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La recommandation de l’AMF pour l’arrêté des 
comptes 2012

La plupart des thèmes abordés ces der-
nières années, liés à la crise, demeurent 
d’actualité fin 2012, notamment du fait que 
les perspectives économiques de certaines 
grandes zones géographiques sont très 
incertaines voire dégradées. Plusieurs 
recommandations présentées par l’AMF 
viennent confirmer, voire compléter, les prio-
rités présentées par l’Autorité européenne 
des marchés financiers, l’ESMA (voir Gilbert 
Gélard, RFC 460, p. 6, décembre 2012). 

Dépréciation des actifs 
non financiers

Pour l’AMF, il semble important que les 
sociétés indiquent les hypothèses retenues 
dans les plans utilisés pour les tests de 
dépréciation, particulièrement s’agissant 
de la dernière année des prévisions utilisée 
pour projeter la valeur terminale. Une telle 
information pourrait être présentée sous 
forme d’indications sur les tendances atten-
dues par rapport à l’historique (par exemple 
hausse du taux de marge supérieure à 
3 % sur la durée du plan, à comparer avec 
un historique de 2 % sur les 3 dernières 
années…). L’AMF estime opportun que 
l’ensemble des sociétés communique sur 
la sensibilité des tests aux variations des 
hypothèses opérationnelles pertinentes, 
telles la marge opérationnelle ou le taux de 
croissance du chiffre d’affaires. 

Taux d’actualisation

L’AMF encourage les émetteurs à décrire en 
annexe la manière dont les taux d’actuali-
sation sont déterminés et, pour les taux 
utilisés dans les tests d’évaluation d’actifs, 
à s’assurer de la cohérence du taux retenu 
par rapport aux risques pris en compte 
dans les flux de trésorerie futurs.
Concernant le taux d’actualisation des obli-
gations liées au personnel, l’AMF, à l’instar 
de l’ESMA, encourage les sociétés à ne pas 
modifier leurs pratiques dans l’attente d’une 
position du normalisateur international. 

Provisions pour risques et 
charges

La norme IAS 37 donnant peu d’indica-
tions sur le mode de détermination des 

catégories de provisions, l’AMF souligne 
l’importance de les adapter à l’activité et 
à la situation de chaque groupe (en évitant 
des libellés trop génériques ou la présence 
de montants significatifs non détaillés dans 
une catégorie “autres“). Elle invite à plus 
de transparence dans la description de la 
méthodologie et des hypothèses retenues 
pour déterminer le montant des provisions 
significatives. 

Actifs financiers

Au titre des expositions à des dettes sou-
veraines, l’AMF encourage les émetteurs 
à fournir une information plus détaillée 
pour les pays considérés à risque. Une 
telle information devrait porter sur :
• un tableau de passage de l’exposition 
par pays en détaillant les causes de 
variation ; 
• la maturité des expositions ; 
• la façon dont les actifs ont été valorisés 
et le mode de détermination des niveaux 
de juste valeur ; 
• pour les activités assurance, l’incidence 
de la participation aux bénéfices différés 
active (PBDA) sur la dépréciation des 
actifs ; 
• les caractéristiques, les valeurs et 
le sens des positions (acheteuse ou 
vendeuse) sur les CDS.
Ces informations seront utilement com-
plétées par des éléments sur l’exposition 
au risque non souverain (entreprises, 
banques, collectivités locales...) dans les 
pays retenus.
L’AMF recommande de porter une 
attention particulière aux justifications 
apportées dans les comptes sur le 
classement en niveau 3 d’instruments 
évalués à la juste valeur pour lesquels 
il existe des éléments de valorisation 
observables importants. Elle invite à 
reconsidérer à chaque clôture le caractère 
inactif d’un marché et le niveau de 
juste valeur en découlant. Lorsque les 
moins-values latentes sur ces titres 
sont significatives, l’AMF recommande 
d’expliquer précisément au lecteur 
l’approche utilisée.
Les sociétés concernées par des prêts 
renégociés dans les comptes du prêteur 
doivent présenter leur méthodologie dans 

leurs principes comptables et indiquer les 
volumes de prêts concernés lorsqu’ils sont 
significatifs. Elles sont invitées à expliquer 
en annexes les risques et les impacts 
liés aux réaménagements de prêts, en 
fournissant notamment une information 
qualitative et quantitative sur les actifs 
financiers réaménagés, en distinguant les 
prêts non dépréciés des prêts dépréciés.
Compte-tenu de la diversité et parfois de 
la complexité des opérations de transfert 
d’actifs financiers, l’AMF encourage les 
sociétés à la plus grande transparence 
sur les effets de ces transferts, avec un 
accent porté sur les expositions de la 
société aux risques post-transfert.

Actifs non courants détenus 
en vue de la vente 

L’AMF encourage les sociétés à clarifier, 
dans les cas significatifs, l’analyse effec-
tuée pour déterminer si les critères de 
classement en actifs non courants déte-
nus en vue de la vente sont remplis. Elle 
recommande d’indiquer les jugements 
clés utilisés et la manière dont la société 
appréhende les critères de classement en 
activité abandonnée. 

Application de règles 
comptables 

L’AMF encourage les sociétés, pour les 
flux significatifs, à veiller à ce que les 
montants du tableau des flux de trésorerie 
soient réconciliés aux éléments présentés 
dans les notes annexes. 
Elle recommande de préciser dans les 
annexes les lignes de résultat au sein 
desquelles sont classées les déprécia-
tions et les moins-values ou plus-values 
de cession significatives de titres mis en 
équivalence.
En ce qui concerne IAS 19 révisée, les 
annexes aux comptes pourront présen-
ter les impacts de la suppression de la 
méthode du corridor, des modifications 
du taux de rendement des actifs et de la 
méthode de comptabilisation du coût des 
services passés, ainsi que tout impact 
significatif lié à la rétroactivité de la pre-
mière application.  

Chaque année, l’AMF met l’accent sur un certain nombre de points 
concernant la présentation des comptes en IFRS pour les émetteurs, 
afin d’améliorer l’information des investisseurs. 
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Pour en savoir plus 

Recommandation AMF n° 2012-16 en vue de 
l’ arrêté des comptes 2012 : article 223-1 du 
règlement général de l’AMF s/ http://www.amf-
france.org/


