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Normes comptables

Le projet de l’IASB sur les sociétés d’investissement
Par Benoît LEBRUN, Expert-comptable, Commissaire aux comptes, associé KPMG

Les entités  
visées par le projet

Les sociétés d’investissement visées par 
le projet sont celles dont l’activité est de 
prendre des participations majoritaires 
dans des entreprises, dans le but de 
réaliser des gains en capital lors de leur 
revente ou d’obtenir des flux de revenus 
tels que des dividendes ou des intérêts. 
Le projet définit de manière précise les 
conditions à remplir pour qu’une entité 
soit considérée comme une société d’in-
vestissement. En plus de la condition rela-
tive à l’activité, les autres conditions sont 
notamment :
• la nécessité d’investir dans plusieurs 
entreprises en même temps ;
• l’engagement sur la nature de l’activité 
pris à l’égard des investisseurs dans la 
société ; 
• l’émission de titres donnant un droit pro-
portionnel à l’actif net ;
• l’existence d’investisseurs dans le capi-
tal de la société d’investissement et la 
mise en commun des capitaux qu’ils y 
ont investis en vue de leur procurer des 
services professionnalisés de gestion de 
portefeuille ;
• la gestion à la juste valeur des inves-
tissements réalisés par la société d’in-
vestissement, et l’appréciation de leur 
performance sur la même base. 
Les sociétés d’investissement peuvent 
donc être des sociétés qui gèrent des 
activités diverses dans le but d’en retirer 
essentiellement des plus-values en capi-
tal ou des dividendes importants (type 
sociétés de capital-risque, fonds inves-
tissant en LBO,…). 

Comptabilisation  
des filiales

En vertu de la norme IFRS 10, appelée à se 
substituer à la norme IAS 27 à partir de 2013, 
toute filiale d’une entité doit être consolidée 
par l’entité selon la méthode de l’intégration 
globale. Le projet introduit une dérogation à 
cette règle en faveur des sociétés d’investis-
sement qui pourraient désormais évaluer à 
la juste valeur par résultat les titres détenus 
dans des filiales contrôlées. Pour procéder à 

cette évaluation, le projet de norme renvoie 
à la norme IFRS 9 sur les instruments finan-
ciers, destinée à remplacer la norme IAS 39 
actuellement en vigueur.
Cette dérogation résulte des demandes 
reçues par l’IASB lors des travaux prépa-
ratoires de la norme IFRS 10. Beaucoup de 
commentateurs ont souligné que l’intégra-
tion globale de filiales sans lien économique 
entre elles et appelées à être cédées dans 
le cadre du renouvellement du portefeuille 
d’actifs, ne fournissait pas une informa-
tion financière appropriée aux investisseurs 
dans le capital de la société d’investisse-
ment. Il était préférable que les titres de ces 
filiales apparaissent pour leur juste valeur au 
bilan de la société d’investissement. L’IASB 
a considéré que ces demandes étaient fon-
dées, tout en notant que cette exemption 
d’intégration globale constituait une déro-
gation au principe selon lequel les normes 
ne doivent pas être conçues pour des acti-
vités particulières.
Les filiales de la société d’investissement qui 
procureraient des services utiles (tels que 
des services communs juridiques, financiers) 
uniquement aux activités d’investissement 
de la société d’investissement continueraient 
d’être intégrées globalement. 

Dispositions applicables à 
l’entité mère de la société 
d’investissement

La société d’investissement peut être 
contrôlée par une entité mère. La ques-
tion est de savoir si celle-ci pourra conser-
ver l’évaluation à la juste valeur des titres 
détenus par sa filiale. Le paragraphe 8 du 
projet donne une réponse positive à cette 
question, uniquement dans le cas où l’entité 
mère elle-même est une société d’investis-
sement telle que définie par le projet.
Si l’entité mère n’est pas une société d’inves-
tissement, elle devra intégrer globalement 
dans ses comptes consolidés les filiales 
qu’elle contrôle indirectement via la société 
d’investissement. Ainsi, l’allègement des 
procédures comptables dont aura bénéficié 
la filiale en tant que société d’investissement 
disparaîtra à l’échelon supérieur. 
Cette question est controversée puisque le 
projet équivalent du FASB, qui devrait être 

publié prochainement, autorisera les entités 
mères à conserver la comptabilisation à la 
juste valeur de leurs sous-filiales même si 
les entités mères ne sont pas elles-mêmes 
des sociétés d’investissement.

Changements  
de statut comptable

Le statut comptable de société d’inves-
tissement s’apprécie de manière continue 
dans le temps. Une entité qui ne se qualifie 
pas en tant que société d’investissement 
peut ultérieurement remplir les conditions 
et une entité qui se qualifie en tant que 
société d’investissement peut ultérieure-
ment cesser de remplir les conditions.
Lorsqu’une entité devient une société d’in-
vestissement elle constate en réserves à la 
date du changement de statut la différence 
entre (i) la valeur nette comptable des actifs 
et des passifs des filiales précédemment 
intégrées globalement et (ii) la juste valeur 
des filiales à cette date, cette différence 
étant ajustée des variations de juste valeur 
des actifs et passifs des filiales comptabili-
sées en autres éléments du résultat global 
avant le changement de statut.
Lorsqu’une entité cesse d’être une 
société d’investissement, la juste valeur 
des filiales à la date du changement de 
statut est traitée comme s’il s’agissait de 
leur prix d’acquisition et la norme IFRS 3 
sur les regroupements d’entreprise est 
appliquée sur cette base.

Informations à fournir

La comptabilisation à la juste valeur des 
titres de participation détenus dans des 
filiales les qualifie d’instruments finan-
ciers. Il en résulte que les informations 
requises par la norme IFRS 7 sur les ins-
truments financiers doivent être four-
nies à propos de ces titres, de même que 
celles qui seront bientôt exigées par la 
norme IFRS 13 sur la juste valeur et par 
la norme IFRS 12 sur les informations 
relatives à des entités diverses. Le projet 
ajoute quelques informations complé-
mentaires, notamment en cas de soutien 
financier des filiales et de changements 
de statut comptable de la société d’in-
vestissement. 

Date d’application

Ce projet ne contient aucune date d’ap-
plication. Il est vraisemblable que cette 
date sera la même que celle prévue pour 
les nouvelles normes sur la consolidation 
(IFRS 10, 11 et 12).  

L’IASB a publié au mois d’août 2011 un projet ayant pour but de 
compléter la norme IFRS 10 relative à la consolidation sur les sociétés 
d’investissement. Celles-ci devraient comptabiliser à leur juste valeur 
par résultat les titres de participation dans leurs filiales, ces titres 
cessant d’être consolidés par intégration globale.


