscale du groupe 

Questions des agences 
RSE sur la stratégie 
fiscale du Groupe 

BEPS 

Questions de la part 
des commissions 

d’enquête  
parlementaire en 

France 

Production par 
certains groupes 

internationaux de 
« livrets » dédiés 

Opinion publique 

Pressions politiques 
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CbCR chez Pernod Ricard 
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Production d’un CbCR test en mars 2015 

Exercice effectué dans une approche « Top down » sur la base des 
données publiées au 30 juin 2014 

• Identification des zones à risques potentielles 

• Identification de nombreuses questions pratiques: sociétés 
non-consolidées, société MEE, problématiques liées aux sous-
paliers de consolidation, taxes intégrées dans l’impôt exigible… 

• Existence de nombreuses opérations manuelles  

• Remise en cause du référentiel de remontée: IFRS vs Local 
Gaap 

• Sensibilisation nécessaire du Top Management 
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Gestion de projet 

CbCR chez Pernod Ricard 

• Cartographie des informations disponibles  

• Documentation: quelle est la documentation existante à 
aujourd’hui 

• SI: Identification des développements à effectuer 

• Impacts financiers: revue des montages spécifiques et 
conséquences pour les opérations/exercices futurs 

• Communication: Nécessité d’apprécier la communication autour de 
l’impôt 

 

 
Mise en place d’un projet beaucoup plus vaste de refonte du 

reporting fiscal Groupe  
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Production 

CbCR chez Pernod Ricard 

• Phasing projet en cours de définition 

• Comité de pilotage définit  

• Choix du conseil qui nous accompagnera en cours 

• Go live attendu pour juin 2016 (pour être prêt au 1er juillet 2016) 
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Annexe : 
 
Impôts différés actifs sur déficits 
reportables 
Réforme des déficits français 
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Impôts différés actifs sur déficits reportables 
Réforme des déficits français 
 

Report en arrière (carry-back) 

Déficit de l’exercice  
+ exercices antérieurs 

Déficit reportable  
en arrière 

Sans limitation 
Montant 

reportable 

Bénéfice de l’exercice précédent 
Bénéfice 

d’imputation 

Avant Après 

Déficit de l’exercice  

1 m€ 

Bénéfice des  
3 exercices précédents 

Durée du report 

 
Montant  
imputable 

 

 
Illimité 

 

1 m€  
+ 50 % du bénéfice > 1 m€ (2012 et s) 

Report en avant 

100 % du bénéfice 
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Annexe : 
 
Transparence fiscale et reporting 
pays par pays 

Slide 40 

mars 2015 Fiscalité et comptes consolidés 



PwC Société d’Avocats 

Transparence fiscale 
Obligations comptables applicables en France 

Déjà en vigueur Déjà voté 

Nature 

Reporting  pays par 
pays à  

publier par  
les établissements de  

crédit et les institutions  
financières  

Sommes k>100 K€ 
versées aux 

administrations des 
pays à publier 

projet par projet et 
par pays par les 
entreprises des 

secteurs  
extractif et 

forestier.Décret attendu 
en juin 2015  

Reporting pays par pays à  
publier par les grandes 

entreprises (tous secteurs) 
Modalités de mise en oeuvre 

restant à fixer par décret  
 

Date 
application 

Exercices ouverts  
à compter du  

1/01/2013  
 

Exercices ouverts  
à compter du  

1/01/15  
 

Dès l'entrée en vigueur  
d'une disposition analogue  

adoptée par l'UE  
 

Texte de Loi 

Loi de séparation et 
de régulation des 

activités bancaires 
entrée vigueur le 

28/07/13  

Loi du 30/12/14 
portant diverses 

dispositions de la 
législation au droit de 

l'UE en matière 
économique et 

financière  
 

Loi de séparation et de 
régulation d'adaptation des 
activités bancaires entrée en  
en vigueur le 28/07/13 
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Comparison of reporting 
requirements 
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Names of establishments,  nature of activities and geographical location.          

P
a

y
m

e
n

ts
 t
o

 g
o

v
e

rn
m

e
n

t 

Production entitlements          

Profit taxes e.g. corporate income tax          

Other taxes on income, profit or production           

Royalties          

Dividends          

Production, signatory, discovery and other bonuses           

Licence fees, rental fees, entry fees          

Infrastructure payments      

Social expenditure      

Public subsidies received          

Production volumes          

Revenues          

Numbers of employee (Full Time Equivalent)           

Profit or loss before tax           

Stated capital      

Accumulated earnings      

Tangible assets      
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Footnotes:       

1. Revenues: Should exclude payments received from other constituent entities that are treated as dividends in the payor's 
country. 

2. Income tax paid (on cash basis): Should also include withholding taxes paid by other entities (related and unrelated) with 
respect to payments made to the constituent entity(ies).   

3. Income tax accrued - current year: Tax accrual should only reflect operations in the current year and should not include 
deferred taxes or provisions for UTPs.    

4. Full time employees: This is seeking 'full time equivalents' and should include independent contractors. This may be reported 
on any basis, as long as it is consistent across countries. 

Country by Country template- BEPS 

Tax  

jurisdiction 
Revenues 

Profit 

(loss) 

before 

income 

tax 

Income 

tax paid 

(on cash 

basis) 

Income 

taxes 

accrued – 

current 

year 

Stated 

capital 
Accumulated 

earnings 
Number of 

full time 

employees 

Tangible 

Assets (other 

than cash 

and cash 

equivalents)  

Unrelated 

party 
Related 

party 
Other 
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Country by Country template- BEPS 
 

Tax 

jurisdiction 

Constituent 

entities 

resident in 

the tax 

jurisdiction 

Tax 

jurisdiction of 

organisation 

or 

incorporation, 

if different 

from tax 

jurisdiction of 

residence 

Main business activity(ies) 
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Annexe : 
 
Effets d’impôts des paiements fondés 
sur des actions 
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Effets d’impôts des paiements fondés sur des 
actions 
Sources d’impôt (1/2) 

Où sont les sources d’impôt dans les plans equity settled ?  

• La charge IFRS 2 n’est pas déductible !! 

• Mais, effet d’impôt lors du dénouement du plan (pour les plans 
français) :  

- Actions rachetées : moins value de cession des actions aux salariés 

◦ Provisionnée dans les comptes sociaux dès la date d’attribution 

- Actions existantes : pas de déduction fiscale, sauf pour les plans 
démocratiques (dilution subie par les actionnaires lors de 
l’augmentation de capital)  

• Pour les plans étrangers  considérer la législation locale 
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Effets d’impôts des paiements fondés sur des 
actions  
Principes généraux 

En IFRS, rattachement de l’économie d’impôt au plan IFRS 2  

  

• Comptabilisation de tout ou partie  
de l’économie d’impôt en produit (IAS 12.68A) 

• Constatation d’un impôt différé au titre  
des économie futures estimées (IAS 12.68B) 

• Application de la règle du plafonnement (IAS 12.68C) 
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Effets d’impôts des paiements fondés sur des 
actions  
Sources d’impôt (2/2) 
Dans quels plans y a-t-il économie fiscale ?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Conditions d’éligibilité des plans : Autorisés par AGE à compter du 1/1/06, bénéficiant à l’ensemble des salariés et consentis de 
manière uniforme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• (1) Conditions d’éligibilité des plans :  

- Autorisés par AGE à compter du 1/1/06 

- Bénéficiant à l’ensemble des salariés 

- Consentis de manière uniforme  
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AGA 

Stock Options 

PEE 

 

Base de calcul 

déduction 

 

Plans dénoués en 

Actions rachetées 

Actions émises 

Plans non 

démocratiques 
Plans démocratiques (1) 

OUI X OUI 

OUI X OUI 

NA X OUI 

VNC à la date 

d’affectation au plan 

des actions rachetées – 

prix d’acquisition par le 

salarié 

Valeur action le jour de 

l’émission – prix de 

souscription par le 

salarié 
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Effets d’impôts des paiements fondés sur des 
actions 
Imposition différée (1/3) 

Quels sont les impacts en terme d’imposition différée ?  

• Application du principe d’IAS 12 : comptabilisation de l’économie 
d’impôt au même rythme que la charge IFRS 2 : 

- Lorsque décalage entre charge IFRS 2 et économie d’impôt exigible 

     constatation d’un impôt différé actif ou passif  
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Effets d’impôts des paiements fondés sur des 
actions 
Imposition différée (2/3) 

L’économie d’impôt 

exigible est obtenue 

plus vite que 

l’acquisition des droits  

L’économie d’impôt 

exigible est obtenue 

au même rythme que 

l’acquisition des droits  

L’économie d’impôt 

exigible est obtenue 

moins vite que 

l’acquisition des droits  

IDP 

repris sur la période 

du plan IFRS 2 

(règle plafonnement) 

Pas  

d’imposition  

différée 

IDA 

jusqu’à la date d’obtention 

de l’économie d’IS  

(règle plafonnement) 

Ex : provision  sociale  

déduite fiscalement  

en début de plan 

Ex : pas de  

provision fiscale Exemple 
 

Ex : PEE démocratiques 
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Effets d’impôts des paiements fondés sur des 
actions 
Imposition différée (3/3) 

Problématiques en cas d’IDA   

• Détermination de la base fiscale de la transaction 

- Estimation du montant que l’administration fiscale admet en 
déduction (tableau précédent) 

- Lorsque incertitude sur le mode de dénouement (actions rachetées 
ou actions émises)  en fonction des intentions du management (à 
formaliser) 

 

• Voir exemple pratique n° 5 d’IAS 12 
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Effets d’impôts des paiements fondés sur des 
actions  
Règle du plafonnement   
Règle du plafonnement (impôt courant et différé) 

• Rappel : la base de déduction n’est pas la charge IFRS 2   

• Selon IAS 12 :  

- Si base de déduction < charge IFRS 2  tout l’effet d’impôt passe 
en P&L 

- Si base de déduction > charge IFRS 2  l’effet d’impôt en P&L est 
plafonné  

     à la charge IFRS 2 x taux d’IS  

 et l’excédent est comptabilisé en capitaux propres 
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Effets d’impôts des paiements fondés sur des 
actions  
Règle du plafonnement - Exemple d’application 
 

Déduction fiscale = 120             Charge IFRS 2 = 70 

Le montant de l’économie fiscale en produit ne peut excéder  
la charge IFRS 2 x taux d’IS 
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Economie 
d’IS 

120 x 40% 
= 48 

70 x 40% = 28 

(120 – 70)  
x 40% 

= 20 

Produit 
d’IS 

Capitaux 
propres 
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Des questions ? 

Avertissement : 

Cette publication diffuse des informations fiscales, juridiques ou sociales à caractère général. Cette 
publication ne peut se substituer à des recommandations ou à des conseils de nature fiscale, juridique ou 
sociale. Les informations contenues dans cette publication ne constituent en aucune manière un conseil 
personnalisé susceptible d'engager, à quelque titre que ce soit, la responsabilité des auteurs et / ou de PwC 
Société d’Avocats. Cette publication est la propriété de PwC Société d’Avocats. Toute reproduction et / ou 
diffusion, en tout ou partie, par quelque moyen que ce soit est interdite sans autorisation préalable. 

© 2015 PwC Société d’Avocats est membre de PricewaterhouseCoopers International Ltd, société de droit 
anglais. PwC est la marque sous laquelle les entités membres de PricewaterhouseCoopers International Ltd  
rendent leurs services professionnels et peut également faire référence à l’une ou plusieurs des entités 
membres de PricewaterhouseCoopers International Ltd dont chacune est une entité juridique distincte et 
indépendante.  


