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•
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•

IFRS 3 Révisée et IAS 27 Amendée : Questions d’application

•

IFRS 5 applications

•

CVAE

•

Amendement IAS 17

2

Référentiel IFRS applicable au 31 décembre 2010

Normes et amendements applicables de façon obligatoire

(1) Exercices ouverts à compter de cette date sauf mention contraire

* Sauf amendements effectués en liaison avec IFRS 3 révisée, amendement à IAS 38 (voir annexe 1) et amendement à IFRIC 16
(application obligatoire aux exercices ouverts à compter du 01/07/09)
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Référentiel IFRS applicable au 31 décembre 2010

Normes et amendements applicables par anticipation

(1) Exercices ouverts à compter de cette date
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Référentiel IFRS applicable au 31 décembre 2010

Interprétations applicables

(1) Exercices ouverts à compter de cette date

* Application prospective aux transferts d’actifs reçus à compter de cette date
** Mais transferts d’actifs intervenus dès le 1/07/09 pris en compte
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Améliorations annuelles des IFRS publiées en avril 2009

Liste et dates d’application

Date d’application(*)
« IASB »

Date d’application(*)
UE

IFRS 2 – Champ d’application IFRS 2 et IFRS 3 révisée

01/07/09

01/01/10

IFRS 5 – Informations à fournir sur les actifs non courants (ou sur les groupes destinés à être cédés)
classés comme détenus en vue de la vente ou comme activités abandonnées

01/01/10

01/01/10

IFRS 8 – Informations à fournir sur les actifs sectoriels

01/01/10

01/01/10

IAS 1 – Classification des instruments convertibles en courants/ non courants

01/01/10

01/01/10

IAS 7 – Classification des dépenses relatives à des actifs non comptabilisés

01/01/10

01/01/10

IAS 17 – Classification des contrats de location de terrains et constructions

01/01/10

01/01/10

Immédiate

01/01/10

01/01/10

01/01/10

(*) Exercices ouverts à compter de cette date

IAS 18 – Déterminer si une entité agit en tant que principal ou agent
IAS 36 – Unité de comptabilisation pour le test de dépréciation du goodwill
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Améliorations annuelles des IFRS publiées en avril 2009 Liste et dates

d’application (suite)

Date d’application(*) «
IASB»

Date d’application (*)
UE

IAS 38 – Modifications additionnelles résultant d’IFRS 3 révisée

01/07/09

01/01/10

IAS 38 – Evaluation de la juste valeur d’une immobilisation incorporelle acquise dans le cadre d’un
regroupement d’entreprises

01/07/09

01/01/10

IAS 39 – Traitement des pénalités pour remboursement anticipé d’un prêt comme des dérivés incorporés
étroitement liés

01/01/10

01/01/10

IAS 39 – Exemption du champ d’application pour les contrats de regroupements d’entreprises

01/01/10

01/01/10

IAS 39 – Comptabilisation des couvertures de flux de trésorerie

01/01/10

01/01/10

IFRIC 9 – Champ d’application d’IFRIC 9 et d’IFRS 3 révisée

01/07/09

01/01/10

IFRIC 16 – Modification de la restriction concernant l’entité qui peut détenir les instruments de couverture

01/07/09

01/01/10

(*) Exercices ouverts à compter de cette date
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Améliorations annuelles des IFRS publiées en mai 2010

Liste et date d’application « IASB »

Date d’application (*)
« IASB »

Anticipation possible
avant adoption UE

IFRS 3 – Regroupements d’entreprises
 Clauses d’ajustement de prix relatives à des regroupements antérieurs à IFRS 3 Révisée
 Champ de l’option d’évaluation des NCI en date d’acquisition
 Remplacement des plans IFRS 2

01/07/10

Possible

IAS 27 – Consolidation et états financiers individuels – Dispositions transitoires

01/07/10

Possible

IFRS 1 – Première application des IFRS
 Changements de méthodes comptables au cours de l’exercice de première application
 Réévaluation comme coût présumé
 Utilisation du coût présumé pour des entreprises régulées

01/01/11

Non a priori

IFRS 7 – Informations à fournir sur les instruments financiers - Clarification

01/01/11

Possible

IAS 1 – Présentation des états financiers – Clarification sur le tableau de variation des capitaux propres

01/01/11

Possible ?

IAS 34 – Etats financiers intermédiaires – Evénements et transactions significatifs

01/01/11

Possible

Immédiate

Possible

(*) Exercices ouverts à compter de cette date

IFRIC 13 – Programmes de fidélisation – Juste valeur des avantages accordés
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Actualité IFRS

•

Référentiel IFRS applicable au 31 décembre 2010

•

IFRS 3 Révisée et IAS 27 Amendée : Questions d’application

•

IFRS 5 applications

•

CVAE

•

Amendement IAS 17
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IFRS 3 Révisée et IAS 27 Amendée

Les principales nouveautés
La détermination du prix de la cible

•

Avant : les coûts liés à l’acquisition étaient ajoutés au prix payé pour déterminer le
coût d’acquisition de la cible.

•

Aujourd’hui : ces coûts sont comptabilisés en charge.

•

Raison : calculer le goodwill sur la base de la juste valeur de la transaction.
Comptabiliser en charge les prestations de service des conseils, conformément aux
règles de droit commun.

•

Distinction à effectuer avec les coûts de mise en place des financements.
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IFRS 3 Révisée et IAS 27 Amendée

Les principales nouveautés
Les clauses de complément de prix

•

Avant : les clauses de compléments de prix (exemple : earn-out) étaient prises en
compte dans le prix payé pour acquérir la cible lorsqu’elles pouvaient être évaluées
de manière fiable
En cas de modification de l’évaluation initiale, et lors du paiement final, les
modifications apportées à la dette avaient pour contrepartie le goodwill.

•

Aujourd’hui : la dette liée à une clause d’ajustement de prix est comptabilisée à la
juste valeur dès la date d’acquisition. Toute modification de la juste valeur de la
dette est enregistrée en résultat. Aucune modification du complément de prix ne
peut avoir le goodwill comme contrepartie (sauf cas particulier).

•

Raison : faire en sorte que le prix de la cible retenu à la date d’acquisition reflète la
juste valeur.
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IFRS 3 Révisée et IAS 27 Amendée

Les principales nouveautés
La détermination du goodwill

•

Avant : une seule méthode de détermination du goodwill : coût d’acquisition – part
acquise dans l’actif net ré estimé de la cible.

•

Aujourd’hui : deux méthodes possibles :
•

La méthode précédente (après adaptation relative au prix payé et aux clauses d’ajustement du prix) ;

•

Une nouvelle méthode dans laquelle l’acquisition est considérée comme portant sur
100 %. Au prix d’acquisition est ajoutée la juste valeur des intérêts minoritaires (non contrôlant).

•

Le choix pour l’une ou l’autre méthode est effectué au cas par cas. L’entité n’est
pas tenue par le choix effectué lors d’une acquisition précédente.

•

Quel que soit le choix, le goodwill ne peut plus être ajusté par la suite (il peut être
seulement déprécié).
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IFRS 3 Révisée et IAS 27 Amendée

Les principales nouveautés
La détermination du goodwill, illustration

•

Acquisition de 80 % d’une cible au prix de 130. L’actif net ré estimé est égal à 100.
La juste valeur des intérêts minoritaires est de 30.

•

Première méthode

•
•
•

•

Prix payé pour 80 %

130

Part acquise dans l’actif net, 80 % X 100

(80)

Goodwill

50

Seconde méthode

•
•
•
•
•

Prix payé pour 80 %
Juste valeur des intérêts minoritaires
Total
Actif net acquis
Goodwill

130
30
160
(100)
60
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IFRS 3 Révisée et IAS 27 Amendée

Les principales nouveautés
Acquisition d’intérêts minoritaires (1)

•

Avant : aucune règle précise dans les normes IFRS.
Solution fréquemment utilisée en pratique : la différence entre le prix payé et la
réduction correspondante des intérêts minoritaires avait pour contrepartie le
goodwill.

•

Aujourd’hui : la différence entre le prix payé et la réduction correspondante des
intérêts minoritaires a pour contrepartie les capitaux propres (primes d’émission...).

•

Raison : les intérêts minoritaires forment une partie des capitaux propres.
L’acquisition d’intérêts minoritaires est une opération entre porteurs d’instruments
de capitaux propres et ne peut avoir ainsi d’effet sur le résultat.

(1) Désormais « intérêts non contrôlant »
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IFRS 3 Révisée et IAS 27 Amendée

Les principales nouveautés
Cession d’intérêts minoritaires ou dilution sans perte du contrôle

•

Avant : aucune règle précise dans les normes IFRS.
Solution fréquemment utilisée en pratique : enregistrement d’un résultat de cession
ou de dilution.

•

Aujourd’hui : interdiction d’enregistrer un résultat. Les incidences des cessions
d’intérêts minoritaires ou des dilutions sont comptabilisées en capitaux propres.

•

Raison : les mêmes que dans le cas de l’acquisition d’intérêts minoritaires

15

IFRS 3 Révisée et IAS 27 Amendée

Les principales nouveautés
Acquisition par étapes

•

Avant : le coût d’acquisition à la date de prise de contrôle était la somme des coûts
d’acquisition aux différentes étapes.

•

Aujourd’hui : le coût d’acquisition des participations déjà détenues avant la prise
de contrôle est réévalué à la juste valeur à la date de prise de contrôle. L’écart lié à
cette réestimation est enregistré en résultat (en principe un profit).

•

Raison : faire en sorte que le goodwill soit évalué sur la base de la juste valeur de la
cible à la date de la prise de contrôle

16

IFRS 3 Révisée et IAS 27 Amendée

Les principales nouveautés
Perte de contrôle avec conservation d’une participation minoritaire

•

Avant : la participation conservée après la perte de contrôle était évaluée sur la
base de la part détenue dans les capitaux propres de la filiale à la date de la perte
du contrôle (coût historique dans les comptes consolidés).

•

Aujourd’hui : la participation conservée est évaluée à la juste valeur. Le résultat
dégagé à l’occasion de la perte de contrôle tient compte de cette réévaluation.
Ultérieurement, cette participation est comptabilisée suivant la norme IAS 39

•

Raison : la participation conservée ne figurait pas au bilan consolidé avant la perte
de contrôle puisqu’elle était éliminée dans le processus de consolidation. La perte
de contrôle engendre sa première comptabilisation au bilan. S’agissant d’un
instrument financier, il doit être comptabilisé initialement à sa juste valeur.
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IFRS 3 Révisée et IAS 27 Amendée

Les principales nouveautés
Part des minoritaires dans les pertes de filiales

•

Avant : la part dans les pertes d’une filiale revenant aux minoritaires était
comptabilisée jusqu’à ce que les capitaux propres deviennent égaux à zéro. Audelà, les pertes des minoritaires revenaient aux majoritaires.

•

Aujourd’hui : la limitation ci-dessus a disparu. La constatation de la part des
minoritaires dans les pertes continue après que les capitaux propres de la filiale
sont devenus négatifs.

•

Raison : les minoritaires au bilan ne constituent pas un poste de dette mais un
poste de capitaux propres. La présence d’intérêts minoritaires négatifs (débiteurs)
n’est pas un inconvénient. Précédemment, on considérait que des intérêts
minoritaires débiteurs ne pouvaient être maintenus à l’actif que si l’entité disposait
d’une créance sur eux.
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IFRS 3 Révisée et IAS 27 Amendée

Les principales nouveautés
Les éléments à exclure du prix de la cible

•

La prise en charge par le vendeur pour le compte de l’acheteur de ses coûts
d’acquisition (fraction du prix à comptabiliser en charge à la date d’acquisition ou
lorsque les prestations sont effectuées)

•

Les sommes correspondants à des rémunérations de dirigeants ou autres au titre
de services futurs (fraction du prix à comptabiliser en charge au cours des périodes
futures)

•

L’ indemnisation pour le dénouement de relations antérieures entre l’acquéreur et
la cible. Si l’indemnisation est ajoutée au prix : charge pour l’acquéreur (le prix est
réduit) . Si elle est déduite du prix: produit pour l’acquéreur (le prix est augmenté)
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IFRS 3 Révisée et IAS 27 Amendée

Les principales nouveautés
Prix à payer à un salarié/actionnaire restant en fonction après l’acquisition

•

Question soulevée: la somme à payer est-elle une rémunération ou un complément
de prix ?

•

8 indicateurs sont prévus pour trancher la question

•

Un indicateur clé : le paiement est-il conditionnel au maintien en fonction du
salarié ?

•

Si oui, il s’agit d’une rémunération (IAS 19).

•

Si non, c’est un complément du prix d’acquisition de la cible (IFRS 3)
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IFRS 3 Révisée et IAS 27 Amendée

Les principales nouveautés
Le dénouement de relations existantes

•

Relations non contractuelles , par exemple un contentieux en cours

•

Si le contentieux est favorable à l’acquéreur, le prix d’achat de la cible est réduit en
conséquence. Il convient de l’augmenter pour comptabiliser en produit le
dénouement favorable du contentieux. Cas inverse : le prix d’achat de la cible a été
majoré et il convient de le réduire en enregistrant un charge

•

Dans les deux cas, évaluation du produit et de charge à la juste valeur

•

Relations contractuelles, par exemple un accord de représentation exclusive

•

Même processus. Le montant comptabilisé en produit ou en charge est soit
l’indemnité de rupture contractuelle, soit la valeur du contrat si elle est plus faible
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Les composantes de l’acquisition

Règlement des relations préexistantes
Illustration
Antérieurement au regroupement, un acquéreur a accordé une licence de
marque à sa cible :
 la valeur “aux conditions de marché” du droit recouvré (sans prendre en compte

les renouvellements) est de 400
 comparativement aux conditions de marché, le contrat est défavorable

à l’acquéreur (la composante “hors-marché” s’élève à 100)
Prix payé par l’acquéreur :

7 000

JV des actifs nets identifiables
(hors droit recouvré) :

4 600
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Les composantes de l’acquisition

Règlement des relations préexistantes

Perte liée au règlement

Charge 100
Droit recouvré

400

Montant payé

7 000

Comptabilité
d’acquisition

Autres actifs nets

64 900
600

Goodwill

1 900
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IFRS 3 Révisée et IAS 27 Amendée

Les principales nouveautés
Rémunération en actions de la cible existant à la date d’acquisition

•

Evaluation à la juste valeur à la date d’acquisition des instruments attribués aux
salariés de la cible en cours d’acquisition de droits.

•

Partie de cette valeur rémunérant les services antérieurs à l’acquisition :
complément à ajouter au prix d’acquisition (partie intégrée au goodwill)

•

Partie rémunérant des services post-acquisition : pas d’incidence sur le prix de la
cible, comptabilisation ultérieure selon IFRS 2 sur la durée résiduelle d’acquisition
des droits.

•

Principe identique que le plan d’origine soit maintenu ou remplacé

•

Toutefois, en cas de remplacement volontaire ou obligatoire d’un plan, IFRS 3
définit des règles particulières d’allocation de la juste valeur
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IFRS 3 Révisée et IAS 27 Amendée

Les principales nouveautés
Compléments de prix payables en instruments de capitaux propres de
l’acquéreur

•

Si le complément de prix est constitué par un nombre fixe d’instruments de
capitaux propres, il est enregistré à la juste valeur en capitaux propres et son
montant est figé définitivement

•

Si le complément de prix est constitué par un nombre variable d’instruments de
capitaux propres, il constitue une dette. La variation ultérieure de la juste valeur de
cette dette est enregistrée en résultat
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Les composantes de l’acquisition

Comment comptabiliser les compléments de prix ?

Exemples de structuration

Capitaux
propres



Remise d’actions d’une valeur de 500.000 €si résultats
cumulés de la cible sur 3 exercices > 20 M€
Remise de 500 actions si résultats cumulés de la cible sur
3 exercices > 20 M€



Remise de 100 actions si résultats cumulés de la cible sur
3 exercices > 20 M€ou de 300 actions si résultats
cumulés > 40 M€
Remise de 600 actions payables en 2 tranches : 300 si un
objectif X est atteint en 2011 et 300 si un objectif Y est
atteint en 2012
Chaque objectif se rapporte à l’année considérée et n’est
pas cumulatif

Passif



26

IFRS 3 Révisée et IAS 27 Amendée

Les principales nouveautés
Acquisition grâce à la mise en place préalable d’un dérivé

•

Exemple : option d’achat ou achat à terme des actions de la cible obtenu par le
futur acquéreur

•

Application d’IAS 39 jusqu’au dénouement du dérivé (en principe la date de prise de
contrôle) : juste valeur du dérivé constatée en résultat

•

A la date de prise de contrôle, la juste valeur positive (négative) du dérivé est
ajoutée (retranchée) du prix d’exercice de l’option ou d’achat à terme

•

Traitement permettant que l’acquisition soit évaluée à la juste valeur

•

Dispositions non applicables aux contrats d’achat à terme de courte durée, grâce à
une exemption prévue par IAS 39 revue récemment
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IFRS 3 Révisée et IAS 27 Amendée

Les principales nouveautés
Les intérêts non contrôlant (ex intérêts minoritaires) au bilan

•

Changement d’appellation: de « minoritaires » à « non-contrôlant »

•

Rappel : option d’évaluation à la date d’acquisition, juste valeur ou quote-part
d’actif net

•

Champ de cette option limité aux titres donnant droit immédiatement à une quotepart d’actif net (actions existantes)

•

Pour les titres donnant droit potentiellement à une QP d’actif net (options sur
actions, option de conversion dans une OC, etc.), valorisation systématique à la
juste valeur à la date d’acquisition ou suivant IFRS 2

•

Contrepartie : goodwill
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IFRS 3 Révisée et IAS 27 Amendée

Les principales nouveautés
Acquisition ou cession d’intérêts non contrôlant sans perte de contrôle, quelle
conséquence dans les capitaux propres ?

•

Transfert à effectuer entre les CP part groupe et les intérêts non contrôlant

•

Pour quels montants ?

•

Si option pour intérêts non contrôlant en juste valeur, le transfert porte sur la part
cédée ou acquise dans l’actif net y compris le goodwill

•

Si option pour intérêts non contrôlant en quote-part d’actif net, le transfert porte
sur la part acquise ou cédée dans l’actif net hors goodwill, mais d’autres méthodes
sont possibles
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IFRS 3 Révisée et IAS 27 Amendée

Les principales nouveautés
Reclassement en résultat des réserves en cas de perte de contrôle

•

Les réserves recyclables d’une filiale dont le contrôle est perdu sont reclassées en
résultat à hauteur de la part groupe (les intérêts non contrôlant disparaissent)

•

Réserves en cause : réserve de conversion, réserve de couverture de flux de
trésorerie, réserve de juste valeur des titres disponibles à la vente

•

Le recyclage en résultat modifie le résultat de cession

•

Ne pas omettre la réévaluation à la juste valeur de la fraction conservée dans la
filiale

•

Réserves non recyclables telles que la réserve de réévaluation maintenues en
capitaux propres mais virées dans un poste de réserve ordinaire
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Les changements de statuts

Traitement des réserves lors de la perte de contrôle

•
•
•

P détient 60 % de S et cède ultérieurement 20 % de S pour 400
JV des 40 % conservés = 800 (entreprise associée)
A la date de l’opération, la situation de S est la suivante :

Actif net
(y compris goodwill)
1 750

Part groupe :
1 050
NCI : 700

Dont :
Réserve AFS
Réserves de conversion
Dont :
Réserve AFS
Réserves de conversion

120
60
80
40
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Les changements de statuts

Traitement des réserves lors de la perte de contrôle
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Résultat
Contrepartie reçue

400

QP d’actif net cédée (20% de 1 750)

(350)

Réévaluation à la JV de la part conservée

100

Reclassification Réserves AFS

120

Reclassification Réserves de conversion

60
330

Réévaluation à la JV de la participation conservée (40 % de
S)

= 800 – (1 750 x 40 %) = 100
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Les changements de statuts

Comment les nouveaux textes impactent-ils les transactions relatives aux
entreprises associées ?

Acquisition par étapes
d’une entreprise
associée
(prise d’influence notable)

Frais d’acquisition
d’une entreprise
associée

Clauses de variation
du prix d’acquisition
d’une entreprise
associée

 Méthode préférentielle : ré-évaluation à la JV par

résultat de la participation détenue (analogie IFRS 3)
 Méthode alternative : méthode basée sur le coût

KP M
G

Compris dans le coût d’acquisition des titres
I FR
IC
200
9

Evaluée initialement à la juste valeur et ajustements
ultérieurs comptabilisés en résultat (si instruments de
dettes) par analogie avec IFRS 3
K

PM
G
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Les changements de statuts

Comment les nouveaux textes impactent-ils les transactions relatives aux
entreprises associées ?

Augmentation
d’intérêt dans une
entreprise associée

Impact d’une
dilution dans une
entreprise associée

Seule méthode du « step up partiel » admise (pas de
réévaluation de la part déjà détenue et goodwill
complémentaire calculé uniquement sur part
incrémentale d’intérêt acquise)
KP M

G

Gain ou perte comptabilisé en résultat, y compris le
reclassement des autres éléments du résultat global
IFR
IC
200
9
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IFRS 3 Révisée et IAS 27 Amendée

Les principales nouveautés
Puts sur intérêts minoritaires, actualités

•

Puts anciens : pas de changements par rapport aux méthodes suivies jusqu’à
présent. Privilégier la permanence des méthodes. Variation de la dette en goodwill
ou en CP selon l’option prise initialement. Désactualisation en charges financières.

•

Néanmoins, discussions de place en cours

•

Puts post IFRS 3 révisée

•

Traitement IAS 39 ou IAS 27 ?

•

Décision provisoire de septembre de l’IFRIC (IAS 39) .

•

Novembre : l’IFRIC décide de continuer en liaison avec les travaux en cours sur les
instruments comportant des caractéristiques d’instruments de capitaux propres
/dettes
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Quelques questions de présentation

Compte de résultat

Premières vues
KPMG Contrôle
En atten
te di scussi ons
de place

A

 Présentation par nature

Résultat
opérationnel

Frais d’acquisition
Réévaluation à la JV des compléments de prix
Réévaluation part antérieurement détenue





Résultat
financier



 Compensations charges/produits possibles ?
 Utilisation d’une ligne distincte possible ?
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IFRS 5
Points d’application

Plan de cession d’une filiale avec conservation d’un intérêt résiduel

•

L’intégralité des actifs et des passifs sont reclassés dans les postes d’actifs et de
passifs à céder. Les intérêts minoritaires sont maintenus en capitaux propres

•

La solution alternative n’est plus admise : selon cette solution, seule une fraction
des actifs et passifs de la filiale est reclassée, le solde étant placé en titres de
participation

•

Position exprimée dans les améliorations annuelles de 2008, entrée en vigueur en
2010
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IFRS 5
Points d’application

Perte de contrôle conjoint ou d’influence notable

•

Solution non stabilisée

•

Seule la fraction à céder serait présentée en actifs et passifs à céder

•

Position qui pourrait être exprimée dans la norme sur les joint ventures, toujours en
attente
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IFRS 5
Points d’application

Information sur les éléments d’actifs et de passifs à céder

•

Question : une fois le reclassement effectué en actifs et passifs à céder, les
informations requises par les normes relatives à chaque type d’actifs ou de passifs
reclassés sont-elles toujours requises ?

•

Réponse négative

•

Les informations résiduelles sont celles exigées par IFRS 5

•

Position exprimée dans les améliorations annuelles 2009, applicable à compter du
1er janvier 2010
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Actualité IFRS

•

Référentiel IFRS applicable au 31 décembre 2010

•

IFRS 3 Révisée et IAS 27 Amendée : Questions d’application

•

IFRS 5 applications

•

CVAE

•

Amendement IAS 17
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CVAE

CVAE présentée en impôt sur le résultat en IFRS

Quid des impôts différés ?
A compter du 1er janvier 2010 :
 Reprise partielle des IDP constatés en 2009 sur les immobilisations incorporelles et corporelles
amortissables

 Pas d’impôt différé à constater sur les nouvelles immobilisations acquises en dehors d’un
regroupement d’entreprises (application de l’exception relative à la reconnaissance initiale d’un
actif ou d’un passif contrairement au 31 décembre 2009)

Preuve d’impôt
Elément de réconciliation avec le taux d’IS ou preuve d’impôt spécifique
42

CVAE

Qualification de la CVAE en impôt sur le résultat en règles françaises

nch
e
r
F AP
GA ly
on

En règles françaises, la CVAE peut-elle être
qualifiée d’impôt sur le résultat ?
non
Communiqué ANC du 21 juillet 2010
Ni dans les comptes consolidés
Ni dans les comptes sociaux
La CVAE doit être maintenue en charges opérationnelles
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Actualité IFRS

•

Référentiel IFRS applicable au 31 décembre 2010

•

IFRS 3 Révisée et IAS 27 Amendée : Questions d’application

•

IFRS 5 applications

•

CVAE

•

Amendement IAS 17
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Amendement à IAS 17

Classement des contrats de location terrains et constructions

Classement des contrats de location
Avant

Après
Terrain

Terrain dont le
transfert n’est
pas prévu au
terme du
contrat
Construction

Location
simple
Construction

Analyse séparée
au regard des
critères IAS 17

Analyse au
regard des
critères IAS 17

Impact potentiel

Contrats de location de
longue durée
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Amendement à IAS 17

Classement des contrats de location terrains et constructions

Loyers
conditionnels
significatifs

Eléments à considérer
Clauses de
révision des loyers
en valeur de
marché

Option d’achat ou de
renouvellement
favorable
Durée
longue

Location
financement

Location
simple
Durée
courte

Option d’achat
en juste valeur

Location/achat
équivalent en
substance

Entrée en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010
Application rétrospective (sauf impossibilité pratique)*
* Dispositions transitoires particulières
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