
BILAN DE LA PREMIÈRE 

MISE EN ŒUVRE DES IFRS 

DANS LES SOCIÉTÉS FONCIÈRES

L es normes IFRS sont en vigueur
depuis le 1er janvier 2005 pour

l’ensemble des sociétés cotées 
présentant des comptes consolidés,
conformément au règlement 
européen 1606/2002 du 
19 juillet 2002.

Le déploiement des normes 
internationales comporte 
notamment pour objectifs premiers
d’améliorer la transparence de
l’information financière et de 
renforcer son harmonisation 
au-delà des frontières.

Ce passage obligé pour l’ensemble
des sociétés foncières cotées de la
place n’a pas été sans incidence,
tant au regard de leurs processus
organisationnels que de la 
communication financière et 
de la documentation de 
l’information en annexe.

Dans ce contexte, KPMG et la
Fédération des sociétés immobilières
et foncières (FSIF) ont souhaité 
établir un état des lieux des pratiques
actuelles au sein des principales
sociétés foncières en France.

Cette étude propose un éclairage
sur les différentes pratiques et
options de première adoption. 
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Résumé
LLeess  nnoorrmmeess  IIFFRRSS  ssoonntt  eenn  vviigguueeuurr  ddeeppuuiiss

llee  11eerr jjaannvviieerr  22000055  ppoouurr  ll''eennsseemmbbllee  ddeess

ssoocciiééttééss  ccoottééeess  pprréésseennttaanntt  ddeess  ccoommpptteess

ccoonnssoolliiddééss,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  rrèèggllee--

mmeenntt  eeuurrooppééeenn  11660066//22000022  dduu  1199  jjuuiilllleett

22000022..  LLaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  nnoorrmmeess  aa

nnéécceessssiittéé  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ssiiggnniiffiiccaa--

ttiivveess  ddaannss  lleess  pprroocceessssuuss  oorrggaanniissaattiioonn--

nneellss  ddeess  ssoocciiééttééss  ffoonncciièèrreess  eenn  FFrraannccee

eett  ddaannss  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree  ccoomm--

mmuunniiqquuééee..  LL''ééttuuddee  rréécceemmmmeenntt  mmeennééee

ppaarr  KKPPMMGG  eett  llaa  FFééddéérraattiioonn  ddeess  SSoocciiééttééss

IImmmmoobbiilliièèrreess  eett  FFoonncciièèrreess  ssee  pprrooppoossee

ddee  ffaaiirree  uunn  pprreemmiieerr  bbiillaann  ddeess  pprraattiiqquueess

aaccttuueelllleess  dduu  sseecctteeuurr,,  eenn  mmeettttaanntt  pplluuss

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ll''aacccceenntt  ssuurr  lleess  eennjjeeuuxx

eett  lleess  iinncciiddeenncceess  ddeess  nnoorrmmeess  ssuurr  llaa

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree  ddee  cceess  ssoocciiéé--

ttééss..  EEnn  ddééppiitt  ddee  ddéénnoommiinnaatteeuurrss  ccoomm--

mmuunnss,,  iimmppoossééss  ppaarr  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  eett

lleess  aatttteenntteess  ddeess  mmaarrcchhééss,,  iill  sseemmbbllee  qquuee

ttoouutteess  lleess  qquueessttiioonnss  nn''aaiieenntt  ppaass  eennccoo--

rree  ééttéé  rrééssoolluueess  eett  qquuee  ddeess  eeffffoorrttss  dd''hhoo--

mmooggéénnééiissaattiioonn  rreesstteenntt  eennccoorree  àà  ffaaiirree......

Régis CHEMOUNY
Senior Manager KPMG Audit

Elle met également l’accent sur les
enjeux et les incidences des normes
IFRS, en termes de communication
financière et de documentation de
l’Annexe.

L’étude a porté sur 14 sociétés foncières
françaises cotées bénéficiant du régime
fiscal de faveur “SIIC”(1), toutes membres
de la FSIF. L’étude a été menée sur la
base d’entretiens avec les Directions
financières des sociétés concernées et
sur la base des informations financières
communiquées par ces sociétés à la clô-
ture de l’exercice 2005.

L’échantillon retenu présente une taille
de patrimoine :

• inférieure à 500 millions d’euros pour
14 % du panel,

• comprise entre 500 millions et 1 mil-
liard d’euros pour 21 % de l’échantillon,

• supérieure à 1 milliard d’euros pour
65 % de l’échantillon.

La mise en œuvre des normes IFRS n’a
pas engendré de retards significatifs dans
la publication du résultat annuel. Les
problématiques ont pour la plupart été
appréhendées en amont par l’ensemble
des sociétés.

En revanche, il convient de noter que
les délais de publication du rapport
annuel ont été plus longs que pour les
précédents exercices. Cela s’explique
principalement par les conséquences de
la première mise en œuvre des normes.

1. Le statut a été instauré par l’article 11 de
la Loi de finances de 2003, et exonère les socié-
tés de l’impôt sur les sociétés, à condition de
payer une taxe de sortie de 16,5% (“exit tax”),
calculée sur les plus-values latentes, et dont le
paiement s’échelonne sur 4 ans. En contrepar-
tie, les sociétés s’engagent à distribuer 50% des
plus-values de cession et 85% des bénéfices
aux actionnaires. 

Le périmètre de l’étude

Première adoption 

et incidence sur les délais

de publication de 

l’information financière

Entre 1 et 2 mois 36 %

Entre 2 et 3 mois 57 %

Entre 3 et 4 mois 7 %

Tableau I : délai de publication 
du résultat annuel



Les sociétés ont dû notamment rensei-
gner une annexe complète incluant de
nouvelles exigences en termes de com-
munication financière (information sec-
torielle, tableau des flux de trésorerie…).
Dans ce contexte, les sociétés ont sou-
haité prendre connaissance des pratiques
de la concurrence avant d’émettre leur
propre rapport annuel.

Les éventuels retards invoqués par les
sociétés portent principalement sur l’in-
terprétation nécessaire des normes IFRS
(57 % de l’échantillon), la disponibilité
de l’information comptable et financiè-
re (50 %), la rédaction de l’annexe
(21 %), la dépendance vis-à-vis de tiers
dans la requête d’informations complé-
mentaires (21 %) ainsi que la complexi-
té des systèmes d’information (14 %).
Cette première mise en œuvre a sans
conteste nécessité une charge de travail
significative, notamment en termes de
rédaction de l’annexe. Si aujourd’hui les
sociétés foncières ont publié leurs
comptes semestriels dans un délai infé-
rieur à un mois (pour 71 % de l’échan-
tillon), elles expriment néanmoins une
certaine inquiétude quant à la mise en
œuvre de la Directive sur la transparen-
ce applicable dès 2007(2). Cette contrain-
te de réduction des délais de clôture des
comptes semestriels apparaît comme
une réelle difficulté pour les sociétés,
notamment en termes organisationnels.
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L’incidence de la mise en œuvre des
normes IFRS sur la situation nette d’ou-
verture a été positive pour 54 % des
sociétés interrogées. Elle résulte princi-
palement des conséquences de la comp-
tabilisation à la juste valeur des
immeubles de placement et des instru-
ments financiers (pour près de 75 % de
l’échantillon). En termes de résultat
annuel consolidé, le passage du résul-
tat net en normes locales au résultat net
en normes IFRS a été également favo-
rable aux sociétés foncières pour 77 %
de l’échantillon. Cela s’explique princi-
palement par la variation à la hausse de
la juste valeur des actifs immobiliers,
résultant notamment de la baisse des
taux de rendement observée sur la place.

Pour près de 43 % des sociétés du panel,
la mise en œuvre des normes IFRS n’a eu

aucune incidence significative sur les
modalités de gestion (politique d’arbi-
trage des actifs, structure de finance-
ment…). Certaines d’entre elles (21 %
de l’échantillon) estiment néanmoins
devoir apprécier en amont les modalités
et les incidences comptables des finan-
cements envisagés, notamment dans le
cadre d’opérations de couverture liées.
De manière plus marginale, elles appor-
tent une attention particulière à la rédac-
tion des baux (clauses spécifiques telles
que les franchises de loyers, compte tenu
des incidences comptables).

Toutes les sociétés reconnaissent unani-
mement que la principale modification
provient d’une sensibilité accrue des ana-
lystes financiers et commissaires aux
comptes aux problématiques de valori-
sation des actifs, du fait de leur traduc-
tion immédiate dans les comptes.

Par ailleurs, les normes IFRS semblent
avoir modifié de manière significative le
mode de communication des foncières
(50 % des sociétés interrogées). 

Compte tenu des enjeux de la communi-
cation financière, les sociétés foncières ont
souhaité observer et comparer les pratiques
de place avant d’émettre leurs comptes,
tout en s’inspirant conjointement des
recommandations de l’EPRA(3) et du CNC,
ce qui n’a pas simplifié l’exercice.

L’étude révèle également des disparités
de traitement comptable, au regard de
l’application de certaines normes, comme
l’illustrent les exemples suivants :

Les deux principales pratiques qui se dis-
tinguent consistent à indiquer les reve-
nus et les charges pour leur montant
brut ou pour leur montant net.

�

Abstract

In compliance with European ruling

1606/2002 dated July 19 2002, IFRS

standards have been in application

since January I 2005 for all listed

companies presenting consolidated

accounts. In French building socie-

ties, implementing these standards

has required making significant

changes to existing organisational

processes and financial disclosures

presented. An in-depth study recently

carried out by KPMG and the

Federation of Property and Building

Societies presents the first results of

current practices in the sector and

highlights the consequences and

stakes for companies as regards

financial disclosures. Despite the

existence of common denominators

imposed by legislation and market

expectations, it would appear that

some questions remain unanswered

and that harmonisation efforts have

still to be made...

2. La directive européenne 2004/109/EC du
15 décembre 2004 (“transparency directive”)
introduit des règles minimales de transparence
pour l’information que doivent publier les socié-
tés cotées en bourse dans les Etats membres de
l’Union Européenne. Elles devront notamment
publier un rapport financier annuel dans les
quatre mois qui suivent la clôture.

3. Rapport du Best Practice Committee de
l’European Public Real Estate Association (EPRA,
janvier 2006). L’EPRA est une organisation
regroupant les principaux acteurs de l’immobi-
lier en Europe, dont le rôle a notamment été de
promouvoir et faciliter la mise en œuvre des
normes IFRS au sein des foncières européennes.

Incidence de la première

mise en œuvre : 

positive sur la situation

nette et le résultat

Entre 1 et 2 mois 7 %

Entre 2 et 3 mois 29 %

Entre 3 et 4 mois 21 %

Plus de 4 mois 43 %

Tableau II : délai de publication 
du rapport annuel

Les modalités 

de mise en œuvre : 

variables mais efficaces

Des modes 

de comptabilisation 

assez disparates

En revenus et en charges
pour les montants bruts

43 %

En déduction 
des charges payées (net)

43 %

En revenus 
pour les montants nets

7 %

Autres 7 %

Tableau III : IAS 18 - comptabilisation
des charges refacturées aux locataires



en normes françaises, le recours à des
experts indépendants pour les sociétés
faisant appel public à l’épargne, dans la
perspective d’améliorer la fiabilité de
l’information financière et comptable. 

En revanche, le recours à un évaluateur
indépendant, dans le cadre des révisions
semestrielles des valeurs d’actifs, est
moins systématique. Les sociétés actua-
lisent en interne pour certaines d’entre
elles les expertises menées sur base
annuelle, au regard des changements
significatifs intervenus sur le semestre
(modification substantielle de la situa-
tion locative, dépenses de gros tra-
vaux…), et des modèles de valorisation
des actifs développés en interne.

L’étude révèle, par ailleurs, des différences
d’approche des évaluateurs dans le cadre
de la réalisation de leurs diligences. En
outre, pour 86 % des sociétés interrogées,
les plans de travaux prévus sur les actifs
(principalement à trois ans) sont intégrés
dans les expertises, alors que 14 % des
sociétés interrogées valorisent en l’état
leur patrimoine. Les plans de travaux peu-
vent dans certains cas être intégrés de
manière indirecte en pondérant à la haus-
se le taux de capitalisation retenu.

Cet exemple illustre les disparités d’ap-
proche d’une profession non encore régle-
mentée, mais dont les normes élaborées
par les associations d’experts en évalua-
tion immobilière visent à préciser et homo-
généiser les méthodes retenues par ces
derniers (cf. 3e édition de la Charte de
l’expertise en évaluation immobilière, juin
2006).

De plus, l’étude fait état des imprécisions
des informations communiquées en
annexe relatives aux normes et standards
retenus par l’évaluateur (Red Book (4),
TEGoVA (5), normes IVSC (6)…). En
revanche, les sociétés n’ont en rien chan-
gé leurs relations avec les experts (pour
64 % de l’échantillon) avec la mise en
œuvre des normes IFRS, du fait notam-
ment du cadre normatif résultant déjà
du rapport Barthès de Ruyter (7) de février
2000. Pour 36 % du panel, la mise en
œuvre des normes IFRS a uniquement
conduit à l’instauration d’une charte
interne de l’expertise davantage forma-
lisée et à la mise en œuvre d’une rotation

Réflexion 
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détenus pour en retirer les loyers, pour
valoriser le capital ou les deux”) et offre
la faculté aux entreprises de comptabi-
liser leurs actifs à la juste valeur (métho-
de de référence), avec pour principale
conséquence la comptabilisation en
compte de résultat des variations de
valeur. Le rôle de l’évaluateur indépen-
dant est fondamental du fait de la tra-
duction financière immédiate des conclu-
sions de ce dernier dans les comptes de
la société. Pour les entreprises qui retien-
nent le coût historique avec amortisse-
ment (option proposée par la norme),
l’information relative à la juste valeur
des immeubles de placement doit néan-
moins figurer en annexe.

Sur la base de notre échantillon, nous
observons que les pratiques des sociétés
foncières sont partagées : 43 % de
l’échantillon a en effet opté pour le
modèle du coût amorti, assorti d’une
réévaluation concomitante du patri-
moine dans le bilan d’ouverture. Dans
cette hypothèse, près d’un tiers des
sociétés a d’ailleurs saisi l’opportunité
de réviser les quotes-parts des terrains,
engendrant néanmoins, selon elles, un
risque accru de contrôle fiscal.

Pour les sociétés ayant retenu la juste
valeur, celle-ci s’exprime systématique-
ment hors droits, même si 65 % de
l’échantillon publie également en annexe
des comptes une valeur vénale droits
inclus.

Conformément aux recommandations
de l’EPRA, le recours à un évaluateur
indépendant constitue une nécessité, ce
qui a été compris globalement par l’en-
semble des sociétés interrogées (86 %
de l’échantillon). Pour rappel, le rapport
Barthès de Ruyter préconisait dès 2000,

Le reclassement des actifs détenus en
vue de leur vente intervient majoritai-
rement lors du mandat et/ou de la pro-
messe de vente (54% des sociétés inter-
rogées). Toutefois, les positions peuvent
varier au sein d’une même foncière
(mandat de vente pour les ventes en
bloc, promesse de vente pour les ventes
en lot).

Parmi les sociétés appliquant la métho-
de du coût amorti et pratiquant l’acti-
vation des indemnités d’éviction, ces
dernières sont soit étalées sur la durée du
nouveau bail, soit imputées aux com-
posants (principalement gros œuvre).

Dans l’hypothèse de l’option à la juste
valeur, ces indemnités d’éviction sont
intégrées dans la détermination de la
variation de la juste valeur.

La norme IAS 40 s’adresse aux im-
meubles de placement (“immeubles

4. Le Red Book (Appraisal and Valuation
Standards), 5e édition, de la RICS fournit des
approches méthodologiques d’évaluation et les
“best practices” sur un certain nombre de pro-
blématiques immobilières.

5. TEGoVA est le groupement de 43 associa-
tions européennes d’expertise immobilière pré-
sentes dans 27 pays, et créée en 1977.

6. Les normes IVSC d’évaluation font le lien
avec les normes comptables et notamment les
normes IFRS.

7. Le rapport Barthès de Ruyter a été publié
en février 2000 et portait sur l’expertise immo-
bilière du patrimoine des sociétés faisant publi-
quement appel à l’épargne.

Activation du coût et étalement
sur une durée déterminée

57 %

Comptabilisation immédiate
en charge

14 %

Non applicable 29 %

Tableau V : IAS 17 - traitement 
comptable des indemnités d’éviction

a) hypothèse d’une restructuration

b) hypothèse d’un remplacement
de locataire

Activation du coût et étalement
sur une durée déterminée

39 %

Comptabilisation immédiate
en charge

23 %

Non applicable 38 %

Les enjeux  de la norme

IAS 40 : juste valeur 

ou coût amorti

Une culture de l’expertise

pas tout à fait mature...

Mandat et/ou promesse 
de vente

54 %

Décision du comité 38 %

Signature de la vente 8 %

Tableau IV : IFRS 5 - fait générateur 
du reclassement des actifs détenus 
en vue de leur vente



effective des experts (notamment tous les
3 ans).

Comme précédemment indiqué, le
niveau qualitatif de l’information com-
muniquée en annexe varie d’une socié-
té foncière à l’autre. Cela signifie que
deux sociétés ayant appliqué la même
norme peuvent communiquer de maniè-
re non homogène sur un même sujet, ce
qui dans certains cas ne facilite pas la
grille de lecture des états financiers,
contrairement aux objectifs initialement
assignés aux normes IFRS.

Les niveaux d’informations présentés
peuvent parfois être disparates et parfois
éloignés des recommandations de
l’EPRA. Les niveaux retenus en termes
d’information sectorielle illustrent bien
ces disparités, même si une information
sectorielle par typologie d’actif repré-
sente la tendance dominante du fait de
spécificités inhérentes aux actifs (ren-
dement/risques associés).

R.F.C. 394  Décembre 2006
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Si la plupart des foncières interrogées font
état dans leur annexe d’une présentation
détaillée de leur patrimoine (86 %), le
niveau de détail tel que préconisé par le
Best Practice Committee de l’EPRA ne
semble pas trouver un réel écho.

Toutefois, la publication de certaines infor-
mations en annexe apparaît incontour-
nable au regard des attentes des analystes
et des régulateurs et les sociétés foncières
ont bien appréhendé ce phénomène.
C’est le cas de l’Actif Net Réévalué, pour
lequel 93 % des sociétés interrogées font
état d’une note méthodologique détaillant
ses modalités de calcul.

En conclusion, cette première grille de
lecture pour les publications annuelles à
venir comporte encore quelques inter-
rogations :

• En dépit d’un souci de concertation
engagée notamment par l’EPRA, les
sociétés foncières n’ont pas systémati-
quement répondu de manière homo-
gène aux dispositions de première
application. Certes, les foncières cotées
ont achevé leur transition, mais cer-
taines questions restent ainsi d’actua-
lité. Face à un corps de normes parti-
culièrement exigeant en termes de
communication financière, le bilan de
l’étude ressort ainsi en demi-teinte. Les
sociétés foncières cotées se sont prêtées
à l’exercice avec sérieux et profession-
nalisme, dans un esprit permanent de
concertation. Toutefois, les interpréta-
tions des normes de ce nouveau réfé-
rentiel sont larges et des questions res-
tent posées. 

• La communication liée aux comptes
constitue un enjeu majeur en termes de
lisibilité de l’information financière.
Toutefois, les pratiques en la matière sem-
blent parfois présenter quelques dispari-
tés, en dépit de dénominateurs communs
imposés par la réglementation et les
attentes des marchés. Le niveau de détail
de l’information communiquée en annexe
apparaît encore hétérogène, notamment
au regard des recommandations de l’EPRA
et des attentes de la place.

Régis CHEMOUNY

La communication 

financière : des disparités

* * *

Communication 
de deux méthodes de calcul 
(“ANR de reconstitution 

64 %

et ANR droits exclus)

Communication
d’un ANR droits exclus

20 %

Communication 
d’un ANR droits compris

14 %

Tableau VII : communication 
de l’Actif Net Réévalué (ANR)
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Tableau VI : niveaux retenus  en termes d’information sectorielle

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

71 %

29 %

7 %

Secteur d’activité au regard 
de la typologie des actifs

Secteurs géographiques

Autres
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