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Le projet de l’IASB sur la consolidation
Par Robert OBERT, diplômé d’expertise comptable, docteur en sciences de gestion

Structure de la norme  
en projet

Le projet d’IFRS a été préparé par le per-
sonnel de l’IASB pour remplacer IAS 27 
et SIC-12 “Consolidation - entités ad hoc“ 
par une norme unique relative à la conso-
lidation. 
La norme en projet se compose de la 
norme proprement dite (très succincte :  
25 paragraphes en 5 pages), d’un ensemble 
de définitions et d’un guide d’application 
intégré à la norme. Elle est accompagnée 
d’une base de conclusions. 
La norme ne traite pas des informations 
à fournir, notamment dans les notes 
annexes, celles-ci devant être préci-
sées, selon le site de l’IASB, dans une 
norme séparée, qui devrait être égale-
ment publiée dans le dernier trimestre de 
2010. La norme ne devrait pas s’appli-
quer aux entités d’investissement (invest-
ment entities) (sociétés de capital-risque, 
organismes de placement collectif ou 
autres entités similaires) pour lesquelles 
un exposé sondage devrait être pré-
senté dans le quatrième trimestre 2010. 
L’objectif serait de définir une entité d’in-
vestissement et de préciser que celle-ci 
ne doit pas consolider les participations 
dans des entités qu’elle contrôle, mais 
évaluer ces participations à leur juste 
valeur, les variations de juste valeur étant 
constatées en résultat. 

Les définitions figurant 
dans le projet de norme 

Le projet de norme redéfinit (dans une 
partie spéciale) l’ensemble des définitions 
du § 5 de la norme IAS 27, à savoir les 
notions d’états financiers consolidés, de 

contrôle, de décideur, de groupe, d’inves-
tisseur, d’entité détenue, d’intérêts non 
assortis de contrôle (les intérêts minori-
taires), de société mère, de pouvoirs, de 
droits de protection, d’activité pertinente, 
de droits d’enlèvement et de filiales. 
Le contrôle (au sens de la norme) est ainsi 
défini : « un investisseur (investor) contrôle 
une entité détenue (investee) lorsqu’il a 
des droits ou supporte des rendements 
variables du fait de son implication avec 
l’entité détenue et a la capacité d’influer 
sur ces rendements grâce à son pouvoir 
dans l’entité détenue ».

Principes de base  
de la norme  
et champ d’application 

Les premiers paragraphes de la norme 
précisent que : 
• une entité mère doit présenter des états 
financiers consolidés comme ceux d’une 
entité économique unique ; 
• la norme identifie, d’une part, les prin-
cipes du contrôle, définit la façon de 
déterminer si un investisseur contrôle 
également une entité détenue et doit donc 
consolider l’entité détenue et énonce, 
d’autre part, les principes à appliquer 
pour la préparation des états financiers 
consolidés. 
Comme pour IAS 27 (§ 10), une société 
mère n’est pas tenue de présenter des 
états financiers consolidés si elle est 
elle-même détenue, totalement ou par-
tiellement, par une autre entité et que ses 
autres propriétaires ne s’y opposent pas, 
si ses instruments de dettes ou de capi-
taux propres ne sont pas négociés sur un 
marché public, si elle n’a pas déposé et 
n’est pas sur le point de déposer ses états 

financiers auprès d’un comité des valeurs 
mobilières ou de tout autre organisme de 
réglementation, aux fins d’émettre une 
catégorie d’instruments sur un marché 
public, si enfin la société mère ultime ou 
une société mère intermédiaire présente 
des états financiers consolidés conformes 
aux IFRS. 

Précisions sur la notion 
de contrôle 

Le contrôle d’un investisseur sur une 
autre entité nécessite la réunion de trois 
éléments : 
• le pouvoir de diriger les activités de 
l’entité détenue : ce pouvoir existe 
lorsque l’investisseur a des droits qui 
lui donnent la capacité de diriger les 
activités qui affectent la rentabilité de la 
société émettrice (activités dites “per-
tinentes“). Parfois, cette évaluation du 
pouvoir est simple, lorsque le pouvoir sur 
une entité détenue est obtenu directe-
ment et exclusivement à partir des droits 
de vote accordés par des instruments 
de capitaux propres. dans d’autres cas, 
l’évaluation est plus complexe, néces-
sitant un certain nombre de facteurs à 
considérer, par exemple lorsque le pou-
voir est lié à une ou plusieurs disposi-
tions contractuelles ; 
• la capacité à générer une rentabilité 
pour lui-même : la rentabilité pour l’in-
vestisseur doit pouvoir varier en fonction 
de la performance de l’entité détenue et 
peut être positive ou négative ; 
• la capacité, pour l’investisseur, d’utili-
ser son pouvoir sur l’entité détenue pour 
influer sur la rentabilité de celle-ci. 
La norme examine ensuite les cas où le 
contrôle est exercé ou n’est pas exercé 
par l’investisseur. Exemples de cas sans 
contrôle :
• la détention de droits de protection tels 
que le droit d’un créancier d’interdire de 
nouvelles activités, le droit d’un action-
naire à s’opposer à une augmentation de 
capital,… ;
• la franchise : les droits du franchiseur ne 
donnent pas automatiquement un  droit 
de contrôle ;
• les activités dirigées de fait par une col-
lectivité publique ou un administrateur 
judiciaire.  

La norme IAS 27 “Etats financiers consolidés et individuels“ traite 
actuellement de la consolidation des comptes (conjointement avec 
les normes IAS 28 “Participations dans des entreprises associées“ et 
IAS 31 “Participations dans des coentreprises“). Elle a été publiée en 
1989 en remplacement de la norme IAS 3 et a été amendée en 2003. 
Un projet de révision d’IAS 27 a été présenté en décembre 2008 
(exposé sondage ES 10). Le 28 septembre 2010, l’IASB a mis sur 
son site Web le projet faisant la synthèse des travaux  et qui devrait 
être proche de la norme définitive dont on attend la publication au 
cours du dernier trimestre 2010. Il est à noter qu’IAS 31 fait l’objet 
également d’une révision (exposé sondage ES 9 “Partenariat“ de 
septembre 2007) et qu’une nouvelle norme est également attendue 
sur ce sujet au cours du dernier trimestre 2010. 

Pour en savoir plus 

Staff draft of a forthcoming IFRS on conso-
lidation : « IFRS X Consolidated Financial 
Statements » (september 2010), 38 p. sur 
http://www.ifrs.org


