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COMPTABILITÉ

Référentiel PCG

La Commission des études comptables 
de la CNCC (EC 2011-30 bulletin CNCC 
n°164 décembre 2011 pages 732 et 
733), qui ne se prononce qu’en matière 
comptable et non pas en matière fiscale, 
a répondu à une question concernant 
une société qui apporte un immeuble, 
destiné à lui être loué in fine, à une SCI, 
préalablement constituée, qu’elle détient 
à 99 %. 

La question porte sur les modalités 
de comptabilisation de l’opération : 
l’opération doit-elle être réalisée à la 
valeur vénale, considérant qu’il s’agit 
d’un apport isolé d’actif, ou à la valeur 
comptable, en raison du contrôle de la 
SCI préalablement à l’opération ?

La réponse de la Commission des études 
comptables rappelle :
• que le champ d’application du règle-
ment CRC 2004-01 inclut l’apport 
partiel d’actifs constituant une branche 
d’activité (opération par laquelle une 
société apporte un ensemble d’actifs 
et de passifs constituant une branche 
autonome, à une autre personne morale 
et reçoit en échange des titres remis par 
la société bénéficiaire des apports) et que 

les apports d’actifs isolés sont exclus du 
champ d’application du règlement et sont 
évalués comme des échanges à la valeur 
vénale ;
• que l ’avis n°2006-B du Comité 
d’urgence du Conseil national de la 
comptabilité a précisé la notion de 
branche autonome d’activité en définis-
sant cette dernière comme l’ensemble 
des éléments d’actifs et de passifs d’une 
division d’une société qui constituent, 
du point de vue de l’organisation, une 
exploitation autonome, c’est-à-dire un 
ensemble capable de fonctionner par 
ses propres moyens.

Aucun élément d’actif ou de passif 
attaché à cet immeuble (par exemple 
le personnel, les emprunts bancaires, 
les contrats en cours) n’est apporté à 
la SCI. La Commission a par consé-
quent estimé que l’opération décrite ne 
répond pas à la définition de la branche 
autonome d’activité précisée par le 
Comité d’urgence du Conseil national 
de la comptabilité dans son avis n° 
2006-B. L’apport de l’immeuble à la 
SCI ne peut donc pas être considéré 
au cas d’espèce comme l’apport d’une 
branche autonome d’activité. L’opération 
doit par conséquent être traitée comme 
un apport d’actif isolé évalué à la valeur 
vénale, en application des articles 321-2 
et 321-3 du Plan comptable général.

Commentaires de nature fiscale 
En cas d’apport d’une activité immo-
bilière, même constituant une branche 
complète d’activité sur le plan comptable, 
il conviendra de demander un agrément à 
l’administration pour bénéficier du régime 
de faveur visé à l’article 210 B du Code 
général des impôts. 

En effet, il faut savoir que le régime de 
faveur n’est pas de droit, ce qu’illustre 
parfaitement le § 59 de l’instruction 

administrative 4 I-2-00 du 3 août 2000 
qui donne l’exemple suivant :
« La société R a réinvesti les bénéfices 
dégagés par ses activités industrielles 
et commerciales dans un parc immo-
bilier qu’elle donne en location dans le 
cadre de sa gestion patrimoniale. Elle 
filialise son patrimoine immobilier hors 
exploitation au sein de la société P. Les 
actifs immobiliers ne constituent pas une 
exploitation autonome au sens de l’article 
210 B du Code général des impôts. La 
location des immeubles ne suffit pas à 
emporter, du point de vue de l’organisa-
tion, qualification des actifs apportés en 
branche complète d’activité. L’apport des 
actifs immobiliers hors exploitation ne 
peut pas être placé de plein droit sous 
le régime fiscal de faveur des fusions. Il 
en aurait été de même si l’apport avait 
porté sur les seuls actifs immobiliers 
d’exploitation ».

Pourtant, d’une manière générale et en 
application de l’article 210 B du Code 
général des impôts, les apports partiels 
d’actif de branches complètes d’acti-
vité ou d’éléments assimilés, à savoir 
les titres de participation répondant à 
certaines conditions, peuvent bénéficier 
du régime de faveur, sous condition 
d’engagements de la part de la société 
bénéficiaire.

Cette divergence entre fiscalité et 
comptabilité, concernant les activités 
immobilières, subsiste bien qu’aux 
§ 48 et 49 de cette instruction du 3 
août 2000, l’administration définisse 
la branche complète d’activité comme 
« l’ensemble des éléments d’actif et de 
passif d’une division d’une société qui 
constituent, du point de vue de l’orga-
nisation, une exploitation autonome, 
c’est-à-dire un ensemble capable de 
fonctionner par ses propres moyens » 

Focus sur les notions d’activité 
immobilière, d’actif immobilier isolé et 
de regroupement d’entreprises lors de 
l’acquisition de sociétés immobilières

Les notions d’activité immobilière, d’actif immobilier isolé et de 
regroupement d’entreprises lors de l’acquisition de sociétés immobilières 
méritent des précisions, que ce soit en référentiel PCG, en fiscalité ou 
en référentiel IFRS. Comment distinguer les actifs isolés des branches 
d’activité autonomes ou d’entreprises ? Les enjeux sont importants.

Résumé de l’article

La distinction entre un actif immobi-
lier isolé et une branche autonome 
d’activité immobilière ou entreprise 
immobilière n’est pas toujours aisée. 
Pourtant les enjeux sont importants, 
qu’il s’agisse du traitement comp-
table, en référentiels PCG et IFRS, 
ou fiscal.

Par Pascal SIMONS, 
Expert-comptable 

et Commissaire aux comptes, 
vice-président de la Commission 

des études comptables de la CNCC
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(définition identique à celle donnée par 
la directive 90/434/CEE du 23 juillet 
1990, et très proche de la définition 
comptable de l ’avis n°2006-B du 
Comité d’urgence du Conseil national 
de la comptabilité) et précise que « la 
qualification d’une branche complète 
d’activité relève de l’appréciation des 
faits » en ajoutant que « les critères 
d’appréciation du caractère complet 
de la branche d’activité renvoient aux 
conditions d’exploitation de la société 
apporteuse et non, après réalisation de 
l’apport, à l’organisation de la société 
bénéficiaire de l’apport ».

Toujours en matière fiscale, rappelons au 
passage que lorsque l’apport est réalisé 
sous forme de titres de participation, et 
quel que soit le contenu, pour l’éligibilité 
au régime de faveur, l’article 210 B du 
Code général des impôts dispose que 
« les apports de participations portant 
sur plus de 50 pour 100 du capital de 
la société dont les titres sont apportés 
sont assimilés à une branche complète 
d’activité, sous réserve que la société 
apporteuse respecte les règles et condi-
tions prévues aux troisième et quatrième 
alinéas du 7 bis de l’article 38. Il en est 
de même, d’une part, des apports de 
participations conférant à la société 
bénéficiaire des apports la détention 
directe de plus de 30 % des droits de 
vote de la société dont les titres sont 
apportés lorsqu’aucun autre associé 
ne détient, directement ou indirecte-
ment, une fraction des droits de vote 
supérieure et, d’autre part, des apports 
de participations conférant à la société 
bénéficiaire des apports, qui détient 
d’ores et déjà plus de 30 % des droits 
de vote de la société dont les titres 
sont apportés, la fraction des droits de 
vote la plus élevée dans la société ». Il 
arrive donc parfois que l’apport de titres 
soit assimilé sur le plan comptable à 
un apport de branche autonome sans 
pour autant constituer une branche 
complète d’activité sur le plan fiscal (par 
exemple en cas de contrôle en vertu 
d’un contrat, alors que moins de 30 % 
des droits de vote sont détenus). Il arrive 
également que l’apport de titres ne soit 
pas assimilé sur le plan comptable à 
un apport de branche autonome alors 
qu’il constitue une branche complète 
d’activité sur le plan fiscal (par exemple 
en cas de détention de plus de 30 % des 
droits de vote mais sans contrôle sur le 
plan comptable).

Enfin, mentionnons que la deuxième 
loi de finances rectificative pour 2012 
exclut désormais la possibilité de trans-
fert des déficits afférents à des activités 
de gestion de patrimoine immobilier, en 
cas de fusion ou opération assimilée.

Référentiel IFRS

Dans les comptes consolidés établis en 
référentiel IFRS, le traitement comptable 
d’une opération d’acquisition de sociétés 
immobilières de location d’immeubles 
nécessite également une analyse : l’opé-
ration doit-elle être considérée comme 
un regroupement d’entreprises au sens 
de la norme IFRS 3 révisée ou doit-on 
considérer qu’il s’agit de l’acquisition 
d’actifs isolés ? 

L’incidence de cette qualification est 
significative puisque, entre autres, dans 
le premier cas, les frais d’acquisition 
sont comptabilisés immédiatement en 
charges alors que dans le second, ils sont 
incorporés au coût de l’actif.

Rappelons que la norme IFRS 3 révisée 
dispose que : 
IFRS 3.3 : « Une entité doit déterminer si 
une transaction ou un autre événement 
constitue un regroupement d’entreprises 
en appliquant la définition de la présente 
Norme, qui prévoit que les actifs acquis 
et les passifs repris doivent constituer 
une entreprise. Si les actifs acquis ne 
constituent pas une entreprise, l’entité 
présentant l’information financière doit 
comptabiliser cette transaction ou cet 
autre événement comme une acqui-
sition d’actifs. Les paragraphes B5 à 
B12 fournissent un guide d’application 
sur l’identification d’un regroupement 
d’entreprises et la définition d’une entre-
prise ».

IFRS 3.B7 : « Une entreprise se compose 
d’entrées et de processus, appliqués à 
ces entrées, qui sont susceptibles de 
créer des sorties. Même si une entre-
prise a généralement des sorties, ces 
sorties ne sont pas requises pour qu’un 
ensemble intégré réponde à la définition 
d’une entreprise. Les trois éléments 
constitutifs d’une entreprise sont définis 
comme suit :
(a) Entrée : toute ressource économique 
qui crée ou qui a la capacité de créer des 
sorties lorsqu’un ou plusieurs proces-
sus y sont appliqués. C’est le cas, par 
exemple, d’actifs non courants (y compris 
les immobilisations incorporelles ou des 
droits d’utiliser des actifs non courants), 
des droits de propriété intellectuelle, de la 
capacité d’obtenir un accès aux matériels 
ou aux droits et aux membres du person-
nel nécessaires. 
(b) Processus : tout système, standard, 
protocole, convention ou règle qui, une 
fois appliqué à une entrée ou à des 
entrées, crée ou a la possibilité de créer 
des sorties. C’est le cas par exemple 
de processus de gestion stratégique, 
de processus opérationnels et de 
processus de gestion de ressources. 

Ces processus sont généralement 
documentés, mais une main-d’œuvre 
organisée dotée des compétences et 
de l’expérience nécessaires, qui suit des 
règles et des conventions, peut fournir 
les processus nécessaires susceptibles 
d’être appliqués à des entrées pour 
créer des sorties. (Les systèmes de 
comptabilité, de facturation, de gestion 
des rémunérations et autres systèmes 
administratifs sont des processus qui 
ne servent généralement pas à créer 
des sorties).
(c) Sortie : le résultat d’entrées et de 
processus appliqués à ces entrées qui 
fournissent ou qui sont susceptibles de 
fournir un rendement sous forme de divi-
dendes, de coûts inférieurs ou d’autres 
avantages économiques directement 
aux autres détenteurs, sociétaires ou 
participants ». 

IFRS 3.B8 : « Pour pouvoir être exécuté 
et géré aux fins qui ont été définies, un 
ensemble intégré d’activités et d’actifs 
nécessite deux éléments essentiels : 
les entrées et les processus appliqués 
à ces entrées, qui sont ou seront utili-
sés ensemble pour créer des sorties. 
Cependant, une entreprise n’inclut 
pas nécessairement toutes les entrées 
ou tous les processus que le vendeur 
utilisait pour l’exploitation de cette 
entreprise si les intervenants du marché 
sont capables d’acquérir l’entreprise et 
de continuer à produire des sorties, par 
exemple en intégrant l’entreprise avec 
leurs propres entrées et leurs propres 
processus ».

IFRS 3.B11 : « Pour déterminer si un 
ensemble particulier d’actifs et d’activités 
est une entreprise, il convient d’étudier 
si l’ensemble intégré peut être mené 
et géré en tant qu’entreprise par un 
intervenant du marché. Dès lors, pour 
évaluer si un ensemble donné est une 
entreprise, il n’est pas pertinent de 
savoir si un vendeur exploitait l’ensemble 
comme une entreprise ou si l’acquéreur 
entend exploiter l’ensemble comme une 
entreprise ».

COMPTABILITÉ

Abstract

The distinction between a single 
investment property and an autono-
mous branch of real estate activity 
or real estate business is not always 
easy. Yet the stakes are high for both 
the accounting treatment in IFRS 
standards and PCG, as well as the 
tax impact.
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IFRS 3.B12 : « À défaut de preuve 
contraire, un ensemble particulier d’ac-
tifs et d’activités comportant du good-
will doit être présumé constituer une 
entreprise. Néanmoins, une entreprise 
ne doit pas nécessairement comporter 
du goodwill ».

Le mode de comptabilisation découle 
de la qualification de l’opération par 
le groupe acquéreur, soit en regrou-
pement d’entreprises, soit en acquisi-
tion d’actifs immobiliers isolés. Cette 
qualification relève du jugement, et 
impose de prendre en compte les cir-
constances de l’opération. Dans le cas 
du regroupement d’entreprises, outre la 
comptabilisation des frais d’acquisition 
en charges, un goodwill et des impôts 
différés résulteront souvent de la prise 
de contrôle. 

Ce sujet est actuellement débattu au sein 
du Comité d’interprétation des normes 
de l’IASB. En effet ce dernier a été saisi 
d’une demande de clarification des inte-
ractions entre IFRS 3 révisée et IAS 40 
concernant la question de savoir si un 
actif (et plus spécifiquement un immeuble 
de placement) incluant des processus 
relativement simples répond à la défini-

tion d’une entreprise selon IFRS 3. Plus 
précisément, la question est de savoir 
si l’acquisition d’un immeuble de place-
ment unique, comportant des contrats de 
location avec des locataires multiples sur 
des périodes variables et des processus 
associés, tels que le nettoyage, l’entretien 
et les services administratifs tels que la 
perception des loyers, constitue une 
entreprise telle que définie dans la norme 
IFRS 3. Le Comité a décidé lors de sa 
réunion de septembre 2011 de ne pas 
traiter la question, mais de contribuer à 
la revue de la mise en œuvre par l’IASB 
et aux résultats de ses discussions sur 
cette question. Par conséquent, le Comité 
a demandé au staff de poursuivre les dis-
cussions avec le staff du normalisateur 
comptable américain, le FASB, et de 
poursuivre la sensibilisation aux parties 
intéressées des autres secteurs d’activité 
dans le but de fournir à l’IASB des infor-
mations pertinentes pour son examen de 
mise en œuvre. Le Comité interroge des 
préparateurs de comptes et auditeurs sur 
les difficultés pratiques rencontrées pour 
appliquer la définition d’une entreprise et 
prévoit de présenter les résultats de ses 
travaux et l’état de ses discussions avec 
le FASB lors de la réunion de septembre 
2012.

Dans l’attente de la présentation de ces 
résultats par le Comité, on peut souligner 
que cette analyse indispensable faisant 
intervenir le jugement doit être menée en 
se positionnant en tant qu’intervenant 
du marché, indépendamment du mode 
d’exploitation par le vendeur.

Les éléments d’appréciation suivants 
peuvent être pertinents : 
• est-ce que les services de gestion des 
actifs immobiliers sont acquis et quelle 
est la nature et l’étendue de ces services, 
qu’ils soient internes ou externes ?
• y a-t-il des services annexes, portant 
par exemple sur le nettoyage, la mainte-
nance ou la sécurité étant rappelé que des 
systèmes administratifs seuls sont des 
processus ne créant pas de ressources, 
le plus souvent ?

Le traitement comptable appliqué sera 
indiqué dans les notes annexes des états 
financiers ainsi que les critères retenus 
pour qualifier l’opération. 

A noter que dans le référentiel français 
CRC 99-02 applicable aux comptes 
consolidés, aucune précision n’est appor-
tée sur cette problématique. Il conviendra 
de mener une analyse en substance. 


