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information financière

Dans le domaine de l’information compa-
rative, l’AMF a repris en particulier dans 
ses bulletins 1 la définition des comptes 
pro forma donnée par la CNCC (norme 
4-102), à savoir : « Les comptes pro 
forma, établis volontairement par l’entité 
ou à la demande d’un tiers (AMF, acqué-
reur potentiel…), ont vocation à traduire 
l’effet sur des informations financières 

historiques de la réalisation, à une date 
antérieure à sa survenance réelle ou 
raisonnablement envisagée, d’une opé-
ration ou d’un événement donné. Les 
comptes pro forma sont établis, à partir 
des comptes historiques, sur la base de 
conventions traduisant l’effet sur les 
comptes historiques de l’opération ou de 
l’événement sous-jacent ».
Comme l’indique la CNCC, il ne s’agit 
ni de comptes prévisionnels basés sur 
des simulations ni de comptes historiques 
reconstitués a posteriori qui n’incluraient 
pas l’anticipation d’un événement ou 

d’une opération par rapport à sa date de 
survenance réelle 2.

Par rapport à cette définition, l’AMF cite 
plusieurs exemples de situations suscep-
tibles d’être à l’origine de la production 
d’informations comptables pro forma. Il 
s’agit principalement des changements 
relatifs aux méthodes comptables, au 
périmètre de consolidation (y compris 
fusions et OPE) et aux dates de clô-
ture. Dès lors qu’ils sont significatifs, 
ces changements affectent en effet la 
comparabilité des données comptables 
disponibles avant et après la survenance 
dudit évènement. 

n Concernant les variations de péri-
mètre (§. I), la réglementation actuelle 
conduit les entreprises cotées, comme 
les sociétés non cotées, à produire une 
information pro forma au niveau de leurs 
comptes consolidés avec néanmoins des 
différences de présentation et de contenu 
selon le référentiel utilisé (IFRS ou CRC 
99-02). 

De manière convergente et quelle que 
soit d’ailleurs la nature du changement, 
l’information pro forma issue des plus 
récentes règlementations (AMF, CRC) 
correspond au retraitement des données 
comptables comme si l’évènement était 
intervenu à l’ouverture de l’exercice N 
du changement. Ainsi, en matière de 

L’information financière pro forma  
et comparative en règles françaises  
et internationales

De manière générale, les réglementations françaises et internationales 
prévoient la diffusion récurrente d’une information comparative au titre de 
l’exercice précédent (cf. tableau 1). De ce point de vue, les changements de 
périmètre, de méthode et/ou de référentiel comptables et les corrections 
d’erreur sont susceptibles de donner lieu à une information pro forma ou 
à un retraitement rétrospectif des données antérieures selon leur nature 
et le référentiel applicable.

1. Cf. notamment, AMF, bulletin COB n° 364, 
janvier 2002, pp. 261-262 et PWC, Comptes 
consolidés, éd. F. Lefebvre 2010, §. 7441.

2. Selon la norme n° 4-102 de la CNCC :  
« ne sont donc pas concernés par la 
présente norme, les comptes pro forma 
à caractère prévisionnel, les simulations 
établies en fonction de plusieurs jeux 
de conventions à caractère spéculatif 
(synergies, économies d’échelle…), ou les 
reconstitutions a posteriori de comptes 
historiques dans lesquelles n’intervient 
pas l’anticipation, par rapport à sa date de 
survenance réelle, d’un événement ou d’une 
opération. Ne sont pas davantage concernés 
les comptes établis selon un autre référentiel 
de l’acquéreur, lorsque les comptes sur 
lesquels un rapport est demandé ne 
concernent que le sous-ensemble acquis ».

Résumé de l’article

La production d’une information 
pro forma vise à permettre la com-
parabilité de données comptables 
suite à la survenance de certains 
changements tels que des variations 
de périmètre dans un groupe (ex : 
acquisitions d’une société). Selon 
la nature des changements opérés 
(périmètre, méthode ou référentiel 
comptables, date de clôture, correc-
tions d’erreur) et le référentiel utilisé 
(PCG, CRC 99-02, IFRS), l’informa-
tion comparative à fournir diffère 
néanmoins en termes de contenu 
et de présentation. Cet article vise 
à faire le point sur ce sujet précis en 
reprenant les principales dispositions 
applicables issues de la règlementa-
tion comptable (ANC, IASB) et des 
recommandations de l’AMF. 

Par Eric TORT, 
Diplômé d’expertise comptable, 

Docteur HDR en sciences de 
gestion 

Tableau 1 : L’information comparative récurrente en règles françaises et internationales

PCG Règlement CRC 99-02 Normes IFRS

Chacun des postes 
du bilan et du compte 
de résultat comporte 
l’indication du chiffre 
relatif au poste 
correspondant de 
l’exercice précédent  
(PCG 511-3)

Les documents de synthèse consolidés comprennent 
obligatoirement le bilan, le compte de résultat et une 
annexe qui forment un tout indissociable et doivent être 
présentés sous une forme comparative avec l’exercice 
précédent (CRC 99-02 section IV). L’annexe doit 
comporter toute information de caractère significatif (…). 
L’information porte au minimum sur l’exercice écoulé et 
sur le précédent (CRC 99-02 §. 420)

Sauf autorisation ou disposition contraire des IFRS, 
l’entité doit présenter des informations comparatives au 
titre de la période précédente pour tous les montants 
figurant dans les états financiers de la période. 
L’entité doit inclure des informations comparatives 
sous forme narrative et descriptive lorsque cela est 
nécessaire à la bonne compréhension des états 
financiers de la période (IAS 1 §. 38)
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variation de périmètre, il n’est plus ques-
tion, suite au règlement CRC 2008-10 
ayant modifié le CRC 99-02, de retraiter 
les données comptables antérieures 
selon le nouveau périmètre ou, en cas 
d’impraticabilité, de retraiter les données 
comptables de l’exercice du changement 
selon l’ancien périmètre.  

n S’agissant des changements de 
méthode comptable et des corrections 
d’erreur (§. II), ceux-ci donnent lieu 
généralement soit à la production d’une 
information pro forma en règles fran-
çaises issues du PCG en complément du 
traitement rétrospectif appliqué pour les 
changements de méthodes comptables, 
soit à un retraitement exclusivement 
rétrospectif en IFRS des données anté-
rieures comme si la nouvelle méthode 
avait été toujours appliquée ou l’erreur 
jamais commise. Dans ce dernier cas, 
aucune information pro forma n’est ainsi 
requise en IFRS.

n Pour ce qui concerne les changements 
de référentiels comptables (§. III), la 
règlementation comptable prévoit des 
dispositions transitoires spécifiques avec 
la norme IFRS 1 d’une part, et le règle-
ment n° 2012-2 de l’ANC d’autre part. En 
revanche, en cas de changement de date 
de clôture et à défaut de texte comptable 
ou réglementaire, l’AMF recommande 
aux sociétés cotées la production d’une 
information pro forma. 

I. L’établissement d’une 
information pro forma 
en cas de variation de 
périmètre 4

En cas de variation de périmètre signifi-
cative, les sociétés cotées sont tenues 
de présenter des informations finan-
cières pro forma. Les règles françaises 
de consolidation prévoient également 
une information de cette nature pour 
les sociétés non cotées sur un marché 
réglementé.

Dispositions applicables  
aux sociétés cotées (Eurolist)
L’article 222-2 du règlement général de 
l’AMF prévoit, pour les émetteurs, la 
présentation d’une information pro forma-
concernant au moins l’exercice en cours 
en cas de variation de périmètre ayant 

un impact sur les comptes supérieurs à 
25 %.
A cet égard, l’instruction n° 2007-05 de 
l’AMF vient préciser les définitions, les 
caractéristiques, le contenu et la locali-
sation de l’information pro forma. 

Selon cette instruction, un changement 
de périmètre correspond à une ou 
plusieurs acquisitions ou cessions por-
tant sur une entité, un actif ou groupe 
d’actifs et passifs intervenues au cours 
de l’exercice 5. Dès lors que l’opération a 
lieu sur l’exercice en cours, l’information 
doit être présentée en notes annexes 
comme si le changement était intervenu 
à l’ouverture de l’exercice (ou de la 
période), sous une forme compatible 
avec les méthodes comptables appli-
cables.  

Autrement dit, l’AMF préconise la 
production, dans les notes annexes 
aux états financiers, d’une information 
comparative comme si la transaction 
avait eu lieu au début de l’exercice 
concerné, c’est-à-dire retraitée sur la 
base du “nouveau périmètre“ et en 
cohérence avec le référentiel IFRS. Outre 

la description des hypothèses utilisées, 
l’instruction de l’AMF prescrit à cet effet 
une présentation en 3 colonnes (données 
historiques non ajustées, ajustements et 
données pro forma réajustées) compre-
nant au niveau du compte de résultat en 
complément du chiffre d’affaires et du 
résultat, les principaux soldes intermé-
diaires liés à l’activité et au financement. 

Enfin, il doit être indiqué en notes annexes 
si les données historiques ont été auditées 
et si certaines informations pro forma sont 
absentes (cas exceptionnels 6). S’agissant 
des cessions, l’instruction de l’AMF 
renvoie, en définitive, aux dispositions 
prévues dans le référentiel IFRS avec en 
particulier IFRS 5 7.  

Pour apprécier le seuil de 25 % fixé à 
l’article 222-2 précité, il convient de se 
référer aux recommandations CESR 
qui préconisaient, en particulier, une 
appréciation du dépassement ou non 
du seuil à partir des soldes de gestion 
et des grandes masses du bilan, à savoir 
en première analyse sur la base de la 
variation du total du bilan, du chiffre 
d’affaires ou du résultat d’exploitation. 

Règles françaises applicables  
aux sociétés non cotées 
S’agissant des sociétés ne faisant pas 
appel public à l’épargne et n’ayant pas 

3. Terminologies relatives aux comptes pro 
forma (12 mois, rétrogrades et progrades) 
inspirées de F. Pourtier, “Utilité comparée des 
comptes consolidés pro forma : approche 
théorique et normative“, Comptabilité-
Contrôle-Audit, tome 16, volume 3, 
décembre 2010, pp. 41-77.

4. Cf. E. Tort, “Informations financières pro 
forma suite à des variations de périmètre dans 
les groupes“, Option finance, n° 956 du 19 
novembre 2007, p 37 et E. Tort, L’essentiel de 
la consolidation des comptes, Gualino Editeur, 
coll. Les Carrés, 2011, 122 p.

5. Correspondant lui-même au dernier 
exercice ou dernière période présentée dans 
les états financiers.

6. A notre avis, il pourrait s’agir notamment 
des cas exceptionnels pour lesquels 
l’information pro forma ne peut être 
fournie, l’émetteur ne disposant pas d’une 
information suffisamment fiable sur la société 
cible. 

7. Pour plus de détails, voir par exemple, 
E. Tort, “IFRS 5: actifs détenus en vue de leur 
vente et abandon d’activités“, Option finance 
n° 1023 du 6 avril 2009, p. 33.

Abstract

The disclosure of pro forma infor-
mation is intended to allow compa-
rability of accounting data following 
the occurrence of changes such as 
variations in the perimeter of a group 
(for instance, the acquisition of a 
company). Depending on the nature 
of the changes (perimeter, method, 
balance sheet date, errors) and the 
accounting standards used (PCG, 
CRC 99-02, IFRS), the comparative 
information differs, however, in terms 
of content and presentation. This 
article aims to provide an update on 
this topic by incorporating the main 
disposals resulting from the accoun-
ting regulations (ANC, IASB) and the 
recommendations of the AMF.
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information financière

Tableau 2 : Les formes d’information pro forma en matière de variation de périmètre 3

Forme retenue dans la réglementation actuelle Autres formes d’information pro forma non retenues par la réglementation actuelle

Comptes “pro forma 12 mois“ Comptes “rétrogrades“ Comptes “progrades“

Données comptables N retraitées comme si l’évènement 
était intervenu à l’ouverture de l’exercice N du 
changement

Données comptables N de l’exercice 
du changement retraitées selon l’ancien 
périmètre

Données comptables antérieures 
N-1 retraitées selon le périmètre 
actuel
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information financière

opté pour le référentiel IFRS 8, le règle-
ment CRC 99-02 prévoit également la 
présentation d’informations pro forma lors 
de l’entrée d’une entité dans le périmètre 
du groupe. Il s’agit d’indiquer en notes 
annexes l’incidence des changements 
significatifs sur les postes du bilan, du 
compte de résultat et du tableau de flux 
de trésorerie. 

Outre les données chiffrées concernant les 
acquisitions de l’exercice (coût, goodwill, 
amortissement) et les acquisitions/ces-
sions post-clôture, le CRC 99-02 (§. 214) 
préconise l’insertion en notes annexes 
d’informations pro forma relatives au 
chiffre d’affaires et au résultat net pour 
l’exercice en cours comme si ce chan-
gement était intervenu à l’ouverture de 
l’exercice et en tenant compte des amor-
tissements des écarts d’acquisition et des 
frais financiers entraînés par l’acquisition.  

Selon le CRC 99-02 (§. 423 et §. 25), 
donnent lieu en particulier à une informa-
tion pro forma les acquisitions relatives 
à des entités consolidées par intégration 
globale ou proportionnelle, les variations 
ultérieures de périmètre ou des méthodes 
de consolidation et les modifications du 
pourcentage de détention des titres 9.

II. Les informations 
requises suite à un 
changement de méthode 
comptable ou à des  
corrections d’erreur 10

A la différence des règles françaises, il est 
à souligner, plus particulièrement, qu’en 
IFRS 11 :
• suite à un changement de méthode 
comptable, l’information comparative 
requise conduit à un retraitement rétros-
pectif des données antérieures (et non à 
une information pro forma) ;
• les corrections d’erreur donnent lieu à 
un retraitement rétrospectif (et non pros-
pectif i.e. avec enregistrement de l’impact 
dans le résultat) comme si l’erreur n’avait 
jamais existé.

De ce point de vue, le principe d’intan-
gibilité du bilan d’ouverture n’est plus 
assuré en référentiel IFRS.

Changement de méthodes  
comptables
En règles françaises de consolidation 
(CRC 99-02, §. 423), les notes annexes 
doivent comprendre la justification 
des changements comptables et leur 
incidence sur le résultat consolidé et 
les capitaux propres. Dans les comptes 
individuels, le PCG (art. 130-5) prescrit 
l’établissement de comptes pro forma 
des exercices antérieurs suivant la nou-
velle méthode comptable. Le traitement 

“rétrospectif“ est applicable consistant 
en l’enregistrement de l’impact net en 
capitaux propres (report à nouveau) 
avec possibilité d’une comptabilisation 
en résultat uniquement dans les comptes 
individuels pour des raisons fiscales 12 
(PCG 314-1). 

En normes IFRS (IAS 8), les change-
ments de méthode comptable sont soit 
imposés par une nouvelle norme (ou 
interprétation), soit justifiés par l’amélio-
ration de la pertinence de l’information 
financière (changement volontaire). Sauf 
dispositions transitoires prévues dans le 
cadre de la 1re application d’une nouvelle 
norme (ou interprétation), ceux-ci doivent 
donner lieu à une application rétrospec-
tive consistant en un ajustement des 
soldes à l’ouverture affectés avec une 
contrepartie dans les capitaux propres 
et des montants comparatifs relatifs 
aux périodes antérieures comme si la 
nouvelle méthode comptable avait tou-
jours été appliquée. En présence d’une 
impraticabilité de détermination des effets 
de ce changement, IAS 8 prévoit d’appli-
quer autant que possible le retraitement 
rétrospectif à la période “praticable“ la 
plus ancienne ou en cas d’impossibilité 
pratique totale de retenir un traitement 
prospectif. A compter des exercices 
ouverts à partir du 1er janvier 2013, IAS 1 
(§. 40A) prescrit, en cas de changement 

de méthode comptable (retraitement 
rétrospectif ou reclassement), la pro-
duction des éléments bilantiels arrêtés à 
l’ouverture de la période antérieure en sus 
des données comparatives requises (N-1) 
pour le jeu complet d’états financiers au 
titre de l’exercice précédent.  

Corrections d’erreur
En règles françaises, les corrections 
d’erreur doivent donner lieu en annexe 
à une mention relative à la nature de 
l’erreur, aux postes du bilan concernés 
et à la présentation d’un compte de résul-
tat simplifié retraité. Les informations 
comparatives de l’annexe sont retraitées 
pro forma dès lors qu’elles sont concer-
nées par la correction d’erreur (avis CNC 
97-06 et PCG art. 531-1-4). Le traitement 
comptable est “prospectif“ avec enregis-
trement de la correction des erreurs dans 
le résultat de l’exercice avec l’impact net 
isolé sur une ligne du compte de résultat 
sauf exception (PCG art. 314-3). 

Au sens d’IAS 8, les erreurs couvrent 
notamment les erreurs de calculs, les 
erreurs dans l’application des méthodes 
comptables, des négligences, des 
mauvaises interprétations des faits 
et des fraudes. En IFRS, les erreurs 
significatives doivent faire l’objet d’un 
retraitement rétrospectif consistant à 
corriger les soldes d’ouverture erronés 
par la contrepartie des capitaux propres 
et les montants comparatifs erronés 
des périodes antérieures comme si ces 
erreurs n’avaient jamais existé. En cas 
d’impraticabilité, il y a lieu de corriger de 
manière rétrospective la période la plus 
ancienne “praticable“ et de retenir un 
traitement prospectif dans l’hypothèse 
d’une impraticabilité totale.

III. Les dispositions 
transitoires spécifiques 
applicables lors d’un 
changement de 
référentiel comptable

Au niveau des comptes consolidés, le 
changement de référentiel comptable est 
visé par la norme IFRS 1 et le règlement 
n° 2012-2 de l’ANC s’agissant respec-
tivement de la transition du CRC 99-02 
vers les IFRS et vice-versa. En matière 
d’information comparative et à la diffé-
rence d’IFRS 1, le règlement n° 2012-2 
de l’ANC prescrit la présentation des élé-
ments de bilan et de résultat de l’exercice 
de transition (N-1) selon le nouveau et 
l’ancien référentiel.  

Transition aux normes IFRS  
(IFRS 1) 13 
En matière de 1re application des normes 
IFRS, les premiers adoptants doivent se 
référer à la norme IFRS 1 (FTA : first time 

8. A noter que ces règles françaises 
s’appliquent également aux émetteurs 
inscrits sur Alternext et non soumis au 
référentiel IFRS.

9. Pour plus de détails, cf. par exemple, 
PWC, Comptes consolidés, éd. F. Lefebvre 
2010, §. 7440 – 7470.

10. Voir aussi, E. Tort, “Changements de 
méthode comptable, d’estimation comptable 
et corrections d’erreur selon la norme IAS 8“, 
Option finance, n° 932 du 14 mai 2007.

11. En règles françaises et internationales,  
les changements d’estimation doivent donner 
lieu à un traitement prospectif, c’est-à-dire,  
à un enregistrement dans le résultat 
de l’exercice du changement et le cas 
échéant des exercices suivants (exemple : 
changement de durée d’utilité d’un actif 
amortissable). Ainsi, l’ajustement d’un 
élément d’actif, de passif voire de capitaux 
propres doit être comptabilisé dans le 
résultat de la période du changement.

12. Le règlement CRC 99-02 (§. 303) prescrit 
en effet l’élimination des écritures purement 
fiscales telles que l’impact des changements 
de méthode enregistré en résultat dans les 
comptes individuels.

13. Pour plus de détails, voir par exemple, 
E. Tort, “Retour sur la norme IFRS 1 de 
première adoption des normes IFRS“, Option 
finance n° 1173 du 14 mai 2012, p. 28-30.



// N°465 Mai 2013 // Revue Française de Comptabilité

        

44

application). Dans le cadre de l’établis-
sement du bilan d’ouverture en IFRS à 
la date de transition, IFRS 1 prévoit le 
principe d’une application rétrospective 
des normes IFRS assortie d’exceptions 
facultatives et obligatoires. A compter des 
exercices ouverts à partir du 1er janvier 
2013, il est prescrit la présentation d’un 
jeu complet d’états financiers incluant un 
exercice comparatif en norme IFRS avec 
un bilan comprenant à la fois les éléments 
à l’ouverture et à la clôture de l’exercice 
de transition 14 (§. 21) sachant que la 
conformité aux IFRS des données éven-
tuelles relatives aux exercices antérieurs 
à celui-ci n’est pas requise. En matière 
d’information comparative, il est exigé de 
mentionner clairement la non-conformité 
avec les IFRS des informations issues du 
référentiel antérieur ainsi que la nature 
des principaux ajustements nécessaires 
à leur conversion en IFRS sans quanti-
fication obligatoire (§. 22). L’explication 
de l’impact de la transition aux IFRS doit 
être documentée sous forme de rappro-
chement entre l’ancien référentiel et les 
IFRS (§. 23) d’une part, au niveau des 
capitaux propres à la date de transition 
et à la date de clôture du dernier exercice 
établi sous l’ancien référentiel et d’autre 
part, au niveau du résultat global total au 
titre du dernier exercice présenté sous 
l’ancien référentiel (§. 24) 15. En outre, les 
ajustements du tableau de flux de tréso-
rerie sont à expliciter si ce tableau était 
antérieurement produit (§. 25). Par ailleurs, 
des informations sur la juste valeur sont 
requises si cette méthode a été retenue 
à la date de transition pour une immo-
bilisation corporelle, incorporelle ou un 
immeuble de placement (§. 30). Enfin, des 
rapprochements au niveau des capitaux 
propres et du résultat à la date de tran-
sition et à la fin de la période intercalaire 
comparable de l’exercice précédent sont 
prescrits en matière d’information inter-
médiaire au titre de l’exercice d’adoption 
pour les entreprises appliquant IAS 34 
(§. 32) 16. 

Retour au règlement CRC 99-02 
suite à une option antérieure 
exercée en faveur des IFRS 17

Sur ce point précis, le règlement n° 2012-2 
de l’ANC traite du cas des sociétés 
ayant opté pour l’établissement de leurs 
comptes consolidés en IFRS et décidant 
de revenir à l’application du règlement 
CRC 99-02 18. 

Conformément au règlement précité, le 
changement de référentiel comptable 
(passage des normes IFRS au CRC 99-02) 

suit un traitement rétrospectif sur la base 
des règles et méthodes comptables telles 
qu’applicables à la clôture de l’exercice 
N (exercice du changement). Les impacts 
de ce changement sont enregistrés 
directement dans les capitaux propres 
du bilan d’ouverture de l’exercice N-1. A 
des fins de comparaison, il est demandé 
de présenter les éléments du bilan et du 
compte de résultat de l’exercice N-1 tels 
que publiés en IFRS et retraités selon le 
règlement CRC 99-02. Dans la mesure 
du possible, il est ainsi préconisé une 
présentation du bilan et du compte de 
résultat incluant en colonne les données 
chiffrées relatives à l’exercice N et celles 
de l’exercice N-1 en version publiée en 
IFRS et retraitée selon le CRC 99-02. En 
cas d’impraticabilité, il s’agit de présenter 
un bilan et compte de résultat selon le 
CRC 99-02 incluant les données retrai-
tées pour N-1 ; le bilan et le compte de 
résultat publiés selon les IFRS figurent 
alors en notes annexes. Outre le tableau 
de flux de trésorerie et l’état de variations 
des capitaux propres, les notes annexes 

comprennent les données chiffrées N 
accompagnées de celles relatives à 
l’exercice N-1 retraitées selon le CRC 
99-02. En matière d’information sur la 
transition, le changement de référentiel 
requiert diverses informations dans les 
notes annexes : mention de l’applica-
tion du CRC 99-02, de la nature et des 
impacts financiers des changements ; 
tableau de passage du bilan et du compte 
de résultat de l’année N-1 entre IFRS et 
CRC 99-02 ; état de rapprochement au 
titre de l’exercice N-1 du résultat et des 
capitaux propres consolidés d’ouverture 
et de clôture (IFRS / CRC 99-02).

Conclusion 

A titre de conclusion, on peut également 
citer la recommandation récente n° 2013-
01 de l’AMF publiée en janvier 2013 en 
faveur de l’établissement d’une informa-
tion pro forma en cas de changement de 
date de clôture dans les sociétés cotées. 
En effet, l’AMF constate l’absence de 
texte réglementaire et comptable ren-
dant obligatoire l’établissement d’une 
information pro forma en cas de chan-
gement de date de clôture, et ceci quel 
que soit le référentiel applicable (PCG, 
CRC 99-02 et IFRS). Dans cette situa-
tion, l’AMF préconise ainsi aux sociétés 
cotées de fournir « une information 
pro forma sur les principaux agrégats 
comptables sur une base comparable 
dans les annexes aux états financiers. 
Cette base de comparaison s’entend par 
une information construite sur une base 
de 12 mois, en retenant la nouvelle date 
de clôture » 19. 

14. Selon IFRS 1 (§. 21), les premiers 
états financiers IFRS d’une entité doivent 
comprendre au moins trois états de la 
situation financière, deux états du résultat 
global, deux comptes de résultat séparés 
(s’ils sont présentés), deux tableaux des flux 
de trésorerie, et deux états des variations des 
capitaux propres et les notes, y compris les 
informations comparatives.

15. Y compris les informations prescrites 
par IAS 36 en cas de pertes de valeur (ou 
reprises) comprises dans le bilan d’ouverture.

16. Lors du passage aux IFRS en 2005 
des sociétés cotées, l’AMF, Euronext et 
la CNCC ont émis des préconisations en 
matière d’information financière au titre de la 
transition aux normes IFRS.

17. Cf. E. Tort, “Retour à l’application du 
règlement CRC 99-02 pour les groupes ayant 
opté pour l’utilisation des IFRS pour établir 
leurs comptes consolidés“, Option finance, 
à paraître. 

18. Ce choix n’a pas à être justifié. Précisons 
ici que les modalités de retour aux règles 
françaises de consolidation sont identiques à 
celles décrites dans l’article 2 du règlement 
n° 2010-01 de l’ANC relatif aux modalités 
de première application du règlement CRC 
99-02 par les sociétés lors du transfert  de 
leurs instruments financiers d’Euronext vers 
Alternext.

19. L’absence d’une telle information pro 
forma doit faire l’objet d’une justification dans 
les notes annexes. 
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