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RÉGULATION DES MARCHÉS

La recommandation de l’AMF  
sur l’arrêté des comptes 2013

Par Gilbert GÉLARD, HEC, Diplômé d’expertise comptable

Depuis deux ans, la recommandation 
de l’AMF fait référence à une recom-
mandation concomitante de l’Autorité 
Européenne des Marchés Financiers 
(ESMA). Elle indique qu’il convient de s’y 
référer autant que de besoin. Dans son 
introduction générale, l’AMF se fait l’écho 
de l’insatisfaction de nombreuses parties 
prenantes quant au volume excessif des 
documents de référence. Les normalisa-
teurs se penchent sur la question, mais 
l’AMF recommande d’ores et déjà de 
privilégier la pertinence par rapport à la 
quantité d’informations. La pertinence 
est augmentée si l’information fournie 
est spécifique et non banale. L’AMF 
demande que les directions générales 
s’y impliquent davantage.
L’AMF remarque que les descriptions 
fournies en annexe au titre des principes 
comptables significatifs et des jugements 
majeurs de la direction pour l’application 
de ces principes, ainsi que des hypothèses 
retenues quant aux sources majeures 
d’incertitudes, laissent parfois à désirer. 
Les domaines cités sont le chiffre d’affaires 
et les instruments financiers. Elle recom-
mande donc que les émetteurs décrivent 
l’application des principes et les principaux 
jugements effectués et vérifient qu’ils sont 
toujours pertinents.
L’AMF constate que l’agrégat “Résultat 
opérationnel“, non défini par les normes 
comptables est largement utilisé par les 
parties prenantes. Certains éléments, tels 
les intérêts nets sur le passif, peuvent 
être présentés en résultat opérationnel 
ou résultat financier. Il est important, pour 
pallier les différences de présentation 
dues à la liberté de choix de l’émetteur, 
que celui-ci donne une définition précise 
et constante de l’agrégat qu’il dénomme 
“Résultat opérationnel“.
Le changement de norme sur les 
“Partenariats“ (IFRS 11 remplaçant 
IAS 31) supprime la consolidation propor-
tionnelle et de nombreuses coentreprises 
vont devoir être comptabilisées par mise 
en équivalence. L’AMF recommande 
que la présentation choisie n’altère pas 
les ratios calculés par les utilisateurs à 
propos de l’agrégat du compte de résultat 
présentant l’activité opérationnelle du 
groupe. 

Nouveaux textes  
applicables en 2013

IFRS 13 : Evaluation de la juste 
valeur
IFRS 13 “Evaluation de la juste valeur“ 
(“Fair value measurement“ en anglais) 
est applicable de façon prospective. Elle 
concerne tous les actifs et passifs pour 
lesquels les autres normes prévoient 
de façon obligatoire ou optionnelle une 
mesure à la juste valeur. La norme indique 
comment déterminer si un marché est 
actif (niveau 1) et donne les critères per-
mettant de déterminer les niveaux 2 et 3. 
Pour une bonne application d’IFRS 13, 
l’AMF attire l’attention sur les ajustements 
pour risque de non-exécution (instru-
ments financiers).
Sur les effets de bloc et l’unité de compte 
(primes de contrôle, décotes, calcul des 
dépréciations…) l’AMF, reconnaissant 
l’imprécision des normes à cet égard, 
demande que l’annexe explicite les trai-
tements retenus.
Lorsque la juste valeur est déterminée 
à partir de données non observables 
(niveaux 2 et 3), l’annexe doit permettre de 
comprendre les techniques d’évaluation 
et les données d’entrée ainsi que l’impact 
des réévaluations sur le résultat. Ceci est 
particulièrement important pour le niveau 3.

Avantages du personnel
La norme IAS 19 révisée supprime le cor-
ridor. L’AMF demande que l’annexe soit 
“très pédagogique“ sur la présentation 
des divers régimes à prestations définies, 
dès lors qu’ils sont significatifs, car ils 
peuvent être très variables. Elle demande 
aussi que le degré de granularité de la 
présentation reflète les niveaux de risques 
des différents régimes.
Les hypothèses actuarielles, outre celle (clé) 
du taux d’actualisation, devront faire l’objet 
d’attention et d’une analyse de sensibilité.

Suivi des thèmes antérieurs

Taux d’actualisation des  
engagements de retraite
La référence à un marché des obligations 
d’entreprise de haute qualité, profond au 
niveau d’une zone monétaire (et non d’un 

pays) est maintenue et l’AMF estime que 
les pratiques existantes devraient rester 
inchangées.

Impôts et taxes 
L’AMF met l’accent sur la réconciliation de 
l’impôt (différé) et du bénéfice comptable, 
qu’elle soit faite en taux ou en montant. 
Elle rappelle que cette information doit per-
mettre au lecteur de comprendre, insiste 
sur l’optimisation du nombre de lignes et 
la nécessaire clarté des intitulés. Compte 
tenu de la nouveauté du CICE et des 
options possibles, il faudra indiquer, s’il est 
significatif, comment il a été comptabilisé. 

Normes non encore 
applicables

Le “Paquet de normes consolidation“ (IFRS 
10, 11 et 12) n’est obligatoirement appli-
cable en Europe qu’à partir de 2014 mais 
les sociétés peuvent choisir de les appliquer 
dès 2013. Etant d’application rétrospective, 
il est nécessaire de toutes façons de se 
préoccuper de leur impact dès 2013.
La norme de consolidation IFRS 10 qui 
oblige à consolider toutes les entités 
contrôlées 1, et seulement elles, introduit 
des changements profonds dans l’ana-
lyse du contrôle, pouvant modifier sen-
siblement le périmètre du groupe. L’AMF 
estime essentiel de s’assurer que toutes 
les étapes du raisonnement et l’examen 
des faits pertinents ont été accomplis. 
Lorsque l’analyse du contrôle conduit à 
modifier les conclusions antérieures, il est 
nécessaire de s’en expliquer clairement.
La norme IFRS 12 demande d’être 
explicite dans l’annexe sur les éléments 
ayant permis de conclure à l’existence ou 
à l’absence de contrôle. L’AMF suggère 
également de s’interroger sur l’opportu-
nité de présenter ces informations dès 
les comptes semestriels et de veiller à 
collecter les données le plus tôt possible.

Intérêts ne donnant pas  
le contrôle (“minoritaires“)
L’agrégation des données concernant 
les intérêts “minoritaires“ significatifs 
demande d’en évaluer la pertinence et la 
granularité. Peuvent être pris en compte 
l’existence de soldes de trésorerie signi-
ficatifs, celle de sous-groupes, le poids 
de ces participations dans les agrégats 
utilisés par le groupe…  

L’ AMF a publié sa recommandation annuelle (n° 2013-19), en vue de 
l’arrêté 2013, à l’usage principalement des sociétés cotées et de leurs 
commissaires aux comptes.

1. À l’exception des sociétés d’investissement.


