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comptabilité

1. Traitements comptables 
dans les comptes 
individuels de l’entité

Le versement de l’acompte et la réception 
de l’immobilisation requièrent des enre-
gistrements comptables. Le fait que la 
livraison de l’immobilisation se produise 
avant ou après la clôture de l’exercice 
peut avoir également un impact sur 
ces enregistrements. Etudions les deux 
méthodes proposées par les ouvrages 
de comptabilité selon que la livraison a, 
ou non, lieu avant la clôture de l’exercice.

1.1 La livraison de l’immobilisation 
se produit avant la clôture de  
l’exercice de versement de 
l’acompte
n Enregistrement de l’acompte
Les deux méthodes évoquées traitent 
l’opération de manière identique. En 
effet, l’article L. 123-22 du Code de 
commerce stipule que « les documents 
comptables sont établis en euros et en 
langue française ». Par conséquent lors 
du paiement de l’acompte en monnaie 

étrangère, cet acompte est enregistré au 
cours de change du jour du règlement.

n Réception de l’immobilisation
Lors de la réception de l’immobilisation, 
qui correspond dans ce cas au transfert 
de contrôle, l’article 342-1 du PCG, relatif 

La convergence partielle du PCG  
vers les IFRS ne pose-t-elle pas  
des difficultés d’interprétation ?

Illustration par le traitement comptable et fiscal des 
acomptes versés sur commande d’immobilisation, 
libellés en monnaie étrangère

Le traitement comptable, dans les comptes individuels des entreprises 
françaises, des acomptes libellés en devises étrangères, versés lors d’une 
commande d’immobilisation est différent selon les ouvrages de comptabilité.
Selon certains 1, le paiement de l’acompte est définitif, sa valeur convertie au 
cours du jour de son règlement constituera une partie du coût d’acquisition 
de l’immobilisation. Au contraire, pour d’autres ouvrages de comptabilité 2, 
le prix d’acquisition de l’immobilisation (libellé en monnaie étrangère) doit 
être converti au cours du jour de la livraison de l’immobilisation, ce qui 
peut entraîner la constatation d’un résultat de change sur l’acompte. 
Ces deux méthodes de comptabilisation ont des impacts différents sur le 
résultat comptable de l’exercice, la valeur d’origine et la base amortissable 
de l’immobilisation et, le cas échéant, le traitement de l’acompte à la clôture 
de l’exercice, si la livraison de l’immobilisation n’a pas eu lieu. 
L’objet de cet article est de présenter ces deux méthodes, de déterminer 
sur quelles bases elles sont fondées, puis d’examiner le traitement fiscal, 
puis le traitement selon le référentiel IFRS, d’une telle opération. 

1. § 2081, Mémento pratique comptable 
Francis Lefebvre.

2. Barbe O., Didelot L. et Siegwart J.-L., 2011, 
Comptabilité approfondie DCG 10, édition 
2011-2012, Groupe Revue Fiduciaire, Nathan. 
Enselme G., Caspar B., 2012, Exercices de 
comptabilité approfondie DCG 10, édition 
2012-2013, 17e édition, LexisNexis, Litec.

3. Nous considérerons dans la suite de 
cet article que les avances ou acomptes 
correspondent à des sommes versées avant 
tout commencement d’exécution de la 
commande.

4. A condition de le transférer au compte 238 
à la clôture de l’exercice.

5. PCG 442.
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Exemple : Une entreprise commande 
une immobilisation à un fournisseur 
étranger le 15 octobre N. Lors de cette 
commande l’entité verse une avance 3 
(ou un acompte) de 100 000 UM 
(Unité Monétaire). Le cours de change 
de ce jour s’élève par hypothèse à 
1 UM = 2 €. Quelques semaines plus 
tard, le 12 novembre N, l’immobili-
sation est réceptionnée et la facture 
libellée en monnaie étrangère est reçue. 
L’immobilisation est acquise au prix de 
300 000 UM. Le 12 novembre N, le cours 
de change s’établit à 1 UM = 3 €. 

Exemple : Le 15 octobre N, l’entité 
verse un acompte de 100 000 UM (Unité 
Monétaire). Le cours de change de ce 
jour s’élève par hypothèse à 1 UM = 2 €. 
L’acompte est enregistré pour un montant 
de 200 000 € au débit du compte 4091 
“Fournisseurs avances et acomptes ver-
sés sur commandes“ 4 ou 238 “Avances 
et acomptes versés sur commandes 
d’immobilisations corporelles“ 5.

L’enregistrement suivant est effectué :

409   Acomptes  
ou et avances
238 versés sur  
 commandes   200 000
512          Banques                 200 000
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aux cas spécifiques des immobilisations 
incorporelles, corporelles et aux stocks, 
précise notamment que le coût d’entrée 
de tels éléments exprimé en monnaie 
étrangère est converti en monnaie natio-
nale au cours du jour de l’opération, et 
qu’en cas d’acquisition d’actif en monnaie 
étrangère, le taux de conversion utilisé est 
le taux de change à la date d’entrée ou, 
le cas échéant, celui de la couverture si 
celle-ci a été prise avant l’opération. 

n Méthode préconisée notamment  
par certains ouvrages 6

Selon ces ouvrages, la partie correspon-
dant aux acomptes reçus ou versés, n’est 
pas modifiée. Elle a été convertie au cours 
du jour de leur paiement. Ce dernier est 
considéré comme définitif. En revanche, 
la partie non encore payée est convertie 
au cours du jour de l’opération. La valeur 
d’entrée de l’immobilisation n’est donc 
pas le montant que l’on obtiendrait si l’on 
convertissait le montant de la commande 
au cours du jour de la livraison.

n Méthode retenue par d’autres 
ouvrages de comptabilité
Selon ces ouvrages, l’acompte n’est pas 
un paiement définitif et doit être converti 
au cours du jour de la livraison du bien. 
La valeur d’entrée de l’immobilisation 
est la valeur facturée de l’immobilisation 
convertie au cours du jour de l’opéra-
tion, comme le préconise l’article 342-1 
du PCG. Un écart de change est alors 
constaté entre la valeur de l’acompte lors 
de son règlement et celle du jour de la 
livraison.

n Fondements de ces méthodes 
L’existence de deux méthodes d’enre-
gistrement, pour une même opération, 
soulève la question du fondement et 
de la validité de chacune de celles-ci. 
Selon l’article 342-1 du PCG, la nature 
de l’acompte conditionne le traitement 
comptable. Selon cet article, le cours 
de change utilisé lors du paiement de 
l’acompte ne peut être retenu pour 
valoriser le coût d’entrée de l’immobi-
lisation corporelle à la condition qu’il 
constitue lui-même une immobilisation 
ou une couverture de change puisque 
« le taux de conversion utilisé est le taux 
de change à la date d’entrée (de l’immo-
bilisation) ou, le cas échéant, celui de la 
couverture si celle-ci a été prise avant 
l’opération ».
Puisque la qualification de la nature de 
l’acompte est déterminante, il convient de 
répondre aux deux questions suivantes :

1.1.1 Le versement de l’acompte 
constitue-t-il une acquisition  
partielle d’immobilisation ?
L’article 211-1 du PCG définit les 
notions d’immobilisation corporelles 
et incorporelles 7. L’acompte n’étant 
pas un actif physique, il ne peut être 
qualifié d’immobilisation corporelle. En 
revanche, c’est un actif non monétaire 8 
sans substance physique (tant que la 
livraison n’a pas eu lieu). Le PCG ne 
conditionne pas de manière expli-
cite la qualification d’immobilisation 
incorporelle à une utilisation durable. 

Toutefois le Code de commerce 9 stipule 
que « les éléments destinés à servir de 
façon durable à l’activité de l’entreprise 
constituent l’actif immobilisé 10 ».
Toutes ces caractéristiques peuvent 
conduire à le qualifier d’immobilisation 
incorporelle. L’acompte représente en 
quelque sorte un droit à recevoir une 
immobilisation qui est destinée à être 
utilisée durablement. Toutefois, s’agissant 
d’un acompte relatif à une immobilisation 
corporelle, cette qualification est-elle 
véritablement pertinente, alors que les 
avances et acomptes versés sur com-
mande d’immobilisations corporelles sont 
classés en immobilisations corporelles à 
l’actif du bilan établi selon le système de 
base 11 ?

1.1.2 L’acompte constitue-t-il  
une couverture ? 
D’un point de vue économique, le 
montant de l’acompte ne subira pas de 
fluctuation si l’opération est menée à 
son terme. Il n’y a plus de risque de 
change. En revanche, si le fournisseur 
est dans l’incapacité de livrer l’immobi-
lisation, il devra rembourser l’acompte, 
qui sera ensuite converti en euros à un 
cours de change probablement diffé-
rent du cours de son versement. Dans 
cette hypothèse, le risque de change 
subsiste.
Au niveau juridique, l’article 372-2 du 
PCG définit les opérations de couverture. 
Celui-ci indique qu’une opération ne 
peut être qualifiée de couverture que si 
elle présente un ensemble de caracté-
ristiques que l’acompte ne semble pas 
posséder.  

6. Mémento pratique comptable Francis 
Lefebvre § 2081.

7. Selon le PCG (article 211-1) :  
« Une immobilisation corporelle est un actif 
physique détenu, soit pour être utilisé dans 
la production ou la fourniture de biens ou de 
services, soit pour être loué à des tiers, soit 
à des fins de gestion interne et dont l’entité 
attend qu’il soit utilisé au-delà de l’exercice 
en cours. 
Une immobilisation incorporelle est un actif 
non monétaire sans substance physique. »

8. Cette notion n’est pas définie explicitement 
par le PCG ce qui peut poser des problèmes 
d’interprétation. 

9. Article R. 123-181.

10. Ce qui est le cas de l’acompte sur 
commande d’immobilisation.

11. PCG 523-1 / 432-1.

Résumé de l’article

Malgré les efforts affichés d’harmo-
nisation des instances comptables, 
i l  apparaît que les traitements 
comptables et fiscaux de certaines 
opérations peuvent encore différer 
d’un ouvrage à l’autre. C’est le cas 
de l’enregistrement d’un acompte 
libellé en monnaie étrangère lors de 
l’acquisition d’une immobilisation. 
Le PCG semble permettre deux 
interprétations. Les normes IFRS, 
quant à elles, lèvent toute ambiguïté 
quant à l’enregistrement comptable 
de cette opération. Il apparaît ainsi 
que certaines notions présentes dans 
le PCG gagneraient à être précisées 
voire harmonisées avec celles des 
normes IFRS. Cela permettrait une 
amélioration de l’information comp-
table et financière. 
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Exemple :

21 Immobilisation    
 corporelle  900 000
409  Avances et  
ou  acomptes   
238  versés sur   
  commande           200 000
766  Gain de   
  change 100 000
404  Fournisseur 600 000

Exemple : Enregistrement de la facture

21 Immobilisation  
 corporelle   800 000
409   Avances et    
ou  acomptes    
238  versés sur    
  commande            200 000
404  Fournisseur           600 000

Dette fournisseur :    
300 000 - 100 000 = 200 000 UM   
soit 600 000 € (200 000 x 3)

Valeur de l’immobilisation :   
600 000 + 200 000 = 800 000 €

Ecart de change sur acompte :   
(100 000 x 3) - (100 000 x 2) = 100 000 
(gain de change)

Coût d’entrée de l’immobilisation :   
300 000 x 3 = 900 000
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comptabilité

1.2 La livraison de l’immobilisation 
n’a pas lieu avant la clôture de 
l’exercice de versement  
de l’acompte
n Méthode préconisée par le mémento 
comptable Francis Lefebvre 12 
En cas de non-livraison avant la clôture, 
l’acompte n’est pas converti au cours de 
change de clôture. Ce mémento comp-
table justifie cette solution par le fait que 
le versement est définitif. 
Aucun écart de conversion n’est constaté. 
Toutefois, dans le cas où l’acompte risque 
d’être remboursé par le fournisseur (qui 
ne remplirait pas son obligation), et où 
le cours de clôture est inférieur au cours 
du jour de son versement, il y a lieu de 
comptabiliser une provision pour risques 
et charges. 

n Méthode retenue par d’autres 
ouvrages de comptabilité 
En cas de non-livraison avant la clôture, 
l’acompte, qui constitue une créance 
d’un point de vue juridique 13, est converti 
au cours de change de clôture. Le cas 
échéant, un écart de conversion est 
constaté et une provision pour perte 
de change est comptabilisée si le cours 
de clôture est inférieur au cours du jour 
de son versement, en application de 
l’article 342-5 du PCG qui stipule que 
« Les créances et dettes en monnaies 
étrangères sont converties et comptabi-
lisées en monnaie nationale sur la base du 
dernier cours de change. Lorsque l’appli-
cation du taux de conversion à la date 
de clôture de l’exercice a pour effet de 
modifier les montants en monnaie natio-
nale précédemment comptabilisés, les 
différences de conversion sont inscrites 
à des comptes transitoires, en attente de 
régularisations ultérieures… ».

Conclusion relative au 
traitement comptable

Le traitement comptable préconisé par 
certains ouvrages 14, qui correspond 
d’ailleurs à celui pratiqué en Belgique 15, 
semble justifié par un raisonnement 
économique qui résulte, à notre sens, 
d’une application du principe commu-
nément appelé “Substance over form“. 
En effet, l’acompte supprime le risque 
de change sur la partie versée à condi-
tion que l’opération d’acquisition aille 
à son terme. Cette position ne semble 
toutefois pas justifiée de manière explicite 
par les normes comptables françaises 
actuelles 16. 
Selon nous, l’argument déterminant 
pouvant justifier un tel traitement, d’après 
les normes françaises, est que l’acompte 
peut être qualifié d’immobilisation incor-
porelle. C’est en effet un droit de recevoir 
une immobilisation. Toutefois, il n’est pas 
certain que cette qualification dispense 

de constater des écarts de conversion 
lorsque la livraison du bien commandé 
n’a pas eu lieu à la clôture de l’exercice. 
En effet, ce droit constitue une créance, 
d’un point de vue juridique, même si 
l’acompte est comptabilisé au débit du 
compte 238. La qualification comptable 
doit-elle prendre le pas sur la qualification 
juridique ?

Si tel n’est pas le cas, la conversion 
doit être effectuée, de la même manière 
qu’elle le serait pour un prêt accordé 
en monnaie étrangère. La différence 
essentielle existant entre un prêt en 
devises étrangères et un acompte versé 
sur commande est que dans le premier 
cas le dénouement de l’opération se tra-
duira par un encaissement d’un montant 
déterminable de trésorerie alors que, 
dans le second, il s’agira de la réception 
d’un bien. Le référentiel IFRS 17 (cf. infra) 
définit les éléments monétaires et les 
distingue des éléments non monétaires. 
De même les règles françaises relatives 
aux comptes consolidés 18 font référence 
aux mêmes notions, sans toutefois les 
définir. En revanche, le PCG n’y a pas 
recours. Cela entraîne des confusions 
sur la nature de l’acompte et finalement 
sur le traitement comptable à appliquer 
à la clôture de l’exercice.

Afin de compléter cette réflexion sur le 
traitement comptable de l’acompte, nous 
présentons, à présent, son traitement 
fiscal.

2. Traitement fiscal 

Le traitement fiscal de l’acompte souffre 
également d’un manque de précisions 
quant à sa nature. Des deux acceptions 
possibles (immobilisation et créance) 
découlent deux traitements contra-
dictoires de l’acompte à la clôture de 
l’exercice.

2.1 De l’acquisition d’une  
immobilisation libellée en  
devises étrangères
Selon l’article 38 quinquies de l’annexe 
III au CGI, les immobilisations sont 
inscrites au bilan pour leur valeur d’ori-
gine. Lorsque le prix d’acquisition est 
libellé en devises étrangères, la valeur 
d’inscription du bien à l’actif du bilan au 
jour de l’opération présente un caractère 
définitif et les variations de cours entre le 
jour de l’opération et le jour du paiement 
ne sont plus prises en compte pour la 
détermination de cette valeur. 
Si l’acompte est qualifié d’immobili-
sation sur le plan fiscal, comme cela 
est le cas en comptabilité, il doit être 
enregistré pour sa valeur d’origine soit 
le montant réglé converti au cours du 
jour du règlement. Le coût de l’immo-
bilisation incorporelle est intégré au 
coût de l’immobilisation corporelle 
lorsque celle-ci est réceptionnée. Ce 
traitement correspond à celui préconisé, 
notamment, par le mémento pratique 
comptable Francis Lefebvre.

2.2 Des créances et dettes 
libellées en monnaie étrangère  
à la clôture de l’exercice
En application de l’article 38-4 du CGI 
les devises ainsi que les créances et les 
dettes libellées en monnaies étrangères 

12. § 2081 Mémento pratique comptable.

13. Le mot “créance“ désigne un droit que 
détient une personne dite le “créancier“ 
à l’encontre d’une autre personne dite le 
“débiteur“ ou la “personne débitrice“ qui lui 
doit la fourniture d’une prestation.  

14. Mémento pratique comptable Francis 
Lefebvre.

15. L’annuaire CNC 2010 belge (page 670), 
expose le traitement d’une telle opération. 
Celui-ci semble identique à celui présenté 
par le mémento pratique Francis Lefebvre. 
Les justifications apportées sont les 
suivantes : « … les acomptes relatifs à des 
immobilisations sont classés selon leur 
destination (actifs non monétaires) et non en 
tant que créances. Il se justifie de considérer 
que l’entreprise n’est pas en risque de 
change… ».

16. Le groupe de travail “Comptabilisation 
des couvertures et des instruments financiers 
dans les comptes individuels“ mis en place 
par l’Autorité des Normes Comptables 
(ANC) devrait prochainement conduire à la 
publication d’un règlement. 

17. IAS 21 § 8.

18. CRC 99-02 § 3200.

Abstract

Despite all efforts of harmonization 
between standard-setters, it appears 
that some accounting treatments may 
vary according to which textbook 
one refers to. Such is the case when 
accounting for an advance payment 
expressed in a foreign currency on 
the acquisition of a fixed asset. The 
PCG (French regulation) seems to 
permit two interpretations.
IFRSs on the other hand, are totally 
unambiguous on the treatment of that 
transaction. It would be beneficial if 
some of the provisions of the PCG 
were made more precise, or even 
harmonized with those of IFRSs. 
Accounting and financial information 
would be enhanced as a result. 
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doivent être évaluées à la clôture de 
chaque exercice en fonction du dernier 
cours de change. Les écarts de conver-
sion (pertes ou gains) qui ressortent de 
la différence entre cette évaluation et 
les montants initialement comptabilisés, 
font partie des résultats imposables de 
l’exercice. 
Bien que l’acompte soit comptabilisé en 
238 et qualifié d’immobilisation sur le plan 
fiscal, ne convient-il pas de le convertir au 
taux de change de clôture, en raison de 
sa nature juridique 19 ? 

3. Selon les normes IFRS 20

Afin de proposer un traitement relati-
vement complet de l’acompte, voyons 
maintenant, les modalités d’évaluation et 
de présentation prévues par le référentiel 
IFRS selon que la livraison de l’immobi-
lisation est réalisée avant la clôture de 
l’exercice ou après.

3.1 La livraison de l’immobilisation 
se produit avant la clôture  
de l’exercice de versement  
de l’acompte
n Traitement du versement de l’acompte
Afin de déterminer le traitement applicable 
à un acompte sur commande d’immo-
bilisation, libellé en devises étrangères, 
il convient de déterminer de quelle(s) 
norme(s) relève un tel acompte :
• l’acompte n’étant pas un actif corporel, 
la norme IAS 16 “Immobilisations corpo-
relles“ n’est pas applicable ;
• l’acompte versé lors de la commande 
d’immobilisation constitue un actif, non 
monétaire 21, identifiable et sans subs-
tance physique tant que la livraison n’a 
pas eu lieu. Il doit également être classé 
en actif non courant 22. Il satisfait à toutes 
les conditions requises pour être qua-
lifié d’immobilisation incorporelle. Son 
traitement relève de la norme IAS 38 
“Immobilisations incorporelles“ ;
• la norme IAS 21 “Monnaies étrangères“ 
stipule que « une transaction en monnaie 
étrangère doit être enregistrée lors de sa 
comptabilisation initiale dans la monnaie 
fonctionnelle 23 (l’euro dans notre cas) 
en appliquant au montant de la mon-
naie étrangère le cours de change au 
comptant entre la monnaie fonctionnelle 
et la monnaie étrangère à la date de la 
transaction » ; 
• selon la définition d’un actif financier 
retenue par la norme IAS 32 24, l’acompte 
ne relève pas de cette norme. Il ne consti-
tue ni un droit de recevoir de la trésorerie 
ni un autre actif financier. 
De plus, n’étant ni un dérivé, ni un actif 
financier, il ne peut constituer un instru-
ment de couverture 25.

Finalement, à notre avis, l’acompte 
constitue une immobilisation incorporelle 

qui doit être enregistrée, selon IAS 21 
(confère supra) lors de sa comptabilisa-
tion initiale dans la monnaie fonctionnelle. 

n Traitement de l’acompte lors de 
l’entrée de l’immobilisation corporelle
Les acquisitions d’immobilisations 
relèvent soit  de la norme IAS 16 
“Immobilisations corporelles“, soit 
d’IAS 38 “Immobilisations incorporelles“. 
Lors de leur entrée dans le patrimoine de 
l’entité, ces immobilisations doivent être 
évaluées à leur coût 26, celui-ci étant le prix 
comptant équivalent à la date de comp-
tabilisation 27. Le coût de l’immobilisation 
corporelle reçue intègre le coût du droit 
acquis lors du versement de l’acompte.
L’acompte, n’étant pas un actif moné-
taire, ne doit pas être converti lors de son 
incorporation au coût de l’immobilisation 
corporelle.

3.2 La livraison de l’immobilisation 
n’a pas lieu avant la clôture  
de l’exercice de versement  
de l’acompte
L’acompte versé lors de la commande 
de l’immobilisation est un actif non 
monétaire en monnaie étrangère, évalué 
au coût historique (par hypothèse). A la 
clôture de l’exercice, il doit être converti 
en utilisant le cours de change à la date 
de transaction, c’est-à-dire la date de 
son règlement. Aucun résultat de change 
n’est constaté. L’acompte figurera donc 
à l’actif du bilan pour sa valeur d’origine, 
c’est-à-dire le montant versé et converti 
au cours du jour de son règlement.

Conclusion relative au 
traitement dans les 
normes IFRS

Le traitement comptable de l’acompte 
libellé dans une monnaie étrangère, avant 
tout commencement d’exécution de la 
commande, relève des normes IAS 38 
“Immobilisations incorporelles“ et IAS 
21 “Monnaies étrangères“. Il correspond 
au traitement comptable préconisé par 
certains ouvrages de comptabilité fran-
çaise 28, c’est-à-dire :
• constatation du versement en immobili-
sation au cours du jour de versement. Ce 
montant étant définitif. Aucune conver-
sion au cours de clôture en cas de non 
livraison du bien avant celle-ci ;
• intégration du coût du droit acquis lors 
du versement de l’acompte dans le coût 
de l’immobilisation corporelle.

On constate que l’existence des notions 
d’actif monétaire et non monétaire défi-
nies précisément par les normes IAS 21 
et IAS 38 permet un traitement comptable 
non équivoque de l’acompte libellé en 
monnaie étrangère. 

4. Discussion et conclusion

Le traitement proposé par le mémento 
comptable Francis Lefebvre semble 
correspondre au traitement IFRS, tel 

19. Il constitue en effet une créance d’un 
point de vue juridique.

20. Le référentiel IFRS ne contenant pas 
de plan de comptes nous avons retenu les 
comptes prévus par le PCG pour illustrer les 
écritures comptables.

21. Les éléments monétaires sont les 
unités monétaires détenues et les éléments 
d’actif et de passif devant être reçus ou 
payés dans un nombre d’unités monétaires 
déterminé ou déterminable IAS 21 § 8. 
Selon cette norme, l’acompte versé lors 
de la commande de l’immobilisation est un 
actif non monétaire car il ne se dénoue pas 
par un versement de monnaie déterminé 
ou déterminable mais par la réception d’un 
bien.

22. IAS 1 § 66. Les actifs non courants 
concernent principalement les 
immobilisations et les créances à long terme. 

23. La monnaie fonctionnelle est la monnaie 
de l’environnement économique principal 
dans lequel opère l’entité.

24. IAS 32 § 11 et § AG11.

25. IAS 39 § 9.

26. IAS 16 § 15 ou IAS 38 § 24.

27. IAS 16 § 23 ou IAS 16 § 33.

28. Par exemple, le Mémento pratique 
comptable Francis Lefebvre.
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Exemple : Enregistrement lié au versement 
de l’acompte

238 Acomptes     
 et avances    
 versés sur     
 commandes   
 d’immobilisations    
 corporelles   200 000
512  Banques 200 000

Exemple : Enregistrement de la facture

21 Immobilisation    
 corporelle  800 000
238  Avances et   
  acomptes   
  versés sur   
  commande 200 000
404  Fournisseur 600 000

Dette fournisseur :    
300 000 - 100 000 = 200 000 UM   
soit 600 000 € (200 000 x 3)

Valeur de l’immobilisation :   
600 000 + 200 000 = 800 000 €

Synthèse // Réflexion // Une entreprise/un homme // Références
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que nous l’avons analysé. Toutefois, la 
justification de ce traitement « le mon-
tant est définitif » ne constitue pas un 
argument prévu par les règles fiscales et 
comptables françaises.

L’acompte versé représentant l’acquisi-
tion d’un droit de recevoir une immobi-
lisation correspond à la définition d’une 
immobilisation incorporelle. Son coût 
est déterminé en appliquant le cours 
du jour de paiement. Celui-ci constitue 
ensuite une partie du coût de l’immobi-
lisation corporelle reçue. Cette analyse 
conduit à retenir, au moins pour partie, 
la solution préconisée par le mémento 
comptable Francis Lefebvre. En cas de 
non livraison à la clôture, il nous semble 
que, le cas échéant, la constatation 
d’écarts de conversion et de résultats 
de change est requise en raison de la 
nature de ce droit, qui constitue une 
créance d’un point de vue juridique, sauf 
à privilégier la qualification comptable 
par rapport  à la qualification juridique. 
Par ailleurs, le classement du compte 
238 en “Immobilisation corporelle“ 
dans l’actif du bilan présenté selon le 
système de base semble discutable. 
La question relative à la conversion se 
poserait également pour le fournisseur 
ayant reçu un acompte en devises mais 
n’ayant pas effectué la livraison du bien 
ou la prestation de service commandée 
avant la clôture. 

Le traitement fiscal semble correspondre 
au traitement comptable présenté ci-des-
sus. La question relative à la conversion 
de l’acompte à la clôture de l’exercice en 
cas de non livraison de l’immobilisation 
corporelle avant cette date reste posée.

Le traitement IFRS résulte de l’application 
des normes IAS 38 et IAS 21. Aucune 

interprétation contradictoire ne semble 
possible. L’acompte est un actif non 
monétaire satisfaisant toutes les condi-
tions requises pour être qualifié d’immo-
bilisation incorporelle. Sa valeur d’entrée 
est définitive et ne doit pas faire l’objet 
de conversion au cours de clôture en 
cas de non réception de l’immobilisation 
corporelle avant cette date.

Notre réflexion met en évidence que les 
notions d’élément monétaire et d’élément 
non monétaire, prévues explicitement par 
le référentiel IFRS et les règles françaises 
relatives aux comptes consolidés, sont 
plus pertinentes que celles de créances 
et dettes. Elles clarifient l’interprétation 
comptable et fiscale du traitement de 
l’acompte libellé en monnaie étrangère. 

Il découle de cette réflexion que des 
contenus du PCG semblent poser des 
problèmes d’interprétation pour l’enregis-
trement de certaines opérations. 

Cela résulte probablement du fait que 
l’introduction, dans le PCG, de concepts 
ou de définitions issus du référentiel IFRS, 
sans adaptation des règles anciennes qui 
persistent, conduit à des conflits ou des 
incohérences entre différents articles du 
PCG. Une mise en cohérence de ceux-ci 
semble nécessaire. 

Cet article a tenté d’apporter des 
éléments de réponse à la question de 
l’enregistrement d’un acompte libellé en 
monnaie étrangère lors de l’acquisition 
d’une immobilisation. Cette question 
n’est pas, semble-t-il, totalement tran-
chée en ce qui concerne les traitements 
comptable et fiscal français. Au travers de 
cet article, nous avons pu souligner qu’il 
existe encore des méthodes d’enregistre-
ments d’opérations qui diffèrent selon les 

ouvrages, pour les comptes individuels, 
et ce malgré la volonté d’harmonisation 
affichée et les efforts déjà réalisés. 

Le fait qu’il reste encore beaucoup de 
chemin à faire dans la conception de 
règles comptables harmonisées en 
Europe, voire au niveau international, 
pour les comptes individuels (en France 
tout du moins) et les comptes consolidés, 
devrait pousser encore davantage les 
universitaires et les praticiens à dialoguer. 
L’idée est de partager les connaissances, 
les compétences, les réflexions sur les 
plans théorique et pratique afin que les 
dirigeants d’entreprises aient un cadre 
comptable plus efficient pour eux et pour 
les parties prenantes. La transparence, 
la comparabilité des comptes annuels 
entre entreprises, leur cohérence avec la 
réalité économique pourraient être ainsi 
améliorées. 

Pour en savoir plus

• Code de commerce.

• Plan comptable (règlement CRC 99-03 modifié par 
les règlements CRC ultérieurs).

• Code général des impôts.

• Code IFRS.

• Cadre conceptuel IFRS.

• Mémento comptable 2013, 32e édition, Francis 
Lefebvre, C. Lopater P. Dufils A.-L. Blandin, M.-A. 
Deysine,... 

• Annuaire 2012 CNC - Commission des Normes 
Comptables, Larcier.

• Barbe O., Didelot L. et Siegwart J.-L., 2011, 
Comptabilité approfondie DCG 10, édition 2011-2012, 
Groupe Revue Fiduciaire, Nathan.

• Enselme G., Caspar B., 2012, Exercices de compta-
bilité approfondie DCG 10, édition 2012-2013, 17e 
édition, LexisNexis, Litec.

Les IFRs
Pour comprendre les principes de base et le contenu des principales normes du référentiel.

L’ouvrage présente le cadre et les modalités de la normalisation comptable internationale et européenne,  
ainsi que le cadre conceptuel et les caractéristiques fondamentales du référentiel IFRS. 
Les principales normes du référentiel sont ensuite présentées sous forme de fiches techniques avec  
une vision très pédagogique et concrète. 
De nombreux exemples et illustrations sont fournis pour chaque norme, ainsi qu’une synthèse  
des principales divergences avec les règles comptables françaises. 15,00 €

À commander dès maintenant sur www.boutique-experts-comptables.com


