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L’ESMA a mis sur pied une base de 
données des décisions prises par les 
autorités de contrôle individuelles de 
l’EECS, afin de disposer d’une source 
d’informations propre à favoriser une 
application appropriée des IFRS. Depuis 
avril 2007, elle publie des extraits de la 
base de données afin de fournir aux 
émetteurs et aux utilisateurs d’états 
financiers les éléments d’une application 
cohérente. La treizième base de données 
a été publiée le 3 avril 2013. Il est à noter 
que les décisions prises par les autori-
tés nationales de contrôle ne tiennent 
pas lieu d’interprétations généralement 
applicables des IFRS, ces interprétations 
relevant, comme par le passé, de la 
compétence de l’IFRS Interpretations 
Committee (IFRS IC, auparavant l’IFRIC).

Le contenu de la treizième 
base de données

La treizième base de données de l’EECS 
comporte dix décisions portant sur les 
sujets suivants : 
• comptabilisation de la charge finan-
cière sur des passifs financiers mesurés 
au coût amorti ; 
• actifs incorporels à durée d’utilité 
indéfinie ; 
• présentation des recettes et des 
dépenses liées aux accords de conces-
sion de service ; 
• détermination d’une valeur d’utilité 
(dans le cadre d’une dépréciation) ;
• évaluation de l’importance d’une erreur ;

• informations relatives aux parties liées 
dans les états financiers intermédiaires ; 
• définition d’une entreprise (dans le 
cadre d’un regroupement) ; 
• informations à fournir relatives à la 
juste valeur des instruments financiers ; 
• taux d’actualisation pour le calcul 
d’une valeur d’utilité ; 
• valeur résiduelle des immobilisations. 

Chaque décision est structurée en trois 
parties : 
• description du traitement comptable 
de l’émetteur ; 
• énoncé de la décision d’application ; 
• justification de la décision. 

Dans cet article, nous nous proposons 
d’analyser chacune de ces décisions. 

Comptabilisation de  
la charge financière sur 
des passifs financiers 
évalués au coût amorti 

L’émetteur opère dans le secteur de 
l’immobilier. Ses principales activités 
sont la construction dans le secteur 
résidentiel, l’achat et la vente de terrains 
et de bâtiments, la location de biens 
immobiliers et l’exploitation d’hôtels. 
En mai 2008, l’émetteur a refinancé 
un montant significatif de sa dette. 
L’échéance finale de cette dette a été 
fixée à février 2011, sous réserve du 
respect de certaines clauses restrictives. 
En juillet 2008, l’émetteur a été mis en 
redressement judiciaire. En mars 2011, 
le juge a approuvé un “accord des créan-
ciers“, permettant ainsi à l’émetteur de 
reprendre une totale liberté. Cet accord, 
accepté par 76 % des créanciers ne 
comporte aucun allégement de la dette 
nominale mais celle-ci sera portée à huit 
ans avec un intérêt au taux Euribor + 
0,5 %, payable rétroactivement à partir 
du début de la procédure (juillet 2008).

Dans ses états f inanciers annuels 
de 2010 présentés selon les normes 

IFRS, l’émetteur n’a pas comptabilisé 
de charges financières sur ses passifs 
financiers. Il a fait valoir que, du fait que 
la loi sur les entreprises en difficulté avait 
suspendu l’accumulation des intérêts 
pendant la période de redressement 
judiciaire et que l’accord des créanciers 
n’avait pas été encore approuvé par le 
tribunal à la date de publication des états 
financiers, il y avait une incertitude sur 
le montant de la charge à comptabiliser. 
Une fois que l’accord des créanciers a 
été approuvé par le tribunal en mars 
2011, l’émetteur a évalué les termes 
de la nouvelle dette, conformément à 
l’accord. Il a considéré que les condi-
tions de la nouvelle dette différaient 
sensiblement de celles de l’ancienne et 
a reconnu en résultat la différence entre 
la valeur comptable de l’ancienne dette 
et la juste valeur de la nouvelle dette. 
La charge financière non constatée pré-
cédemment a finalement été comprise 
dans ce gain sur la décomptabilisation 
de la dette initiale.

L’autorité de contrôle a conclu que 
ce traitement comptable n’était pas 
conforme avec les exigences de la 
norme IAS 39 § 9 et AG 8 relatives aux 
taux d’intérêt effectif et a demandé à 
l’émetteur de reconnaître rétrospective-
ment des charges financières s’élevant 
à 354 millions d’euros et de les étaler 
sur la période allant du début de la 
procédure en juillet 2008 et la décision 
du tribunal en mars 2011. L’autorité de 
contrôle a estimé que la législation sus-
pendant les intérêts courus pendant la 
période de redressement judiciaire était 
simplement une protection juridique 
permettant au débiteur de renégocier sa 
dette. Elle a conclu que l’émetteur aurait 
dû continuer à appliquer la méthode 
du coût amorti en reconnaissant les 
charges financières au taux d’intérêt 
effectif d’origine.

La base de données de décisions  
de l’ESMA

Placé sous l’autorité de l’organe indépendant qu’est l’ESMA (European 
Securities and Markets Authority), l’EECS (European Enforcers Coordination 
Sessions) est un forum au sein duquel l’ensemble des autorités de contrôle 
nationales de l’information financière (telle, pour la France, l’Autorité des 
marchés financiers) dans l’Union européenne se réunissent pour échanger 
des idées et discuter de leurs expériences en matière de contrôle du 
respect des IFRS.
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Actifs incorporels à 
durée d’utilité indéfinie

L’émetteur est une société cotée spécia-
lisée dans la distribution de produits et 
services photographiques. L’état de la 
situation financière (bilan) de l’émetteur 
comprend un actif incorporel décrit 
comme “une liste de clients acquis en 
externe“, représentant 7 % du total des 
actifs.

L’émetteur a changé son évaluation de 
la durée d’utilité de cet actif incorporel 
de “fini“ à “indéterminé“. Il a considéré 
qu’une immobilisation incorporelle a 
une durée d’utilité indéfinie quand il est 
impossible de prévoir la période d’utilité 
et il a fait valoir qu’en raison d’un cer-
tain nombre de facteurs (par exemple, 
l’évolution technologique, changement 
de comportement des consomma-
teurs), il était devenu impossible de 
prévoir la durée d’utilité de la relation 
avec un consommateur. À l’appui de 
son argument, l’émetteur a noté que 
le paragraphe 91 d’IAS 38 précise que 
le terme “indéterminé“ ne signifie pas 
“infini“.

L’autorité de contrôle a constaté que 
le changement dans l’évaluation de la 
durée d’utilité de la clientèle acquise 
externe de “fini“ à “indéterminée“ 
n’est pas conforme aux exigences de 
la norme IAS 38. En effet, selon IAS 38, 
un actif incorporel a une durée d’utilité 
indéfinie seulement s’il n’y a pas de 
limite “prévisible“ à sa durée d’utilité, 
comme par exemple dans le cas d’un 
nom de marque ou une relation de 
client avec une entreprise. Dans le cas 
de l’émetteur, la relation clientèle était 
avec des individus bien déterminés et 
donc par définition avec une limite de 
temps (à savoir la mort du client).

Présentation des 
recettes et des 
dépenses liées aux 
accords de  
concession de service

L’émetteur est la société mère d’un 
g roupe  engagé  dans  l a  ges t ion 
d’infrastructures (en vertu d’un accord 
de concession de services) qui opère 
notamment dans les concessions 
d’autoroutes. Dans les comptes 2010 
consolidés en IFRS, l’émetteur a comp-
tabilisé en actifs incorporels les droits 
reçus par l’exploitant en contrepartie de 
la fourniture de services de construction 
(ou de réfection). Il a justifié sa pratique 
comptable indiquant que la construction 
de l’infrastructure a été réalisée par une 
tierce partie (un entrepreneur) qui l’a 
construit pour son compte, en suivant 

ses instructions. Du fait que l’émetteur 
n’a pas construit l’infrastructure lui-
même, il a estimé que la norme IAS 11 
“Contrats de construction“ n’était pas 
applicable et que l’acquisition de l’actif 
devait être comptabilisée comme toute 
autre acquisition d’actifs, sans aucun 
effet sur le résultat. 

L’autorité de contrôle a conclu que, 
en application d’IFRIC 12, les produits 
ne doivent pas être compensés par 
les charges de construction lorsque 
l’émetteur agit de son propre compte 
ou en faisant appel à un entrepreneur. 
Par conséquent, l’autorité de contrôle 
demande à l’émetteur d’enregistrer 
séparément les produits et les coûts de 
construction ou de réfection conformé-
ment à IAS 11 et de corriger ses états 
financiers selon IAS 8 §19 (changement 
de méthodes comptables).

Détermination d’une 
valeur d’utilité (dans le 
cadre d’une dépréciation)

L’émetteur a constaté dans son état de 
la situation financière (bilan) un écart 
d’acquisition supérieur à 100 % de ses 
fonds propres. Dans le cadre du test 
de dépréciation du goodwill, l’émetteur 
a identifié six unités génératrices de 
trésorerie (UGT). La valeur recouvrable 
de chaque UGT a été déterminée sur 
la base de sa valeur d’usage en appli-
quant la méthode des flux de trésorerie 
actualisés. Lors de la détermination des 
estimations de flux de trésorerie pour 
les UGT, les coûts du siège social et de 
direction (tels les coûts du directeur des 
ventes ou du directeur des ressources 
humaines) non directement liés aux 
unités génératrices de trésorerie n’ont 
pas été pris en compte. 

L’autorité de contrôle a conclu que 
l’exclusion de certains coûts du siège 
social et de direction des coûts alloués 
aux UGT n’était pas conforme aux 
exigences de la norme IAS 36 et que 
toutes les sorties de fonds devaient être 
incluses dans les flux de trésorerie. 

Comme l’écart d’acquisition et autres 
actifs incorporels et corporels ont été 
entièrement affectés aux UGT, et toutes 
les entrées de trésorerie ont été incluses 
dans les projections de flux de trésorerie, 
il n’était pas raisonnable d’exclure de la 
trésorerie des UGT certaines sorties.

Evaluation de l’importance 
d’une erreur

L’émetteur est une institution financière 
possédant plusieurs propriétés classées 
en immeubles de placement. Ceux-ci 

étaient mesurés en utilisant le modèle du 
coût, comme le permet la norme IAS 40. 
La valeur comptable des immeubles de 
placement dans les états financiers 
annuels de 2010 était de 2,2 millions 
d’euros.

Les notes afférentes aux états financiers 
IFRS ont expliqué qu’un évaluateur pro-
fessionnel avait estimé la juste valeur 
de l’un des immeubles comme étant 
de 800 000 € supérieure à sa valeur 
comptable. L’émetteur a comptabilisé 
ce montant comme un gain de rééva-
luation par son état du résultat global 
en 2010. La perte nette de l’émetteur 
après impôts pour l’année 2010 était 
de1 600 000 €, y compris la réévaluation 
des immeubles de placement. L’effet 
de la réévaluation, net d’impôt, était de 
600 000 €. L’émetteur a fait valoir que 
l’immeuble de placement réévalué devait 
être vendu au cours de 2010, mais que 
la vente avait été reportée. Le contrôleur 
des comptes a noté que la réévaluation 
n’était pas comptabilisée conformément 
avec la pratique comptable de l’émet-
teur, mais en a conclu que l’erreur n’était 
pas importante. 

L’autorité de contrôle a demandé à 
l’émetteur de corriger rétrospectivement 
l’erreur dans ses états financiers de 
2011. Elle a fait remarquer que, selon 
IAS 8, une entité doit corriger les erreurs 
significatives d’une période antérieure 
de manière rétrospective dans le premier 
jeu d’états financiers publié après leur 
découverte. Comme l’émetteur n’a pas 
changé son choix de méthode comp-
table pour le modèle de la juste valeur, et 
que les autres immeubles de placement 
n’ont pas été réévalués, l’autorité de 
contrôle en a conclu que la réévaluation 
des immeubles de placement n’a pas été 
effectuée conformément aux exigences 
de la norme IAS 40.

Informations relatives  
aux parties liées dans  
les états financiers  
intermédiaires

L’émetteur fabrique des métaux indus-
triels. Un actionnaire majoritaire détient 
64 % de ses actions. Le solde des  
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“autres actifs financiers“ a augmenté 
de manière significative au cours du 
premier trimestre de 2011 et s’élève à 
17 % du capital, mais l’émetteur n’a 
fourni aucune explication sur la variation 
des autres actifs financiers dans ses 
états financiers intermédiaires au 31 
mars 2011.

Les autres immobilisations financières 
comprennent les actions de la société 
B achetées en janvier 2011. L’émetteur 
a conclu un contrat d’option avec son 
principal actionnaire, par ailleurs pré-
sident du conseil d’administration, ce 
qui lui permettait de vendre les actions 
de la société B pour le même prix que 
lors de l’achat en janvier 2011. 

Comme le prix des actions de la société 
B a diminué au cours du printemps 2011, 
l’émetteur a décidé de vendre ces actions 
à son principal actionnaire. La vente a eu 
lieu le 13 avril 2011. Mais comme les 
actions ont été vendues au même prix 
qu’elles sont été achetées, la transaction 
n’a eu aucune incidence sur le bénéfice 
de l’émetteur. Dans les états financiers 
de mars 2011, l’émetteur n’a présenté 
aucune information sur l’opération.

L’autorité de contrôle a estimé que la 
non-divulgation de changements impor-
tants relatifs aux autres actifs financiers 
et au contrat d’option avec son principal 
actionnaire dans les états financiers 
intermédiaires n’était pas conforme 
avec la norme IAS 34, § 15B et IAS 24 
§ 18 et 19. En effet, IAS 34 exige une 
information sur les changements qui 
influent sur la juste valeur des actifs et 
des passifs financiers, sur les transac-
tions avec des parties liées ainsi que sur 
les changements de classement d’actifs 
financiers. IAS 24 exige une information 
sur la nature des relations entre parties 
liées ainsi qu’une information sur les 
transactions, les soldes et les engage-
ments. 

Définition d’une entreprise 
(dans le cadre d’un 
regroupement)

L’émetteur opère dans le secteur des 
transports maritimes et possède des 
navires pour notamment assurer le 
transport de voitures. En juin 2010, 
l’émetteur a acquis à la société A toutes 
les actions de la société B. La société 
B gérait les participations de l’industrie 
maritime de la société A. Ces partici-
pations comprenaient des actions dans 
des sociétés holdings (entités C1 - C4, 
détenue à 100 % par la société B et 
entités D1 - D4, appartenant à C1 - C4, 
respectivement, avec différents pour-
centages de participation). 

I l  n’y avait  pas d’employés dans 
l’entreprise B ni dans ses filiales. A la 
date d’acquisition, il n’y avait que des 
activités limitées liées à la gestion des 
sociétés respectives, les autres activités 
ont été externalisées. Tous les employés 
de la société A étaient employés par une 
société de gestion, société sœur de la 
société B. Les sociétés propriétaires 
des navires (D1 - D4) avaient conclu 
un accord avec la société de gestion 
concernant l’assistance à l’affrètement 
et à l’achat et vente de bateaux. 

L’émetteur a traité l’opération comme une 
acquisition d’actifs. La contrepartie payée 
et celle liée aux coûts de transaction ont 
été comptabilisés comme le prix d’acqui-
sition des navires, l’émetteur ayant fait 
valoir que les navires étaient seulement 
des investissements spécifiques.

L’autorité de contrôle a considéré que 
la comptabilisation de la transaction 
effectuée comme une acquisit ion 
d’acti fs n’était  pas conforme aux 
dispositions de la norme IFRS 3 et a 
demandé à l’émetteur de comptabiliser 
la transaction comme un regroupement 
d’entreprises.

En conséquence, les coûts de transac-
tion doivent être constatés en charges, 
les navires comptabilisés à leur juste 
valeur, un impôt différé étant enregistré, 
la différence entre ces montants et la 
contrepartie versée étant comptabilisée 
en goodwill.

Informations à fournir 
relatives à la juste 
valeur des instruments 
financiers

L’émetteur est une société holding qui 
réalise des activités bancaires par le 
biais d’une filiale. Le portefeuille de déri-
vés de la banque comprenait des actifs 
financiers dont environ 80 % ont été 
classés au niveau 3 de la hiérarchie de 
la juste valeur et des passifs financiers 
dont 60 % ont été classés en niveau 3. 
L’émetteur a affirmé qu’une évaluation 
de niveau 3 était nécessaire, le marché 
des produits dérivés (principalement des 
dérivés sur les indices boursiers, avec 
différentes échéances) étant inactif. 

L’autorité de contrôle a conclu que 
l’émetteur ne se conformait pas aux 
exigences des IFRS en ce qui concerne 
l’utilisation du niveau 3 dans la hiérarchie 
des méthodes d’évaluation à la juste 
valeur dans la mesure où une informa-
tion était disponible. 

En effet, une enquête menée par le 
régulateur prudentiel a montré qu’il y 

avait des informations de marché sur 
les instruments disponibles pour tous 
les jours de bourse au cours de 2009 
et au premier trimestre de 2010 et qu’il 
y avait des opérations de marché pour 
une partie des instruments détenus à 
des moments proches. Ainsi, le niveau 
3 n’était pas approprié.

Par conséquent, le portefeuille de négo-
ciation était sensiblement surestimé au 
31 décembre 2009 par rapport à une 
évaluation basée sur des données 
observables sur le marché.

Taux d’actualisation  
pour le calcul d’une 
valeur d’utilité

L’émetteur opère dans le secteur des 
énergies renouvelables et fabrique et 
vend des panneaux solaires. Il était en 
période d’introduction de ses titres sur 
un marché réglementé. Le prospectus 
présenté comprenait des informations 
financières IFRS pour les exercices 
2009, 2008 et 2007.

En 2007, l’émetteur avait enregistré 
171 millions € en goodwill par suite 
de l’acquisition d’une entreprise de 
fabrication de panneaux solaires. Ce 
fut la seule immobilisation incorporelle 
à durée de vie indéfinie comptabilisée. 
Plus de 99 % du goodwill a été alloué à 
une unité génératrice de trésorerie (UGT) 
de fabrication de panneaux solaires. 
Dans son test de dépréciation, la valeur 
recouvrable de l’UGT a été déterminée 
en calculant une valeur d’utilité basée 
sur les flux de trésorerie avant impôts 
sur une période de six ans. L’émetteur 
a dévoilé les hypothèses clés utilisées 
pour déterminer la valeur d’usage : le 
bénéfice d’exploitation, le taux de crois-
sance et le taux d’actualisation après 
impôts pour chacune des périodes.

Néanmoins, certaines données de la 
valeur dans les calculs (par exemple, 
le bénéfice d’exploitation) différaient 
de l’information présentée dans la 
note sectorielle sur les états financiers. 
Pour déterminer le taux d’actualisation, 
l’émetteur a calculé le coût de la dette 
en prenant la moyenne des taux d’intérêt 
sur ses emprunts en cours, mais a exclu 
un prêt subordonné à long terme du 
calcul.

L’autorité de contrôle a considéré que 
l’émetteur ne se conformait pas aux 
exigences de la norme IAS 36 et a obligé 
l’émetteur à revoir les calculs de dépré-
ciation des goodwills et à fournir des 
informations supplémentaires tel que 
celles requises par IAS 36, dans les états 
financiers de 2009. Il a constaté que les 
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flux de trésorerie utilisés comme base 
des projections différaient significative-
ment du bénéfice d’exploitation avant 
amortissement inclus dans les notes 
relatives aux secteurs opérationnels aux 
états financiers de 2009 et 2008. 

L’autorité de contrôle a également conclu 
que le taux d’actualisation communiqué 
pour 2009 n’était pas correct, car a été 
pris en compte un taux après impôts et 
non pas un taux avant impôts. IAS 36 § 
55 à 57 implique de prendre en compte 
un taux d’actualisation avant impôts 
reflétant les appréciations actuelles 
du marché de la valeur temporelle de 
l’argent et des risques spécifiques à 
l’actif pour lequel les estimations de 
flux de trésorerie n’ont pas été ajustés. 
L’autorité de contrôle a également 
fait remarquer que la norme IAS 36,  
§ A19 nécessite un taux d’actualisation 

indépendant de la structure du capital 
de l’entité et de la façon dont celle-ci a 
financé l’achat de l’actif.

Valeur résiduelle  
des immobilisations

L’émetteur exploite une flotte com-
prenant notamment des navires de 
commerce. Ces navires constituent une 
partie importante du total de ses actifs. 
La durée de vie économique des navires 
est estimé à 30 ans, mais la durée de vie 
est de 20 ans depuis que la politique 
de l’émetteur est de vendre les bateaux 
lorsqu’ils ont 20 ans.

L’émetteur a estimé que la valeur rési-
duelle des navires était de 50 % du coût 
d’acquisition. Cette valeur résiduelle 
est supposée constante au cours de la 
durée d’utilité. 

L’autorité de contrôle a noté en par-
ticulier que la valeur résiduelle doit 
être ajustée lorsque la vente prévue 
approche, cette valeur résiduelle devant 
se rapprocher du produit de la cession 
diminué des frais de vente à la fin de la 
période d’utilité. Ceci est confirmé par 
la norme IAS 16 § 54, qui fait remarquer 
que dans les cas où la valeur résiduelle 
est supérieure à la valeur comptable de 
l’actif, la charge d’amortissement est 
égale à zéro. 
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pour chaque norme, ainsi qu’une synthèse des principales divergences avec les règles comptables 
françaises.
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