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NORMES COMPTABLES

Norme IAS 19 sur les avantages au personnel : 
nouvelle version juin 2011

Par Benoît LEBRUN, Expert-comptable, Commissaire aux comptes, associé KPMG

Les écarts actuariels : 
suppression du corridor

Les écarts actuariels sur la dette née d’un 
régime à prestations définies résultent 
des changements d’hypothèses et de la 
constatation que les paiements réels ont 
été différents des montants provision-
nés à l’ouverture de la période. Ils com-
prennent également la différence entre la 
juste valeur des actifs de couverture et 
leur valeur théorique sur la base du ren-
dement attendu. Aujourd’hui, ces écarts 
peuvent être comptabilisés selon diverses 
manières, notamment :
• suivant la méthode du corridor, consis-
tant à différer ces écarts et à les présen-
ter en augmentation (gains actuariels) ou 
en diminution (pertes actuarielles) de la 
dette actuarielle nette. Ces écarts actua-
riels différés sont amortis par résultat sur 
la base de leur montant qui à l’ouverture 
de la période excède 10 % de la dette 
actuarielle, ou 10 % de la juste valeur 
des actifs si ceux-ci sont supérieurs à 
la dette ; 
• en les comptabilisant directement en 
autres éléments du résultat global. Cette 
méthode relativement récente est utili-
sée par un nombre important de sociétés 
cotées. Les écarts actuariels ainsi comp-
tabilisés ne peuvent pas être recyclés 
ultérieurement en résultat ;
• en les comptabilisant en totalité au 
compte de résultat dès qu’ils apparais-
sent. En pratique, cette solution est peu 
utilisée eu égard à la volatilité qu’elle 
engendre dans le compte de résultat.
La nouvelle version de la norme IAS 19 
ne conserve qu’une seule méthode, celle 
consistant à enregistrer les écarts actua-
riels directement en autres éléments du 
résultat global sans possibilité de recy-
clage. 

L’abandon du rendement 
attendu des actifs

La norme actuelle prévoit que les produits 
procurés par les actifs de couverture, qui 
viennent en atténuation du coût des ser-
vices passés au compte de résultat et de 

la charge de désactualisation de la dette, 
sont déterminés sur la base du taux de 
rendement attendu des actifs. La norme 
IAS 19 est peu diserte sur la manière de 
déterminer ce taux. 
En pratique, l’estimation de ce taux se 
fonde sur la nature des investissements, 
financiers ou autres, effectués pour cou-
vrir la dette. Des placements en actions 
justifient pour certains des taux de ren-
dement attendus plus élevés que ceux 
choisis lorsque les placements sont 
majoritairement des titres de créances. 
Dans le contexte des régimes de retraite 
anglo-saxons, il n’est pas rare que les 
taux de rendement choisis soient de 6 % 
ou 7 %, car les actifs des régimes sont 
principalement des actions. En période 
d’instabilité des marchés, il en résulte des 
écarts actuariels significatifs sur les actifs 
de couverture.
Dans la nouvelle version de la norme 
IAS 19,  l’IASB a décidé que le taux qui 
servira à calculer les produits notionnels 
procurés par les actifs sera le taux uti-
lisé pour actualiser la dette actuarielle. La 
nouvelle norme met fin ainsi au problème 
du choix du taux de rendement attendu 
des actifs
Comme au bilan la dette actuarielle est 
présentée sous déduction de la juste 
valeur des actifs de couverture, la nou-
velle version de la norme prévoit que l’ef-
fet financier du régime correspond à la 
multiplication de la dette nette à l’ouver-
ture de l’exercice par le taux d’actualisa-
tion à l’ouverture de l’exercice.

Le coût des services  
passés

Sous ce vocable on entend actuelle-
ment les augmentations ou les diminu-
tions de la dette actuarielle provenant, 
au titre des services rendus jusqu’à 
la date de clôture, des changements 
apportés à un régime à prestations défi-
nies ou de  l’introduction d’un nouveau 
régime. Cet accroissement ou réduction 
de dette actuarielle est comptabilisé 
actuellement en résultat, pour sa partie 
correspondant aux droits définitivement 

acquis par les bénéficiaires, et est étalé 
sur la durée moyenne d’activité rési-
duelle des bénéficiaires pour sa partie 
correspondant aux droits non définiti-
vement acquis.
Dans la nouvelle version, l’intégralité 
des accroissements ou réductions de 
la dette actuarielle est immédiatement 
comptabilisée en résultat. Cette nouvelle 
solution simplifie la présentation au bilan 
puisqu’elle supprime un élément qui était 
précédemment différé.
Ce changement s’accompagne d’une 
extension de la définition du coût des 
services passés qui englobe désormais 
les retraits de régime en plus des modi-
fications ou des nouveaux régimes. Par 
ailleurs, les réductions de régime, définis 
désormais comme une réduction signifi-
cative du nombre de bénéficiaires d’un 
régime, ont le même traitement comp-
table que les coûts des services passés : 
leur conséquence sur la dette actuarielle 
est comptabilisée immédiatement en 
résultat.
S’agissant de la date de comptabilisation 
du coût des services passés, celle-ci est 
actuellement la date à laquelle la modi-
fication du régime ou l’introduction d’un 
régime nouveau survient. La nouvelle 
norme prévoit que cette date sera la plus 
précoce des trois dates suivantes :
• la date à laquelle survient la modification 
du régime, l’introduction d’un nouveau 
régime ou le retrait d’un régime,
• la date de comptabilisation des indem-
nités de licenciements lorsque le coût des 
services passés est lié à des réductions 
d’effectifs ; 
• la date de comptabilisation d’une res-
tructuration si celle-ci englobe la mesure 
à l’origine du coût des services passés.

Une précision utile sur les 
liquidations de régime

Liquider un régime à prestations définies 
consiste pour l’employeur à faire disparaître 
toutes les obligations résultant du régime, 
ou d’une partie d’entre elles, soit en ver-
sant un capital aux bénéficiaires du régime 
pour solde de leurs droits, soit en contrac-
tant avec une compagnie d’assurance pour 
qu’elle prenne en charge l’ensemble des 
risques résultant du régime.
La norme IAS 19 actuelle prévoit que de 
telles liquidations donnent lieu à la consta-
tation en résultat de la différence entre le 
montant de la dette actuarielle et des mon-
tants versés à l’occasion de la liquidation. 

L’IASB a publié le 16 juin une nouvelle version de la norme IAS 19 
sur les avantages au personnel qui contient, entre autres, deux 
changements majeurs attendus, la suppression de la méthode du 
corridor et l’abandon de la notion de rendement attendu des actifs.
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Ce principe n’est pas modifié par la nou-
velle version.
Celle-ci précise cependant que l’évè-
nement à l’origine d’une liquidation doit 
être étranger aux clauses du régime. 
Si le régime lui-même prévoit que les 
bénéficiaires ont la possibilité de recevoir 
un capital plutôt qu’une rente lors de la 
liquidation de leurs droits, la circons-
tance que des bénéficiaires choisissent 
de sortir en capital plutôt qu’en rente 
ne peut s’analyser en une liquidation du 
point de vue comptable. Pour l’évalua-
tion de la dette actuarielle, l’employeur 
doit effectuer des hypothèses sur les 
choix futurs des bénéficiaires, sous la 
forme de proportions de bénéficiaires 
devant opter pour l’une ou l’autre des 
sorties offertes par le régime. En cas de 
différences constatées entre la prévision 
et la réalisation, l’écart sur la dette actua-
rielle est un écart actuariel à comptabi-
liser directement en autres éléments du 
résultat global et non en résultat, alors 
que la différence liée à une liquidation 
provenant d’un événement non prévu par 
le régime lui-même serait comptabilisée 
en résultat.

Les informations  
sur les régimes  
à prestations définies

La nouvelle norme complète substantiel-
lement les informations à fournir sur les 
régimes post-emploi à prestations défi-
nies. Ces informations s’articulent autour 
de trois thèmes :
• les caractéristiques  des régimes à 
prestations  définies et les risques qu’ils 
engendrent ;
• les explications sur les montants comp-
tabilisés au titre des engagements  relatifs 
aux régimes à prestations définies ;
• les montants, échéances et incertitudes 
des paiements futurs à effectuer en vertu 
des régimes.
S’agissant des caractéristiques des 
régimes et des risques qu’ils engen-
drent, la nouvelle norme requiert des 
informations sur la nature des presta-
tions fournies par le régime, le cadre 
réglementaire auquel le régime est 
soumis, la gouvernance du régime et 
l’implication de l’entité dans cette gou-
vernance, des explications sur l’effet 
du plafonnement de l’excédent d’ac-
tif, la description des risques particu-
liers encourus du fait du régime et des 
concentrations de risques, la descrip-
tion des modifications apportées au 
régime et des liquidations.
Les explications sur les comptes sont 
notamment fournies grâce à un tableau 
de variation de la dette nette (actif net) 
entre l’ouverture et la clôture de l’exer-
cice. Ce tableau distingue les variations 
de la dette actuarielle, de la juste valeur 

des actifs et de l’effet du plafonnement 
de l’excédent d’actif.
Les types de variations prévues par la 
nouvelle norme ont notamment comme 
contrepartie le compte de résultat ou les 
autres éléments du résultat global (les 
écarts actuariels par exemple). Ils peu-
vent être de nature purement financière 
(paiement de prestations, encaissements 
de cotisations, liquidations) ou résulter 
d’acquisitions ou de cessions. La nou-
velle norme requiert la ventilation de la 
juste valeur des actifs par natures d’actif, 
en distinguant ceux qui ont une valeur 
de marché et les autres. Cette catégorie 
d’informations inclut les principales hypo-
thèses actuarielles utilisées pour évaluer 
la dette.
L’information sur les paiements futurs, 
leurs montants, leurs échéances et les  
incertitudes les affectant prennent la 
forme de  tests de sensibilité de la dette 
actuarielle à la variation de certaines 
hypothèses, si ces variations sont réa-
listes et si elles sont susceptibles d’avoir 
un effet significatif. L’information inclut 
également  la description des politiques 
de gestion actif/passif, la description des 
règles de financement du régime, les coti-
sations dont le paiement est prévu pour 
l’exercice suivant, le profil de maturité 
du régime.
Les nouvelles informations nécessiteront 
de compléter et d’adapter les outils de 
collecte des données au sein des groupes 
nécessaires à la rédaction de l’annexe, 
ce qui n’est pas la moindre des consé-
quences pratiques induites par cette ver-
sion révisée de la norme IAS 19.

La nouvelle définition des 
avantages à court terme

La norme actuelle prévoit que les avan-
tages à court terme sont ceux dus 
intégralement dans l’année qui suit la 
période d’accomplissement du service. 
Selon la nouvelle norme, les avantages 
à court terme sont ceux dont on s’at-
tend à ce qu’ils soient intégralement 
payés aux bénéficiaires avant le terme 
de la période de 12 mois qui suit la 
période annuelle d’accomplissement 
du service.
Cette évolution de la définition oblige 
désormais à faire des hypothèses sur les 
dates auxquelles les bénéficiaires d’un 
avantage s’en prévaudront effectivement. 
Elle pourra rendre nécessaire la requalifi-
cation de régimes d’avantages, considé-
rés aujourd’hui comme à court terme, en 
régimes d’une autre catégorie.
Cette autre catégorie sera dans la plu-
part des cas la catégorie des “autres 
avantages à long terme“. Celle-ci a été 
maintenue par la nouvelle norme, alors 
que le projet prévoyait sa suppression. 
Ce maintien est le bienvenu car les dis-

positions comptables propres à cette 
catégorie, même si elles imposent une 
évaluation actuarielle, ne prévoient pas 
l’identification des écarts actuariels, qui 
sont dès lors intégralement comptabili-
sés en résultat, et exonèrent cette caté-
gorie d’avantages de toute information 
dans l’annexe.

Les indemnités  
de rupture du contrat  
de travail

Contrairement aux autres catégories 
d’avantages qui sont comptabilisées en 
charge au fur et à mesure de l’accom-
plissement de la  prestation du salarié, 
l’indemnité de rupture se comptabilise 
du fait de la décision de rupture prise par 
l’employeur. La nouvelle norme confirme 
les deux types d’indemnités de rupture, 
celles qui sont versées à l’occasion d’un 
licenciement et celles qui résultent du 
choix du salarié d’accepter l’offre de 
départ faite par son employeur.
Selon la nouvelle norme, la date de compta-
bilisation est la plus précoce des deux dates 
suivantes, date à laquelle l’entité ne peut 
plus retirer son offre ou date à laquelle l’en-
tité comptabilise la restructuration englo-
bant les indemnités de rupture. 
En matière d’évaluation, la norme actuelle  
prévoit l’actualisation de l’indemnité si 
son paiement doit avoir lieu plus de 12 
mois après le terme de la période comp-
table et, en cas d’offre de départ, il est 
nécessaire d’estimer le nombre de per-
sonnes qui se prévaudront de l’offre. La 
norme nouvelle fait  référence aux avan-
tages à court terme ou autres avantages 
à long terme, selon les anticipations de 
dates d’obtention des avantages. Dans 
le cas  particulier d’une indemnité de rup-
ture qui prend la forme d’une amélioration 
d’un régime post-emploi, les dispositions 
applicables aux régimes post-emploi 
s’appliquent.

Date d’effet

La nouvelle norme IAS 19 prendra effet 
obligatoirement dans les comptes des 
exercices ouverts à compter du 1er  janvier 
2013, sous réserve de l’approbation des 
autorités européennes. L’application est 
rétrospective, ce qui implique le recalcul 
des dettes actuarielles à l’ouverture et à 
la clôture de l’exercice précédent celui 
de première application, voire de l’exer-
cice n-2 selon la pratique du groupe, 
pour assurer une stricte comparabilité 
des informations comptables.  
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