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recommandations comptables

Les recommandations de l’ANC relatives à l’élaboration 
et à la présentation de l’annexe des comptes consolidés 
établis selon les IFRS

La note de présentation 
des recommandations  
R . 2012-01 et R. 2012-02

La note met en relief la nécessité de faire 
évoluer les pratiques en matière d’annexe 
des comptes, qui sont aujourd’hui trop 
longues, complexes et en définitive peu 
lues. Ce constat est certes observé par 
toutes les sociétés (par exemple dans les 
documents de référence de 2011 : Renault 
57 pages, Danone 73 pages, Carrefour 81 
pages, Total 87 pages, BNP 98 pages, Axa 
163 pages) mais est avant tout partagé 
par les sociétés moyennes et petites de 
la cote, comme par les sociétés qui ont le 
projet d’entrer en bourse, pour lesquelles 
le poids des annexes, croissant d’année 
en année, est sans doute disproportionné 
par rapport à leurs moyens et aux besoins 
des lecteurs de leurs comptes.
L’ANC note toutefois que le normalisateur 
international se lance aujourd’hui (syn-
thèse du forum de discussion IFRS du 
28 janvier 2013 publiée le 28 mai 2013) 
dans des travaux de définition d’un cadre 
d’élaboration des informations à requérir 
pour l’annexe des comptes.

La recommandation  
R. 2012-01 

L’ANC recommande l’application de six 
principes généraux dans l’élaboration de 
l’annexe des comptes consolidés : 
1. L’objet de l’annexe est de fournir une des-
cription pertinente des éléments présentés 
dans les comptes, ainsi que des accords, 
droits et obligations de l’entreprise non comp-
tabilisés mais existant à la date de clôture.
2. L’information que doit fournir l’annexe doit 
porter sur les transactions passées et sur 
les autres événements existant à la date de 
clôture. L’information relative au futur qui 
n’est pas liée à ces transactions n’a pas à 
être fournie, à l’exception des informations 
requises spécifiquement par certaines 
normes. 

3. En complément des montants compta-
bilisés dans le bilan et le compte de résul-
tat, l’annexe doit fournir une information 
sur les hypothèses utilisées, la sensibilité 
de celles-ci et les jugements exercés pour 
comptabiliser ces éléments, les risques 
qui pourraient affecter ces montants 
comptabilisés et l’impact des méthodes 
d’évaluation alternatives lorsque cette 
information est pertinente.
4. Les effets des choix en matière de 
méthodes comptables sur les informa-
tions à fournir dans l’annexe doivent 
être pris en considération (notamment 
lorsque l’évaluation des montants comp-
tabilisés repose sur des estimations) afin 
que l’utilité de l’information fournie par 
les comptes soit appréciée dans son 
ensemble. 
5. Le principe d’importance relative doit 
être mis en œuvre en pratique avec une 
grande attention, en ayant à l’esprit que la 
publication d’informations non significa-
tives réduit la pertinence et l’intelligibilité 
des informations publiées.
6. La mise en œuvre des dispositions 
normatives relatives à l’établissement 
de l’annexe doit avoir pour objectif de 
transmettre une information pertinente 
aux utilisateurs des comptes.

La recommandation  
R. 2012-02 

Cette recommandation, après avoir rap-
pelé que « la nécessité que les obligations 
imposées aux entreprises respectent une 
proportionnalité par rapport aux besoins 
des utilisateurs des comptes et permettent 
un rapport coût/avantages raisonnable 
en toutes circonstances », présente un 
modèle d’annexe en vingt pages (plus 
deux pages d’informations complé-
mentaires relatives aux regroupements 
d’entreprises, aux activités abandonnées 
et à l’évaluation des instruments finan-
ciers à partir de données non observables 
dites de “niveau 3“). 

Cette annexe comprend les rubriques 
suivantes : 1. Note relative aux principes 
comptables  ; 2. Analyse sectorielle  ;  
3. Produits et charges financiers  ;   
4. Résultat par action ;  5 à 13. Eléments 
d’actif et de passif ; 14. Locations simples 
et locations financement ; 15. Analyse du 
risque financier ; 16. Capital ; 17. Rému-
nération du personnel fondé sur des 
actions ;  18. Engagements de retraite 
et avantages assimilés ; 19. Autres pro-
visions ; 20. Actifs et passifs éventuels ;  
21. Engagements hors bilan ; 22. Impôts 
différés ; 23. Charge d’impôt sur le résul-
tat ; 24. Parties liées ; 25. Actifs et passifs 
détenus en vue de la vente. 
La recommandation reprend les propo-
sitions du document publié en octobre 
2011 par l’ANC avec quelques mises à 
jour. Elle est présentée comme pouvant 
s’appliquer aux sociétés dont les capi-
taux propres consolidés sont inférieurs 
ou égaux à 1 milliard d’euros à la date 
de clôture de leur exercice (chiffre 
correspondant la position de l’AMF de 
janvier 2008 sur le rapport du groupe de 
travail, présidé par Yves Mansion, relatif 
aux aménagements de la réglementation 
financière pour les valeurs moyennes et 
petites). Il y a lieu cependant de ne jamais 
oublier les dispositions du § 16 d’IAS 1 
lequel stipule que « L’entité dont les états 
financiers sont conformes aux IFRS doit 
procéder à une déclaration explicite et 
sans réserve de cette conformité dans les 
notes. L’entité ne doit décrire des états 
financiers comme étant conformes aux 
IFRS que s’ils sont conformes à toutes 
les dispositions des IFRS ».  

Le 21 décembre 2012, l’Autorité des normes comptables a publié 
deux recommandations (accompagnées d’une note de présentation) 
R. 2012-01 et R. 2012-02 relatives à l’élaboration et à la présentation de 
l’annexe des comptes consolidés établis selon les normes comptables 
internationales. Comme toute recommandation de l’ANC, celles-ci 
n’ont pas un caractère obligatoire mais sont simplement un ensemble 
de suggestions destinées à améliorer l’information donnée. 

Par Robert OBERT, Professeur agrégé, Diplômé d’expertise comptable, Docteur en sciences de gestion

Pour en savoir plus 

Sur http://www.anc.gouv.fr./

• Note de présentation des recommandations 
de l’ANC relatives à l’élaboration et à la pré-
sentation de l’annexe des comptes consolidés 
établis selon les normes comptables interna-
tionales. 

• Recommandation 2012-01 du 21 décembre 
2012 relative à l’élaboration de l’annexe des 
comptes consolidés établis selon les normes 
comptables internationales - Principes géné-
raux.

• Recommandation 2012-02 du 21 décembre 
2012 relative à la présentation de l’annexe des 
comptes consolidés établis selon les normes 
comptables internationales - Modèle d’an-
nexe simplifiée pour les sociétés moyennes 
et petites.


