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On peut considérer deux catégories de 
recommandations publiées par l’ANC (ou 
le CNC) relatives aux IFRS : 
• les recommandations relatives à la pré-
sentation des états financiers ; 
• les recommandations relatives à des 
points particuliers. 

Recommandations 
relatives à la présentation 
des états financiers 

Le 27 octobre 2004, le Conseil national 
de la comptabilité publiait la recomman-

dation 2004-R-02. Ce texte résultait des 
travaux entrepris par les organisations 
professionnelles, avec la participation de 
l’Autorité des marchés financiers, de la 
Banque de France, de la Société française 
des analyses financiers, de la Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes, 
du Conseil Supérieur de l’Ordre des 
Experts-Comptables, ainsi que de repré-
sentants d’entreprises, de cabinets d’audit 
et de sociétés de notation. Il proposait 
des formats de compte de résultat, de 
tableau de flux de trésorerie et de tableau 
de variation des capitaux propres établis 
sur la base des normes IAS/IFRS émises 
par l’IASB au 31 mars 2004. Ces formats 
étaient destinés à servir de référence aux 
entreprises qui seraient amenées à adop-
ter les IAS/IFRS. Le but recherché était de 
rendre plus facile la lecture d’ensemble 
de la performance et la comparabilité 
entre les entreprises d’un même secteur 
d’activité. Cette recommandation a été 
remplacée par la recommandation 2009-
R-03 du 2 juillet 2009 relative au format 
des états financiers des entreprises sous 
référentiel comptable international (hors 
entreprises de banque et d’assurance), 
prise après la révision de la norme IAS 1 
“Présentation des états financiers“ en 
2007 (avec application au 1er janvier 2009), 
qui a notamment introduit parmi les états 
financiers un état du résultat net et des 
gains et pertes comptabilisés directement 
en capitaux propres (voir notre article de la 
RFC 452 mars 2012, p. 5).

Parallèlement à la recommandation 
2004-R-02 ont été publiés par le Conseil 
national de la comptabilité deux recom-
mandations relatives à la présentation 
des états financiers pour des entités ne 
faisant pas partie du secteur industriel 
et commercial : les recommandations 

2004-R-03 du 27 octobre 2004 pour les 
entreprises relevant du Comité consulta-
tif de la législation et de la réglementation 
financières (établissements de crédit et 
entreprises d’investissement) et 2005-R 01 
du 24 mars 2005 pour les organismes 
d’assurance. Ces deux recommanda-
tions ont été également annulées et 
remplacées depuis, la première par la 
recommandation 2009-R-04 du 2 juillet 
2009, la seconde, d’abord par la recom-
mandation 2006-R-01 du 30 juin 2006, 
puis par la recommandation 2009 R-05 
du 2 juillet 2009. Les recommandations 
2009-R-04 et 2009-R-05 tiennent compte 
de la révision de la norme IAS 1 en 2007 
et ont introduit, parmi les états financiers 
à présenter, un état du résultat net et des 
gains et pertes comptabilisés directement 
en capitaux propres. Il est à noter que 
la recommandation 2009-R-04 propose 
également un format de présentation du 
bilan et que la recommandation 2009-R-05 
relative au format des états financiers des 
organismes d’assurance sous référen-
tiel comptable international ne fait pas 
simplement référence à la norme IAS 1 
“Présentation des états financiers“ mais 
également à la norme IFRS 4 “Contrats 
d’assurance“. 

Recommandations  
relatives à des points 
particuliers

Plusieurs recommandations (ou commu-
niqués ou études ou notes de présentation 
de règlements) font également référence 
aux normes comptables internationales et 
présentent des solutions d’application des 
IFRS. Ces recommandations concernent 
les plans d’épargne d’entreprise, la valo-
risation de certains instruments à la juste 
valeur, les modalités de reconnaissance 

Les recommandations de l’ANC 
relatives aux IFRS 

Depuis 2004, le Conseil national de la comptabilité puis l’Autorité des 
normes comptables ont émis un certain nombre de recommandations 
venant expliciter, comment, dans le contexte français, appliquer certaines 
dispositions des IFRS. Cette pratique s’explique par le fait que les normes 
internationales ont été conçues en dehors de tout environnement juridique 
particulier et que dans certains cas, le normalisateur national s’est senti 
obligé de présenter une solution applicable. Il faut toutefois noter qu’à 
l’inverse des règlements du Comité de la réglementation comptable ou 
de l’Autorité des normes comptables, les entités françaises n’ont pas 
l’obligation d’appliquer ces recommandations, notamment s’il leur apparaît 
que celles-ci ne sont pas conformes aux IFRS ou qu’elles restreignent un 
choix que les IFRS leur laissent. 
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Résumé de l’article

Le CNC puis l’ANC ont publié plusieurs 
recommandations venant expliciter, 
comment, dans le contexte français, 
appliquer certaines dispositions des 
IFRS. On y distingue des recomman-
dations relatives à la présentation 
des états financiers des entreprises 
industrielles et commerciales, des 
banques et des assurances et des 
recommandations relatives à des 
points particuliers comme notamment 
les plans d’épargne d’entreprise, la 
contribution économique territoriale, 
l’application de la juste valeur, la prime 
dividende de partage des profits. Ces 
recommandations n’ont certes pas 
un caractère obligatoire mais elles 
sont particulièrement utiles au pro-
fessionnel pour trouver une méthode 
adéquate dans des situations non 
analysées par les IFRS. Cependant, 
aucune autorité supranationale, en 
particulier européenne, ne vérifie leur 
conformité aux IFRS. 
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de participations aux bénéfices différées 
actives dans les comptes consolidés ou 
combinés des organismes d’assurance, 
le traitement comptable de la contribution 
économique territoriale, les prestations 
d’incapacité de travail et d’invalidité aux 
salariés des entreprises couverts par des 
contrats de prévoyance, la prime divi-
dende de partage des profits. 

Plans d’épargne d’entreprise
Un communiqué du CNC du 21 décembre 
2004 précise les conditions dans les-
quelles les entreprises peuvent offrir à 
l’achat leurs actions dans le cadre d’un 
plan d’épargne d’entreprise et qui sont 
décrites en droit français (art. L. 225-138 
du code de commerce et L. 443-5 (art. 
L. 3332-18 et s. nouveaux) du code du 
travail). Ces offres d’achat et de sous-
cription d’actions prévoient une inter-
diction juridique de céder les actions (ou 
de procéder à des arbitrages au sein du 
plan) pendant une durée de cinq ans à 
compter de la date d’achat effective. Les 
actions attribuées aux salariés dans un 
tel cadre entrent dans le champ d’appli-
cation de la norme IFRS 2 “Paiements 
fondés sur des actions“. Pour définir la 
juste valeur de l’instrument octroyé en 
partant de la valeur de l’action constatée 
sur le marché, il est nécessaire de chiffrer 
le coût de cette incessibilité. Le com-
muniqué indique que ce coût peut être 
valorisé « par le coût d’une stratégie en 
deux étapes consistant à vendre à terme 
les actions incessibles à cinq ans, et à 
acheter un même nombre d’actions au 
comptant (donc des actions par définition 
cessibles à tout moment), en finançant cet 
achat par un prêt. […] Il est proposé de 
retenir un taux moyen offert pour des cré-
dits de trésorerie sous la forme d’un prêt 
personnel ordinaire (crédit non affecté) 
sans faculté de renouvellement pour une 
durée de cinq ans, octroyé à un client 
personne physique présentant un profil 
de risque moyen […] ».

Valorisation de certains instruments 
financiers à la juste valeur 
Cette recommandation d’octobre 2008 
commune avec l’Autorité des marchés 
financiers, la Commission bancaire et 
l’Autorité de contrôle des assurances et 
des mutuelles vise à apporter les clari-
fications nécessaires pour l’arrêté des 
comptes intermédiaires ou annuels clos 
à partir du 30 septembre 2008.  Elle porte 
sur les points suivants : 
• l’utilisation des hypothèses dévelop-
pées par l’entreprise en l’absence de don-
nées de marché pertinentes ; 
• la place des cotations de courtiers dans 
l’appréciation des informations dispo-
nibles ; 
• la place des transactions forcées dans 
la détermination de la juste valeur ; 

• le rôle des prix de transactions observés 
sur un marché inactif. 
Elle s’applique aux comptes consolidés, 
établis selon les normes IFRS en vigueur 
telles qu’adoptées par l’Union euro-
péenne, des entités détenant des actifs 
financiers valorisés à la juste valeur et 
pour lesquels les marchés sont inactifs.

Modalités de reconnaissance  
de participations aux bénéfices  
différées actives dans les comptes 
consolidés ou combinés des 
organismes d’assurance
Cette recommandation du 19 décembre 
2008 fait référence aux principes exis-
tants dans les normes locales françaises 
pour l’établissement des états financiers 
consolidés publiés en normes IFRS. Elle 
précise qu’un assureur peut être amené, 
dans le cadre de l’application d’IFRS 4, à 
comptabiliser sous forme de participation 
aux bénéfices différée les effets directs 
qu’aurait sur les droits des assurés, la réa-
lisation des plus ou moins-values latentes 
des actifs. La constatation de la participa-
tion aux bénéfices différée s’apparente à 
l’approche retenue en normes françaises 
pour constater les droits des assurés 
sur les plus ou moins-values liées à des 
retraitements de consolidation et peut 
conduire à reconnaître un actif différé de 
participation aux bénéfices. La recom-
mandation précise que le règlement CRC 
2000-05 relatif aux règles de consolida-
tion et de combinaison des organismes 
d’assurances dispose, dans son article 
3112, que « tous les passifs de participa-
tion doivent être pris en compte » mais 
« qu’en revanche les actifs de partici-
pation différée ne sont enregistrés que 
si leur imputation, par l’entreprise, sur 
des participations futures, constatées 
ou potentielles (notamment sur les plus-
values latentes des placements) est for-
tement probable ». Le CNC recommande 
de comptabiliser le montant de la parti-
cipation active à hauteur de son montant 
recouvrable avec pour contrepartie soit le 
résultat soit les capitaux propres selon la 
classification des actifs (en instruments 
financiers à la juste valeur par résultat ou 
disponibles à la vente). 
La recommandation traite également de 
l’évaluation et de l’analyse de recouvrabi-
lité de la participation et des informations 
à communiquer dans l’annexe des états 
financiers. 
Il est à noter enfin que le CNC avait publié 
en août 2005 et en janvier 2007 deux rap-
ports, le premier sur la comptabilisation 
des OPCVM dans les comptes individuels 
et consolidés de l’investisseur, le second, 
complétant le premier sur les spécifici-
tés des normes IFRS par les organismes 
d’assurance. Ces rapports explicitent 
notamment les traitements à effectuer 
à la fois sur les contrats d’assurances et 

les contrats d’investissement mais cri-
tiquent les méthodes de consolidation 
IFRS appliquées aux OPCVM. Il est pré-
cisé dans le deuxième rapport que « les 
vues exprimées dans ce document n’ont 
pas force de principe et une analyse au 
cas par cas est à effectuer pour évaluer la 
conformité aux normes IFRS des analyses 
générales dans le contexte d’une entre-
prise particulière ». 

Traitement comptable  
de la contribution économique 
territoriale 
Le communiqué du 14 janvier 2010 précise 
qu’il convient de distinguer les deux com-
posantes de la contribution économique 
territoriale (CET) qui a remplacé la taxe 
professionnelle, à savoir la contribution 
foncière des entreprises (CFE) et la cotisa-
tion sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE). Le CNC a constaté que la CFE 
présente des caractéristiques similaires 
à celles de la taxe professionnelle tant 
en matière de bases que de plafonne-
ment et que la taxe professionnelle est 
généralement comptabilisée en charge 
opérationnelle. Aussi, le CNC ne s’attend 
pas à un changement de qualification 
de la CFE par rapport à celle de la taxe 
professionnelle sauf dans des cas très 
particuliers dûment justifiés entraînant un 
retraitement de l’antériorité. Pour ce qui 
concerne la CVAE, le CNC constate que 
celle-ci est assise sur la valeur ajoutée et 
que le manque de précision d’IAS 12 et 
des délibérations de l’IFRIC ne permet 
pas de la qualifier. Par conséquent, le 
CNC considère qu’il appartient à chaque 
entreprise d’exercer son jugement, au vu 
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Abstract

The CNC and the ANC issued several 
recommendations to explain how, in 
the French context, certain provisions 
of IFRS might be applied. We make 
a distinction between recommenda-
tions for the presentation of financial 
statements of business enterprises, 
banks and insurance and recom-
mendations on specific issues such 
as the company savings plans, the 
territorial economic contribution, the 
application of fair value, the bonus 
paid to employees by companies 
that increase their dividends. These 
recommendations are certainly not 
mandatory but they are particularly 
useful for management to find a sui-
table method in situations not ana-
lyzed by IFRS. However, no autho-
rity outside France, in particular in 
Europe, validates their compliance 
to IFRS’s.
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de sa propre situation, pour déterminer la 
qualification de la CVAE. 

Prestations d’incapacité de travail 
et d’invalidité aux salariés des 
entreprises couverts par des 
contrats de prévoyance
Du fait du relèvement de l’âge légal de 
départ en retraite de 60 à 62 ans résultant 
de la loi 2010-1330 sur la réforme des 
retraites, promulguée le 10 novembre 
2010, les organismes assureurs ver-
sant des prestations d’incapacité de 
travail et d’invalidité aux salariés des 
entreprises couverts par des contrats 
de prévoyance seront tenus de verser 
deux années supplémentaires de pres-
tations. Des dispositions particulières 
ont été introduites par l’article 26 de la 
loi précitée et complétées par l’arrêté du 
24 décembre 2010 fixant les règles de 
provisionnement des garanties d’inca-
pacité de travail, d’invalidité et de décès, 
permettant aux organismes assureurs 
d’étaler linéairement, à compter des 
comptes 2010 et jusqu’à fin 2015, le 
supplément de provisions techniques 
afférentes aux contrats de prévoyance 
conclus au plus tard à la date de pro-
mulgation de la loi. Le versement d’une 
indemnité de résiliation correspondant 
au montant encore non provisionné est 
également prévu, que la résiliation soit à 
l’initiative du souscripteur ou de l’orga-
nisme assureur. La recommandation 
RECO 2011-01 du 3 février 2011 préco-
nise pour l’établissement des comptes 
consolidés en normes IFRS (comme pour 
les comptes individuels et les comptes 
consolidés ou combinés établis selon 
les règles comptables françaises), 
l’application des dispositions relatives 
aux niveaux aux provisions présentées 
dans l’article 26 de la loi 2010-1330, en 
utilisant les tables fournies dans l’arrêté 
du 24 décembre 2010, en rappelant 
toutefois que les dispositions de cette 
loi prévoient la possibilité d’un étalement 
de ces provisions et non une obligation.

Elle recommande notamment : 
• d’exclure les contrats résiliés ; 
• d’indiquer dans l’annexe des comptes 
consolidés le fait de renoncer aux dispo-
sitions de la loi en matière d’étalement et 
de fournir toutes les informations utiles ;
• de fournir en annexe un certain nombre 
d’informations lorsque l’organisme assu-
reur décide de bénéficier des disposi-
tions de la loi en matière d’étalement 
(notamment méthode retenue pour la 
constitution de la provision additionnelle, 
montant total de la provision addition-
nelle résultant de la loi, montant de la 
provision additionnelle résultant de la 
loi restant à comptabiliser, réconciliation 
entre l’ouverture et la clôture indiquant 
le montant de la provision additionnelle 

comptabilisé à l’ouverture de l’exercice, 
le montant de la provision additionnelle 
repris sur la période, le montant des 
indemnités de résiliation comptabilisé 
sur la période, les autres variations (par 
exemple, effet des taux, utilisation d’une 
autre provision technique liée au contrat 
sur laquelle l’engagement additionnel est 
imputé conformément à un accord entre 
les parties), le montant de la provision 
additionnelle comptabilisé sur la période, 
le montant de la provision additionnelle 
comptabilisé à la clôture).

Prime dividende de partage  
des profits 
La note de présentation qui accompagne 
le règlement de l’ANC 2011-04 du 10 
novembre 2011 et la recommandation 
RECO 2011-02 du 10 novembre 2011 
relatif au traitement comptable du dis-
positif prévu à l’article 1 de la loi 2011-
894 précise que ce dispositif ne répond 
pas à la définition d’un passif (confor-
mément à l’article 212-1 du PCG ou à la 
norme IAS 37), du fait qu’à la clôture de 
l’exercice, il n’y a pas d’obligation pour 
l’entreprise puisque l’assemblée générale 
n’a pas encore voté l’attribution de divi-
dendes (l’assemble se tiendra en N+1). 
D’autre part, la norme IAS 10 écarte expli-
citement la constatation d’un passif à la 
date de clôture N au titre des dividendes 
à verser aux actionnaires relatifs à l’exer-
cice N. 
Le CNC recommande donc dans la 
recommandation RECO 2011-02 du 10 
novembre 2011 « de comptabiliser cette 
prime en charge selon les modalités prises 
dans l’accord ou à défaut d’accord selon 
le procès-verbal de désaccord précisant 
le montant de la prime que l’employeur 
s’engage à verser unilatéralement », en 
précisant dans la note de présentation 
que « le versement de la prime ou tout 
autre avantage substitutif :
• constitue une obligation à compter de 
la date de l’assemblée générale ; 
• devant être comptabilisé en charge, 
pour le montant et selon les modalités 
fixées par l’accord ou la décision unilaté-
rale à défaut d’accord, sur l’exercice au 
cours duquel l’assemblée générale s’est 
tenue ».

Application des  
recommandations  
de l’ANC (ou du CRC) 

La norme IAS 8 “Méthodes comptables, 
changements d’estimations comptables 
et erreurs“, § 10 stipule que : « En l’ab-
sence d’une norme ou d’une interpré-
tation spécifiquement applicable à une 
transaction, un autre événement ou 
condition, la direction devra faire usage 
de jugement pour développer et appli-
quer une méthode comptable permettant 

d’obtenir des informations pertinentes 
et fiables ».

Elle précise dans le § 11 qu’elle peut faire 
référence aux sources suivantes, énumé-
rées par ordre décroissant : 
• « les dispositions et les commentaires 
figurant dans les normes et interprétations 
traitant de questions similaires et liées ; 
• les définitions, les critères de comptabi-
lisation et d’évaluation des actifs, des passifs, 
des produits et des charges énoncés dans 
le cadre ».

Elle indique par ailleurs (§ 12) que « la 
direction peut également considérer les 
positions officielles les plus récentes 
d’autres organismes de normalisation 
comptable qui utilisent un cadre concep-
tuel similaire pour développer leurs 
normes comptables, la littérature comp-
table et les pratiques admises du secteur 
d’activité, dans la mesure où celles-ci ne 
sont pas contraires aux sources listées au 
paragraphe 11 ».

On peut, par rapport à ce texte, se poser 
la question du statut du système de nor-
malisation comptable français. En effet, 
celui-ci n’a pas de cadre conceptuel simi-
laire à celui de l’IASB (seuls des principes 
comptables, que l’on retrouve générale-
ment dans le cadre conceptuel de l’IASB 
ou dans la norme IAS 1, sont énoncés par 
les articles L. 123-12 à L. 123-20 du code 
de commerce). Les normes françaises 
doivent donc être considérées comme de 
la littérature comptable ou des pratiques 
admises ? Peut-on admettre que les 
recommandations de l’ANC sont appli-
cables dans des comptes tenus confor-
mément à des normes internationales ?
 
En fait, si l’on observe le contenu de l’ar-
ticle 1 § 1 et 2 de l’ordonnance 2009-79 du 
22 janvier 2009, on voit que la mission de 
l’Autorité des normes comptables (ANC) est 
d’établir des règlements que doivent res-
pecter les personnes physiques et morales 
soumises à l’obligation légale d’établir des 
documents comptables et de donner des 
avis (ou présenter des recommandations 
sur toute disposition législative ou régle-
mentaire contenant des mesures de nature 
comptable). Les recommandations de 
l’ANC ne sont pas des règlements et ne 
sont donc pas d’obligation légale. D’autre 
part, pour ce qui concerne les règlements 
de l’ANC, ils concernent les comptes indi-
viduels et consolidés des entités non sou-
mises aux normes internationales. En effet 
l’article L. 233-24 du code de commerce 
stipule que « lorsqu’elles utilisent les normes 
comptables internationales adoptées par 
règlement de la Commission européenne, 
les sociétés commerciales qui établissent et 
publient des comptes consolidés au sens 
de l’article L. 233-16 sont dispensées de se 
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conformer aux règles comptables prévues 
par les articles L. 233-18 à L. 233-23 pour 
l’établissement et la publication de leurs 
comptes consolidés ».

Nous pouvons  donc considérer en fait 
que les recommandations de l’ANC, 

dont l’utilité est indéniable, sont donc 
applicables aux IFRS si elles ne sont pas 
contraires aux normes, interprétations, 
définitions, critères de comptabilisation 
et d’évaluation des actifs, passifs, pro-
duits et charges énoncés dans le cadre 
conceptuel, mais qu’elles n’ont pas un 

caractère obligatoire. D’autre part, elles 
sont toujours un élément de base au 
jugement énoncé par IAS 8 § 10 dont la 
direction doit faire usage « pour dévelop-
per et appliquer une méthode comptable 
permettant d’obtenir des informations 
pertinentes et fiables ». 

COMPTABILITÉ
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de l’investisseur. 

• Rapport et études janvier 2007 : Synthèse des travaux des groupes de travail du CNC sur les spécificités de mise en œuvre des normes IFRS par les organismes d’assurance. 

• Robert OBERT, Quel format des états financiers pour les entreprises sous référentiel comptable international ?, RFC 452 mars 2012, p. 5.

Les IFRS
Collection l’Expert en poche - juillet 2011 -

Ouvrage rédigé par Odile Barbe, Expert-comptable diplômée, Professeur au Groupe ESC DIJON BOURGOGNE  
et Laurent Didelot, Diplômé d’expertise comptable, PRAG à l’université de Bourgogne et Professeur au Groupe ESC 
DIJON BOURGOGNE

L’ouvrage présente le cadre et les modalités de la normalisation comptable internationale et  
européenne, ainsi que le cadre conceptuel et les caractéristiques fondamentales du référentiel 
IFRS. 

Les principales normes du référentiel sont ensuite présentées sous forme de fiches techniques 
avec une vision très pédagogique et concrète. 

De nombreux exemples et illustrations sont fournis pour chaque norme, ainsi qu’une synthèse  
des principales divergences avec les règles comptables françaises.
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