
 Revue Française de Comptabilité // N°472 Janvier 2014 //

        

27

Synthèse // Réflexion // Une entreprise/un homme // Références

DOCTRINE ANC RÈGLES FRANÇAISES

Les divers textes publiés

En dehors de la recommandation elle-
même, l’ANC l’accompagne d’une note 
de présentation qui précise le contexte 
et le champ d’application de la recom-
mandation, les dispositions comptables 
réglementaires existantes sur les engage-
ments de retraite et avantages similaires, 
les modalités de mise en œuvre de la 
recommandation pour chacune des deux 
voies qu’elle prévoit. La note de présen-
tation constitue ainsi un guide utile de 
lecture du nouveau texte.

L’ANC a publié une délibération du 
collège relative à la première application 
de la recommandation. Enfin, s’agissant 
des autres avantages à long terme (les 
rémunérations ou autres avantages payés 
avant le départ du salarié) et des indemni-
tés de rupture du contrat de travail, l’ANC 
maintient en vigueur les sections 7 et 8 
de la recommandation d’origine du CNC.

Objectif de la  
recommandation

La recommandation du 7 novembre 2013 
vise à tenir compte des évolutions de la 

norme IAS 19 “Avantages au personnel“ 
sur laquelle était fondée la précédente 
recommandation du CNC. L’objectif pour-
suivi par les deux recommandations a été 
d’autoriser les entreprises à adopter des 
dispositions comptables en vigueur au plan 
international dans leurs comptes établis 
suivant les règles comptables nationales, 
qu’il s’agisse des comptes individuels ou 
des comptes consolidés. Alors qu’il avait 
été  atteint avec la recommandation CNC 
2003-R-01, le nouveau texte ne permet 
pas de satisfaire pleinement cet objectif, 
ainsi que cela est précisé infra.

Entités pouvant se référer 
à la recommandation

La recommandation vise l’ensemble des 
entités dans le champ de compétence de 
l’ANC, quelle que soit la réglementation 
qui s’applique à leurs comptes individuels 
et consolidés : plan comptable général, 
code des assurances, règlement du 
CRC ou du CRB pour les banques ainsi 
que les trois règlements sur les comptes 
consolidés. La note de présentation 
indique que la recommandation ne fait 
référence qu’au plan comptable général 
car ses dispositions sur la comptabilisa-
tion et l’évaluation des engagements de 
retraite sont de portée générale, ayant 
été reprises par tous les autres corps de 
réglementation comptable.

La réglementation  
comptable applicable

La note de présentation rappelle les 
dispositions comptables sur les enga-
gements de retraite et assimilés figurant 
dans le Code de commerce et les textes 
réglementaires, en particulier :
• l’option offerte par le Code de com-
merce de ne pas comptabiliser au bilan 
les engagements de retraite et assimilés 
et de les mentionner dans l’annexe ;
• le caractère préférentiel de la méthode 
consistant à provisionner les engage-
ments dans les comptes annuels et dans 
les comptes consolidés ;

• l’obligation de provisionner l’intégralité 
des engagements à l’occasion d’un chan-
gement de méthode et l’interdiction des 
changements de méthode ayant pour but 
un provisionnement partiel ;
• les dispositions applicables pour la 
rédaction des traités de fusion ou d’apport 
(en cas d’apport en valeur comptable, 
reprise telles quelles des provisions pour 
engagements  de retraite qui figurent 
au passif de la branche ou de l’entité 
apportée et, en cas d’apports en valeur 
réelle, comptabilisation systématique des 
engagements nonobstant les solutions 
retenues dans les comptes de l’entité 
apportée et dans les comptes de la 
bénéficiaire des apports) ;
• la nécessité de prendre en comptes 
les engagements de retraite et assimilés 
dans les passifs identifiables des entités 
acquises, à l’occasion de leur entrée dans 
le périmètre de consolidation.

L’évaluation des  
engagements de  
retraite et assimilés

La note de présentation observe qu’au-
cune réglementation comptable n’aborde 
la question de l’évaluation des engage-
ments de retraite et assimilés. Cette lacune 
réglementaire peut être attribuée à la faible 
ampleur des engagements de retraite en 
France qui sont,  pour la majeure partie des 
entreprises françaises, limités à l’indemnité 
de départ à la retraite conventionnelle ou 
légale. Les engagements peuvent être 
beaucoup plus importants à l’étranger et 
les entreprises françaises qui y ont des 
filiales peuvent devoir y faire face.

Cette lacune peut aussi être attribuée au 
désintérêt fiscal  pour ce type de provi-
sion. La déduction fiscale des charges 
liées aux engagements de retraite n’est 
en général obtenue que lorsque les pres-
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L’ANC a publié le 7 novembre 2013 
une recommandation (normes 
françaises) sur l’évaluation et la 
comptabilisation des engagements 
de retraite et avantages similaires, 
remplaçant une recommandation du 
CNC du 1er avril 2003. La comptabi-
lisation des engagements de retraite 
n’est pas obligatoire mais constitue 
une méthode préférentielle. La recom-
mandation offre la plus large gamme 
de possibilités, allant du statu- 
quo à l’application, sous réserve 
des contraintes du droit comptable 
français, de la norme IAS 19 modifiée.
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tations sont payées aux bénéficiaires ou 
lorsque l’entité cantonne des fonds pour 
couvrir ses engagements.

En adoptant des dispositions de la 
norme IAS 19, les deux recommanda-
tions successives comblent le vide des 
dispositions comptables nationales sur 
l’évaluation des engagements de retraite.

Les diverses voies  
proposées par la  
recommandation  
de l’ANC

La recommandation de l’ANC, contrai-
rement à la recommandation du CNC, 
ne préconise pas la comptabilisation des 
engagements de retraite et assimilés. Une 
entité pourra se prévaloir d’une conformité 
à la recommandation sans avoir choisi la 
comptabilisation des engagements. 

Constatant la grande diversité des pratiques 
des entreprises en matière d’évaluation des 
engagements, l’ANC n’en a pas tiré argu-
ment pour les encadrer malgré le caractère 
non contraignant de la recommandation. De 
fait, celle-ci propose deux voies principales 
pour procéder à cette évaluation :
• l’une consistant à continuer à appli-
quer la recommandation antérieure 
(méthode 1, faisant l’objet de l’annexe 1 
de la recommandation) ;
• l’autre consistant à adopter la norme 
IAS 19 révisée en 2011 compte tenu de 
contraintes propres à la réglementation 
comptable française (méthode 2).
Cette seconde voie ne fait l’objet d’aucune 
annexe. Le lecteur doit ainsi se reporter à 
la traduction française de la norme IAS 19 
dans sa plus récente version, en veillant à 
en exclure les dispositions non admises 
par la recommandation (voir infra).

L’ANC a repris une disposition de la pré-
cédente recommandation : les entités ou 
groupes de moins de 250 salariés peuvent 
définir leurs propres modalités d’évaluation 
des engagements de retraite et assimilés. 
Le CNC avait donné des exemples de 
méthode simplificatrice d’évaluation aux 
quelles il est possible de continuer à se 
référer. Pour ces groupes, la recomman-
dation de l’ANC précise que le passage 
aux méthodes 1 ou 2 est une décision 
susceptible d’être prise à tout moment 
mais à condition de respecter les règles 
relatives aux changements de méthode.

La méthode 1 (ancienne 
recommandation)

Tout en autorisant l’usage de l’ancienne 
recommandation, l’ANC l’a  “corrigée“ sur 
les aspects suivants :
(i)    En se fondant sur l’hypothèse que 

les entreprises s’étaient familiarisées 

au fil du temps avec la méthode du 
corridor, l’ANC propose aux enti-
tés, qui comptabilisent en résultat 
l’intégralité de la charge résultant de 
l’évaluation actuarielle, d’adopter la 
méthode du corridor dans le cadre 
d’un changement de méthode. Ce 
changement suppose que l’entité ait 
identifié les écarts actuariels relatifs 
à chaque période comptable. Il s’agit 
d’une faculté offerte à l’occasion de la 
mise en œuvre de la nouvelle recom-
mandation.

(ii)   L’ANC supprime dans la recommanda-
tion de 2003 la liste des informations 
à fournir en annexe au motif que la 
nouvelle liste proposée (voir infra) est 
plus adaptée aux comptes sociaux 
et consolidés établis selon les règles 
françaises.

(iii)  Enfin, considérant qu’il n’était pas cor-
rect d’inclure, dans une recommanda-
tion sur les engagements de retraite et 
assimilés, les autres avantages à long 
terme et les indemnités de rupture du 
contrat de travail, l’ANC supprime 
de l’annexe 1 de la nouvelle recom-
mandation, reproduisant l’annexe 1 
de la recommandation de 2003, les 
dispositions relatives aux autres avan-
tages à long terme et aux indemnités 
de rupture. Toutefois, l’ANC propose 
aux entreprises de continuer à appli-
quer la recommandation de 2003 
sur ces deux questions comptables. 
Les sections 7 et 8 de l’annexe de la 
recommandation d’origine de 2003 
continuent donc de s’appliquer pour 
ces deux sujets comptables.

La méthode 1 prévoit que les écarts 
actuariels sont comptabilisés immédia-
tement en résultat ou selon la méthode 
du corridor.  Selon cette méthode, les 
écarts actuariels sont différés au bilan et 
présentés en augmentation de la provi-
sion s’il s’agit de gains actuariels ou en 
diminution de la provision s’il s’agit de 
pertes actuarielles. Lorsque les écarts 
actuariels cumulés à l’ouverture de l’exer-
cice excèdent 10 % de la provision, ou 
10 % des actifs de couverture si ceux-ci 
sont supérieurs à la provision, l’entité 
comptabilise en résultat une charge ou 
un produit correspondant à l’étalement 
sur la durée de vie active moyenne rési-
duelle des participants de l’excédent des 
écarts actuariels au dessus du seuil de 
10 %. Toutefois, l’entité peut choisir une 
méthode de comptabilisation en résultat 
aboutissant à une comptabilisation plus 
rapide en résultat des écarts actuariels.

La méthode 2 (la nouvelle 
version de la norme IAS 19)

Suivant la méthode 2, l’entité utilise les dis-
positions sur les avantages post-emploi 

de la norme IAS 19, telle que révisée en 
2011 par l’IASB, adoptée en 2012 par 
l’Union européenne et entrée en vigueur 
en 2013. Parmi les nombreuses modifica-
tions apportées à cette nouvelle version, 
la principale d’entre elles est l’adoption 
d’une méthode unique pour comptabiliser 
les écarts actuariels. Désormais, pour les 
entités qui appliquent les normes IFRS, 
les écarts actuariels sont enregistrés dans 
les autres éléments du résultat global. 

Il s’agit de charges et de produits qui 
ne sont pas enregistrés dans le résultat 
net au moment de leur comptabilisation 
initiale, notamment en raison de leur vola-
tilité. Pour transposer cette présentation 
en droit national (où la notion de résultat 
global n’existe pas)  il aurait fallu créer 
une rubrique particulière à l’intérieur des 
capitaux propres pour enregistrer les 
écarts actuariels, comparable à celles 
utilisées pour enregistrer les écarts de 
réévaluation dans les comptes sociaux 
et consolidés et les écarts de conversion 
dans les comptes consolidés. L’ANC a 
estimé que la réglementation française 
n’autorisait pas la création d’un poste de 
capitaux propres dédiés à l’enregistre-
ment des écarts actuariels lors de leur 
survenance.

Il en résulte que les entités qui feront le 
choix de la méthode 2 (adoption de la 
norme IAS 19 révisée dans les comptes 
préparés sous référentiel français) devront 
déroger à cette norme en ce qui concerne 
la comptabilisation des écarts actuariels. 
Ceux-ci devront être enregistrés en 
résultat ou faire l’objet de la méthode du 
corridor, comme le prévoyait la recom-
mandation du CNC de 2003.

La référence aux modes de compta-
bilisation des écarts actuariels prévus 
par la méthode 1 dans le cadre de la 
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ting standards (ANC) published in 
November 2013 a recommendation 
for French GAAP, replacing that 
issued by its predecessor, the CNC, 
in 2003. While it is not required to 
recognize a liability for pension com-
mitments, it is a preferred method. 
The pronouncement presents a vast 
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méthode 2 (adoption de la norme IAS 
19 révisée) contraint la recommanda-
tion à effectuer aussi un renvoi aux 
dispositions de l’annexe 1 (méthode 1, 
ancienne recommandation) s’agissant du 
calcul du plafonnement de l’actif et de sa 
comptabilisation, et à propos du calcul 
du profit ou de la perte engendré par une 
réduction de régime ou une liquidation 
de régime.

Méthode 1 et méthode 2 : 
principales différences

Si les modes de comptabilisation des 
écarts actuariels sont identiques dans 
le cadre des méthodes 1 et 2 proposées 
par la recommandation, quelles sont les 
différences entre les deux méthodes ? 
Sans entrer dans le détail des nombreuses 
nuances et précisions apportées par la 
nouvelle version de la norme IAS 19, il 
est possible de citer deux différences 
majeures.

Lorsqu’une entité a couvert son engage-
ment de retraite ou assimilé par des actifs 
remplissant les conditions prescrites par 
la norme IAS 19, ces actifs produisent 
des revenus dont il est tenu compte 
pour évaluer la charge nette engendrée 
par l’engagement. Dans la méthode 1, 
ce revenu est déterminé par référence 
à un taux de rendement attendu, estimé 
par l’entité sur la base de la nature des 
actifs en cause. Selon la méthode 2, le 
revenu est déterminé en utilisant le taux 
d’actualisation mis en œuvre pour calcu-
ler la dette actuarielle représentative de 
l’engagement.

Le coût des services passés désigne 
la variation de la dette actuarielle, au 
titre de services déjà accomplis par 
les bénéficiaires du régime de retraite 
ou assimilé, résultant de modifications 
apportées à un régime ou de l’intro-
duction d’un nouveau régime. Dans la 
version la plus récente de la norme IAS 
19, ce coût résulte également des réduc-
tions de régime (diminution significative 
par l’entité du nombre de bénéficiaires). 
Selon la méthode 1, la variation de la 
dette actuarielle n’est comptabilisée 
en résultat, à la date de la modification 
du régime ou de son introduction, qu’à 
hauteur des droits définitivement acquis 
; les droits conditionnels  sont étalés sur 
la durée moyenne nécessaire à l’acqui-
sition définitive des droits par les béné-
ficiaires. Dans la nouvelle version de la 
norme IAS 19 (méthode 2), l’intégralité 
de la variation de la dette actuarielle 

est comptabilisée en résultat dès la 
modification du régime, l’introduction 
du nouveau régime ou la réduction de 
régime.

Information dans l’annexe

Quel que soit le choix de l’entité en faveur 
de la méthode 1 ou de la méthode 2, l’ANC 
a prévu une liste d’informations à fournir 
en annexe, moins dense que celle figurant 
dans les deux versions successives de 
la norme IAS 19 ayant servi de référence 
respectivement à la recommandation du 
CNC et à celle de l’ANC. L’ANC estime 
que les informations à communiquer sui-
vant l’ancienne recommandation se sont 
avérées à l’usage trop lourdes à mettre 
en œuvre pour les entités, notamment 
au regard des seules prescriptions du 
code de commerce et du plan comptable 
général. L’ANC aurait pu aussi ajouter 
que, lorsque les engagements de retraite 
et assimilés sont limités aux indemnités 
de départ à la retraite, les montants de 
provision sont relativement peu impor-
tants et les informations prévues par la 
norme IAS 19 moins pertinentes qu’en 
cas de véritables engagements de retraite 
engendrant des passifs actuariels parfois 
considérables.

Dans la liste des informations à fournir, 
figure un rapprochement entre les mon-
tants comptabilisés au bilan et la dette 
actuarielle, faisant ressortir les actifs de 
couverture du régime, les écarts actua-
riels différés du fait de la méthode du 
corridor, les coûts des services passés 
étalés. Cette information n’est fournie 
que si « les engagements sont compta-
bilisés ». Il faut en effet se souvenir que 
la recommandation ne préconise pas la 
comptabilisation des engagements.

La recommandation rappelle les disposi-
tions prévues par le plan comptable géné-
ral sur l’information à fournir en annexe 
(article 531 2/4). L’entité qui comptabilise 
ses engagements de retraite et assimilés 
doit mentionner, pour chaque catégorie 
de provisions, un tableau de variation 
mentionnant les provisions constituées au 
cours de l’exercice, les montants utilisés 
et les montants repris du fait d’une non 
utilisation. Ce tableau de variation est 
proche de celui exigé par les versions suc-
cessives de la norme IAS 19. Toutefois, on 
peut noter que “les montants non utilisés 
repris au cours de l’exercice“ constituent 
des écarts actuariels (écart d’expérience) 
qui ne sont pas comptabilisés en résultat 
si l’entité a choisi la méthode du corridor. 

Les provisions constituées au cours de 
l’exercice correspondent notamment 
au coût des droits acquis au cours de 
l’exercice et à la charge financière de 
désactualisation. Les montants utilisés 
au cours de l’exercice font référence au 
paiement de prestations. Il aurait ainsi 
été utile que la recommandation fasse 
le lien entre l’information requise par le 
plan comptable général et les concepts 
figurant dans son annexe 1 (méthode 1) 
et la norme IAS 19 révisée (méthode 2).

Date d’application  
et transition

La nouvelle recommandation abroge la 
précédente pour les exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2014, à l’excep-
tion des sections 7 et 8 de son annexe 
(voir ci-dessus). Elle est applicable aux 
exercices ouverts à compter de sa date 
de publication et peut être mise en œuvre 
par anticipation dans les comptes des 
exercices ouverts à compter du 1er 
janvier 2013. Il en résulte que la réfé-
rence à l’ancienne recommandation, 
pour les engagements de retraite et 
assimilés, cessera d’être possible dans 
les comptes ouverts à compter du 1er 
janvier 2014, même si l’entité adopte la 
méthode 1 dans le cadre de la nouvelle 
recommandation.

L’adoption de la nouvelle recomman-
dation devra être comptabilisée en tant 
que changement de méthode comptable 
selon les dispositions de l’article 314-1 
du plan comptable général : les effets sur 
les soldes d’ouverture de l’application de 
la nouvelle recommandation sont comp-
tabilisés en report à nouveau, sauf si leur 
comptabilisation en résultat exceptionnel 
est nécessaire pour assurer leur déduc-
tion fiscale (ce qui ne devrait pas être le 
cas pour les engagements de retraite et 
assimilés).

La recommandation donne la possibilité, 
en toute circonstance, à l’occasion du 
passage à la nouvelle recommandation, 
de comptabiliser en capitaux propres à 
titre définitif  la totalité des écarts actua-
riels accumulés et les coûts des services 
passés non amortis, à la date d’ouverture 
de l’exercice du changement. Cette 
disposition a un intérêt pour toutes les 
entreprises qui utilisaient précédemment 
la méthode du corridor, même si ces enti-
tés continuent à appliquer le corridor dans 
le cadre de la nouvelle recommandation, 
qu’elles aient choisi la méthode 1 ou la 
méthode 2. 


