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le mémoire du mois

Comprendre et appliquer la norme IAS 33  
Résultat par action

Référence

« Comprendre et appliquer la norme 
IAS 33 Résultat par action », mémoire 
d’expertise comptable de Christelle 
Le Sone-Thomas, session de novembre 
2009, 105 pages hors annexes, dispo-
nible sur www.bibliobaseonline.com. 

L’évaluation et la 
présentation des 
indicateurs de résultat 
par action en IFRS

Indicateur de performance stratégique 
dans la communication financière des 
entreprises, le résultat par action séduit 
tant par la simplicité de son concept que 
par l’étendue de ses possibilités d’utili-
sation : en tant que tel ou comme com-
posante du Price Earning Ratio, il permet 
d’apprécier et de comparer la rentabilité 
des entreprises et, ainsi, de prendre des 
décisions d’investissement.
En vigueur depuis le 1er janvier 2005, la 
norme comptable internationale IAS 33 
Résultat par action prescrit les principes 
d’évaluation et de présentation de cet 
indicateur, en vue d’améliorer les compa-
raisons de la performance dans le temps 
et dans l’espace.
Or, s’il est relativement simple de détermi-
ner le résultat de base par action, repré-
sentant le ratio entre le résultat – évalué 
en termes de profits disponibles pour les 
actionnaires – et le nombre d’actions, la 
prise en compte dans le résultat dilué par 
action des effets des actions potentielles 
que représentent les instruments finan-
ciers et autres contrats convertibles en 
actions et représentatifs de capital poten-
tiel, peut s’avérer au contraire un exercice 
très délicat à mettre en œuvre d’un point 
de vue pratique.
L’impact des actions potentielles sur le 
résultat par action est en effet très dif-
ficile à appréhender à la fois en raison 
de la complexité de la norme IAS 33, 
qui prescrit des méthodes de calcul du 
résultat dilué différentes selon la quali-
fication des actions potentielles, et du 
fait de l’environnement économique et 
financier actuel dans lequel on a vu se 

multiplier, ces dernières années, de nou-
veaux instruments financiers et contrats 
sophistiqués et complexes.

L’objectif du mémoire

Ce mémoire a pour principal objectif 
d’aider les professionnels comptables, 
experts-comptables et commissaires aux 
comptes, confrontés à la détermination 
d’un résultat par action en IFRS, à mieux 
comprendre et appliquer la norme IAS 33 :
• en faisant le lien entre l’indicateur de 
résultat par action et les différentes opé-
rations susceptibles d’influencer sa déter-
mination et sa présentation ;
• en apportant à ces professionnels une 
aide concrète et pratique, par le biais de 
nouveaux outils méthodologiques.

Le plan du mémoire

La première partie du mémoire, consa-
crée à l’exposé des concepts de la 
norme IAS 33, cherche à en donner au 
lecteur une compréhension d’ensemble, 
tout en lui faisant prendre conscience 
des difficultés d’application de ce texte. 
La comparaison avec le texte français 
sur le résultat par action et la présen-
tation des propositions de l’exposé 
sondage de l’IASB pour simplifier et 
clarifier la norme IAS 33 complètent la 
compréhension des dispositions de la 
norme, permettent de mieux en cerner 
les enjeux et d’entrevoir, le cas échéant, 
les impacts d’une conversion aux IFRS, 
en termes de détermination et de pré-
sentation du résultat par action.
La deuxième partie de ce mémoire traite 
de l’analyse de quelques difficultés d’ap-
plication pratique de la norme IAS 33 que 
peuvent rencontrer les groupes français 
– y compris de taille internationale –, en 
particulier pour mesurer toutes les consé-
quences sur leur indicateur de résultat 
dilué par action de leurs opérations de 
financement, de leurs plans d’action-
nariat salarié ou encore de leurs opéra-
tions de croissance externe. Une analyse 
systématique des principales variantes 
d’instruments financiers, de contrats 
de paiement fondés sur des actions et 

d’autres opérations de regroupement 
d’entreprises, ainsi que l’étude d’autres 
cas particuliers couramment rencontrés 
dans la pratique (calcul du résultat par 
action en cas de perte, de couverture 
d’instruments dilutifs, de distribution de 
dividendes en actions, de rapport finan-
cier intermédiaire…) permettent d’évaluer 
ces difficultés afin de proposer des traite-
ments comptables adaptés.
La troisième partie a pour objectif de pro-
poser aux experts-comptables et aux 
commissaires aux comptes des outils 
méthodologiques pour les aider concrè-
tement dans la réalisation de leurs mis-
sions de détermination, de présentation 
et de contrôle du résultat par action en 
IFRS :
• un guide pratique d’application de la 
norme IAS 33, créé à partir de cas pra-
tiques réels et présenté sous la forme 
de 50 questions-réponses réparties sur 
10 thèmes, propose en outre une métho-
dologie de calcul du résultat dilué par 
action structurée en six étapes ;
• des programmes de contrôle de l’éva-
luation et de la présentation du résul-
tat par action permettent de s’assurer 
notamment de la correcte évaluation de 
l’effet de dilution selon les différentes 
méthodes prescrites par IAS 33 et de 
l’exhaustivité des informations fournies 
sur le résultat par action dans les états 
financiers consolidés établis en confor-
mité aux IFRS.

Les apports du mémoire

Outre qu’il apporte des outils métho-
dologiques dans sa troisième partie, ce 
mémoire est d’un grand intérêt pour les 
praticiens, notamment à deux titres :
• il met en évidence l’effet sur le résul-
tat par action des différentes clauses 
contractuelles prévues dans les prin-
cipaux contrats d’émission d’actions 
potentielles ; et
• il rend compte de la pratique des 
groupes français face aux difficultés 
et insuffisances de la norme IAS 33 
et présente, de façon argumentée et 
illustrée, des traitements comptables 
adaptés.  
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