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Les entités d’investissement ne consolideront pas 
certaines de leurs filiales (IFRS)

Portée de l’exception

Ces amendements définissent une 
entité d’investissement et introduisent 
une exception dans IFRS 10 à la 
consolidation de certaines filiales des 
entités d’investissement. Ils obligent l’entité 
d’investissement à mesurer ces filiales à 
la juste valeur par résultat, conformément 
à la norme applicable aux instruments 
financiers (IAS 39 dans l’Union européenne, 
IFRS 9 dans le reste du monde). 

Définition d’une entité 
d’investissement

Une entité d’investissement doit posséder 
trois caractéristiques :
• elle obtient des fonds d’un ou plusieurs 
investisseurs afin de fournir à ces inves-
tisseurs des services de gestion des 
investissements ;
• elle s’engage envers ces investisseurs 
sur un objectif économique limité à : 
l’appréciation du capital, le revenu des 
investissements, ou les deux à la fois ;
• elle mesure et évalue la performance 
de, substantiellement, tous ses investis-
sements sur la base de leur juste valeur.

L’exception à la  
consolidation

Une entité d’investissement ne conso-
l idera pas ses f i l ia les. De même, 
lorsqu’elle prendra le contrôle d’une 
autre entité, elle n’appliquera pas la 
norme “Regroupements d’entreprises“ 
(IFRS 3). Elle mesurera sa participation à 
sa juste valeur, les variations ultérieures 
de celle-ci étant constatée dans le résultat 
net (“Juste valeur par résultat“).
Cependant, si une entité d’investissement 
a des filiales qui fournissent des services 
relatifs à l’activité d’investissement de 
l’entité, ces filiales seront  consolidées et 

IFRS 3 s’appliquera le cas échéant. C’est 
donc une exception à l’exception.

Au delà de la définition...

Le Board donne des explications permet-
tant de cerner au plus près la définition 
afin que l’exception soit appliquée quand 
et seulement quand, elle est justifiée. 
Il rappelle tout d’abord que tous les faits 
et circonstances doivent être pris en 
compte. 

L’objectif économique
Puis, il apporte des précisions sur l’objec-
tif économique (“business purpose“) 
d’une entité d’investissement ; elle peut 
fournir des services de conseil liés à son 
investissement (gestion, stratégie, soutien 
financier). Mais, si elle a pour objectif 
de développer conjointement avec ces 
filiales des produits ou des marchés, ce 
n’est plus une entité d’investissement.

Stratégies de sortie 
Une entité d’investissement doit pouvoir 
documenter une stratégie de sortie. En 
effet, elle n’envisage pas de détenir ses 
investissements définitivement. Elle doit 
identifier ses stratégies, non pas pour 
chaque investissement pris individuelle-
ment, mais par type de portefeuille et se 
fixer des dates. Les mécanismes de sortie 
liés à des événements exceptionnels (rup-
ture de contrat, non-performance) ne sont 
pas des stratégies de sortie.
Diverses conditions sont posées pour 
que les entités qui font partie d’un groupe 
dans lequel d’autres entités  ne sont pas 
des entités d’investissement ne puissent 
bénéficier de l’exception. En particulier, 
si la société mère ultime du groupe n’est 
pas une entité d’investissement, cette 
mère ultime devra consolider toutes ses 
filiales, y compris celles qui sont des 
filiales de l’entité d’investissement à la 

tête d’un sous-groupe. Le sous-groupe 
bénéficiera de l’exception, mais pas le 
groupe lui-même.

Mesure et évaluation  
à la juste valeur

Les investissements dans les filiales 
doivent être gérés sur la base de la juste 
valeur, parce que l’information fournie 
par la juste valeur est plus pertinente 
que la consolidation ou la mise en 
équivalence pour les entités associées 
ou les coentreprises. L’information de 
juste valeur devra être celle utilisée par 
le personnel clé. L’entité devra faire des 
choix comptables cohérents avec cette 
classification : option juste valeur pour 
l’immobilier de placement, juste valeur 
dans IAS 28, utilisation d’IAS 39.

Changement de statut

Si une entité cesse d’être une entité 
d’investissement, on appliquera IFRS 3 
à la date du changement de statut. Si une 
entité devient une entité d’investissement, 
ses filiales doivent être traitées comme s’il 
y avait eu une perte de contrôle.

Modifications de normes 
autres qu’IFRS 10

IFRS 12 demandera des informations 
complémentaires, ainsi qu’IAS 27 qui 
ne s’applique plus qu’aux comptes 
individuels. Dans cette dernière norme, 
les entités d’investissement ne pourront 
plus mesurer leurs participations au coût 
historique, mais à la juste valeur. IFRS 3 est 
également modifiée pour tenir compte des 
traitements appliqués aux changements 
de statut, tels que décrits ci-dessus. 

Conclusion

Cette modification d’IFRS 10 répond à 
une demande exprimée depuis longtemps 
par certaines entreprises, par exemple, 
mais pas uniquement, celles de capital- 
risque, qui ont toujours considéré que la 
consolidation ne rendait pas bien compte 
du modèle économique de leur industrie. 
La consolidation est donc remplacée par 
une comptabilisation à la juste valeur par 
résultat, qui correspondrait à leur mode 
de gestion. L’exception est strictement 
encadrée pour éviter des abus, et n’est 
pas étendue aux groupes dont la mère 
n’est pas une entité d’investissement.       

L’encre n’a pas encore eu le temps de sécher sur IFRS 10 et les autres 
normes du “paquet“ consolidation qu’elles font l’objet d’une modification 
majeure, à savoir l’introduction d’une exception pour une catégorie 
définie d’entités, les “entités d’investissement“. L’EFRAG s’était d’ailleurs 
appuyé sur l’existence de ce projet pour demander (et obtenir) que la 
mise en application obligatoire dans l’Union européenne d’IFRS 10, 
11 et 12 soit repoussée au 1er janvier 2014, au lieu du 1er janvier 2013 
comme l’IASB l’avait voté. On peut maintenant penser que le processus 
d’homologation européen pourra s’être déroulé dans les temps.
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