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NORMES INTERNATIONALES

Le projet d’interprétation sur les options de vente 
consenties aux intérêts minoritaires

Contexte de la question 
soulevée

Les options de vente visées par le projet 
d’interprétation peuvent être consenties à 
la date de la prise de contrôle de la filiale 
ou ultérieurement indépendamment de la 
prise de contrôle.

Dans les comptes consolidés arrêtés 
selon les normes IFRS, les intérêts 
minoritaires font partie des capitaux 
propres consolidés et constituent, dès 
lors, une catégorie particulière d’instru-
ments de capitaux propres. La norme 
IAS 32 (paragraphe 23) indique que tout 
contrat prévoyant l’obligation pour une 
entité d’acquérir ses propres instruments 
de capitaux propres, en contrepartie 
du versement de liquidités ou d’actifs 
financiers, fait naître un passif financier 
dont le montant est la valeur actualisée 
du montant à payer aux minoritaires 
bénéficiaires du put.

Lors de la comptabilisation initiale de 
cette dette au moment où l’option de 
vente est mise en place, le projet d’inter-
prétation indique que ce passif financier 
a pour contrepartie un débit dans les 
capitaux propres consolidés mais il se 
refuse à fournir une règle sur l’affectation 
comptable de ce débit à l’intérieur des 
capitaux propres (projet d’interprétation, 
BC 13).

Dans la plupart des cas, la valeur 
actualisée du montant à payer aux mino-
ritaires varie avant la date d’échéance 
du fait que le prix d’exercice à payer 
par l’entité correspond à une formule 
et qu’il convient de le réestimer lors de 
chaque clôture. La question traitée par 
le projet d’interprétation est celle de la 
comptabilisation des changements de 
la valeur comptable de la dette, une fois 
celle-ci enregistrée initialement au passif 
du bilan.

Rappel de la norme IAS 39

Le paragraphe 23 de la norme IAS 32 
prévoit que le passif financier résultant 
d’une obligation d’avoir à acquérir ses 
propres instruments financiers est évalué 
selon les dispositions de la norme IAS 39 
à la suite de sa comptabilisation initiale. 
Pour beaucoup, ce renvoi à la norme IAS 
39 effectué par la norme IAS 23 n’indique 
pas explicitement la manière d’évaluer 
ultérieurement ce passif.

Une première approche consiste à comp-
tabiliser ce passif financier à sa juste 
valeur pendant toute sa durée de vie, les 
ajustements de valeur étant comptabilisés 
en résultat. 

Certains estiment qu’il doit être compta-
bilisé au coût amorti. Il en découle que 
le taux d’actualisation choisi lors de la 
comptabilisation initiale ne peut être 
modifié par la suite. Ce taux permet de 
déterminer les effets de la désactualisa-
tion à comptabiliser ultérieurement en 
charge et en augmentation du passif. 

Par exemple, on suppose un contrat 
d’achat à terme prévoyant que l’achat 
aura lieu dans deux ans au prix fixe de 
100. Sur la base d’un taux d’actualisa-
tion de 6 %, reflétant le taux d’intérêt 
qui serait facturé à l’entité par un prêteur 
professionnel pour un prêt de même 
montant et de même échéance, la juste 
valeur du passif financier à sa date de 
mise en place est de 89. Au terme de la 
première année, ce passif est porté à 94, 
soit 89 x (1,06), grâce à la constatation 
d’une charge de 5. À l’issue de la seconde 
année à l’échéance, il est porté à 100, soit 
94 x (1,06), par l’enregistrement d’une 
charge de 6. 

Pour un achat à terme ou une option de 
vente, il est rare que le prix soit fixé dès 
l’origine. Ce prix est souvent fonction 

d’une formule. Celle-ci peut par exemple 
répliquer les modalités de fixation du prix 
lors de la prise de contrôle. Par exemple, 
il peut s’agir d’un multiple de l’EBIT de la 
filiale post-prise de contrôle.

Si tel est le cas, le passif financier peut 
s’analyser en une dette comportant un 
dérivé incorporé dont le sous-jacent 
est le prix des actions résultant de la 
formule. Ce dérivé devrait en principe 
être comptabilisé distinctement du 
contrat d’accueil compte tenu de ses 
caractéristiques ; suivant cette analyse, 
le montant initial du passif financier 
continuerait d’être évalué au coût amorti 
sur sa durée de vie et ce montant serait 
ajusté de la variation de juste valeur du 
dérivé incorporé lors de chaque clôture. 
L’approche “dérivé incorporé“ laisserait 
aussi la possibilité d’évaluer la totalité 
de l’instrument à la juste valeur par 
résultat.

Question soulevée  
et proposition  
d’interprétation 

Le Comité d’interprétation doit arbitrer 
entre deux textes comptables en appa-
rence contradictoires :
• Les normes IAS 39 (et IFRS 9 dans le 
futur) prévoient que les variations des 
flux de paiements sur les passifs évalués 
au coût amorti sont comptabilisées en 
résultat comme rappelé supra ;
• tandis que la norme IAS 27, et bientôt 
IFRS 10, stipulent que toute variation 
du pourcentage de l’entité mère, sans 
perte de contrôle, est comptabilisée en 
tant qu’opération entre actionnaires et 
de ce fait ne peut avoir d’effet que sur les 
capitaux propres.

Avant de trancher la question, le Comité 
d’interprétation constate :
• que le paragraphe 30 de la norme IAS 27 
(repris dans le paragraphe 23 de la norme 
IFRS 10) ne s’applique qu’à l’occasion 
d’une variation des intérêts respectifs 
dans une filiale, détenus par l’entité mère 
et les minoritaires, sans que l’entité mère 
n’en perde le contrôle ;
• que le problème soulevé est lié à la 
variation du passif financier comptabilisé 
initialement ; comme cette variation n’a 
aucun impact sur les intérêts respectifs 
de l’entité mère et des minoritaires, les 
normes IAS 27 et IFRS 10 ne sont pas 
pertinentes ;

Il arrive fréquemment qu’une entité mère accorde aux minoritaires d’une 
filiale une option de vente ou “put“,  sur les actions qu’ils détiennent 
dans la filiale. Ces contrats donnent droit aux minoritaires de céder 
leurs actions à la mère à une date ou au cours de périodes convenues, 
et pour un prix fixé ou déterminable. Le projet d’interprétation publié 
au mois de mai 2012 a pour objet de résoudre un problème débattu 
depuis longtemps, celui de l’affectation comptable de la variation du 
passif financier créé du fait de ces contrats au bilan de l’entité mère. 
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• que les normes IAS 39 et IFRS 9 pré-
voient la comptabilisation en résultat des 
variations des flux de paiements prévus 
comme rappelé ci-dessus.

Il en résulte, pour le Comité d’inter-
prétation, que la variation de la valeur 
comptable du passif financier, lié à une 
option de vente consentie aux intérêts 
minoritaires, doit être comptabilisée en 
résultat. 

Champ d’application  
du projet d’interprétation

Selon le projet d’interprétation, le nouveau 
texte ne s’appliquerait pas aux options de 
ventes émises dans le cadre de la prise 
de contrôle d’une entité intervenue avant 
l’entrée en vigueur de la norme IFRS 3 
(2008), lorsque ces options ont été comp-
tabilisées de la même manière que des 
compléments de prix dont le montant 
est aléatoire (variations de prix portées 
en ajustement du goodwill). En effet, la 
norme IFRS 3 (2008) n’a pas modifié le 
traitement comptable des compléments 
de prix relatifs aux acquisitions anté-
rieures à sa mise en vigueur.

Le contexte de ce projet d’interprétation 
doit être distingué de celui créé par l’exis-
tence de clauses de compléments de 
prix sur les actions acquises par l’entité 
mère à l’occasion d’un regroupement 
d’entreprises. La norme IFRS 3 (2008) est 
claire sur ce sujet : d’une part ces com-
pléments de prix à payer, dont le montant 
dépend d’éléments futurs divers, sont 
comptabilisés à la juste valeur à la date 
de la prise de contrôle, d’autre part toute 
variation ultérieure de la juste valeur de 
ces compléments de prix est enregistrée 
en résultat. Ce mode de comptabilisation 
est cohérent, au moins initialement, avec 
celui appliqué à la dette de put.

Même si le projet d’interprétation n’est 
pas explicite sur ce point, son titre laisse 
penser qu’il ne porte que sur les options 
de vente consenties par l’entité aux 
détenteurs d’actions de la filiale contrôlée. 
Il ne fait pas entrer dans son champ les 
contrats d’achat à terme portant sur ces 
actions, c’est-à-dire ceux qui rendent 
inéluctable le transfert des actions à la 
date d’échéance du contrat à terme, que 
le prix soit fixé ou dépende d’une formule. 
Ce type de contrat est comptabilisé à 
la date de mise en place de la même 
manière que l’option de vente consentie 

au détenteur des actions. Ultérieurement, 
les changements de valeur du passif, en 
cas de prix calculé selon une formule, 
sont comptabilisés en résultat. Si le projet 
d’interprétation était adopté, la solution 
qu’il propose alignerait le régime comp-
table des options de vente sur celui des 
contrats à terme.

Le projet ne porte pas non plus sur les 
instruments dérivés relatifs aux actions 
d’une cible que l’entité ne contrôle pas. 
Ces dérivés sont notamment des options 
d’achat acquises par l’entité, des options 
de vente consenties par  l’entité, ou des 
contrats à terme. Sauf cas particuliers, 
ces contrats sont comptabilisés en tant 
que dérivés et leur juste valeur positive 
ou négative est souvent peu importante  
(le prix à payer pour obtenir les actions 
est proche de la juste valeur de celles-ci). 

Non prise en considération 
de la nature de dérivé 
des options de ventes

Les contrats obligeant l’entité à acquérir 
ses propres instruments de capitaux 
propres, en contrepartie de la remise de 
liquidités ou d’un autre actif financier, sont 
des instruments dérivés puisqu’ils pré-
sentent les trois caractéristiques prévues 
par la définition des dérivés fournies par 
la norme IAS 39 : un investissement initial 
nul ou faible, une date d’échéance, un 
sous-jacent qui, au cas particulier, est la 
valeur de l’action de la filiale.

Les instruments dérivés sont évalués à 
la juste valeur au bilan lors de chaque 
clôture et leurs variations de valeur sont 
comptabilisées en résultat. La juste valeur 
de l’option de vente ou de l’achat à terme 
s’obtient en faisant la différence entre la 
juste valeur des actions de la filiale  devant 
être obtenues et la valeur actualisée du 
paiement à effectuer.  

Le paragraphe 23 de la norme IAS 32 se 
démarque de ces dispositions générales 
sur les instruments dérivés en créant un 
mode spécifique de comptabilisation pour 
les dérivés portant sur les instruments de 
capitaux propres de l’entité mère et sur 
ceux de ses  filiales.

Prenant en considération cette spécifi-
cité, certains ont suggéré que les options 
de ventes consenties aux minoritaires 
soient comptabilisées comme des déri-
vés, c’est-à-dire en n’enregistrant au 

passif que leur juste valeur. Le Comité 
d’interprétation, d’accord avec cette 
position, avait recommandé à l’IASB de 
modifier la norme IAS 32 afin d’exclure 
du champ de cette norme, en particulier 
de son paragraphe 23, les options de 
ventes consenties aux intérêts minori-
taires sur les actions possédées dans 
les filiales. Les dispositions des normes 
IAS 39 et IFRS 9 se seraient appliquées 
à ces contrats et auraient aboutit à ne 
comptabiliser au passif que la juste 
valeur de l’option de vente, c’est-à-dire 
un montant nettement plus faible que la 
valeur actualisée du montant à payer.

L’IASB a décidé de ne pas suivre la 
recommandation du Comité d’interpré-
tation, n’étant pas convaincu qu’il faille 
faire une différence entre les dérivés por-
tant sur les intérêts minoritaires et ceux 
portant sur les autres catégories d’ins-
truments de capitaux propres. L’IASB 
remarque que les critiques adressées à 
la comptabilisation des options de vente 
pour la valeur actualisée du prix à payer 
sont valables quelle que soit la nature 
de l’instrument de capitaux propres 
objets du contrat, intérêts minoritaires 
ou autres. 

Dès lors, l’IASB a estimé qu’il était préfé-
rable de s’en tenir à la solution proposée 
dans le projet d’interprétation et de traiter 
le sujet des dérivés sur instruments de 
capitaux propres de l’entité dans le cadre 
de l’étude complète à entreprendre sur les 
instruments financiers ayant des carac-
téristiques d’instruments de capitaux 
propres. 

Des commentaires  
très négatifs

Les commentateurs du projet d’interpré-
tation, en général négatifs, soulignent 
l’excès de volatilité engendré par la 
comptabil isation en résultat de la 
variation du passif financier. Beaucoup 
fustigent l’étroitesse du champ d’appli-
cation du projet d’interprétation ; par 
exemple, le projet ne se prononce pas 
sur la comptabilisation du débit à la 
date de constatation initiale de la dette. 
Certaines réponses ne se privent pas de 
faire valoir l’argument selon lequel les 
options de vente consenties devraient 
être comptabilisées en tant que dérivé 
et, à défaut,  ils suggèrent que la solution 
soit repoussée à l’étude plus complète 
des problèmes soulevés.  
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