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Le principe de prééminence 
du fond sur la forme dans 
les référentiels comptables

Le principe de prééminence du fond 
sur la forme est une caractéristique des 
modèles comptables anglo-saxons.

En US GAAP
La norme de concept n° 2 3, en vigueur 
entre 1980 et 2010, parle de “représenta-
tion fidèle“ comme composante de la fia-
bilité de l’information financière (§63). La 
prééminence de la substance sur la forme 
n’est pas citée en tant que telle car elle 
serait redondante. En effet, l’obligation de 
fidélité n’autorise aucune représentation 
comptable qui donnerait préséance à la 
forme sur la substance (§160).

En IFRS
Le cadre conceptuel IFRS 4, en vigueur 
entre 1989 et 2010, intègre le principe 

de prééminence de la substance sur la 
forme, pour atteindre l’objectif de fiabilité 
de l’information financière. « Si l’informa-
tion doit présenter une image fidèle des 
transactions et autres événements qu’elle 
vise à représenter, il est nécessaire qu’ils 

soient comptabilisés et présentés confor-
mément à leur substance et à leur réalité 
économique, et non pas seulement selon 
leur forme juridique… » (§35).

Dans le cadre conceptuel commun 
IFRS/US GAAP
Dans le cadre de l’accord de Norwalk 
(communiqué relatif à la convergence 
des IFRS avec les US GAAP) 5, puis de 
leur programme de travail commun 6, le 
FASB et l’IASB ont décidé de développer 
un cadre conceptuel unique 7. La première 
phase de ce projet a été achevée en sep-
tembre 2010 par la publication :
• par le FASB de la norme de concept 
n° 8 8 en remplacement des normes SFAC 
(Statements of Financial Accounting 
Concepts) n° 1 et 2 ; 
• par l’IASB de la révision partielle de son 
cadre conceptuel de 1989 9.
Les deux normalisateurs ont retenu 
comme caractéristiques qualitatives 
essentielles de l’information financière la 
pertinence (relevance) et la fidélité (faithful 
representation) (QC5). 

Les conséquences potentielles en droit 
comptable français de l’introduction 
au plan européen du principe  
de prééminence du fond sur la forme

Le projet de directive européenne relative aux états financiers annuels 
et consolidés 1 introduit le principe général de prééminence du fond sur 
la forme. Il nous semble pertinent, même si le contenu de la directive 
définitive pourra s’avérer différent, et si son délai de transposition est 
lointain 2, d’examiner les points suivants :
•  quelle est la place du principe de substance over form dans les référentiels 

comptables internationaux ?
• comment s’insère-t-il dans le projet de directive comptable ?
•  quelles seraient les conséquences potentielles de la transposition de 

ce nouveau principe en droit comptable national ? 
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Résumé de l’article

Le projet de directive européenne 
relative aux états financiers annuels 
et consolidés introduit le principe 
général de prééminence du fond sur 
la forme. Ce principe, présent dans 
les référentiels internationaux et dans 
les règles françaises concernant les 
comptes consolidés est absent du 
PCG. Son adoption emporterait des 
conséquences importantes sur le 
contenu des états financiers indivi-
duels. 
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Le principe de substance over form n’est 
pas mentionné explicitement car il est 
considéré comme redondant. La fidé-
lité signifie que les rapports financiers 
communiquent la substance d’un phé-
nomène économique plutôt que sa seule 
forme juridique. La représentation d’une 
forme juridique qui serait différente de 
la substance du phénomène écono-
mique sous-jacent ne saurait aboutir à 
une représentation fidèle (BC3. 26).
Selon les normalisateurs internationaux, 
la prééminence du fond sur la forme est 
une conséquence directe de l’objectif 
d’image fidèle. 

Exemples
n Une entité signe avec un bailleur 
un contrat de location d’une machine 
moyennant le paiement de loyers sur une 
durée correspondant à la durée d’utilisa-
tion de l’actif. En substance, cela équi-
vaut à recourir à un emprunt pour financer 
l’acquisition de ladite machine, dans la 
mesure où l’entité contrôle l’utilisation de 
la machine et a une obligation de payer 
des loyers. Au plan de la forme, l’entre-
prise ne possède pas la machine et n’a 
pas d’emprunt à rembourser. En subs-
tance, l’entreprise a un actif et une dette 
financière.
n Une entité vend une machine à un orga-
nisme de financement et signe immédia-
tement un contrat de location de cette 
machine sur une durée correspondant 
à sa durée d’utilisation. La forme de la 
transaction s’analyse comme une vente, 
sur le fond l’entreprise a toujours un actif.

La proposition de directive 
européenne et le principe 
de prééminence du fond 
sur la forme

La Commission européenne a publié le 25 
octobre 2011 une proposition de direc-
tive unique visant à remplacer les 4e et 7e 
directives 10.

Objectifs de la révision  
des directives comptables
La révision des directives comptables vise 
plusieurs objectifs :
•  la réduction et la simplification de la 

charge administrative des entreprises, 
notamment les petites 11 ;

•  l’amélioration de la clarté et de la com-
parabilité des états financiers ;

•  la protection des besoins fondamentaux 
des utilisateurs.

La nouvelle directive introduit un certain 
nombre de changements 12, notamment 
au niveau des principes généraux de l’in-
formation financière.

Principes généraux de l’information 
financière
L’article 5 du projet de directive définit dix 

principes généraux de l’information finan-
cière applicables aux états financiers :
a)  « l’entreprise est présumée poursuivre 

ses activités ;
b)   les méthodes comptables et les bases 

d’évaluation ne peuvent pas être modi-
fiées d’un exercice à l’autre ;

c)  le principe de prudence doit être 
observé lors de la comptabilisation et 
lors de l’évaluation […] ;

d)  les montants comptabilisés dans le 
bilan et dans le compte de résultat 
doivent être calculés selon la méthode 
de la comptabilité d’engagement ;

e)  le bilan d’ouverture d’un exercice doit 
concorder avec le bilan de clôture de 
l’exercice précédent ;

f)  les éléments des postes de l’actif et du 
passif doivent être évalués séparément ;

g)  toute compensation entre des postes 
d’actif et de passif, ou entre des postes 
de charges et de produits, est interdite ;

h)  les postes du compte de résultat et du 
bilan doivent être présentés en se réfé-
rant à la substance de la transaction ou 
du contrat enregistré ;

i)  les postes comptabilisés dans les états 
financiers doivent être évalués confor-
mément au principe du prix d’acquisi-
tion ou du coût de revient ;

j)  la comptabilisation, l’évaluation, la pré-
sentation et la publication dans les états 
financiers annuels doivent tenir compte 

de l’importance relative des postes 
concernés. »

Deux principes sont nouveaux par rapport 
au contenu actuel de la 4e directive :
• l’importance relative ;
• la prééminence du fond sur la forme 13.
L’objectif d’image fidèle, introduit en droit 
comptable européen par la 4e directive, 
a été repris dans le projet de directive, 
mais la notion d’actifs et de passifs 14 se 
substitue à celle de patrimoine 15. Ceci 
est cohérent avec l’émergence du prin-
cipe de substance, dont le respect devrait 
conduire à une comptabilisation plus large 
d’actifs et de passifs, que par la simple 
prise en compte du patrimoine juridique. 
La notion d’image fidèle n’est pas définie, 
mais le respect des principes généraux 
énoncés supra conduit à une présomption 
simple d’image fidèle 16. 

Le principe de prééminence 
du fond sur la forme en 
droit comptable français

Principes généraux  
de l’information financière
Les principes généraux définis par le pro-
jet de directive européenne existent en 
grande partie en droit comptable fran-
çais, comme nous pouvons le voir dans 
le tableau 1 page suivante.

Le principe d’importance relative a été 
introduit dans le PCG lors de sa réécriture 
en 1999. Il s’applique notamment dans les 
cas suivants :
•  mise en œuvre de la méthode des com-

posants ;
•  révision d’un plan d’amortissement ;
•  prise en compte de la valeur résiduelle 

dans la base amortissable d’un actif ;
•  publication ou non d’informations dans 

l’annexe…

Le principe de prééminence du fond sur 
la forme n’est pas énoncé en France au 
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Abstract

The Proposal for a European direc-
tive on the annual and consolida-
ted financial statements introduces 
«substance over form» as a gene-
ral accounting principle. This prin-
ciple already exists in international 
GAAP’s, as well as in French GAAP 
on consolidated financial statements, 
but it is unknown in the French PCG 
applicable to individual financial sta-
tements. Its adoption would imply 
significant consequences on these 
individual financial statements.

10. 4e directive 78/660/CEE du Conseil du 
25 juillet 1978 et 7e directive 83/349/CEE du 
Conseil du 13 juin 1983.

11. Article 3.1 du projet de directive : « une 
petite entreprise est une entreprise qui, à la 
date de clôture, ne dépasse pas les limites 
chiffrées de deux des trois critères suivants : 
a) total du bilan : 5 millions d’€ 
b) montant net du chiffre d’affaires :  
10 millions d’€ 
c) Nombre moyen d’employés au cours de 
l’exercice : 50 ».

12. Robert Obert, “Le remplacement des 4e 
et 7e directives européennes“, RFC n° 449 - 
Décembre 2011 - pp. 5-6

13. Auparavant, l’application de ce principe 
était de nature facultative et non obligatoire.

14. Ces deux termes ne sont toutefois 
pas explicitement définis dans le projet de 
directive.

15. Art. 2.3. 4e directive : « Les comptes 
annuels doivent donner une image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière ainsi 
que des résultats de la société ». 
Art.4.3. projet de directive : « Les états 
financiers donnent une image fidèle des 
éléments d’actif et de passif, de la situation 
financière et des résultats de l’entreprise... ».

16. Art.5.3. projet de directive : « Des 
dérogations à ces principes généraux sont 
admises dans des cas exceptionnels, de 
manière à donner une image fidèle… ».
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niveau des comptes individuels, il l’est 
seulement pour les comptes consoli-
dés. Les objectifs d’information finan-
cière propres aux comptes consolidés 
impliquent en effet, selon le normalisateur 
français, le respect des trois principes 
suivants :
•  prédominance de la substance sur l’ap-

parence ;
•  rattachement des charges aux produits ;
•  élimination de l’incidence des écritures 

passées pour la seule application des 
législations fiscales 17.

On en déduit la dichotomie française qui 
existe entre :
•  les comptes individuels, destinés avant 

tout à donner une vision juridique du 
patrimoine d’une entité, et à déterminer 
son résultat imposable ;

•  les comptes consolidés, destinés à don-
ner une vision économique de la perfor-
mance d’un groupe.

De la théorie à la pratique
Bien qu’absent du référentiel français, le 
principe de prééminence du fond sur la 
forme est, selon nous, toutefois appliqué 
dans certains cas particuliers, notamment :
•  les biens acquis avec une clause de 

réserve de propriété sont enregistrés à 
l’actif du bilan alors que l’entité n’en est 
pas encore juridiquement propriétaire ;

•  la comptabilisation à l’avancement des 
contrats à long terme permet d’enregis-
trer des ventes de biens ou de services 
alors que juridiquement aucun transfert 
de propriété n’a eu lieu.

Le règlement CRC 2004-06 relatif aux 
actifs a par ailleurs conduit à certaines 
modifications des pratiques comptables 
découlant de l’application du principe de 
substance :
•  comptabilisation du bien reçu à la valeur 

nette comptable de l’actif cédé et non 
à sa valeur vénale en cas d’échange de 
biens sans substance commerciale ;

•  enregistrement à l’actif du donneur 
d’ordre de moules industriels dont la 
propriété juridique est attribuée au sous 
traitant mais transférée au donneur 
d’ordre au terme du contrat.

La portée de ce règlement a toutefois 
été largement limitée par l’exclusion des 
contrats de location de son champ d’ap-
plication.

Les conséquences potentielles 
de l’introduction du principe de 
prééminence du fond sur la forme 
dans le PCG
Les conséquences de la transposition du 
principe de prééminence du fond sur la 
forme en droit comptable français pour-
raient être nombreuses.
Les principales nous paraissent être les 
suivantes :
•  la comptabilisation à l’actif des biens 

faisant l’objet d’un contrat de location 
financement, en contrepartie d’une 
dette financière ;

•  la suppression de la méthode de 
l’achèvement, qui ne reflète pas la réa-
lité économique de l’opération, pour la 
comptabilisation des contrats à long 
terme ;

•  la comptabilisation des impôts différés, 
qui constituent de véritables créances 
(sous conditions) ou dettes d’impôt 
selon les définitions des notions d’actif 
et de passif du PCG ;

•  la comptabilisation des stocks options 
qui représentent de véritables complé-
ments de rémunération ;

•  l’éclatement de la comptabilisation des 
emprunts obligataires convertibles entre 
la composante dette et la composante 
capitaux propres représentative d’une 
option de conversion ;

•  le maintien à l’actif des effets escomp-
tés non échus, avec pour contrepartie 
un passif (concours bancaire courant) ;

•  l’actualisation des créances et dettes 
lorsque l’effet temps de l’argent est 
significatif. En effet, une vente à cré-
dit de valeur 100 réglable dans un an, 
assortie d’intérêts calculés au taux de 
6 %, est équivalente à une vente sans 
intérêts de 106 payable dans un an.

La prise en compte du principe de 
prééminence du fond sur la forme 
par l’administration fiscale
L’impact de ces changements de règles 
comptables sur la détermination du résul-
tat fiscal devra être étudié par l’adminis-
tration fiscale, en raison de la connexion 
entre les deux matières. En effet, sans 
adaptation des règles fiscales actuelles, 
les divergences entre le résultat comp-
table et le résultat fiscal s’accroîtraient de 
manière significative. Le suivi historique 
de celles-ci, par le recours à l’imprimé 
2058, deviendrait difficile, ce dernier ne 
fournissant pas une sécurité suffisante, à 
la fois pour les entreprises et pour l’admi-
nistration fiscale 18. 
Il convient toutefois de noter que l’admi-
nistration fiscale, pragmatique et sou-
cieuse de ne pas permettre aux entités 
de minimiser leur charge fiscale par des 
montages juridiques dissimulant la réa-
lité économique du contrat, ne mécon-
nait pas le principe de substance, qu’elle 
applique implicitement dans de nombreux 
cas de figure. Nous pouvons citer à titre 
illustratif les exemples suivants :
•  crédit-bail immobilier : les redevances 

représentatives de l’amortissement 
financier du terrain ne sont pas déduc-
tibles ;

•  cession de titres de participation entre 
entreprises liées : un report d’imposi-
tion des moins values à court terme est 
prévu afin de lutter contre des schémas 
d’optimisation fiscale consistant à céder 
les titres plutôt que d’enregistrer une 
dépréciation non déductible 19 ;

•  obligations à coupon zéro : sous cer-
taines conditions, la prime de rembour-
sement relative à de telles obligations 
est imposable, non à l’échéance lors 
du remboursement, mais sur la fraction 
courue sur l’exercice. La prime est de ce 
fait assimilée à des intérêts capitalisés ;

•  abandons de créances à caractère 
financier : dans certains cas ceux-
ci sont assimilés à des compléments 
d’apport non déductibles…

Conclusion

L’introduction du principe général de pré-
éminence du fond sur la forme dans le 
projet de directive européenne relative 
aux états financiers annuels et consolidés 
ne constitue pas une réelle nouveauté au 
niveau international. En effet, depuis de 
nombreuses années les normes améri-
caines et le référentiel IFRS y font impli-
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Synthèse // Réflexion // Une entreprise/un homme // Références

17. Règlement CRC 99-02 modifié - RMCC 
art. 300.

18. Laurent Didelot-Odile Barbe, “Pour une 
nouvelle approche des relations entre la 
comptabilité et la fiscalité“, RFC n° 408 -  
Mars 2008 - pp. 30-35.

19. Loi de finances pour 2011 - art. 13  
(loi n°2010-1657 du 29/12/2010).

Tableau 1 : Les principes généraux définis par le projet de directive européenne

Principe général du projet de directive comptable
Référence droit comptable français 

Code de commerce PCG

Continuité d’exploitation
Permanence des méthodes
Prudence 
Comptabilité d’engagement
Intangibilité du bilan d’ouverture
Évaluation séparée des postes d’actif et de passif
Non compensation
Prééminence du fond sur la forme
Nominalisme monétaire (coûts historiques)
Importance relative

Art. L.123-20
Art. L.123-17
Art. L.123-20
Art. L.123-13
Art. L.123-19
Art. L.123-19
Art. L.123-19

-
Art. L.123-18

-

Art. 120-1
Art. 120-4 et 130-5

Art. 120-3
Art. 313-1
Art. 130-2
Art. 130-2

Art. 130-2 et 130-3
-

Art. 321-1
Art. 120-2
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citement ou explicitement référence. Pour 
les normalisateurs internationaux, ce prin-
cipe constitue une conséquence directe 
de l’objectif d’image fidèle. 
Au plan national, le respect du principe 
de prédominance de la substance sur 
l’apparence est imposé uniquement pour 
l’établissement des comptes consolidés.
Cette notion ne faisant pas partie des prin-
cipes comptables fondamentaux à appli-
quer lors de l’élaboration des comptes 
individuels, son introduction dans le PCG 
aurait un impact significatif sur la présen-
tation des comptes annuels et l’évaluation 
des éléments les constituant. En effet, 
selon nous, il conviendrait notamment de 
constater au bilan les contrats de location 
financement, de supprimer la méthode de 
l’achèvement ou encore d’introduire la 
méthode de l’impôt différé. Sans modifi-
cations des règles fiscales en vigueur, ces 
changements comptables conduiraient 
à accroître de manière significative les 
retraitements à effectuer pour passer du 
résultat comptable au résultat fiscal et le 
cas échéant à remettre en cause les pro-
cédures actuellement utilisées. 
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