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Champ d’application et entrée en vigueur

• Publication d’IFRS 15 le 28 mai 2014
• Norme US GAAP quasi identique publiée également en mai 2014
• Traite des produits des contrats avec les clients (sauf contrats de location,
instruments financiers, contrats d’assurance)
• Remplace IAS 18, IAS 11 et leurs interprétations
• Applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017

Décision à confirmer de l’IASB en avril 2015 de proposer un report d’un an
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Une approche en cinq étapes
Principe fondamental : La comptabilisation des produits résultant de
contrats avec les clients doit traduire le transfert à un client du contrôle
d’un bien ou d’un service pour le montant auquel le vendeur s’attend à
avoir droit

Modèle fondé sur le transfert de contrôle et non sur le
transfert des risques et avantages.
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Dispositions transitoires
En cas de confirmation du report d’un an par l’IASB
Jan
2017

Jan
2018

Jan
20XX

Première application
Option 1
Normes actuelles

Impact dans les
capitaux propres d’ouverture
de l’exercice de première
application

IFRS 15

Option 2
Retraitement selon IFRS 15 (certains allégements pratiques) avec impact
dans les capitaux propres de l’ouverture de la première période comparative
Quelle que soit l’approche retenue, les groupes devront appliquer IFRS 15 dès le
1er janvier 2018 comme si la norme avait toujours été applicable
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Mise en oeuvre de la norme
De nombreux forums de discussion
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Organisation en France
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Transition Resource Group
•

Organisme conjoint créé par l’IASB et le FASB

•

Son rôle est d’identifier et d’analyser les problématiques d’application de la nouvelle norme

•

Ses discussions ne visent pas à produire des interprétations (rôle de l’IFRS IC en IFRS)
mais à informer l’IASB et le FASB qui décident le cas échéant des actions à conduire

Réunions TRG
Juillet 2014

Réunions
conjointes IASB et
FASB

Octobre 2014

Février 2015

Janvier 2015

Mars 2015

Mars 2015
Conférence IMA – 19 mai 2015

8

Mode de fonctionnement observé

Consensus issu des discussions
entre professionnels (entreprises
et auditeurs)
Non

Consensus au
sein du TRG

Oui

Non

Analyse
par IASB
et FASB

Oui

Publication le
cas échéant
d’éléments de
doctrine par
les organismes
professionnels
et les
auditeurs

Sans
suite

Clarification nécessaire

Exposé
sondage
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Principaux sujets de discussion
• Licences (étalement ou non, royalties basées sur le chiffre d’affaires)
• Identification des obligations de performance (séparable dans le cadre du contrat,
transport et manutention)
• Agent / principal
• Taxes liées au chiffre d’affaires
• Options conférant un droit significatif
• Contrepartie à verser à un client
• Travaux effectués avant qu’un contrat entre en vigueur
• Composante de financement significative
• Modifications antérieures à l’adoption d’IFRS 15
• Notion de série
• Contreparties non financières
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Licences
Comptabilisation à un instant t ou de manière
étalée
La licence est-elle séparable des autres biens/services ?
Oui

Non

Déterminer si la licence correspond à un
Transfert d’un droit
d’accès
 Comptabilisation au
fur et à mesure

Ou

Transfert d’un droit
d’utilisation 
Comptabilisation à un
instant t

Licence + autres
biens/services = une seule
obligation de performance

3 Critères à remplir pour un transfert de droit d’accès
+ Le vendeur réalise, explicitement ou implicitement, des activités affectant de
manière significative la propriété intellectuelle sur laquelle le client a des droits et,
+ Le client est exposé aux effets négatifs ou positifs liés à ces activités du fait de ses
droits; et
+ Ces activités ne constituent pas un transfert de biens ou services lorsqu’elles sont
réalisées par le vendeur.
© 2014 Deloitte & Associés
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Licences
Comptabilisation à un instant t ou de manière
étalée
IASB : proposition de clarification de la norme ; les activités du vendeur
doivent affecter l’utilité de la licence pour l’acquéreur ; l’analyse est
différente selon que la propriété intellectuelle a une fonctionnalité propre
(comme un logiciel) ou non (marque)
FASB : proposition de clarification de la norme, fondée sur une distinction
entre propriété intellectuelle fonctionnelle ou symbolique
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Licences
Royalties basées sur le chiffre d’affaires ou
l’usage
• Le chiffre d’affaires de concession d’une licence basé sur le chiffre d’affaires ou
l’usage du licencié doit être comptabilisé lorsque le chiffre d’affaires ou l’usage
ont lieu
• Il s’agit d’une exception aux principes généraux
• Comment cette exception s’applique-t-elle lorsque la licence est incluse dans un
autre bien ou service qui forment ensemble une seule obligation de
performance ?

IASB et FASB : proposition de clarification de la norme ; l’obligation de
performance ne doit pas être découpée pour l’application de l’exception ;
l’exception des licences s’applique à la totalité de l’obligation de
performance lorsque l’élément principal est une licence.
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Identification des obligations de performance
distinctes
Séparable dans le cadre du contrat
Bien/service (ou groupe de biens/services)
Distinct dans l’absolu
Peut être utilisé seul ou avec des
ressources disponibles par
ailleurs

Distinct (séparable) dans le cadre du contrat

ET

Indicateurs à apprécier
• Existence d’un service d’intégration des
différents biens et services ?
• Le bien/service modifie-t-il de manière
significative un autre bien/service ?
• Niveau d’interdépendance des différents
biens/services ?

Séparabilité : l’interdépendance visée ici n’est pas une interdépendance
fonctionnelle mais le fait que les biens et services se transforment
mutuellement pour aboutir à la promesse faite dans le cadre du contrat
IASB : exemples d’application complémentaires
FASB : outre les exemples, ajout d’une définition de la notion « séparable
dans le cadre du contrat »
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Identification des obligations de performance
distinctes
Transport et manutention
• Avant le transfert du contrôle des biens : inclus dans le coût de production
• Après le transfert du contrôle des biens : obligation de performance distincte

IASB : pas de modification nécessaire
FASB : proposition de choix de méthode comptable pour les coûts
engagés après le transfert du contrôle des biens
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Agent / principal

• Zone de jugement tant avec la norme actuelle qu’avec IFRS 15.
• Changement d’angle d’analyse même si les indicateurs sont très semblables : il
faut déterminer si l’intermédiaire prend le contrôle des biens et services avant
de les transférer à ses clients.
• Difficultés particulières rencontrées pour certains biens immatériels.

IASB et FASB : demande de recherche complémentaire au staff pour
identifier d’éventuelles actions à entreprendre
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Taxes liées au chiffre d’affaires

• La norme indique que les sommes collectées pour le compte de tiers doivent
être exclues du chiffres d’affaires, elle cite comme exemple « certaines taxes
liées au chiffre d’affaires » sans apporter davantage de précision

IASB : pas de modification nécessaire, les entreprises doivent déterminer
quelles taxes doivent être présentées en réduction du chiffre d’affaires
FASB : proposition de choix de méthode comptable pour présenter les
taxes en réduction du chiffre d’affaires sans analyse nécessaire, les taxes
visées seraient les mêmes qu’en US GAAP actuellement
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Options conférant un droit significatif au client

• La norme impose de réserver une partie du chiffre d’affaires pour les options
accordées au client (option de renouvellement ou option d’acheter d’autres
biens ou services) qui lui confèrent un droit significatif

Conclusion du TRG : le caractère significatif d’un droit s’apprécie en
fonction du contexte, en tenant compte de facteurs quantitatifs et
qualitatifs ; l’exercice du droit serait traité prospectivement dans la plupart
des situations

L’IASB et le FASB ne devraient pas proposer de modification de la norme.
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Contreparties à verser à un client

• La norme précise que les contreparties à verser à un client doivent être
déduites du chiffre d’affaires sauf dans la mesure où elles correspondent à la
rémunération d’un service distinct
• Des questions sont apparues sur la portée de cette disposition : client direct ou
indirect ? toutes les transactions doivent-elles être analysées, même si elles
sont séparées et n’ont apparemment aucun lien avec la fourniture de biens et
services ?

Pas de conclusion tranchée du TRG : le sujet sera probablement analysé
par le staff et pourrait faire l’objet d’une présentation à l’IASB et au FASB
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Comptabilisation des travaux effectués avant
qu’un contrat entre en vigueur
• Certains travaux peuvent avoir été effectués avant qu’un contrat avec un client
remplisse les critères définis par IFRS 15 (cas d’une vente d’appartement par
un promoteur par exemple)
• Les coûts sont le cas échéant comptabilisés à l’actif selon IFRS 15 ou les
autres normes (IAS 2)
• Quel est le traitement applicable lors de l’entrée en vigueur du contrat avec le
client ?

Conclusion du TRG : il convient de comptabiliser le chiffre d’affaires à
hauteur de l’avancement de la prestation, et de comptabiliser en charge
les coûts correspondant aux prestations réalisées
L’IASB et le FASB ne devraient pas proposer de modification de la norme.
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Composante de financement significative

• La norme prévoit la comptabilisation séparée d’une composante financement
lorsque l’effet est significatif au niveau du contrat
• Ce principe s’applique aussi bien aux paiements en avance qu’aux différés de
paiement
• Elle envisage cependant des cas où un décalage entre le transfert du contrôle
sur les biens et services et le paiement est lié à d’autres raisons que le
financement

Pas de conclusion tranchée du TRG : le jugement doit être exercé, le
décalage de paiement doit être cohérent avec la raison de son existence ;
les paiements d’avance devraient plus souvent donner lieu à
l’identification d’une composante de financement ; le staff pourrait
continuer ses recherches sur ce point
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Modifications de contrat antérieures à l’adoption
d’IFRS 15
Disposition transitoire simplificatrice
• La norme ne prévoit aucune mesure spécifique pour les contrats en cours lors
de l’adoption du texte et qui ont pu faire l’objet de modifications successives

IASB : proposition d’ajouter une option de simplification ; il serait possible
de ne tenir compte que de la dernière version du contrat en cours lors de
l’adoption de la nouvelle norme et d’appliquer les dispositions de la norme
à cette dernière version (identification des obligations de performance
résiduelles, détermination du prix et allocation du prix) ; par ailleurs, il ne
serait pas nécessaire d’appliquer la norme aux contrats achevés
(« completed ») à l’ouverture du premier exercice présenté.
FASB : proposition similaire pour les modifications de contrat
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Notion de série

• Lorsque un contrat prévoit la livraison d’une série de biens et services qui
remplissent individuellement les conditions de comptabilisation à l’avancement
et qui ont la même mesure d’avancement, la norme considère qu’il s’agit d’une
seule obligation de performance
• Cette disposition simplificatrice est-elle obligatoire? Les livraisons doivent-elles
se produire en continu?

Conclusion du TRG : cette disposition est obligatoire dès lors que les
conditions sont remplies ; il n’est pas nécessaire que les livraisons se
produisent en continu
L’IASB et le FASB ne devraient pas proposer de modification de la norme.
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Contreparties non financières
Date d’évaluation
• La norme prévoit que les contreparties non financières soient évaluées à la
juste valeur (échanges) mais ne précise pas la date de cette évaluation

IASB : pas de modification nécessaire, la solution préconisée par le FASB
ne serait pas la seule acceptable en IFRS
FASB : proposition de préciser que les contreparties non financières
doivent être évaluées à la date de signature du contrat

Conférence IMA – 19 mai 2015

24

Prochaines étapes

• Exposés sondages à venir, tant par l’IASB que par le FASB
• Modifications plus limitées en IFRS qu’en US GAAP
• L’IASB joindra les proposition du FASB à son exposé sondage pour recueillir
les avis des parties prenantes
• Autres sujets potentiels à venir
• Contrats à long terme (mesure de l’avancement)
• Provisions pour contrats déficitaires
• Interactions entre IFRS 15 et IFRS 9
• Problématiques liées au caractère optionnel de certains biens et services
• Contreparties variables
• Devenir du TRG?
Conférence IMA – 19 mai 2015
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Enjeux liés à la mise en place d’IFRS 15
Contexte et enjeux

Nouvelle
méthode de
comptabilisation du
chiffre d’affaires et lien
avec les pratiques
sectorielles
Impact sur les
comptes sociaux
et
la fiscalité

Gestion de la
volumétrie
des
transactions
Communication
(auditeurs, marché,
agences
de rating, analystes)

Evolution
des modèles
contractuels
Accès à
l’information et
compréhension
des flux de chiffre
d’affaires

Enjeux liés
à la mise en place
d’IFRS 15

Processus
et
systèmes
d’information
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Pilotage
et
performance
opérationnelle
(KPI, covenants,
contrats indexés,
rémunérations
variables)

Formation
et
mobilisation
internes
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Une approche qui doit être intégrée

Phase 1
Etat des lieux
• Recenser les flux de chiffre d’affaires
• Décrire les méthodes actuelles de
comptabilisation du chiffre d’affaires appliquées
en pratique au sein du Groupe et le traitement
fiscal associé

Phase 2
Identification des divergences

Phase 3
Mise en œuvre et pérennisation

• S’approprier la nouvelle norme et déterminer les
traitements comptables appropriés

• Modéliser les impacts sur les capitaux propres
d’ouverture, sur le chiffre d’affaires récurrent, les
ratios et autres indicateurs de reporting

• Identifier/hiérarchiser et estimer les divergences
avec les méthodes comptables actuelles

• Réaliser et recetter les évolutions des différents
SI

• Définir l’option de transition IFRS 15
• Produire la cartographie des systèmes
d’information (‘SI’) et de l’organisation interne
existante relative au Cycle Vente

• Mettre à jour le manuel comptable et rédiger les
nouvelles procédures internes

• Déterminer la solution cible en terme de SI

• Recenser les documents utilisés en interne et
externe communiquant sur le chiffre d’affaires

• Etablir les nouvelles exigences pour
l’établissement des états financiers consolidés et
la note de transition

• Informer et former les équipes

• Identifier les documents/reportings impactés

• Préparer les états financiers ainsi que les
différents supports de communication financière
• Formations des parties prenantes

Cinq chantiers à mener en parallèle
Gestion de projet
• Elaborer un plan d’actions et définir une approche méthodologique de l’étude des contrats

Incidences sur les comptes consolidés
Liens avec la comptabilité sociale et la fiscalité locale

• Dimensionner une équipe ‘projet’ pluridisciplinaire adaptée
• Mettre en place un processus formel de validation par les organes décisionnels du Groupe et les
commissaires aux comptes

Evolution des processus et des systèmes d’information
Adaptation du pilotage de la performance
opérationnelle
Impacts sur le reporting et la communication financière
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Questions ?
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Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d’une 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.
© 2015 Deloitte SA. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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