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IFRS EN EUROPE

L’EFRAG analyse et approuve la norme  
sur les accords conjoints (IFRS 11)

Les principales dispositions 
d’IFRS 11

IFRS 11 remplacera IAS 31. Des entités 
concluent un accord conjoint avec une ou 
plusieurs autres entités pour partager avec 
elles le contrôle d’une ou plusieurs  activités 
économiques ; les entités qui partagent ce 
contrôle  sont appelées les parties à l’accord. 
Il peut également exister d’autres investis-
seurs ne participant pas au contrôle.

L’objet d’IFRS 11 est de préciser com-
ment les parties vont comptabiliser cet 
accord conjoint.

Le principe de base est que la compta-
bilisation est fondée sur les droits et obli-
gations que l’accord conjoint confère aux 
parties. Il faut répondre à la question : les 
parties ont-elles des droits sur les actifs et 
des obligations quant aux passifs de l’ac-
cord sous-jacent ? Ou bien n’ont-elles des 
droits que sur l’actif net ? C’est l’examen 
du contrat d’accord qui sera primordial. 
Dans le premier cas – activité conjointe – 
il conduira chacune des parties à comp-
tabiliser dans ses propres comptes les 
actifs, passifs, produits et charges qu’elles 
contrôlent ; dans le deuxième cas – coen-
treprise – chacune des parties évaluera 
sa participation par mise en équivalence.

Dans la pratique, tout accord conjoint qui 
n’est pas conduit à travers un véhicule 
juridique séparé entrera dans la première 
catégorie, ce qui conduira à une comp-
tabilisation souvent proche de l’ancienne 
méthode de consolidation proportion-
nelle, une des options d’IAS 31.

La question se complique lorsque l’accord 
conjoint est structuré dans un véhicule 
juridique séparé. Dans ce cas, l’accord 

peut être soit une activité conjointe, soit 
une coentreprise. C’est par un examen 
au cas par cas que les parties pourront 
décider de la nature et, en conséquence, 
du traitement comptable de leur accord 
conjoint. Cet examen portera sur trois 
points : (1) la forme juridique du véhicule 
employé, (2) les termes du contrat et (3)
tous autres faits et circonstances perti-
nents. L’existence d’un véhicule juridique 
séparé est donc une condition nécessaire, 
mais pas suffisante, pour que l’accord 
conjoint soit une coentreprise.

Principales différences 
avec IAS 31

IAS 31 distinguait trois catégories de 
“joint-ventures : les actifs conjoints, les 
activités conjointes et les coentreprises“ 
(joint-venture entities). IFRS 11 n’en 
compte que deux, celles définies supra.

IAS 31 prévoyait une option comptable 
pour le traitement des coentreprises : soit 
la consolidation proportionnelle, soit la 
mise en équivalence. IFRS 11 supprime 
cette option. Pour les coentreprises, seule 
la mise en équivalence sera possible.

Comparaison entre 
la consolidation 
proportionnelle (IAS 31)  
et la comptabilisation  
des activités conjointes

Les deux méthodes sont proches en ce 
qu’elles font apparaitre dans les comptes 
les actifs, passifs, produits et charges. 
Cependant, elles ne coïncident pas si 
le pourcentage d’intérêt de l’entreprise 
dans l’accord conjoint est différent de sa 
part dans les actifs, passifs, produits et 
charges.

Les points de tension

Lorsque l’accord conjoint est structuré dans 
un véhicule juridique séparé, les parties 
devront déterminer s’il s’agit d’une activité 
conjointe, (présentation ligne à ligne) ou 
d’une coentreprise (mise en équivalence). 
L’impact sur la présentation peut être consi-
dérable pour certaines entreprises. Les 
chiffres les plus sensibles étant le chiffre 
d’affaires et l’endettement. Certains cas 
seront clairs et les exemples illustratifs en 
annexe de la norme sont des guides utiles. 
Mais il y aura surement dans la pratique de 
nombreux cas – limites difficiles à démêler. 

L’EFRAG reconnait qu’il y aura des situa-
tions où IFRS 11 exigera l’application de 
la mise en équivalence à des accords 
conjoints qui font partie de l’activité prin-
cipale (core business) de l’entreprise. Une 
telle entreprise aurait souhaité pouvoir 
conserver l’intégration proportionnelle ou, 
à défaut, pouvoir appliquer son quasi – 
équivalent dans la nouvelle norme. Ce 
désagrément pourra, selon l’EFRAG, être 
atténué par l’information très complète 
que demandera IFRS 12 et par la possi-
bilité offerte dans IFRS 8 d’adopter pour 
l’information sectorielle des méthodes 
comptables différentes de celles retenues 
dans les comptes eux-mêmes. 

Inversement ceux qui avaient choisi l’op-
tion de mise en équivalence dans IAS 31 
devront pour certains accords conjoints 
passer à la méthode “ligne à ligne“ avec 
IFRS 11.

Les conclusions  
de L’EFRAG

Sur chacun des 3 critères exigés par 
la Commission européenne, l’EFRAG 
conclut positivement à la majorité de ses 
membres, après avoir pesé les arguments 
pour et contre, notamment de la part de 
quatre de ses membres qui ne sont pas 
favorables à l’adoption de cette norme. Il 
recommande en outre une application au 
1er janvier 2014, alors que la date fixée par 
l’IASB est le 1er janvier 2013.  

Chacun connait le rôle de l’EFRAG chargé notamment d’éclairer la 
Commission européenne et le Comité de Règlementation comptable 
européen (ARC) en vue de l’adoption dans l’Union des IFRS votées par 
l’IAS Board à Londres. L’EFRAG doit émettre un avis, non contraignant 
mais généralement décisif, sur  le point de savoir si ces textes (1) 
ne sont pas contraires au principe de l’image fidèle, (2) satisfont 
aux critères requis d’intelligibilité, de pertinence, de fiabilité et de 
comparabilité et (3) ne sont pas contraires à l’intérêt général européen. 
Il vient d’effectuer cet exercice sur un ensemble de normes (IFRS 10, 
IFRS 11 et IFRS 12 ). Son étude d’IFRS 11 sert de base à cet article.

Par Gilbert GÉLARD, HEC, Expert-comptable, Bellot, Mullenbach et Associés 

Pour en savoir plus 

• Site de l’EFRAG : EFRAG’s initial assessmen-
tof IRFS 11 Joint arrangements.

• Draft endorsement advice and effects study 
Report on IFRS 11. 


