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La décision de sanction 
à l’égard de la société 
Alpha et al. 

La sanction prise dans cette décision (sanc-
tion pécuniaire de 40 000 € à l’encontre de 
la société et de 10 000 € à l’encontre de 
son PDG, publication de la décision sur le 
site de l’AMF) est motivée par l’absence, 
l’inexactitude ou l’imprécision des infor-
mations relatives aux engagements au titre 
des contrats de location (IAS 17) et aux 
parties liées (IAS 24). Les commissaires 
aux comptes sont mis hors de cause, au 
motif qu’ils ont correctement appliqué les 
normes professionnelles (NEP 320). Ils ont 
certifié sans réserve des comptes qui, pris 
dans leur ensemble, ne contenaient pas 
d’anomalies significatives par leur nature 
ou leur montant.
La société Alpha SA société holding du 

groupe Alpha, est spécialisée dans la 
distribution d’articles de bricolage, de 
jardinage et de décoration. Ses titres ont 
été admis, le 20 juin 1996, à la négociation 
sur l’Eurolist, compartiment B, d’Euronext 
Paris, puis radiés de cette cote le 25 juillet 
2011 pour être admis le lendemain à la 
cotation sur NYSE-Alternext. 

Griefs concernant l’absence 
d’informations relatives aux  
engagements au titre des 
contrats de location 
n Au titre des exercices 2006, 2007 
et 2008, le rapport annuel comportait, 
à propos des contrats de location, les 
informations suivantes :
• dans la partie “Rapport d’activité“ : 
« Risques liés aux baux commerciaux : 
Le groupe est dans la quasi-totalité des 
cas locataire des bâtiments dans lesquels 
il exerce son activité de distribution. Ces 
locaux lui sont loués selon des baux com-
merciaux classiques par des propriétaires 
bailleurs extérieurs au groupe. L’ensemble 
de ces baux commerciaux fait l’objet 
d’un suivi rigoureux de leurs renouvel-
lements par la Direction Administrative 
et Financière (sic). Dans les rares cas 
où le groupe n’est pas locataire, il est 
propriétaire des locaux ou bien titulaire 
d’un contrat de crédit-bail immobilier » ;
• dans la partie “Comptes consolidés“ : 
« Note 24 - Engagements : [...] Le groupe 
loue également différentes installations 
commerciales dans le cadre de contrats de 
location simple, résiliables avec préavis de 
six mois. La charge de location est imputée 

au compte de résultat durant l’exercice au 
titre des contrats de location » ;
• dans une section intitulée “Notes annexes 
aux états financiers consolidés“ : « 2.3.3. 
Contrats de location-financement : Tous 
les contrats de crédit bail immobiliers, de 
crédit bail mobiliers significatifs, de baux 
commerciaux et de contrats de location 
et de sous-location sont testés pour être 
qualifiés en contrat de location-financement 
ou de location simple. Les contrats de 
location sont classés en tant que contrats 
de location-financement s’ils transfèrent 
au preneur la quasi-totalité des risques et 
des avantages inhérents à la propriété des 
actifs. Ces immobilisations sont amorties 
suivant la méthode linéaire en fonction de 
la durée d’utilité estimée déterminée selon 
les mêmes critères que ceux utilisés pour 
les immobilisations dont le groupe est pro-
priétaire ou bien, en fonction de la durée 
du contrat si celle-ci est plus courte. La 
dette correspondante, nette des intérêts 
financiers, est inscrite au passif. Les immobi-
lisations corporelles déterminées en vertu de 
location financière sont enregistrées au bilan 
à la juste valeur ou, si cette valeur est infé-
rieure, à la valeur actualisée des paiements 
minimaux au titre de la location déterminée, 
chacune au commencement du contrat de 
location. Les frais de location simple sont 
comptabilisés en charges de l’exercice au 
cours duquel ils sont encourus ».

n La décision considère que les notifi-
cations de griefs relèvent que le rapport 
financier annuel et les annexes aux 
comptes consolidés d’Alpha pour les 

La Commission des sanctions de 
l’Autorité des marchés financiers 
condamne pour non respect de normes 
IFRS portant sur les notes annexes

Une décision  du 29 juin 2012 a été rendue par la Commission des sanctions de 
l’AMF. Cette décision (que nous appellerons “décision à l’égard de la société Alpha 
et al.“) mérite une attention particulière, rappelant notamment l’importance d’une 
bonne application des normes IFRS. Elle est remarquable car elle sanctionne, 
fait très rare, le non respect de normes de divulgation (disclosures), alors que ni 
le bilan ni le compte de résultat ne font l’objet d’aucune critique. Ceci constitue 
un net rappel que les normes et les dispositions de divulgation ne sont pas un 
accessoire secondaire de normes qui seraient principales. La décision note 
que même si un information a été fournie au titre d’une autre norme (IFRS 7), 
l’émetteur n’est pas autorisé à déroger à IAS 17. Quant à IAS 24 sur les parties 
liées, il s’agit de s’assurer que l’utilisateur des états financiers soit informé de 
l’existence avec les parties liées de transactions susceptibles d’influencer la 
situation financière et le résultat.

Par Gilbert GÉLARD, 
ancien Membre de l’IASB
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Résumé de l’article

Une décision de la Commission des 
sanctions de l’Autorité des Marchés 
Financiers rappelle l’obligation de 
respecter toutes les dispositions des 
normes en vigueur, y compris les dis-
positions de divulgation portant sur les 
notes annexes. Cette décision intervient 
au moment où le débat sur le volume, 
le contenu et la pertinence des notes 
annexes a conduit les normalisateurs 
à mettre cette question à l’ordre du jour.
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exercices clos aux 31 décembre 2006, 
2007 et 2008 ne donnaient aucune 
information chiffrée sur les engagements 
de la société au titre des conventions de 
location qu’elle avait conclues alors que 
la norme IAS 17 prévoit que l’émetteur 
ayant souscrit des contrats de “location-
financement“ et de “location simple“ doit 
fournir, en plus des indications imposées 
par la norme IFRS 7, les informations 
concernant, en particulier, le montant 
et la ventilation des engagements futurs 
résultant de tels contrats. 

n Elle précise que l’objectif de la norme 
IAS 17 est « d’établir, pour le preneur et le 
bailleur, les principes comptables appro-
priés et les informations à fournir au titre 
des contrats de location financement et des 
contrats de location simple ». Cette norme 
prévoit, pour de tels contrats, que le preneur 
doit fournir, dans ses rapports annuels et 
annexes aux comptes consolidés, en plus 
des indications imposées par IFRS 7, les 
informations concernant, en particulier, les 
montants des engagements futurs au titre 
des locations et leur ventilation à moins 
d’un an, entre un et cinq ans, enfin, à plus 
de cinq ans ; que les mentions exigées par 
la norme IAS 17, ainsi que leur caractère 
obligatoire, y sont dûment précisés. Quand 
bien même le montant de ces engagements 
serait sans effet sur le bilan de la société, 
la fourniture des indications précitées, étant 
considérée comme nécessaire à l’informa-
tion du public, reste requise. 

n Par ail leurs, la Commission fait 
remarquer que les informations données 
n’étaient pas suffisantes au regard du 
§ 35 d’IAS 17 car elles ne comportaient 
aucune donnée chiffrée ; toutefois, la 
Commission fait observer qu’elles ont  
été complétées a posteriori par Alpha, 
qui a publié sur son site Internet, le 
25 août 2009, un communiqué précisant : 
« En complément des rapports annuels 
déposés et conformément à la norme 
IAS 17 sur les engagements en matière de 
contrats de location simple et de contrats 
de location-financement, la société Alpha 
produit ce jour les informations néces-
saires et omises en leur temps au titre 
des années 2005, 2006, 2007, 2008 », ce 
communiqué indiquant, année par année, 
le montant minimal des paiements futurs, 
ventilés en fonction des échéances, la 
durée habituelle des engagements ainsi 
que le nombre d’opérations de cession-
bail réalisées dans l’année. 

n La décision précise enfin (ce qui peut 
expliquer des sanctions plutôt légères), 
que la gravité du manquement doit 
s’apprécier au regard de l’importance 
des indications omises et de la durée de 
l’omission et qu’également, les informa-
tions omises ont été communiquées au 

public, à l’initiative des mis en cause, le 
25 août 2009.

Griefs concernant l’absence, 
l’inexactitude ou l’imprécision  
des informations relatives aux 
parties liées 
Les notifications de griefs relèvent, pour 
les exercices clos aux 31 décembre 2006, 
2007 et 2008, les carences ou inexacti-
tudes suivantes au regard des exigences 
de la norme IAS 24 relative aux relations 
avec des parties liées.

n Concernant l’exercice 2006, les 
annexes aux comptes consolidés ne 
comportent aucune information relative 
aux parties liées. Le rectificatif élaboré à 
la demande de l’AMF, s’il a été publié, le 
26 juin 2007, ne l’a été que sur le site de 
cette dernière, et non sur celui d’Alpha et :
• n’a fourni aucun élément sur les postes 
concernés du bilan alors que les créances 
vis-à-vis d’entités liées s’élevaient à 5,1 
millions d’euros ;
• a, au titre du compte de résultat, suré-
valué de 7 % les produits et sous-évalué 
de 8 % les charges entre Alpha et “une 
structure immobilière de Jean C. B.“, les 
montants retenus étant en contradiction 
avec ceux figurant dans le document 
préparé pour l’Assemblée générale du 
25 juin 2009, remis aux enquêteurs mais 
jamais publié, intitulé : « Notes complé-
mentaires relatives à la norme IAS 24 pour 
les rapports annuels 2006, 2007 et 2008 ».

n Concernant les exercices 2007 et 2008, 
si les annexes aux comptes consolidés 
comportaient bien des informations rela-
tives aux parties liées, des inexactitudes 
figurent, s’agissant :
• du solde du bilan, où le montant corres-
pondant aux parties liées dans le poste 
“Dépôts et cautionnements“ n’a pas été 
mentionné alors qu’il était de 4,7 millions 
d’euros en 2007 et de 4,8 millions d’euros 
en 2008 ;
• du compte de résultat, alors que les 
notes publiées ne faisaient état que de la 
transaction entre le groupe et les socié-
tés Promo Alpha et Maison du 13ème, les 
“Notes complémentaires“ remises aux 
enquêteurs ont inclus une ligne de plus 
(“autres“) d’où il résultait notamment 
que, pour l’année 2007, Alpha France 
avait supporté des charges vis-à-vis des 
sociétés liées pour 21,6 millions d’euros 
alors que le montant publié était inférieur 
de 2,1 millions d’euros. 

n La décision considère également que la 
norme IAS 24, dont l’objectif est de s’assu-
rer « que les états financiers d’une entité 
contiennent les informations nécessaires 
pour attirer l’attention sur la possibilité que 
la position financière et le résultat puissent 
avoir été affectés par l’existence de parties 

liées et par des transactions et soldes avec 
celles-ci », imposait à Alpha de fournir au 
public des informations particulières quant 
à ses relations avec les structures immo-
bilières du groupe familial B., bailleresses 
de 64 de ses magasins, et, plus particuliè-
rement, de communiquer le montant des 
transactions avec celles-ci, le montant des 
soldes, leurs termes et conditions ainsi 
que, pour chaque poste de bilan, la répar-
tition des montants à payer et à recevoir.

Conclusions

Cette décision rappelle opportunément 
que l’image fidèle s’obtient en respectant 
l’intégralité des normes comptables et 
d’information financière sans qu’on 
puisse établir une hiérarchie entre les 
dispositions. 
Il se trouve cependant que les débats 
actuels ont tendance à s’orienter vers un 
approfondissement et une remise en cause 
des normes de divulgation. On a constaté 
que les annexes sont de plus en plus volu-
mineuses et peu lues, les rapports annuels 
comportant des centaines de pages où 
l’information pertinente, quand elle existe, 
n’est pas facile à retrouver. Souvent, 
l’information est standard, constituant 
une simple recopie des textes normatifs, 
donc inutile.
La partie des cadres conceptuels rela-
tive aux “disclosures“ (divulgations ou 
annexes) est lacunaire. Des travaux de 
recherche sont actuellement en cours, 
menés par des universitaires, mais 
aussi par l’EFRAG et des normalisateurs 
nationaux, tels l’Autorité des Normes 
Comptables (ANC) et le FASB  pour tenter 
de remédier à ces défauts. 

Abstract

A decision by the enforcement com-
mission of the Autorité des Marchés 
Financiers serves as a reminder of 
the obligation to comply with all the 
provisions of the standards in force, 
including those dealing with disclo-
sures. This decision comes at a time 
when the debates on the content, 
volume and relevance of the notes to 
the financial statements are leading 
standard-setters to put this issue high 
on the agendas. 
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