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le mémoire du mois

Les normes IFRS  
dans le domaine champenois

Référence

« Problématiques d’application des 
normes IFRS dans le domaine cham-
penois », mémoire d’expertise comp-
table d’Esther Wallet-Rozen, session 
de novembre 2009, 103 pages hors 
annexe et actualisation, disponible sur :  
www.bibliobaseonline.com

Intérêt du sujet

Les normes IFRS ont été conçues comme 
un langage unique pour l’élaboration des 
comptes consolidés des sociétés cotées. 
Elles cherchent à présenter une informa-
tion comptable qui soit proche de la réa-
lité économique. Que ce soit par obliga-
tion ou sur option, le passage aux IFRS 
constitue pour bon nombre de secteurs 
d’activité un grand chantier à mener avec 
une stratégie financière omniprésente. Il 
nécessite la transition de tout un référen-
tiel comptable avec un lot de points tech-
niques à analyser et notamment de “revi-
siter“ les processus même de l’entreprise. 
C’est le cas du secteur champenois, dans 
lequel les Maisons de Champagne doi-
vent notamment retenir la juste valeur 
des actifs biologiques consommables qui 
entrent dans la fabrication du champagne 
(norme IAS 41).  
Le secteur champenois représente un mar-
ché économique significatif puisqu’à lui seul 
il contribue pour plus d’un tiers à la valeur 
globale des exportations de vins français 
et que les expéditions de champagne ont 
atteint sur 2007 4,6 milliards d’euros. Le 
secteur se caractérise notamment par 
une centaine de Maisons de Champagne, 
assurant plus des deux tiers des ventes 
de champagne. Certaines Maisons réa-
lisent à elles seules un chiffre d’affaires 
annuel de plus de 100 millions d’euros ; 
elles appartiennent souvent à de grands 
groupes cotés tels que LVMH (Moët & 
Chandon, Veuve Clicquot Ponsardin, 
Krug,…), Rémy Cointreau (Piper & 
Charles Heidsieck), Vranken (Vranken, 
Pommery, Heidsieck Monopole,…), 
Laurent  Per r ie r  (Laurent  Per r ie r, 
Champagne de Castellane,…), Boizel 
Chanoine Champagne (Champagne 
Lanson,…),…
La présentation d’états financiers en 
normes IFRS représente donc un enjeu 
majeur pour ces Maisons de Champagne.

Objectif du mémoire

L’implémentation dans un groupe d’un 
nouveau référentiel comptable quel qu’il 
soit exige une bonne compréhension 
des différents processus dans chacune 
des entités composant le groupe. Cette 
connaissance qui va du cœur même de 
l’activité, la production, à la commercia-
lisation en passant par les divers inter-
venants indispensables à chaque étape, 
permet d’identifier les questions posées 
par les normes IFRS. Chaque question 
doit être approfondie : définir le champ 
d’action, les valeurs en jeu, les options 
éventuellement offertes par le référentiel, 
l’étendue de l’information annexe à com-
muniquer,…

Peuvent être relevées les quelques prin-
cipales questions suivantes :
n Les immobilisations corporelles avec 
notamment les terres à vignes et les plan-
tations y afférentes qui représentent une 
part importante des investissements des 
Maisons de Champagne. En l’espèce, la 
norme IAS 16 Immobilisations corporelles 
est applicable.
n Les stocks et en-cours de production : 
le champagne nécessite un processus 
long d’élaboration, du fait notamment 
du vieillissement minimum de 15 mois 
pour un champagne brut, la plupart des 
grandes Maisons ayant un ratio d’écoule-
ment des stocks de l’ordre de 3,5 ans en 
moyenne. En l’espèce, la norme IAS 41 
Agriculture trouve pleinement à s’appli-
quer car les Maisons de Champagne dis-
posent de récoltes issues de vignobles 
qu’elles détiennent en propre (entre 10 et 
20 %, selon les Maisons). Ces “récoltes 
maison“ alimentent, au même titre que 
les raisins achetés auprès des vignerons, 
leur production globale de vins. Compte 
tenu de la durée du cycle de production, il 
conviendra de s’interroger également sur 
le traitement des frais financiers liés. La 
norme IAS 2 Stocks est aussi applicable.
n L’importance des contrats d’approvi-
sionnements conclus entre les Maisons 
de Champagne et les vignerons soulève 
la question de leur éventuelle valorisation 
et comptabilisation en tant qu’actif. Les 
actifs incorporels sont traités par la norme 
IAS 38 Immobilisations incorporelles.
n Les écarts d’acquisition et marques : 
comme dans beaucoup d’activités, 

ces actifs incorporels peuvent être très 
significatifs au bilan et délicats à trai-
ter comptablement. Ce sont les normes 
IAS 38 Immobilisations incorporelles et 
IAS 36 Dépréciation d’actif qui traitent 
le sujet.
n Les charges de personnel représen-
tent une charge financière importante ; 
il convient d’analyser le contexte régle-
mentaire,  les usages du secteur d’ac-
tivité, l’existence d’avantages sociaux, 
tels que des conditions avantageuses de 
retraite ou de mutuelle santé. Ces enga-
gements sont traités par la norme IAS 19 
Avantages du personnel.
n Les frais de commercialisation, 
remises, ristournes,… ne sont pas négli-
geables dans les charges supportées par 
les Maisons de Champagne. La norme 
IAS 18 Produits des activités ordinaires 
définit un contexte précis quant aux 
modalités de leur comptabilisation.

L’objectif du mémoire est donc :
• de proposer des modalités pratiques 
de traitement des principales probléma-
tiques IFRS rencontrées par les Maisons 
de Champagne ;
• de dresser un bilan des premières appli-
cations du référentiel IFRS afin de pouvoir 
comparer les méthodes et options rete-
nues par les Maisons de Champagne. 

Apports du mémoire

Le mémoire apporte une réflexion sur 
les principales problématiques d’appli-
cation des normes IFRS au secteur du 
champagne et propose des modalités de 
traitement. Il offre des outils pratiques. Il 
est enrichi d’une étude comparative des 
Maisons de Champagne publiant leurs 
comptes. Cette étude peut être un sup-
port utile tant au préparateur des comptes 
en normes IFRS qu’au commissaire aux 
comptes : elle permet d’appréhender les 
spécificités du secteur et particulièrement 
du processus de production du cham-
pagne et de disposer d’outils et réfé-
rences propres au secteur.
Enfin, elle présente l’avantage de mettre 
en lumière les similitudes et différences 
de traitement et d’application des 
normes IFRS entre plusieurs Maison de 
Champagne depuis le passage au réfé-
rentiel IFRS jusqu’aux états financiers 
2008/2009.  
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