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Le comptabilisation  
du revenu

On nous a souvent annoncé que le projet 
de comptabilisation du revenu touchait 
à sa phase finale, mais le voici à nou-
veau en discussion. Il est vrai qu’il s’agit 
“seulement“ des informations dans les 
notes annexes, des dispositions transi-
toires et de la date d’application. Ces 
sujets sont bien évidemment ceux qui 
sont traditionnellement traités en fin de 
parcours. Le Board a tenté de répondre 
aux critiques qui avaient été faites quant 
à la lourdeur des informations deman-
dées. Les anciens analystes désormais 
membres du Board ont réussi cepen-
dant à préserver l’obligation d’analyser 
le chiffre d’affaires (revenu) entre les 
diverses composantes affectées par 
des facteurs économiques différents. 
Un allègement a cependant été obtenu : 
il ne sera pas demandé de réconcilier 
les soldes du contrat à l’ouverture et à 
la clôture.

La nouveauté réside dans le délai tout 
à fait inhabituel qui sera accordé aux 
entreprises entre la date de vote de la 
norme et sa mise en application. Alors 
que le délai habituel est de dix-huit 
mois, il sera cette fois ci de trois ans et 
demi, puisque la première application 
sera pour les exercices commençant à 
partir du 1er  janvier 2017, sans possibilité 
d’application anticipée. 

Cette procédure inhabituelle est motivée 
par le fait qu’il s’agit d’un chiffre phare de 
la communication financière (“headline 
number“).Certaines sociétés devront 
changer leurs systèmes. Les analystes 
craignent une rupture dans la série de 
chiffres comparatifs. La solution est de 
donner 18 mois aux préparateurs pour 
adapter leurs systèmes et 2 ans pour 
enregistrer leurs données en parallèle, 

de façon à pouvoir fournir les données 
comparatives requises.

Les actifs biologiques 
porteurs

Un exposé-sondage sur les actifs biolo-
giques porteurs (arbres fruitiers, vignes, 
hévéas...) devrait être publié dans les 
prochaines semaines. Il confirmera un 
amendement d’IAS 41 (Agriculture) pour 
désigner IAS 16 (immobilisations corpo-
relles) comme norme comptable pour 
les plantes qui ne sont pas elles-mêmes 
consommables, mais qui produisent 
des fruits qui eux-mêmes sont récoltés 
et consommables. Ces plantes seront 
comptabilisées au coût accumulé, la 
capitalisation cessant lorsque la plante 
est mure, c’est-à-dire apte à produire. 
La question sera posée dans l’exposé-
sondage d’une éventuelle mention en 
annexe de la juste valeur de ces actifs 
comptabilisés au coût. Le fruit lui-même 
sera comptabilisé à la juste valeur, 
contrairement à l’actif porteur, bien qu’il 
soit parfois très difficile d’attribuer une 
juste valeur, par exemple au latex contenu 
sous l’écorce d’un hévéa.

Le cadre conceptuel

Le Board avait annoncé un processus 
rapide pour la révision du cadre concep-
tuel. Il a reçu en renfort un membre du 
staff du FASB qui lui a été détaché. Il a 
dévoilé un papier où, sans être favorable 
à de multiples bases de mesure (d’éva-
luation), il est admis qu’une seule mesure 
n’est pas possible pour l’ensemble des 
états financiers. 

Ce papier sur l’évaluation déclare que 
l’attribut d’évaluation doit être celui qui 

donne l’information la plus pertinente. 
Comment le savoir ? En examinant 
comment la valeur d’un actif se réalise. 
L’analyse a classé les actifs en deux 
catégories : ceux qui génèrent direc-
tement des cash flows, comme les ins-
truments financiers et les immeubles de 
placement, et ceux qui ne les produisent 
qu’indirectement en combinaison avec 
d’autres actifs et du capital humain 
dans le cadre d’unités génératrices 
de trésorerie (CGU). Généralement, la 
mesure d’un actif doit être la même 
dans le bilan et le compte de résultat. 
Il a été souligné qu’il convient d’étudier 
l’impact sur ces deux états financiers, 
pas seulement sur le bilan. Ceci rappelle 
des commentaires faits par le président 
Hans Hoogervorst, à savoir qu’il faut 
combattre la perception que les IFRS ne 
s’intéresseraient qu’au bilan, ainsi que 
des commentaires de Philippe Danjou, 
selon lequel les transactions sont au 
cœur de la comptabilité et affectent 
d’abord le compte de résultat, le bilan 
n’enregistrant qu’ un résiduel.

Un débat a eu lieu sur la définition des 
capitaux propres en relation avec les 
dettes. Le directeur de la recherche, Peter 
Clark, a suggéré que les capitaux propres 
soient définis comme étant seulement la 
classe (ou catégorie) assumant le risque 
résiduel de la société. Les membres du 
Board se sont montrés circonspects. En 
effet le FASB a passé plus de 10 ans sur 
le sujet, et c’est encore plus ardu dans le 
contexte international.

Le Board de normalisation comptable 
du Japon a dévoilé les résultats de son 
analyse sur deux années d’états finan-
ciers de 178 sociétés de Fortune Global 
500. Il leur avait été demandé de regar-
der l’incidence des autres éléments du 
résultat global (OCI). Ils ont conclu que 
le poste le plus important est l’écart de 
conversion des monnaies étrangères, 
suivi par les variations de juste valeur 
sur les instruments financiers dispo-
nibles à la vente. Plus de la moitié des 
sociétés ont choisi de comptabiliser en 
OCI les écarts actuariels relatifs aux 
retraites. 

35 heures de débats en 5 jours, voilà un rythme soutenu. 15 heures 
ont été consacrées au cadre conceptuel, et 7 à la comptabilisation 
du revenu.

1. Ce compte rendu reflète les opinions 
personnelles de Peter Walton.

Découvrez les nouvelles publications sur l’actualité fiscale, sociale, comptable 2013


