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NORMES COMPTABLES

Les apports en nature : quelles normes IFRS  
doit-on appliquer ?

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

Le champ d’application 
de la norme IFRS 2

Suivant les définitions de la norme 
IFRS  2, un paiement fondé sur les 
actions de l’entité est un accord conclu 
entre l’entité et un tiers selon lequel 
le tiers a droit soit à des instruments 
de capitaux propres de l’entité, soit 
à un paiement en liquidités ou en un 
autre type d’actifs pour un montant qui 
dépend du cours ou de la valeur de 
l’action. Les opérations permettant à 
l’entité de recevoir des biens ou des 
services en contrepartie d’un paiement 
fondé sur ses actions entrent dans le 
champ de la norme IFRS 2.

Comme nous le rappelons en intro-
duction, les services les plus souvent 
rémunérés par un paiement fondé sur les 
actions sont ceux fournis par les salariés 
de l’entité. Mais celle-ci peut aussi rému-
nérer par des paiements fondés sur ses 
actions d’autres types de services ou 
l’acquisition d’actifs non financiers, tels 
que des marchandises, des fournitures 
consommables, des immobilisations 
corporelles ou incorporelles.

Toutefois, la norme ne s’applique pas 
notamment aux opérations permettant 
à l’entité d’acquérir des biens faisant 
partie des actifs acquis à l’occasion d’un 
regroupement d’entreprises comptabilisé 
selon les dispositions de la norme IFRS 3. 
Il en résulte que l’obtention du contrôle 
d’une cible, constituant une entreprise, 
grâce à l’émission d’instruments de 
capitaux propres de l’entité n’est pas 
dans le champ de la norme IFRS 2. 

Les normes IAS 32 et IAS 39 sur les 
instruments financiers excluent de leur 

champ les instruments dérivés dont 
l’objectif est l’acquisition de biens et 
services, lorsque l’entité a l’intention 
d’obtenir la livraison de ces biens ou 
services et qu’elle ne se prévaudra 
pas de l’option prévue par le contrat 
d’une liquidation en un montant net de 
liquidités. Si le paiement à effectuer 
par l’entité pour recevoir les biens et 
services est un paiement fondé sur 
les actions, ce contrat entre dans le 
champ d’IFRS 2. Mais si l’entité devait 
choisir un règlement net, l’instrument 
serait dans le champ des normes sur 
les instruments financiers, nonobstant 
le paiement fondé sur les actions 
(IFRS 2.6).

La norme IFRS 2 n’aborde pas la ques-
tion de l’acquisition d’actifs financiers 
payée en instruments de capitaux 
propres (ou le transfert de passifs 
financiers). En effet, les dispositions 
de la norme IFRS 2 sur son champ 
d’application ne font allusion qu’à des 
acquisitions d’actifs non financiers.

Il résulte des dispositions de la norme 
IFRS 2 que :
• les acquisitions d’actifs non financiers 
isolés, ne formant pas une entreprise 
au sens de la norme IFRS 3, rémuné-
rées par des instruments de capitaux 
propres de l’entité, sont dans le champ 
de la norme IFRS 2 ; en pratique il 
s’agit d’apports en nature d’actifs non 
financiers tels que des immeubles, des 
équipements, des licences d’utilisation, 
des stocks de biens ;
• les acquisitions d’ensembles d’actifs, 
qui forment une entreprise au sens de 
la norme IFRS 3, rémunérées par des 
instruments de capitaux propres de 
l’entité, sont comptabilisées selon la 
norme IFRS 3 et ne sont pas dans le 

champ de la norme IFRS 2 ; en France, 
ce type d’opérations pourrait prendre 
la forme (i) d’une fusion entre deux 
entités indépendantes, l’une des deux 
entités prenant le contrôle de l’autre, 
(ii) d’un apport d’une branche d’acti-
vité bénéficiant à l’entité, effectué par 
un tiers, l’apport se qualifiant en tant 
qu’entreprise selon IFRS 3, (iii) d’une 
prise de contrôle effectuée grâce à une 
offre publique d’échange ;
• les acquisitions d’actifs financiers (ou 
les transferts de passifs financiers) rému-
nérées par des instruments de capitaux 
propres de l’entité ne sont pas dans le 
champ de la norme IFRS 2, sous réserve 
de l’égalité entre la juste valeur des actifs 
financiers et de celle des actions émises. 
Des exemples d’opérations de cette 
nature sont l’apport de titres de partici-
pation ne donnant pas le contrôle ou une 
influence notable sur l’émetteur, l’apport 
d’un portefeuille de valeurs mobilières de 
placement, l’apport d’un portefeuille de 
créances financières...

Les développements qui suivent pré-
sument qu’il y a égalité entre la valeur 
des actifs acquis et l’augmentation de 
capital correspondante. Ils n’abordent 
pas les situations où la valeur des 
instruments de capitaux propres remis 
au vendeur serait supérieure à la valeur 
de l’actif apporté (cf. IFRS 2.13A) ou 
inférieure à la valeur de cet actif. 

Conséquences de  
l’application de la norme 
IFRS 2 à un apport  
en nature

Lorsque la norme IFRS 2 s’applique, 
le bien est comptabilisé lorsqu’il est 
reçu par l’entité. Celle-ci constate en 
contrepartie une augmentation de ses 
capitaux propres (IFRS 2.7).

Le bien reçu est évalué sur la base de sa 
juste valeur à la date où il est obtenu par 
l’entité, à moins que cette juste valeur 
ne puisse être estimée de manière fiable. 
L’augmentation des capitaux propres 
liée à l’augmentation de capital est 
évaluée pour le même montant. Dans 
les cas rares où la juste valeur du bien 
reçu ne peut être obtenue de manière 
fiable, le bien est évalué de manière 
indirecte par référence à la juste valeur 
des instruments de capitaux propres 
remis à l’apporteur (IFRS 2.10).

La norme IFRS 2 sur les paiements fondés sur les actions est utilisée 
habituellement pour comptabiliser les attributions aux salariés 
d’options sur actions, d’actions gratuites ou d’autres formes de 
rémunération fondées sur les actions. Le champ d’application de 
cette norme ne se limite pas à ces rémunérations. En particulier, elle 
est susceptible de s’appliquer à des acquisitions d’actifs payées en 
instruments de capitaux propres, opérations usuellement appelées 
en France apports en nature. Mais d’autres normes que la norme 
IFRS 2 peuvent devoir être mises en œuvre selon la nature des actifs 
apportés.
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Dans ces circonstances rares, les ins-
truments de capitaux propres émis par 
l’entité sont évalués par elle sur la base 
de leur valeur de marché ou, à défaut, 
d’une formule de calcul ayant pour 
objectif d’obtenir le prix qui résulterait 
d’une négociation équilibrée entre deux 
parties consentantes et compétentes. 
La méthode de calcul doit être conforme 
à celles habituellement utilisées pour 
parvenir au prix de l’actif financier 
en cause et doit mettre en œuvre 
des données et hypothèses que des 
intervenants de marché expérimentés 
utiliseraient (IFRS 2, § 16 à 18).

La norme IFRS 2 est indifférente à la 
situation où la juste valeur des instru-
ments de capitaux propres émis serait 
plus facile à déterminer que celle des 
actifs acquis, ce qui serait le cas si les 
actions émises étaient cotées. Même 
dans ce cas, l’approche directe de la 
valorisation des actifs acquis prévaut. 
Ce n’est que dans les cas rares où l’ap-
proche directe ne permet pas d’obtenir 
une valeur fiable de l’actif acquis que 
l’entité se réfère à la juste valeur des 
actions émises pour évaluer cet actif. 

Conséquences de  
l’application de la norme 
IFRS 3

Pour savoir si la norme IFRS 3 s’applique, 
il faut s’assurer au préalable que l’actif ou 
les actifs acquis grâce à un paiement en 
actions constituent une entreprise. Selon 
les paragraphes B7 à B12 de la norme 
IFRS 3, la présence d’une entreprise se 
signale par l’existence de processus qui, 
appliqués à des ressources, permettent 
d’obtenir des avantages économiques. 
Les processus sont des systèmes, pro-
tocoles, conventions... Les ressources 
en cause peuvent être des droits de 
propriété intellectuelle, des droits 
d’usage, des salariés… Les avantages 
économiques obtenus se traduisent 
notamment, pour les investisseurs ou 
les propriétaires, par des dividendes ou 
des économies de coûts.

Les éléments remis aux vendeurs en 
paiement de l’entreprise cédée par 
ceux-ci sont évalués à leur juste valeur. 
Ce principe général s’applique en 
particulier aux instruments de capitaux 
propres que l’acquéreur remet aux 
vendeurs en paiement de l’entreprise 
acquise (IFRS 3.37).

La juste valeur des actions émises à 
l’occasion d’une prise de contrôle 
permet d’obtenir le prix de la cible. Ce 
prix augmenté des éventuels intérêts 
ne donnant pas le contrôle (les intérêts 

minoritaires) est ensuite réparti sur les 
éléments identifiables du patrimoine de 
la cible (actifs, passifs, passifs éven-
tuels), le solde constituant le “goodwill“.

Selon la norme IFRS 3, le prix de l’entre-
prise acquise grâce à un paiement en 
actions est évalué sur la base de la juste 
valeur des actions émises et non en éva-
luant l’entreprise. Il s’agit de l’approche 
indirecte envisagée par la norme IFRS 2 
que celle-ci réserve uniquement aux cas 
rares où la juste valeur des actifs non 
financiers obtenus ne peut être évaluée 
de manière fiable. 

La norme IFRS 3 prévoit néanmoins que 
l’entreprise acquise est évaluée à sa 
juste valeur lorsque celle-ci est déter-
minable de manière plus sûre que la 
juste valeur des instruments de capitaux 
propres remis au vendeur (IFRS 3.33). 

L’acquisition d’actifs 
financiers par apport  
en nature

L’acquisition d’instruments financiers 
payée en actions donne lieu à l’appli-
cation des normes sur les instruments 
financiers en ce qui concerne la comp-
tabilisation, l’évaluation, la présentation 
des instruments financiers acquis, ainsi 
que pour les informations à fournir 
(IAS 32, 39 et IFRS 7).

Il en résulte que les instruments finan-
ciers acquis grâce à une émission 
d’actions de l’entité acquéreuse sont 
comptabilisés pour leur juste valeur 
à leur date d’acquisition (IAS 39.43). 
A cette valeur sont ajoutés les frais 
d’acquisition pour les actifs financiers 
devant être évalués au coût amorti au 
taux d’intérêt effectif (prêts et créances, 
titres de créances détenus jusqu’à 
l’échéance) et pour les actifs financiers 
disponibles à la vente. Les frais liés à 
l’acquisition de l’actif financier évalué à 
la juste valeur par résultat sont compta-
bilisés en charge à la date d’acquisition.

En l’absence de disposition dans les 
normes IFRS, l’augmentation de capi-
taux propres résultant de l’émission 
d’actions effectuée pour rémunérer 
le vendeur des actifs financiers peut 
être comptabilisée pour un montant 
correspondant à la valeur comptable 
initiale des actifs financiers obtenus. 
Cette solution peut être préconisée 
par analogie avec les dispositions de 
la norme IFRS 2 pour comptabiliser 
l’augmentation de capital.

Les actifs financiers payés en instru-
ments de capitaux propres de l’entité 

ne peuvent entrer au bilan qu’à leur 
juste valeur, éventuellement majorée 
des frais d’acquisition. Il s’agit de l’ap-
proche directe préconisée par la norme 
IFRS 2 pour les actifs non financiers. 
Toutefois, alors que la norme IFRS 2 
prévoit la possibilité que des actifs non 
financiers soient évalués par référence 
à la juste valeur des actions remises au 
vendeur dans les cas rares où la juste 
valeur des actifs obtenus ne peut être 
déterminée de manière fiable, une telle 
circonstance ne peut être envisagée 
pour l’acquisition d’actifs financiers 
payés en actions : ceux-ci sont tou-
jours évalués de manière directe sur la 
base de leur juste valeur. Ainsi, même 
si on acquiert une ligne de titres de 
participation non cotés en émettant 
des actions cotées, l’opération est 
comptabilisée en principe pour la juste 
valeur des titres non cotés nonobstant 
les difficultés d’évaluation.

Les coûts d’émission  
des actions et les coûts 
d’acquisition des actifs

Les coûts directement liés aux émissions 
d’actions sont comptabilisés en déduc-
tion des capitaux propres en vertu du 
paragraphe 37 de la norme IAS 32 sur la 
présentation des instruments financiers. 
Il s’agit des frais qui n’auraient pas été 
encourus si l’émission n’avait pas eu 
lieu, tels que les frais juridiques, les 
honoraires des évaluateurs, les droits 
d’enregistrement. En principe, ces frais 
sont des coûts externes. L’imputation 
des frais en déduction des capitaux 
propres est effectuée pour leur montant 
net de leur effet sur l’impôt sur les béné-
fices, qu’il s’agisse de l’impôt courant 
ou de l’impôt différé (IAS 32.37 et IAS 
12.61A b).

Ces dispositions de la norme IAS 32 
sont applicables à toutes les augmen-
tations de capital, que celles-ci soient 
effectuées en numéraire ou résulte d’un 
apport en nature. L’apport en nature 
peut porter indifféremment sur des actifs 
non financiers isolés, une entreprise ou 
des actifs financiers.

En pratique, il conviendra de distinguer 
les frais liés à l’augmentation de capital 
et les frais liés à l’acquisition de l’actif. 
Seuls les premiers obéissent à la dispo-
sition de la norme IAS 32 mentionnée 
ci-dessus. Les frais liés aux actifs com-
portent des régimes différents selon la 
nature des actifs apportés : l’application 
des normes IFRS 2 et IFRS 3 implique 
leur comptabilisation en charge, alors 
que la norme IAS 39 comporte les 
nuances précisées supra. 
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