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NORMES COMPTABLES

Les recommandations de l’ESMA  
sur la mise en œuvre des IFRS

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

Les instruments  
financiers

Suivant la norme IAS 39, les actifs finan-
ciers classés dans la catégorie des 
actifs financiers disponibles à la vente 
sont évalués à la juste valeur, les ajus-
tements de valeur étant comptabilisés 
en tant qu’autres éléments du résultat 
global. Lorsque la valeur de marché 
devient inférieure au coût et que cette 
chute est significative ou se prolonge, il 
convient de reclasser en perte les ajus-
tements de valeur négatifs initialement 
enregistrés en autres éléments du résultat 
global. L’ESMA observe que les émet-
teurs continuent d’avoir des difficultés 
pour déterminer à quel moment la perte 
doit être constatée (caractère significatif 
ou prolongé de la perte) et souligne que 
l’information sur ce point reste défaillante.

La norme IFRS 7 (§ 27 A et 27 B) rela-
tive à l’information sur les instruments 
financiers définit trois niveaux de mode 
de détermination de la juste valeur, ceux-
ci étant hiérarchisés selon la qualité des 
données utilisées pour évaluer la juste 
valeur. Par exemple, l’utilisation de cota-
tions sur un marché actif pour évaluer 
un actif identique à l’actif coté permet 
de considérer que le niveau 1 de la hié-
rarchie a été mis en œuvre. L’ESMA note 
que les niveaux dans la hiérarchie d’éva-
luations annoncés par les émetteurs ne 
correspondent pas toujours à la nature 
des données utilisées dans l’évaluation.

La norme IFRS 7 prévoit que les risques 
financiers donnent lieu à des informations 
d’ordre qualitatif et quantitatif. L’ESMA 
fustige l’utilisation de formules toutes 
faites pour décrire ces risques et relève 
leur absence d’utilité. En particulier, des 
compléments devraient être apportés à 
l’information produite sur le risque de prix 
(risques liés aux fluctuations sur les mar-
chés), sur les sensibilités, et sur le risque 
de crédit ou de contrepartie.

La dépréciation des actifs 
non financiers

Eu égard aux conditions économiques 
fragiles, les tests de dépréciation ont 
continué d’être un sujet sensible dans les 
comptes de l’exercice 2010. Pour déter-
miner la valeur recouvrable d’un actif, en 
particulier sa valeur d’utilité, les émet-
teurs établissent un plan d’affaires et esti-
ment un taux d’actualisation. Beaucoup 
d’émetteurs ont eu des difficultés à jus-
tifier les hypothèses utilisées pour établir 
ces plans d’affaires et pour estimer le taux 
d’actualisation.

En matière d’informations à fournir 
lorsqu’une dépréciation a été compta-
bilisée, il convient notamment d’indiquer 
quelles ont été les circonstances ayant 
déclenché la constatation de la perte (IAS 
36, § 130, a). Là encore, certains émet-
teurs utilisent des formules toutes faites 
pour décrire ces circonstances. 

Par ailleurs, certains émetteurs omettent 
les informations requises par le para-
graphe 134 relatives aux hypothèses 
clés utilisées pour déterminer la valeur 
d’utilité, et les changements apportés à 
ces hypothèses par rapport à l’exercice 
précédent. Les émetteurs se contentent 
souvent de fournir le taux de croissance 
à long terme et le taux d’actualisation 
avant impôt. Ils omettent de mentionner 
les hypothèses retenues pour détermi-
ner les budgets et les prévisions ayant 
servi à déterminer les projections de flux 
de trésorerie. 

Les segments  
opérationnels

La mise en œuvre de la norme IFRS 8 
sur l’information segmentée est rela-
tivement récente. L’ESMA relève à ce 
stade deux faiblesses dans l’information 
financière produite, l’une sur l’identi-
fication des segments opérationnels, 

l’autre sur l’agrégation des segments 
opérationnels.

L’identification des segments opération-
nels requiert de déterminer qui est l’auto-
rité de décision opérationnelle ultime au 
sein d’une entité. En effet, si les résultats 
opérationnels d’une branche sont pério-
diquement examinés par cette autorité, 
cette branche est un segment opéra-
tionnel au sens de la norme IFRS 8, pour 
autant que les autres conditions soient 
remplies.

Lorsque l’autorité de décision opéra-
tionnelle ultime est choisie par l’entité à 
un niveau trop élevé dans la hiérarchie, 
par exemple le Conseil d’administration 
qui comprend des membres non exé-
cutifs, le risque est que la sectorisation 
fournie à ce niveau soit trop globale et 
ne reflète pas le niveau auquel les déci-
sions d’ordre opérationnel sont réelle-
ment prises. D’une manière générale, 
l’information sur le mode d’identification 
des segments opérationnels est souvent 
défaillante.

La norme IFRS 8 autorise l’agrégation 
des segments opérationnels de manière à 
obtenir les segments pour lesquels l’infor-
mation segmentée est fournie dans les 
comptes. Encore convient-il de respecter 
les critères prévus par cette norme pour 
procéder à cette agrégation. Dans beau-
coup de cas, les émetteurs procèdent à 
des agrégations sans indiquer quels ont 
été les segments opérationnels agrégés 
et sans préciser si les conditions néces-
saires à cette agrégation étaient remplies.

Les paiements en actions

Bien que le champ d’application de la 
norme IFRS 2 sur les paiements en actions 
ait été précisé par les interprétations 
IFRIC 8 et IFRIC 11, désormais incorpo-
rées à la norme elle-même, l’ESMA relève 
que certains émetteurs ont comptabilisé 
des opérations en faisant abstraction de 
cette norme alors que celle-ci aurait dû 
être appliquée.

L’évaluation des paiements en actions, 
qu’ils se dénouent en instruments de 
capitaux propres ou en liquidités, sup-
posent l’utilisation d’un modèle de valo-
risation d’options. Dans certains cas, les 
hypothèses mises en œuvre pour faire 
fonctionner ces modèles ne sont pas 

L’organisme européen qui fédère les autorités de contrôle des 
émetteurs de valeurs mobilières, l’ESMA (European Securities and 
Markets Authority), a publié en octobre dernier une synthèse des 
constatations effectuées par ces autorités sur les rapports 2010 des 
émetteurs soumis à leur contrôle. Nous énumérons ci-dessous ces 
points pour attention, dont certains d’entre eux peuvent être dus à 
des imprécisions dans les normes.
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suffisamment justifiées, en particulier 
lorsqu’une décote doit être appliquée. 
Enfin, l’incidence de certaines conditions 
exigées pour acquérir les droits est par-
fois difficile à déterminer pour certains 
émetteurs.

Actifs à céder ou activités 
non poursuivies

En cas de projet de cession d’un actif, la 
norme IFRS 5 subordonne le classement 
de cet actif en actifs à céder à ce que 
la vente puisse avoir lieu dans le délai 
d’un an. Compte tenu des difficultés ren-
contrées par les acheteurs pour trouver 
du crédit, certaines opérations ont été 
retardées. Dans ce contexte, il est rap-
pelé que les émetteurs doivent apporter 
la preuve que la réalisation de ces pro-
jets de cession demeure très probable 
pour pouvoir continuer à utiliser le poste 
d’actifs à céder. 

La norme IFRS 5 prévoit un mode particu-
lier d’évaluation des actifs non courants 
à céder, alors que les groupes d’actifs à 
céder peuvent inclure à la fois ce type 
d’actifs et des actifs ou passifs courants. 
L’ESMA remarque l’absence de préci-
sion dans la norme sur la comptabilisa-
tion et l’évaluation des actifs ou passifs 
courants inclus dans un groupe d’actifs 
à céder, ces actifs et passifs courants ne 
figurant pas dans le champ de la norme 
IFRS 5. Ce point a été porté à l’attention 
du Comité d’interprétation des IFRS.

La norme IFRS 5 prévoit que les activi-
tés cédées ou classées en actifs à céder 
donnent lieu à une information particu-
lière lorsqu’elles constituent une « activité 
majeure ». Cette disposition soulève des 
difficultés d’interprétation, notamment en 
raison de son interaction avec le concept 
de segment opérationnel tel que définit 
par la norme IFRS 8. 

Présentation des états 
financiers

Certains émetteurs ont dû classer en 
dettes courantes des emprunts à long 
terme en raison du non respect des ratios 
prescrits par les contrats d’emprunts à 
la clôture de l’exercice, puisque ces 
contrats subordonnent l’absence d’exi-
gibilité des dettes au respect des ratios. 
Une telle règle, qui figure dans la norme 
IAS 1, s’applique nonobstant l’accord des 

banques obtenu après la date de clôture. 
L’ESMA remarque qu’elle n’a pas toujours 
été suivie par les émetteurs, de sorte que 
les autorités de contrôle de ceux-ci ont dû 
exiger le reclassement.

La norme IAS 1 autorise à présenter des 
postes, rubriques ou sous-totaux com-
plémentaires sur le compte de résultat 
lorsque ces compléments sont de nature 
à mieux faire comprendre les résultats de 
l’entité. L’ESMA confirme une observation 
déjà effectuée par le CESR selon laquelle 
ces ajouts ne remplissent pas toujours la 
condition rappelée ci-dessus et nuisent à 
la comparabilité.

Dans le tableau des flux de trésorerie, la 
présentation de l’effet de la variation du 
cours des devises étrangères sur les flux 
de trésorerie soulève des difficultés pour 
certains émetteurs. Par exemple, des dif-
férences de change sont parfois classées 
dans la réconciliation entre le résultat et 
le flux de trésorerie net d’exploitation, 
alors que ces différences ne figurent pas 
dans le compte de résultat. L’effet des 
différences de change sur la trésorerie, 
qui figurent au pied du tableau des flux, 
peut parfois incorporer par erreur des dif-
férences de changes sur des postes ne 
constituant pas des composantes de la 
trésorerie. 

La norme IAS 1 requiert de fournir des 
informations sur les objectifs, les mesures 
et les processus visant la gestion du capi-
tal (§ 134 et 135). Les informations four-
nies à cet égard sont souvent générales 
et non spécifiques à la situation propre 
de l’entité. Ce qui fait défaut dans l’infor-
mation produite concerne l’explication 
claire de la définition du capital par l’entité 
et de la manière dont les objectifs sont 
atteints. Quelques émetteurs mentionnent 
des critères financiers tels que le ratio 
dettes/capitaux propres, mais ils ne pré-
cisent pas quel est l’objectif de montant 
recherché eu égard aux circonstances et 
les raisons des différences constatées par 
rapport à l’objectif cible.

Participations  
comptabilisées par  
mise en équivalence

La norme IAS 28 sur les participations 
mises en équivalence fait référence à 
la norme IAS 36 en ce qui concerne les 
dépréciations éventuelles à comptabiliser 

sur ces participations. La détérioration 
des conditions économiques en 2010 a 
donné l’occasion d’appliquer la norme 
IAS 36 à ce type d’actifs. Certaines auto-
rités de contrôle des émetteurs ont noté 
que des émetteurs n’avaient pas eu accès 
aux systèmes de prévisions des entités 
dans lesquelles ils détenaient une parti-
cipation mise en équivalence. A défaut, ils 
ont dû utiliser des méthodes autres que 
celles prévues par la norme IAS 36 pour 
évaluer la dépréciation et dès lors non 
conformes à celle-ci. 

Certaines participations initialement 
classées dans la catégorie des actifs 
financiers disponibles à la vente peuvent 
par la suite devoir être mises en équi-
valence. En l’absence de précision 
dans les normes, certains émetteurs 
ont utilisé à cette occasion la méthode 
de l’acquisition par étapes prévue par 
l’ancienne version de la norme IFRS 3 ; 
d’autres ont retenu comme coût d’ac-
quisition la juste valeur de la participa-
tion à la date où elle doit être mise en 
équivalence pour la première fois. Cette 
imprécision des textes a été portée à 
l’attention du Comité d’interprétation 
des normes IFRS.

Comptabilisation  
des produits

Les dispositions des normes IFRS (IAS 
11, IAS 18) sur la comptabilisation des 
produits n’ont pas évolué depuis plu-
sieurs années et sont en cours de révision. 
L’ESMA note que cette circonstance peut 
donner l’occasion, en application d’IAS 
8.12, de se référer aux dispositions les 
plus récentes émanant d’autres normali-
sateurs comptables que l’IASB, à condi-
tion qu’ils utilisent un cadre conceptuel 
voisin de celui de l’IASB pour concevoir 
les normes comptables.

La norme IAS 18 contient des dispositions 
limitées sur les contrats avec des clients 
comportant plusieurs types de presta-
tions. L’identification des diverses pres-
tations constitue une difficulté pouvant 
aboutir à une comptabilisation inadéquate 
des produits sur la période couverte par 
le contrat. De plus, apprécier si une modi-
fication du contrat a une véritable subs-
tance peut être complexe, notamment 
pour déterminer si ce changement est 
suffisant pour justifier une modification 
dans la méthode comptable retenue.  
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