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Le point sur la mise en équivalence :  
méthode d’évaluation ou méthode de consolidation ?

Rappel historique

La première utilisation de la mise en 
équivalence a préexisté à la consolidation 
par intégration globale. Au Royaume-Uni, 
dans les années 60, les juristes pensaient 
qu’il était inapproprié de faire apparaitre 
dans les comptes d’une société des actifs 
et des passifs qui ne lui appartenaient pas. 
La consolidation n’existait pas encore. 
Pourtant, représenter les titres des filiales 
au bilan par leur coût et le résultat par les 
seuls dividendes n’était pas satisfaisant. 
La mise en équivalence permettait de 
refléter le résultat des filiales, avant que la 
consolidation soit acceptée et répandue. 
C’est une opposition ancienne, mais 
qui perdure, entre l’approche juridique 
et l’autre approche que, faute de terme 
plus adéquat, on qualifie généralement 
d’économique. En effet, un groupe, à 
la différence d’une société, n’est pas 
une personne morale à part entière. 

Juridiquement, les comptes consolidés 
d’un groupe sont des comptes de la mère, 
à côté de ses comptes annuels. Le Code 
de commerce (art. L. 233-16) dispose que 
« les sociétés commerciales établissent et 
publient chaque année… des comptes 
consolidés… ». Petit à petit, la mise en 
équivalence des titres des filiales dans 
les comptes individuels de la mère a cédé 
le pas, devenant inutile en présence de 
comptes consolidés. Cependant, elle 
revient à l’ordre du jour. 

Plus tard, cette méthode fut utilisée pour 
comptabiliser dans les comptes consoli-
dés, les filiales  dispensées d’intégration 
globale. Cette disposition ne s’applique 
plus depuis que l’ensemble des référen-
tiels (US GAAP, IFRS, Normes françaises) 
a décidé que toutes le filiales, quelles 
que soient leur structure et leur activité, 
devaient être consolidées (par intégration 
globale). Le paragraphe 200, deuxième 

alinéa, du règlement français 99-02 permet 
encore, sur la base de la dérogation au 
titre de l’image fidèle, de « consolider par 
mise en équivalence » des sociétés « dont 
les comptes individuels sont structurés 
de manière différente de ceux des autres 
entreprises du groupe, parce qu’elles 
appartiennent à des secteurs d’activités 
différents ». C’est là une rémanence 
anachronique, d’une application pratique 
forcément rare puisque fondée sur le « true 
and fair view override ». 

Dans les années 60, on commença à 
la recommander pour évaluer les titres 
de participation dans des sociétés non-
filiales. L’utilisation de la mise en équiva-
lence dans les comptes individuels de la 
mère a perduré et a toujours cours dans 
certains pays. 

Au cours des années 60, il est apparu 
qu’on pouvait obtenir une influence 
significative sur une participation par une 
acquisition partielle ne permettant pas 
d’exercer le contrôle. La mise en équi-
valence dans les comptes consolidés est 
devenue la méthode pour comptabiliser 
ces participations. Un consensus inter-
national conduisit à retenir cette méthode 
de façon obligatoire  dans les comptes 
consolidés (VIIe directive de 1983). Tous 
les pays n’étaient pas d’accord, la notion 
de Groupe en Allemagne, par exemple, 
consistait uniquement d’une mère et 
des entités qu’elle contrôlait (filiales) et 
c’est la méthode de mise en équivalence 
qui était utilisée pour ces filiales. Nobes 
(2002) indique que ces doutes, de nature 
juridique, ont été partiellement résolus 
en considérant la mise en équivalence 
comme une forme de consolidation, 

La mise en équivalence (en anglais equity acounting) est une des 
méthodes comptables les plus connues : utilisée dans de nombreux 
contextes, elle semble être bonne à tout, mais certains la disent 
assez mal adaptée aux divers rôles qu’on lui fait assumer.
Elle connait de nombreuses difficultés d’application pratique, faisant 
l’objet de demandes d’interprétations et d’éclaircissements auprès 
des organes compétents, notamment l’IASB ; il a été diagnostiqué que 
la source du problème est que cette méthode est tantôt considérée 
comme une méthode d’évaluation de titres de participation, tantôt 
comme une méthode de consolidation. Dans la pratique elle présente 
des caractéristiques des deux, ce qui en complique l’application. 
Cette dualité s’explique par l’histoire et l’EFRAG vient de réaliser 
une étude sur la question.

Par Gilbert GÉLARD, HEC, Diplômé d’expertise comptable

DÉBATS CONCEPTUELS

IFRS IFRS PME 99-02 PCG 99-03

Comptes annuels (France) NA NA NA MEQ possible, par 
dérogation, des titres 
des sociétés contrôlées 
si la mère établit des 
comptes consolidés

Etats financiers individuels IFRS MEQ non autorisée MEQ non autorisée NA NA

 EF consolidés : France et iFRS MEQ obligatoire, pour 
influence notable et 
coentreprises

MEQ obligatoire pour 
influence notable et 
autorisée pour contrôle 
conjoint

MEQ obligatoire pour 
influence notable.
Voir aussi dérogation  
Par.200 supra

NA

Tableau 1 : Panorama des usages actuels de la mise en équivalence
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alors que la directive la considérait 
comme une méthode d’évaluation. De 
nombreux pays, hors d’Europe, notam-
ment les Etats-Unis, considèrent claire-
ment la mise en équivalence comme un 
méthode d’évaluation et définissent le 
Groupe comme composé uniquement 
de la mère et de ses filiales.

Le Code de commerce français (art. 
L. 233-16) impose à une société sans 
filiale, mais ayant des participations lui 
donnant une influence notable, d’établir 
des comptes consolidés. Cette dénomi-
nation serait impropre si la mise en équi-
valence n’était pas considérée comme 
une méthode de consolidation. La même 
société en IFRS établirait des comptes 
individuels où ses participations seraient 
mises en équivalence, qui est donc bien, 
dans ce contexte, une méthode d’éva-
luation.

Malgré cette longue histoire, la ques-
tion n’est toujours pas résolue. IAS 28, 
la norme internationale qui prescrit ou 
autorise la mise en équivalence dans 
de nombreuses situations, ne s’est pas 
prononcée sur sa nature. L’examen des 
dispositions d’IAS 28 montre bien que 
c’est une méthode hybride. On en don-
nera des illustrations par la suite.

Commentaires du tableau
En IFRS, une société qui établit des états 
financiers consolidés peut aussi établir 
des états financiers individuels pour la 
société mère. Une société qui n’est pas 
une mère - c’est-à-dire qui n’a pas de 
filiale - n’établit pas d’états financiers 
consolidés. C’est le cas d’une société 
qui n’a pas de filiale, mais qui exerce un 
contrôle conjoint ou une influence notable 
sur d’autres entités. Dans ce cas, les états 
financiers qu’elle produit ne seront pas 
appelés états financiers individuels, mais 
états financiers “tout court“. 

En France, l’équivalent des états finan-
ciers consolidés sont les comptes conso-
lidés et l’équivalent des états financiers 
individuels sont les comptes annuels, 
mais cette correspondance n’est pas 
parfaite.

En effet, les comptes consolidés fran-
çais peuvent concerner des ensembles 
sans filiales, avec à leur  tête une société 
ayant des participations sous influence 
notable ou sous contrôle conjoint. 
En France, la production de comptes 
annuels (individuels) est obligatoire, 
alors qu’elle est facultative en IFRS. Les 
IFRS prévoient cependant des comptes 
individuels (IAS 27) pour les cas où 

l’entité choisit librement d’en établir ou 
y est contrainte par les règlementations 
locales. C’est ainsi qu’une société d’un 
état-membre pourra établir ses comptes 
individuels en IFRS si l’état-membre 
dont elle ressort a opté pour cette 
extension possible du règlement IFRS 
de 2002.  Ce n’est pas le cas en France 
où il faut appliquer le PCG (Règlement 
99-03).

Retour sur la nature de la 
mise en équivalence : les 
dispositions d’IAS 28

«  La mise en équivalence est une méthode 
comptable où les titres de participation 
sont d’abord reconnus au coût et ensuite 
ajustés des changements post-acquisition 
de la part du participant dans l’actif net de 
sa participation. Le résultat net de l’inves-
tisseur inclut sa part dans le résultat net de 
sa participation et  les autres éléments de 
son résultat global incluent sa part dans 
les autres éléments du résultat global de 
sa participation ».

Le problème est que les divers points de 
vue sur le concept pourraient conduire 
à des traitements comptables différents 
pour la même transaction et provoquent 
de longues discussions au sein des nor-
malisateurs et des entreprises.

La mise en équivalence vue 
comme méthode d’évaluation
IAS 28 contient certaines dispositions qui 
traitent la mise en équivalence comme 
une méthode d’évaluation des titres plutôt 
que comme une “consolidation sur une 
seule ligne“. Par exemple, un participant 
ne comptabilise pas sa part de pertes si 
celles-ci vont au-delà du montant de sa 
participation, à moins que ce participant 
soit obligé de couvrir (assumer) ces pertes, 
auquel cas il reconnait un passif. La base 
de conclusions d’IAS 28 fait référence à la 
mise en équivalence en tant que méthode 
d’évaluation d’une participation dans une 
entité associée ou une coentreprise.

Plus généralement, un actif est défini dans 
le cadre conceptuel comme “une res-
source contrôlée par l’entité…“. Comme 
le participant ne contrôle pas les actifs 
sous-jacents, ils ne devraient pas être 
évalués comme s’ils étaient contrôlés. Or, 
c’est ce que ferait en substance la mise en 
équivalence considérée comme “consoli-
dation  sur une ligne“ ; D’où l’affirmation 
que l’actif contrôlé est la participation, 
et non pas les actifs sous-jacents. Dès 
lors, la mise en équivalence, méthode 
d’évaluation, se trouve en concurrence 
avec le coût et la juste valeur.

La mise en équivalence  
vue comme “consolidation  
sur une ligne“
Le paragraphe 26 d’IAS 28 note que de 
nombreuses procédures applicables à la 
mise en équivalence sont les mêmes que 
celles qui sont retenues pour la consoli-
dation (intégration globale - IFRS 10) et 
celles applicables aux regroupements 
d’entreprises (IFRS 3).

On peut citer les éliminations de la part de 
profit réalisée sur les transactions avec la 
participation, ainsi que la comptabilisation 
des apports ou des ventes d’actifs à une 
participation par le participant.

L’acquisition d’une participation donnant 
une influence notable suit les principes de 
la norme IFRS 3 sur les regroupements 
d’entreprises, en particulier la compta-
bilisation d’un goodwill inclus dans la 
participation.

Conclusion

Le caractère hybride et protéiforme de la 
mise en équivalence est donc amplement 
démontré.

Son usage en IFRS vient encore de 
s’étendre puisque IFRS 11 l’a rendu 
obligatoire pour la comptabilisation des 
coentreprises en supprimant l’option 
pour la consolidation proportionnelle. De 
même, l’IASB a émis un exposé-sondage 
en décembre 2013 pour permettre l’éva-
luation de titres par mise en équivalence 
dans les comptes individuels, concurrem-
ment avec le coût et la juste valeur. 

C’est donc une méthode ancienne, une 
sorte de “clé anglaise“ des méthodes 
comptables. Les puristes ne manquent 
pas de souligner son ambiguïté et 
pensent qu’en l’absence de clarification  
conceptuelle, des problèmes pratiques 
continueront de se poser. A l’inverse, elle 
n’aurait pas connu un tel succès, non 
démenti, si elle n’était pas utile, et sa 
plasticité lui a permis de résister à tous 
les courants de pensée. Si une mise en 
ordre est nécessaire, il ne faut pas jeter 
le bébé avec l’eau du bain.  

Pour en savoir plus 

The Equity Method: a measurement basis or 
one-line consolidation ? EFRAG short discus-
sion series; Janvier 2014, www.efrag.org

Règlements CRC : 99-02, 99-03.

Normes IFRS : IAS 28, IAS 27, IFRS 10, 
IFRS 11, IFRS 3.


