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Une carence d’organisation de l’entreprise 
n’interdit pas la déduction de détournements 
commis par des tiers

Le Conseil d’État refuse de subordonner la déduction des pertes résultant de 
détournements commis par des tiers à l’absence de carence manifeste dans 
l’organisation ou le contrôle interne de l’entreprise.

CE 12-4-2019 no 410042

 

Les pertes résultant de détournements de fonds 
sont par principe déductibles…
Comptablement, les détournements de fonds 
commis au préjudice d’une entreprise constituent 
des charges de l’exercice au cours duquel ils ont 
été découverts.

Il n’existe pas de compte expressément prévu dans la liste des 
éléments exceptionnels du PCG. Toutefois, dès lors qu’il s’agit en 
général d’éléments non récurrents, les détournements devraient, 
à notre avis, pouvoir être classés en résultat exceptionnel lors-
qu’ils sont significatifs et de nature à fausser le résultat courant.

Fiscalement,  la circonstance que les vols et dé-
tournements divers aient été commis au cours 
d’un exercice ne fait pas obstacle à ce que le 
montant de la perte correspondante soit dé-
duit des résultats d’un exercice ultérieur, dès 
lors que c’est seulement au cours de ce dernier 
exercice que les vols et détournements ont été 
découverts (CE 30-9-1957 no 76733).

… sauf lorsqu’ils sont commis par certains 
auteurs et dans certaines circonstances 
La qualité de l’auteur du détournement de fonds 
est sans incidence sur le traitement comptable des 
pertes qui en résultent.

Fiscalement,  au contraire, tout en réaffirmant 
la déductibilité des pertes résultant de détour-
nements de fonds commis au détriment d’une 
société, le Conseil d’État reprend, dans une af-
faire récente, les restrictions apportées au prin-
cipe de déduction :

– les détournements commis par les associés 
ou par les dirigeants (qu’ils soient ou non as-
sociés) ne sont pas déductibles (CE 27-7-1988 
no 54510) ;
– les détournements commis par les salariés 
ne sont pas déductibles s’il est établi qu’une 
carence manifeste dans l’organisation de l’en-
treprise ou dans les dispositifs de contrôle a été 
directement ou indirectement à l’origine des 
détournements (CE 5-10-2007 no 291049).

Les défauts d’organisation de l’entreprise  
ne font pas obstacle à leur déduction  
si les auteurs sont des tiers
Dans cette affaire, le Conseil d’État refuse d’étendre 
les restrictions posées à l’égard des détournements 
commis par les salariés aux actes commis par des 
tiers en cas de carence manifeste dans l’organisa-
tion ou le contrôle interne de l’entreprise.
Les pertes issues de détournements commis par 
des tiers ne peuvent donc pas être considérées 
comme relevant d’un acte anormal de gestion qui 
s’opposerait à leur déduction.

Tenir compte de la carence manifeste 
dans l’organisation…
Les circonstances de l’affaire étaient les suivantes :
– une entreprise est, de manière récurrente, vic-
time de détournements de billets de banque livrés 
par un tiers, transporteur de fonds ;
– elle ne réagit que très tardivement pour prendre 
des mesures destinées à mettre un  terme à ces 
actes : près d’un an pour adresser un courrier au 
transporteur de fonds, un an et demi pour mettre 
en place une organisation interne tendant à éviter 
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la réitération des détournements, et trois ans pour 
porter plainte.
La cour administrative d’appel de Marseille avait 
jugé que l’entreprise avait fait preuve d’un at-
tentisme  et  d’une abstention inexplicables pour 
prendre les mesures nécessitées par ces détour-
nements, traduisant une carence manifeste dans 
son organisation et dans la mise en place de dispo-
sitifs de contrôle, et qu’en conséquence, les vols ne 
pouvaient être regardés comme faisant partie des 
risques normaux de la vie de l’entreprise dans le 
cadre d’une gestion commerciale normale.

… porterait atteinte au principe de non-immixtion 
dans la gestion
Le Conseil d’État annule cet arrêt, sans entrer dans 
le détail de l’appréciation des circonstances, mais 
en jugeant sur le principe que la cour n’avait pas à 
analyser l’organisation et  les décisions prises par 
l’entreprise pour faire face à ces détournements en 
vue de se prononcer sur leur déductibilité.
Une telle appréciation caractérisait une atteinte au 
principe de non-immixtion dans la gestion de 
l’entreprise.

À noter Au contraire, le rapporteur public  
estime que le sort particulier réservé aux détournements 
des salariés se justifie par le fait qu’ils sont préposés de 
l’entreprise ; elle les contrôle et doit donc, à ce titre, veil-
ler à empêcher tout agissement frauduleux de leur part.

Cette réaffirmation du principe de liberté de 
gestion des entreprises se situe dans la ligne de 
la jurisprudence récente qui refuse à l’administra-
tion la faculté de remettre en cause la déduction 
de charges ou pertes au motif qu’elle procéderait 
selon elle de décisions traduisant un risque « ma-
nifestement excessif » (CE 13-7-2016 no 375801).

À notre avis La solution retenue par le Conseil 
d’Etat ne devrait toutefois pas s’appliquer au cas où le 
tiers auteur du détournement aurait agi en complicité 
avec un dirigeant, conformément à la jurisprudence qui 
interdit toute déduction en cas de collusion entre un sa-
larié et un dirigeant (CE 30-5-1979 no 10545).

Mémento Comptable no 46050

Nouveau texte sur le revenu en règles françaises : 
l’ANC lance une consultation publique
L’ANC a élaboré un nouveau texte relatif à la 
comptabilisation du chiffre d’affaires en règles 
françaises. Avant son adoption définitive, l’ANC a 
décidé de soumettre ce projet de règlement à une 
consultation publique de deux mois, jusqu’au 
12 novembre 2019 inclus.
Le projet  de règlement, la présentation de la 
consultation et les modalités pour y répondre sont 
disponibles sur le site de l’ANC :
www.anc.gouv.fr/cms/news/consultation-sur-un-projet- 
de-reglement-relatif-a-la-comptabilisation.

Une réunion publique sera organisée par l’ANC 
au cours de la période de consultation (date à dé-
finir ultérieurement) afin de recueillir les observa-
tions et questions suscitées par le projet de texte.
À l’issue de cette consultation, le projet de règle-
ment sera à nouveau présenté aux instances de 
l’ANC pour validation de la version suite à consul-
tation, publication  et  entrée en vigueur après 
homologation.

Pour une présentation du nouveau règlement  et  une mise en 
perspective avec les règles actuelles, voir un prochain FRC.

2
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Entrée en vigueur du règlement Prospectus 3 : 
présentation des principales nouveautés 

Le règlement européen UE 2017/1129 du 14 juin 2017, dit « Prospectus 3 », est 
entré en vigueur le 21 juillet dernier. Il modifie le contenu du prospectus à publier 
en cas d’offre au public de titres financiers ou d’admission de titres sur un marché 
réglementé et prévoit de nouveaux schémas simplifiés pour les PME non cotées 
notamment.

Règl. UE 2017/1129 du 14-6-2017 ; Règl. délégués UE 2019/979 et UE 2019/980 du 14-3-2019 ; www.amf-france.org

 

Principales nouveautés relatives au contenu 
du prospectus
Pour rappel, un prospectus doit être mis à disposi-
tion des investisseurs dans deux cas distincts :
– lorsque des titres financiers font l’objet d’une offre 
au public d’un montant supérieur à 8 millions d’euros, 
sur une période de 12 mois glissants (sauf dispenses) ;
– lorsque des titres financiers font l’objet d’une de-
mande d’admission aux négociations sur un mar-
ché réglementé (sauf dispenses).

Sur les nouveaux cas de dispense de prospectus introduits par le 
règlement Prospectus 3 et applicables depuis le 20 juillet 2017, 
voir FRC 10/17 inf. 4.

À noter Le règlement Prospectus UE 2017/1129 
a étendu la définition de l’offre au public de titres finan-
ciers en faisant entrer dans cette définition des offres qui 
n’étaient pas considérées jusqu’à présent comme des 
offres au public. Ainsi, les placements privés (offres de 
titres financiers à des investisseurs qualifiés ou à moins 
de 150 personnes, par exemple) sont désormais consi-
dérés comme des offres au public au sens du règlement 
Prospectus, mais demeurent dispensés de prospectus.

Le nouveau règlement Prospectus 3 (complété 
par deux règlements délégués UE 2019/979 et UE 
2019/980), entré en application le 21  juillet  der-
nier, a pour objectif de simplifier la présentation 
de l’information contenue dans le prospectus pour 
les émetteurs tout en améliorant la lisibilité de ce 
document pour les investisseurs, via notamment 
les trois évolutions suivantes.

Une meilleure sélectivité des facteurs de risques
La section « Facteurs de risques » du prospectus est 
la plus impactée par le règlement Prospectus 3. 

Seuls désormais les risques spécifiques à l’émet-
teur ou aux titres financiers et importants pour la 
prise de décision d’investissement doivent figurer 
dans le prospectus.

Le règlement Prospectus 3 (art. 16) précise que l’émetteur doit 
décrire de manière adéquate chaque facteur de risque, en expli-
quant de quelle manière il affecte l’émetteur (ou les valeurs mobi-
lières offertes ou proposées à la négociation).

Les facteurs de risques doivent faire l’objet d’une 
catégorisation (en fonction de leur nature). Le 
nombre de catégories doit être limité. Dans chaque 
catégorie, les facteurs les plus importants doivent 
être présentés en premier.

Le règlement Prospectus 3 (article précité) précise que l’émetteur 
doit évaluer l’importance des facteurs de risques en fonction de 
la probabilité de les voir se matérialiser et de l’ampleur estimée 
de leur impact négatif.

À noter L’ESMA a publié un rapport compre-
nant des lignes directrices sur la présentation des fac-
teurs de risques dans lequel les émetteurs sont invités à 
limiter le nombre de catégories et de sous-catégories de 
facteurs de risques à 10 (ESMA Lignes directrices  
31-62-1217 du 29-3-2019).

Une meilleure prise en compte des aspects  
extra-financiers
L’annexe  I du règlement délégué UE 2019/980 
comprend notamment deux nouvelles rubriques 
pour le contenu du prospectus des émetteurs de 
titres de capital :
– une rubrique « Objectifs et stratégie » dans laquelle 
l’émetteur présente sa stratégie et ses objectifs tant 
financiers, que non financiers, le cas échéant ;
– un élargissement de la rubrique relative à l’exa-
men de la situation financière et du résultat aux 
indicateurs de performance non financiers.

INFORMATION FINANCIèRE
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Un résumé de prospectus plus succinct
Afin d’améliorer la lisibilité du résumé du prospec-
tus, le règlement Prospectus 3 prévoit que le résumé 
ne devra désormais plus dépasser 7 pages (jusqu’à 
10 pages dans certaines circonstances)  et  qu’il 
ne devra pas comprendre plus de 15 facteurs de 
risques (Règl. UE 2017/1129 art. 7).

À noter Selon l’ESMA, la présentation des fac-
teurs de risques doit être cohérente avec celle de la sec-
tion « Facteurs de risques » du document d’enregistre-
ment (voir ci-avant), notamment en matière d’ordre des 
principaux facteurs de risques présentés (Rapport 
ESMA sur les lignes directrices du 29-3-2019). L’émet-
teur doit par ailleurs être attentif à l’articulation entre 
l’exigence de 15 facteurs de risques maximum dans le 
résumé et l’exigence de 10 catégories et sous-catégories 
de facteurs de risques maximum dans le corps du pros-
pectus, prévue par l’ESMA (rapport précité).

Autre nouveauté, le résumé du prospectus doit 
contenir les informations financières clés dont 
les investisseurs ont besoin pour comprendre la 
nature des risques de l’émetteur  et  des titres fi-
nanciers offerts ou admis à la négociation sur un 
marché réglementé. Ces informations clés ne sont 
d’ailleurs plus requises dans la partie du document 
d’enregistrement du prospectus.
La présentation de ces informations financières clés 
est normée. Le Règlement délégué UE 2019/979 
définit :
– le contenu minimal des informations financières 
clés à fournir en fonction du type d’émetteur et de 
la nature des titres concernés,
– et la forme sous laquelle ces informations doivent 
être présentées.

Nouveaux schémas simplifiés de prospectus 
adaptés au type d’émetteur

Le règlement délégué UE 2019/980 définit le conte-
nu minimum des informations à fournir dans un 
prospectus en le déclinant en plusieurs annexes, se-
lon le type d’émetteur, le type d’émission et le type 
de titres financiers concernés. Il prévoit de nou-
veaux allègements pour les émetteurs cotés depuis 
plus de 18 mois et les PME cotées ou non cotées.

Prospectus simplifié pour les émissions secondaires
Les sociétés souhaitant émettre de nouveaux titres 
sur le marché (émission secondaire d’actions ou 

d’obligations) peuvent désormais établir un pros-
pectus simplifié pour les émissions secondaires de 
titres. Cet allègement est réservé aux sociétés :
– dont les valeurs mobilières sont admises aux 
négociations sur un marché réglementé ou sur un 
marché de croissance des PME depuis au moins 
18  mois  et  qui émettent à nouveau des valeurs  
mobilières de même catégorie ;
– dont les actions sont admises aux négocia-
tions sur un marché réglementé ou sur un mar-
ché de croissance des PME  depuis au moins 
18  mois  et  qui émettent d’autres titres que des 
titres de capital (pour l’essentiel, des obligations) ;
– ou qui font des offres au public portant sur une 
catégorie de titres admis aux négociations sur un 
marché réglementé ou sur un marché de crois-
sance des PME depuis au moins 18 mois.

Il n’existe pas encore de marché de croissance des PME  en 
France.

Prospectus de croissance de l’Union
Un prospectus simplifié, appelé « prospectus de 
croissance de l’Union », est prévu par le règlement 
Prospectus 3 pour les PME cotées sur les marchés 
non réglementés (dont les nouveaux « marchés 
de croissance des PME » au sens de l’art. 4 de la 
directive UE 2014/65). Il est établi sur la base de 
versions allégées pour les documents d’enregistre-
ment et les notes d’opérations.
Ce nouveau type de prospectus est disponible 
pour :
– les PME  au sens du règlement « Prospectus », 
c’est-à-dire les sociétés présentant au moins deux 
des trois caractéristiques suivantes (Règl. UE 
2017/1129 art. 2) :
•  nombre de salariés < 250,
•  total du bilan < 43 M€,
•  CA < 50 M€ :

– les émetteurs autres que les PME visées ci-avant, 
dont les valeurs mobilières sont négociées (ou se-
ront négociées) sur un marché de croissance des 
PME, à condition que leur capitalisation boursière 
moyenne reste inférieure à 500 millions d’euros ;
– les autres émetteurs, lorsque le montant total 
dans l’Union de l’offre au public de valeurs mobi-
lières ne dépasse pas 20 millions d’euros sur une 
période de 12 mois, et à condition que ces émet-
teurs n’aient pas de valeurs mobilières négociées 
sur un marché multilatéral de négociation et que le 

Entrée en vigueur du règlement Prospectus 3 : 
présentation des principales nouveautés 

Le règlement européen UE 2017/1129 du 14 juin 2017, dit « Prospectus 3 », est 
entré en vigueur le 21 juillet dernier. Il modifie le contenu du prospectus à publier 
en cas d’offre au public de titres financiers ou d’admission de titres sur un marché 
réglementé et prévoit de nouveaux schémas simplifiés pour les PME non cotées 
notamment.

Règl. UE 2017/1129 du 14-6-2017 ; Règl. délégués UE 2019/979 et UE 2019/980 du 14-3-2019 ; www.amf-france.org
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Loi Soilihi : quelques dispositions impactent 
le commissariat aux comptes

La loi Soilihi prévoit désormais, pour toutes les sociétés commerciales, la possibilité 
pour les minoritaires représentant au moins le tiers du capital, de demander  
la désignation d’un commissaire aux comptes. Elle dispense, en outre, les SAS  
de l’évaluation des actions résultant d’apports en industrie et des avantages particuliers 
au moment de la constitution.
Elle met également un terme à l’obligation périodique en matière d’épargne 
salariale dans les sociétés par actions.

Loi 2019-744 du 19-7-2019 (JO du 20) de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés  
(www.legifrance.gouv.fr) ; Flash info de la CNCC du 26-7-2019 relatif à la loi Soilihi, www.cncc.fr

PROFESSION COMPTABLE

4nombre moyen de salariés n’ait pas été supérieur 
à 499 au cours de l’exercice financier précédent.

Date d’application du règlement Prospectus 3
Le règlement Prospectus 3 est d’application directe 
et ne nécessite pas d’être transposé en droit national.
Des adaptations du droit français sont toutefois né-
cessaires, notamment :
– le livre  II du règlement général de l’AMF  doit 
être amendé pour supprimer les dispositions qui 
relèvent directement du règlement Prospectus 3 ;
– l’AMF a également entamé des travaux de toilet-
tage de sa doctrine nécessaires pour en assurer la 
conformité au nouveau texte européen.
Ces différents textes devraient être publiés d’ici à la 
fin septembre 2019.

À noter L’AMF accompagne les émetteurs dans 
la mise en œuvre de leurs nouvelles obligations grâce à 
un espace dédié au nouveau règlement Prospectus 3 sur 
son site internet (www.amf-france.org). Ce dernier 
regroupe :
– les textes européens et nationaux applicables ;
– les consultations publiques en cours (portant sur les 
modifications du règlement général de l’AMF et de sa 
doctrine) ;
– et des fiches pratiques pour répondre aux questions 
les plus fréquemment posées.

Mémento
Comptable nos 81035 à 81045 
et 82030 à 82115
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Loi Soilihi : quelques dispositions impactent 
le commissariat aux comptes

La loi Soilihi prévoit désormais, pour toutes les sociétés commerciales, la possibilité 
pour les minoritaires représentant au moins le tiers du capital, de demander  
la désignation d’un commissaire aux comptes. Elle dispense, en outre, les SAS  
de l’évaluation des actions résultant d’apports en industrie et des avantages particuliers 
au moment de la constitution.
Elle met également un terme à l’obligation périodique en matière d’épargne 
salariale dans les sociétés par actions.

Loi 2019-744 du 19-7-2019 (JO du 20) de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés  
(www.legifrance.gouv.fr) ; Flash info de la CNCC du 26-7-2019 relatif à la loi Soilihi, www.cncc.fr

 

Outre les dispositions spécifiques au droit des so-
ciétés, la loi de simplification du droit des sociétés 
dite « loi Soilihi » (issue de la proposition de loi du 
sénateur Soilihi), comporte quelques dispositions 
concernant les commissaires aux comptes.

À noter Les mesures de la loi Soilihi relatives au 
commissariat aux comptes sont entrées en vigueur le 
21 juillet 2019.

Possibilité de demander la désignation d’un CAC 
pour 3 exercices dans toutes les sociétés 
commerciales

Depuis l’entrée en vigueur de la loi Pacte, un com-
missaire aux comptes peut, dans les SARL, les 
SNC et  les SCS, être nommé par un ou plusieurs 
associés représentant au moins le quart du capital 
(voir FRC 7/19 inf. 7).
La loi Soilihi étend cette possibilité aux action-
naires des SA ainsi qu’aux associés des SCA et des 
SAS (C. com. art. L 225-218, L 226-6 et L 227-9-1 
modifiés par la loi précitée).
Elle augmente en outre, quelle que soit la forme 
sociale, le seuil de détention du capital nécessaire 
pour que des minoritaires puissent imposer la no-
mination d’un commissaire aux comptes : ces der-
niers doivent dorénavant représenter au moins le 
tiers du capital social (et non plus le quart, comme 
l’avait prévu la loi Pacte). Enfin, elle oblige les mi-
noritaires concernés à motiver leur demande.

La durée de la mission est obligatoirement limitée 
à trois exercices et  correspond donc à un audit 
« allégé », dit « mission Alpe » (« Audit légal petites 
entreprises »), et non pas à un audit « classique » 
d’une durée de six exercices.

Pour plus de détails sur la « mission Alpe », voir notre prochain 
hors-série FRC 12/19.

Dispense d’évaluation des apports en industrie 
et des avantages particuliers dans la SAS
Jusqu’à présent, en cas d’apports en industrie, les 
actions reçues par les associés des SAS devaient 
faire l’objet, après leur émission, d’une évaluation 
par un commissaire aux apports. Cette obligation 
est désormais supprimée pour les apports en in-
dustrie consentis lors de la constitution de la SAS, 
mais également en cours de vie sociale (C. com. 
art. L 227-1, al. 4 modifié par la loi précitée).
La loi supprime, en outre, l’obligation de faire éva-
luer par un commissaire aux apports les avantages 
particuliers accordés (actions de préférence…) à 
un associé ou à un tiers lors de la constitution 
d’une SAS (C. com. art. L 227-1, al. 3 modifié par 
la loi précitée).

En revanche, il est toujours nécessaire de faire évaluer les avan-
tages particuliers si ces derniers sont octroyés dans la SAS en 
cours de vie sociale ; voir ci-après (C.  com. art.  L 225-147 sur 
renvoi de l’article L 227-1).

Évaluation des avantages particuliers  
(SAS en cours de vie sociale, SA, SE et SCA)
En cas d’émission d’actions de préférence au profit 
d’un ou de plusieurs actionnaires nommément dé-

PROFESSION COMPTABLE
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signés, le commissaire aux apports chargé d’établir 
le rapport relatif aux avantages particuliers devait 
être un commissaire aux comptes :
– ne réalisant pas de mission au sein de la société ;
– et n’en ayant pas réalisé depuis cinq ans.
Ce délai a été réduit à trois ans (C. com. art. L 228-15,  
al. 1 modifié par la loi précitée).

Obligation périodique en matière d’épargne 
salariale (SA, SAS, SE et SCA)
Pour rappel, dans les sociétés par actions (SA, SAS, 
SE et SCA), une assemblée générale extraordinaire 
devait être convoquée tous les trois ans (ou cinq 
ans dans certaines situations) pour se prononcer 
sur une augmentation de capital réservée aux sa-
lariés adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, 
lorsque les actions détenues par les salariés repré-
sentaient moins de 3 % du capital social.
Cette obligation a été supprimée par la loi Soilihi 
(C. com. art. L 225-129-6, al. 2 modifié par la loi 
précitée).

Le rapport que le commissaire aux comptes de-
vait présenter à l’assemblée (en application de 
l’article L 225-138  II du Code de commerce) est 
donc également supprimé.
En revanche, est maintenue l’obligation, lors de 
toute décision d’augmentation du capital par ap-
port en numéraire dans une société par actions, de 
se prononcer, sur la base d’un rapport du commis-
saire aux comptes, sur un projet de résolution ten-
dant à la réalisation d’une augmentation réservée 
aux salariés (C. com. art. L 225-129-6, al. 1 pour la 
SA et sur renvoi des articles L 227-1, al. 3 et L 226-1,  
al. 2 pour la SCA et la SAS).

Sur les mesures phares de la loi Pacte ayant réformé le commis-
sariat aux comptes, voir FRC 7/19 inf. 7.
Sur les dispositions de la loi Soilihi relatives :
– à la suppression de la nomination d’un commissaire à la fusion 
ou à la scission dans certaines opérations de fusion ou de scis-
sion, voir notre prochain FRC 11/19 ;
– au régime du rachat par une société de ses propres actions, 
voir ce FRC, inf. 14 ;
– aux assemblées générales de SA, voir ce FRC, inf. 15 ;
– aux conditions d’octroi de garanties par une société mère à ses 
filiales, voir ce FRC, inf. 16.

Expertise comptable : interview de Florence 
Hauducœur sur la nouvelle norme anti-blanchiment 

La nouvelle norme anti-blanchiment relative à la profession d’expertise comptable 
a été agréée par arrêté et publiée au Journal officiel en août dernier.
L’occasion de faire le point sur les principales nouveautés de cette norme dans le 
cadre d’une interview de Florence Hauducœur, membre du comité LAB du CSOEC.

Norme professionnelle relative aux obligations de la profession d’expertise comptable en matière de lutte  
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (dite « NPLAB ») agréée par arrêté du 17-7-2019  
(JO du 4-8-2019) ; www.legifrance.gouv.fr

 

Dans quel contexte la nouvelle norme 
professionnelle anti-blanchiment a-t-elle été 
réécrite ? 

Florence Hauducœur : La nouvelle norme profes-
sionnelle en matière de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme (dite 

« NPLAB ») est désormais à jour des dernières mo-
difications du Code monétaire et financier qui ré-
sultent de la transposition de la 4e directive « An-
ti-blanchiment » (2015/849 du 5 juin 2015).
À ce jour, toutefois, la transposition de la 4e direc-
tive n’est que partielle. La France a en effet reçu une 
mise en demeure de la Commission européenne 
pour sous-transposition, notamment concernant 
l’absence de mise en place d’un contrôle basé sur 

5
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l’évaluation du profil de risques sur la lutte contre 
le blanchiment de capitaux  et  le financement 
du terrorisme (« LAB-FT ») des entités assujetties.
La transposition de la 5e  directive « Anti-blanchi-
ment » (2018/843 du 30-5-2018) devra être finali-
sée au plus tard le 10 janvier 2020 avec, en toile de 
fond, le contrôle de la France par le Gafi au cours 
de l’année 2020. Elle devrait inclure les complé-
ments de transposition de la 4e directive.
La loi Pacte a autorisé le Gouvernement à prendre 
par voie d’ordonnance, dans les 18 mois qui suivent 
sa promulgation, toutes les mesures nécessaires.

(Ndlr) Le Groupe d’action financière sur le blanchiment de ca-
pitaux (Gafi) est un organisme intergouvernemental qui a été créé 
en 1989 par le G7. C’est lui qui est à l’origine des mesures législa-
tives, réglementaires et opérationnelles en matière de lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Quels sont les objectifs de la nouvelle norme 
NPLAB ? 
Florence Hauducœur : Il s’agit d’un véritable 
outil de référence en matière de lutte anti-blan-
chiment qui permet, de façon pédagogique, 
aux experts-comptables de décrypter le Code 
monétaire et financier.
La NPLAB est désormais une norme à part en-
tière et n’est plus une annexe à la norme profes-
sionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ). La 
NPLAB abroge ainsi l’annexe LAB-FT à la NPMQ 
qui datait de septembre 2010.
Comme la plupart des autres normes profession-
nelles, la NPLAB se présente en deux parties :
– une première consacrée aux exigences requises, 
c’est-à-dire la déclinaison des principales disposi-
tions légales et réglementaires applicables ;
– une seconde sur les modalités d’application. Il 
s’agit principalement d’explications pratiques, de 
conseils et d’exemples, lesquels ne sont pas obliga-
toires, sauf si cela est spécifié dans la norme.
La norme a pour objet de définir et d’expliquer les 
principes relatifs à la mise en œuvre des disposi-
tions en matière de LAB-FT.
Elle s’articule autour des thèmes suivants :
– l’organisation de la structure d’exercice 
professionnel ;
– l’identification et l’évaluation des risques ;
– les obligations de vigilance à l’entrée de la rela-
tion d’affaires ;
– les obligations de vigilance au cours de la relation 
d’affaires ;

– les obligations de déclaration à Tracfin ;
– l’autorité de contrôle ;
– les sanctions.

Quelles sont les personnes et les entités visées 
par la nouvelle norme anti-blanchiment ? 

Florence Hauducœur : La nouvelle norme s’ap-
plique à tous les experts-comptables (et  aux 
salariés autorisés à exercer la profession d’exper-
tise comptable aux termes des articles 83 ter ou 
83 quater de l’Ordonnance du 19 septembre 1945) 
et à toutes les structures d’exercice profession-
nel, quelle que soit leur forme, pour l’ensemble de 
leurs missions.
Sont ainsi concernées par l’obligation de vigilance, 
les opérations réalisées par une entité tierce fai-
sant l’objet d’un examen par l’expert-comptable, 
à la demande et pour le compte de son client, par 
exemple dans le cadre d’un audit d’acquisition.

Quelles sont les nouveautés concernant 
le bénéficiaire effectif ? 

Florence Hauducœur : La transposition de la 
4e  directive dans le Code monétaire  et  financier 
a engendré davantage de contrôles concernant le 
bénéficiaire effectif.
Il est désormais obligatoire, dans tous les cas, 
d’identifier le bénéficiaire effectif mais aussi de 
vérifier son identité.
Si l’expert-comptable n’est pas en mesure d’iden-
tifier le client ou la personne agissant pour son 
compte ou le bénéficiaire effectif lors de l’entrée 
en relation d’affaires et lorsqu’il a signé une lettre 
de mission, il doit mettre un terme à cette rela-
tion et procéder à une déclaration de soupçon.
Pour compléter ses obligations d’identification, 
l’expert-comptable peut accéder au registre des 
bénéficiaires effectifs. Mais ce moyen ne se subs-
titue pas, en pratique, à l’obtention d’un document 
officiel d’identité.
Pour rappel, lorsque le client ou la personne agis-
sant pour son compte ou le bénéficiaire effectif 
est une personne politiquement exposée (dite 
« PPE »), française ou étrangère, des mesures de 
vigilance complémentaire sont exigées, notam-
ment sur l’origine du patrimoine et des fonds im-
pliqués dans la relation d’affaires.
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Comment comptabiliser une correction d’erreur ? 
En cas d’erreur, d’omission matérielle ou d’interprétation erronée d’une règle comp-
table, celle-ci doit (sauf exception) être corrigée dans le résultat non courant, pour son 
montant brut d’impôt.

L’éCRITURE DU MOIS

6Quels sont les niveaux de vigilance à appliquer 
au cours de la relation d’affaires ? 
Florence Hauducœur : Chaque structure d’exer-
cice doit mettre en place un dispositif permettant 
l’identification et  l’évaluation des risques LAB-FT, 
ainsi que la politique adaptée à ces risques. Ceci 
servira de base au contrôle LAB qui sera mis en 
place par l’OEC en 2020.
Le dispositif d’identification  et  d’évaluation des 
risques a pour objectifs de mettre en œuvre les 
obligations de vigilance en fonction du degré 
d’exposition à ces risques. Il permet  de définir 
des profils de relation d’affaires et d’assurer ain-
si la vigilance à l’entrée ou en cours de la relation 
d’affaires.
Ainsi, au cours de la relation d’affaires, le système 
d’identification des risques retient deux niveaux 
de vigilance :
– une vigilance standard lorsque le degré d’expo-
sition aux risques est faible ou moyen ;
– une vigilance renforcée lorsque le degré d’expo-
sition aux risques est élevé.

Quelles sont les nouveautés concernant 
la déclaration à Tracfin ? 
Florence Hauducœur : La déclaration à Tracfin 
reste nécessairement effectuée par un expert- 
comptable.

Dans le cas où le responsable de la mission n’est 
pas expert-comptable, la déclaration de soupçon 
est effectuée par un expert-comptable responsable 
d’une autre mission pour le même client ou par un 
expert-comptable désigné à cet effet par la struc-
ture d’exercice professionnel.

(Ndlr) Les personnes assujetties au LAB-FT (C. mon. fin. art. L 561-2)  
sont tenues de déclarer à Tracfin (Traitement du Renseigne-
ment  et  Action contre les Circuits Financiers clandestins) les 
sommes, les opérations ou les tentatives d’opérations portant sur 
des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes 
raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction pas-
sible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou d’une 
fraude fiscale lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini 
par décret, ou qu’elles sont liées au financement du terrorisme 
(C. mon. fin. art. L 561-15 et D 561-32-1).

Comment l’Ordre peut-il aider les experts-
comptables à appréhender la nouvelle norme ? 
Florence Hauducœur : Un nouveau site inter-
net  de l’OEC est dédié à la lutte anti-blanchi-
ment : il s’agit du site « ReflexLAB », accessible via 
l’adresse url suivante : lab.experts-comptables.org.
Dans un premier temps, le site propose le décryp-
tage de la norme (70 minutes de vidéos permet-
tant d’obtenir une attestation de suivi, tutoriels, 
articles de doctrine, analyse nationale des risques 
LAB-FT en France), puis il sera enrichi de nouveaux 
outils : notamment, l’analyse des risques de la pro-
fession d’expertise comptable, dite « ARPEC », les 
lignes directrices rédigées par le CSOEC et Tracfin 
ainsi qu’une foire aux questions.
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Comment comptabiliser une correction d’erreur ? 
En cas d’erreur, d’omission matérielle ou d’interprétation erronée d’une règle comp-
table, celle-ci doit (sauf exception) être corrigée dans le résultat non courant, pour son 
montant brut d’impôt.

Les corrections d’erreurs résultent d’erreurs, d’omissions matérielles, d’interprétations erronées ou de 
l’adoption d’une méthode comptable non admise (PCG art. 122-6). Le récent texte de l’ANC sur les change-
ments comptables (Règl. ANC 2018-01 du 20-4-2018), applicable depuis 2018, n’a pas modifié la définition 
d’une erreur comptable. En revanche, il a donné des précisions utiles sur sa comptabilisation et sa présenta-
tion dans le compte de résultat, que nous illustrons dans l’exemple ci-après.

Exemple

À la clôture de l’exercice N, la société A commet une erreur sur la valorisation de son stock conduisant à le surévaluer  
de 100 000 €. Le stock, qui aurait en principe dû s’élever à 1 M€, est comptabilisé pour 1,1 M€.

En N + 1, après la publication des comptes N, la société A constate cette erreur et souhaite la corriger comptablement.  
Par hypothèse, la totalité du stock au 31/12/N est consommée au 31/12/N + 1.

 

La correction d’erreur est comptabilisée sur l’exercice au cours duquel elle est constatée

Lorsque l’erreur est découverte après la publication des comptes, la doctrine de la CNCC a, à plusieurs 
reprises, rappelé que dès lors que les comptes d’un exercice sont publiés, il n’est plus possible de les mo-
difier et de les soumettre à une nouvelle approbation. En conséquence, les erreurs découvertes postérieu-
rement à la publication des comptes sont nécessairement corrigées dans les comptes de l’exercice suivant 
(Bull. CNCC no 119, septembre 2000, EJ 2000-99, p. 385 et no 158, juin 2010, EJ 2009-128, p. 428 s.).
Le PCG modifié par le règlement précité confirme la comptabilisation de la correction d’erreur dans le résul-
tat de l’exercice au cours duquel elle est constatée.
Ainsi, les bilans et comptes de résultat du (ou des) exercice(s) antérieur(s) présenté(s) à titre comparatif ne 
sont pas à modifier suite à une correction d’erreur comptable (Recueil des normes comptables de l’ANC, 
commentaire IR 3 sous l’art. 122-3 du PCG concernant les changements de méthodes comptables).
En revanche, une information en annexe est nécessaire (voir ci-après).

Fiscalement,  l’exercice de prise en compte de l’erreur n’est pas l’exercice de correction, mais l’exercice 
au cours duquel l’erreur a été commise (CE 2-10-1981 no 14655, voir MC 45610).

La correction d’erreur est à classer dans le résultat non courant…

Le PCG modifié par le règlement précité confirme la comptabilisation de la correction d’erreur sur une ligne 
séparée du compte de résultat.

À noter Lorsqu’il s’agit de corriger une écriture ayant été comptabilisée en capitaux propres à l’origine, l’erreur 
est présentée sur une ligne séparée des capitaux propres (PCG art. 122-6).

En revanche, le règlement précité met fin à l’incertitude qui pesait sur la présentation d’une correction  
d’erreur. Celle-ci est désormais obligatoirement comptabilisée en dehors du résultat courant.

L’éCRITURE DU MOIS
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En N + 1, la société A constate la sortie des stocks consommés dans l’exercice ainsi que l’écriture de cor-
rection de son erreur :

En termes de présentation dans le compte de résultat, en l’absence d’autres précisions des textes, l’impact 
de l’erreur devrait pouvoir, à notre avis, être présenté :
– soit dans les charges exceptionnelles, sur une ligne distincte s’il est jugé signifi catif ;
– soit en dehors du résultat exceptionnel, sur une ligne distincte à créer sous le résultat courant.

… pour son montant brut d’impôt
Le PCG modifi é par le règlement précité précise que l’impact de la correction d’erreur est comptabilisé brut 
d’impôt, c’est-à-dire sans tenir compte de l’effet d’impôt.
C’est une nouveauté, car, selon les anciennes règles, l’effet d’impôt d’une correction d’erreur était à présen-
ter sur la même ligne (séparée) du compte de résultat que la correction d’erreur.
Désormais, l’effet d’impôt afférent doit être comptabilisé sur la ligne « Impôt sur les bénéfi ces » (contraire-
ment aux changements de méthode, voir MC 45610).
En conséquence, la société A constate l’écriture suivante au titre de l’effet d’impôt de la correction d’erreur :



 © PwC - Editions Francis Lefebvre • FRC 10/19
15

FRCL’éCRITURE DU MOIS

L’information en annexe assure la comparabilité
En cas de correction d’erreur, une information doit être obligatoirement portée dans l’annexe précisant 
(PCG art. 833-2) :
– la nature de l’erreur ;
– l’impact de la correction sur les comptes de l’exercice ;
– ainsi que les principaux postes des exercices antérieurs présentés, corrigés de l’erreur. 
Au cas particulier, la société A doit mentionner dans son annexe des comptes N + 1 les informations 
suivantes :
– stock N surévalué à hauteur de 100 000 € ;
– les comptes impactés par la correction d’erreur :

– les postes de l’exercice clos au 31 décembre N corrigés de l’erreur :

À noter Selon l’Ansa, si une erreur commise en N est découverte après la publication des comptes N et qu’il 
n’est donc plus possible de corriger le résultat, les risques du défaut d’image fi dèle imposent une information spécifi que 
des actionnaires et des tiers. Lorsque la société est cotée sur un marché réglementé, l’information du public peut être 
mise en œuvre sans qu’il soit utile de réunir une assemblée générale, par la diff usion d’un communiqué annonçant la 
future correction des comptes. Lorsque la société n’est pas cotée, l’Ansa estime que la Chancellerie devrait être saisie afi n 
de rendre possible l’information des actionnaires et des tiers par mention au greff e, à la demande de la société, sans que 
les comptes soient modifi és (Ansa CJ no 12-025, mars 2012).

Mémento Comptable nos 8460 à 8565 
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Risques fiscaux portant sur l’impôt sur le résultat : 
comment les traiter sur le plan comptable 
en normes IFRS (IFRIC 23) ? 

R É P O N S E

L’interprétation IFRIC 23 « Incertitude relative au traitement des impôts sur le résultat » est applicable 
obligatoirement dans les comptes IFRS à compter du 1er janvier 2019.
Elle apporte les clarifications suivantes :
– la norme applicable aux provisions pour risques fiscaux est la norme IAS 12 « Impôt sur le résul-
tat », et non pas la norme IAS 37 « Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels » ;
– l’unité de compte à retenir comme le niveau d’appréciation du risque fiscal est affaire de jugement 
selon les faits et circonstances, afin de déterminer celle qui est la plus pertinente en fonction du risque 
considéré : soit de manière regroupée (par entité fiscale ou juridiction), soit au niveau de chaque risque 
pris individuellement ;
– une entité doit présumer qu’elle va être contrôlée par l’administration fiscale et que celle-ci dispose de 
toutes les informations pour identifier l’erreur ou la mauvaise application de la législation (i.e. prise en 
compte du risque de détection à 100 %) ;
– le principe de comptabilisation repose sur la probabilité (au sens « plus probable qu’improbable ») de 
recevoir l’actif ou de payer le passif ;
– le principe d’évaluation repose sur l’estimation du montant que l’entité s’attend à payer ou à recouvrer 
auprès de l’administration fiscale ;
– la présentation des éléments liés aux risques fiscaux sur les lignes « Impôts sur les sociétés », dans l’état 
de situation financière (bilan) et dans l’état du résultat global ;
– les informations en annexe : l’interprétation n’impose pas d’informations complémentaires à fournir 
en annexe, mais rappelle l’importance d’y mentionner les jugements exercés et les hypothèses clés utili-
sées dans l’estimation des provisions pour risques fiscaux selon les dispositions prévues par IAS 1 ;
– les modalités de transition prévues dans le contexte de la première application du texte.

Lorsqu’une entreprise a identifié une ou des incerti-
tudes à propos des positions fiscales qu’elle a prises 
(ce qui suppose que les déclarations fiscales aient 
été déposées), la question se pose de savoir quand 
un passif lié doit être comptabilisé  et  pour quel 
montant. L’IFRS IC a publié, le 7 juin 2017, l’inter-
prétation IFRIC 23, traitant des risques fiscaux por-
tant sur l’impôt sur le résultat (« Uncertainty over In-
come Tax Treatments »), afin de combler l’absence 
de principes spécifiques applicables à leur compta-
bilisation et à leur évaluation et éviter les pratiques 
diverses constatées en la matière.
L’interprétation IFRIC 23 est applicable aux exer-
cices ouverts à compter du 1er  janvier 2019. Le 
texte a été approuvé par l’Union européenne le  
23-10-2018 (Règl. UE 2018/1595, voir MIFRS 11510).

L’interprétation porte sur la détermination des 
éléments liés à l’impôt sur le résultat, lorsqu’il y 
a une incertitude sur les traitements retenus par 
une entité en la matière, au regard des dispositions 
fiscales applicables. Le risque fiscal provient, par 
nature, de l’incertitude liée à une position fiscale 
retenue par l’entité et qui pourrait être remise en 
cause par l’administration fiscale.
IFRIC 23 apporte les clarifications suivantes :

Champ d’application 

La norme applicable aux provisions pour risques 
fiscaux est la norme IAS 12 « Impôt sur le résul-
tat » et non pas la norme IAS 37 « Provisions, pas-
sifs éventuels  et  actifs éventuels » (IFRIC 23.4).  

QUESTION/RéPONSE IFRS

7
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Risques fiscaux portant sur l’impôt sur le résultat : 
comment les traiter sur le plan comptable 
en normes IFRS (IFRIC 23) ? 

R É P O N S E

L’interprétation IFRIC 23 « Incertitude relative au traitement des impôts sur le résultat » est applicable 
obligatoirement dans les comptes IFRS à compter du 1er janvier 2019.
Elle apporte les clarifications suivantes :
– la norme applicable aux provisions pour risques fiscaux est la norme IAS 12 « Impôt sur le résul-
tat », et non pas la norme IAS 37 « Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels » ;
– l’unité de compte à retenir comme le niveau d’appréciation du risque fiscal est affaire de jugement 
selon les faits et circonstances, afin de déterminer celle qui est la plus pertinente en fonction du risque 
considéré : soit de manière regroupée (par entité fiscale ou juridiction), soit au niveau de chaque risque 
pris individuellement ;
– une entité doit présumer qu’elle va être contrôlée par l’administration fiscale et que celle-ci dispose de 
toutes les informations pour identifier l’erreur ou la mauvaise application de la législation (i.e. prise en 
compte du risque de détection à 100 %) ;
– le principe de comptabilisation repose sur la probabilité (au sens « plus probable qu’improbable ») de 
recevoir l’actif ou de payer le passif ;
– le principe d’évaluation repose sur l’estimation du montant que l’entité s’attend à payer ou à recouvrer 
auprès de l’administration fiscale ;
– la présentation des éléments liés aux risques fiscaux sur les lignes « Impôts sur les sociétés », dans l’état 
de situation financière (bilan) et dans l’état du résultat global ;
– les informations en annexe : l’interprétation n’impose pas d’informations complémentaires à fournir 
en annexe, mais rappelle l’importance d’y mentionner les jugements exercés et les hypothèses clés utili-
sées dans l’estimation des provisions pour risques fiscaux selon les dispositions prévues par IAS 1 ;
– les modalités de transition prévues dans le contexte de la première application du texte.

QUESTION/RéPONSE IFRS

7 Ainsi, seuls les risques fiscaux liés aux impôts 
sur le résultat, dans le champ d’application de la 
norme IAS 12, sont concernés.

Les impôts et taxes tels que la TVA, les contributions versées à 
l’URSSAF ou encore le Crédit d’impôt recherche ne sont donc 
pas concernés.

Détermination de l’unité de compte 

L’unité de compte est le niveau d’appréciation du 
risque fiscal auquel doivent être appliqués les prin-
cipes de comptabilisation et d’évaluation de l’actif 
ou du passif. L’entité doit déterminer s’il convient 
de considérer chaque risque fiscal isolément ou 
collectivement en regroupant certains d’entre 
eux, afin de retenir une approche qui préfigure au 
mieux l’issue de l’incertitude (IFRIC 23.6 à .7). Les 
facteurs à considérer pour déterminer quelle est 
l’unité de compte appropriée sont, par exemple :
– comment la société appréhende ses risques, pré-
pare sa déclaration d’impôts et documente ses re-
traitements fiscaux ;
– quelle approche la société s’attend à voir retenue 
par l’administration fiscale en cas de contrôle.

À titre illustratif, un groupe peut être amené à négocier et régler 
un litige portant sur une position fiscale pour l’ensemble de ses 
filiales situées dans une juridiction fiscale donnée. Dans ce cas, le 
risque fiscal devra être appréhendé au niveau de l’ensemble du 
groupe, plutôt qu’au niveau de chaque risque identifié (par entité).

Risque de détection 

Il s’agit du risque que l’administration fiscale dé-
tecte que l’entreprise n’a pas respecté la législa-
tion fiscale en vigueur. Il doit être pris en compte 
à 100 % pour la comptabilisation et l’évaluation du 
risque fiscal (IFRIC 23.8). Ainsi, l’entreprise doit 
présumer qu’elle va être contrôlée par l’adminis-
tration fiscale et que celle-ci a toutes les informa-
tions pour identifier l’erreur ou la mauvaise appli-
cation de la législation.

Principe de comptabilisation 

Il repose sur la probabilité (au sens « plus probable 
qu’improbable ») de recouvrer l’actif ou de payer le 
passif (IFRIC 23.9). Cette précision a une incidence 
importante dans le cas des litiges fiscaux qui ont 
donné lieu à un paiement contesté par la société : 
c’est bien la probabilité de se voir rembourser tout 
ou partie de l’impôt payé qui déclenche la comp-

tabilisation de l’actif. En divergence avec la norme 
IAS 37, il n’est pas nécessaire d’attendre que le 
remboursement soit quasi certain.
Si la société conclut qu’il est probable que l’auto-
rité fiscale va accepter un certain traitement fis-
cal, elle doit déterminer l’ensemble des éléments 
liés aux impôts (résultat fiscal, bases fiscales, taux 
d’impôt, pertes reportables, crédits d’impôts) en 
fonction de cette position (IFRIC 23.10).
Si la société conclut que l’acceptation par l’autorité 
fiscale n’est pas probable, elle doit refléter cette 
incertitude dans le calcul des éléments liés aux im-
pôts, ce qui la conduira en général à constater une 
provision supplémentaire au titre de cette incerti-
tude, ou à modifier l’évaluation d’un actif d’impôt 
courant ou encore ses actifs et passifs d’impôt dif-
féré (IFRIC 23.11).

Pour plus de détails sur la comptabilisation d’un produit lié à une 
réclamation ou un droit à remboursement, voir MIFRS 27553.

Principe d’évaluation

Le principe d’évaluation de la provision repose 
sur l’estimation du montant que l’entité s’attend 
à payer ou à recouvrer auprès de l’administration 
fiscale (IFRIC 23.11).
Deux méthodes d’évaluation peuvent être retenues :
– le montant le plus probable (« the most likely 
outcome »),
– ou la moyenne pondérée des différents scénarios 
possibles (« expected value ») (IFRIC 23.B2).
Il ne s’agit pas d’un choix de méthode, mais l’en-
treprise doit exercer son jugement pour détermi-
ner, au cas par cas, la méthode qui reflète la meil-
leure estimation du risque. Ce choix doit être décrit 
en annexe et appliqué de façon permanente.
Les évaluations doivent être effectuées en tenant 
compte des faits et circonstances existant à la clô-
ture : textes législatifs ou réglementaires, jurispru-
dence, doctrine fiscale. Tout changement dans les 
faits et circonstances propres à un certain risque 
constitue un changement d’estimation, au sens 
de la norme IAS 8, et doit être reflété comme tel 
dans les états financiers. Il convient ainsi de revoir, 
à chaque clôture, les jugements et estimations uti-
lisés pour comptabiliser et évaluer les risques fis-
caux, à l’aune de ces éventuels nouveaux éléments 
(IFRIC 23.13).



FRC 10/19 • © PwC - Editions Francis Lefebvre
18

FRC DOSSIERQUESTION/RéPONSE IFRS

À titre d’exemple, une nouvelle information peut provenir de dé-
cisions de l’autorité fiscale prises dans un cas similaire ou encore 
de l’expiration d’un délai de prescription. L’absence de remarque 
de l’administration fiscale lors d’un contrôle ne constitue pas un 
changement de circonstances permettant de réviser le jugement.

En outre, sont à prendre en compte pour évaluer le 
risque de nouvelles informations obtenues après 
la date de clôture mais avant la date d’arrêté des 
comptes – par exemple, la perte d’un contentieux 
fiscal après la clôture –, car elles apportent des in-
formations complémentaires sur une situation qui 
existait à la clôture (IAS 10.3 et 10.9a). En revanche, 
un changement de législation après la clôture n’est 

pas de nature à modifier l’évaluation qui a été faite, 
même si la loi est d’application rétroactive. En ef-
fet, elle ne vient pas confirmer une situation qui 
existait à la clôture (IFRIC 23.14).

Exemple
Exemple 1 - Évaluation d’un risque fiscal avec plusieurs 
scénarios possibles 
Par hypothèse, l’entité a choisi de retenir le niveau le 
plus fin (appréciation au niveau de chaque risque pris 
individuellement).
 

Montant potentiel à payer Probabilité individuelle Calcul de la moyenne pondérée 
des probabilités

800 15 % 120

600 30 % 180

400 20 % 80

200 20 % 40

0 15 % −

420

Solution de l’exemple 1 Selon la méthode d’évaluation rete-
nue par l’entité, le risque fiscal est évalué à :
– montant le plus probable : 600 ;
– moyenne pondérée des différents scenarios possibles : 
420.

Au cas d’espèce, l’entité doit retenir la méthode permettant 
d’estimer le mieux possible le montant qu’elle s’attend à 
payer.

Exemple 2 - Risque fiscal avec deux montants possibles 
Par hypothèse, l’entité a choisi de retenir le niveau le 
plus fin (appréciation au niveau de chaque risque pris 
individuellement).

Une entité a retenu une déduction fiscale susceptible d’être 
remise en cause par l’administration. Elle estime :
– à 40 % la probabilité de devoir payer un complément de 
120 ;
– et à 60 % la probabilité de devoir payer un complément 
de 80.

Solution de l’exemple 2 Selon la méthode d’évaluation re-
tenue par l’entité, le risque fiscal est évalué à :
– montant le plus probable : 80 ;
– moyenne pondérée des différents scénarios possibles : 96 
( = 120 x 40 % + 80 x 60 %).

Au cas d’espèce, l’entité doit retenir la méthode permettant 
d’estimer le mieux possible le montant qu’elle s’attend à 
payer.

 

Présentation 
Dans l’état de situation financière (bilan), les 
risques fiscaux doivent être inclus dans les dettes/
créances d’impôt exigible et dans les soldes d’im-
pôt différé actif ou passif. Ils ne peuvent plus être 
présentés sur les lignes « Provisions ».

Saisi du sujet en mars 2019, l’IFRS IC a confirmé cette position 
dans une décision de septembre 2019 (IFRIC Update, 09/19).

Dans l’état du résultat global, les produits et charges 
relatives au risques fiscaux doivent être présentés 
en produits et charges d’impôts courants ou diffé-
rés selon que le risque concerne l’impôt courant ou 
les impôts différés.

Informations en annexe 
L’interprétation n’impose pas d’informations com-
plémentaires à fournir en annexe, mais rappelle 
l’importance d’exposer en annexe les jugements 
exercés et les hypothèses clés utilisées dans l’éva-
luation des risques fiscaux (IFRIC 23.A4). Lorsque 
les montants sont significatifs, une entité doit  
décrire en annexe :
a. Au sein de l’information sur les méthodes comp-
tables, le niveau auquel elle apprécie les risques  
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fiscaux (au niveau de l’entité fiscale ou au niveau 
de chaque risque pris individuellement) et la mé-
thode de calcul du passif (montant le plus probable 
ou moyenne pondérée des différents scenarios 
possibles) (IAS 1.117) ;
b. Les hypothèses formulées pour l’avenir  et  les 
autres sources majeures d’incertitudes relatives 
aux estimations à la fin de la période de reporting, 
qui pourraient entraîner un ajustement significatif 
des montants des actifs et des passifs au cours de 
la période suivante (IAS 1.125) ;
c. Pour tous passifs  et  actifs d’impôt éventuels 
(c’est-à-dire les passifs d’impôts non comptabili-
sés), une brève description de la nature de ces pas-
sifs éventuels et, dans la mesure du possible (IFRIC 
23.A5 et IAS 37.85 par renvoi d’IAS 12.88) :
– une estimation de leur effet financier,
– une indication des incertitudes relatives au mon-
tant ou à l’échéance de toute sortie,
– et la possibilité de tout remboursement.
L’ESMA et l’AMF ont insisté sur l’importance de four-
nir ces informations, en lien notamment avec les 
discussions en cours à l’IFRS IC (ESMA/2014/1309, 
10/14 et Rec. AMF 2014-13, Arrêté des Comptes 
2014, p. 1) ;

À notre avis Toutefois, à notre avis et par ana-
logie avec IAS 37, il est possible de ne fournir que des 
informations restreintes dans les cas – extrêmement 
rares – où ces informations pourraient porter un préju-
dice sérieux à l’entité dans un litige l’opposant à l’admi-

nistration fiscale. Elles sont alors limitées à la nature gé-
nérale du litige, au fait que ces informations n’ont pas été 
fournies, ainsi qu’à la raison pour laquelle elles ne l’ont 
pas été (IAS 37.92).

d. Les changements de législation intervenus après 
la clôture qui pourraient avoir un effet significatif 
sur les évaluations des risques fiscaux (IAS 12.88).

Modalités de transition 
Deux options de transition sont possibles pour ap-
pliquer l’interprétation, de manière :
–  totalement rétrospective, selon les dispositions 
de la norme IAS 8, sous réserve que la société dis-
pose de l’information nécessaire sans tenir compte 
des circonstances survenues au fil du temps (c’est-
à-dire sans utiliser l’« hindsight ») ;
– ou partiellement rétrospective, en comptabi-
lisant l’impact cumulé dans les capitaux propres 
d’ouverture de l’exercice au cours duquel l’inter-
prétation est appliquée pour la 1ère fois. L’informa-
tion comparative lors du 1er exercice d’application 
n’est, dans ce cas, pas retraitée (IFRIC 23.B2).

Concernant le traitement comptable des intérêts de retard et pé-
nalités liés aux risques fiscaux portant sur un impôt sur le résultat, 
voir MIFRS 27559.

Mémento IFRS no 27558
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Nouveau plafonnement des charges financières 
nettes : des précisions administratives bienvenues

L’administration a commenté en détail le nouveau dispositif de limitation de la déduc-
tibilité des charges financières nettes en fonction de l’Ebitda fiscal. Ces commentaires, 
en consultation publique, sont opposables jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de 
cette consultation.

BOI-IS-BASE-35-40 ; BOI-IS-GPE-20-20-110 du 31-7-2019

 

L’article 34 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 
2018 a institué, à l’article 212 bis du CGI, un nou-
veau mécanisme de plafonnement de la déductibi-
lité des charges financières nettes pour les exercices 
ouverts depuis le 1er  janvier 2019. Un dispositif 
analogue est prévu à l’article 223 B bis du CGI pour 
les entreprises membres d’un groupe fiscal intégré. 
Dans une mise à jour de sa base Bofip du 31 juil-
let 2019, l’administration publie l’ensemble de ses 
commentaires sur cette mesure et répond à cette 
occasion aux nombreuses interrogations soulevées 
par les textes légaux. Ces commentaires font l’ob-
jet  d’une consultation publique jusqu’au 30  sep-
tembre 2019. Bien que susceptibles d’être révisés 
à l’issue de la consultation, ces commentaires sont 
opposables dès leur publication.
Nous faisons état ci-après des principales préci-
sions apportées par l’administration.

Champ d’application
Le dispositif prévu à l’article 212 bis du CGI concerne 
les sociétés ou organismes relevant de l’impôt sur 
les sociétés (IS) de plein droit ou sur option. Sont 
également visés les établissements stables français 
de sociétés dès lors qu’ils remplissent les condi-
tions pour être soumis à l’impôt sur les sociétés en 
France tant au regard des critères de droit interne 
que de ceux définis par les conventions fiscales  
internationales (BOI-IS-BASE-35-40-10-10 no 1).
Pour les entreprises exonérées partiellement 
d’IS, le plafonnement concerne le seul secteur 
taxable. Il en est de même pour les organismes 
sans but lucratif pour lesquels l’application du dis-
positif est limitée au secteur lucratif.

Le périmètre des charges financières nettes est 
détaillé avec précision. Doivent notamment être 
pris en compte les intérêts versés ou reçus dans le 
cadre de contrats de swap de taux ou de devises, 
les gains et pertes de change latents afférents aux 
intérêts de prêts, d’emprunts  et  d’opérations de  
financement, les charges  et  produits afférents à 
des escomptes bancaires ainsi que, d’une manière  
générale, tous les montants versés ou reçus à l’oc-
casion d’une mise à disposition de sommes suscep-
tibles d’être comptabilisées en charges ou produits 
financiers. En revanche sont notamment exclus les 
pertes sur créances liées à des participations, les 
frais de dossier payés ou dus aux avocats ou cour-
tiers dans le cadre d’une opération de financement, 
les charges et produits issus des escomptes com-
merciaux ou encore les pénalités pour paiement 
tardif et pour remboursement anticipé.

Plafond de droit commun
L’Ebitda fiscal ne doit pas être confondu avec la 
notion comptable de l’Ebitda. Outre le fait qu’il est 
fondé sur le résultat fiscal de l’entreprise, l’Ebitda 
fiscal intègre des opérations relevant du résultat 
exceptionnel de l’entreprise contrairement à l’Ebitda 
comptable (BOI précité no 40).
Le résultat fiscal servant de base à l’Ebitda fiscal 
est majoré des revenus de la propriété indus-
trielle relevant du régime de l’article 238 du CGI 
et de l’amortissement des frais d’acquisition de 
titres de participation. Il est minoré des frac-
tions d’amortissement comprises dans les plus 
ou moins-values de cession d’actifs, qu’ils aient été  
déduits ou non pour le calcul de l’IS. Les dotations 
et reprises de provisions pour risques et charges ne 
sont pas retraitées.

FISCALITé

8
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Nouveau plafonnement des charges financières 
nettes : des précisions administratives bienvenues

L’administration a commenté en détail le nouveau dispositif de limitation de la déduc-
tibilité des charges financières nettes en fonction de l’Ebitda fiscal. Ces commentaires, 
en consultation publique, sont opposables jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de 
cette consultation.

BOI-IS-BASE-35-40 ; BOI-IS-GPE-20-20-110 du 31-7-2019
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8 Déduction supplémentaire
La clause de sauvegarde visée à l’article 212 bis, 
VI du CGI permet à toute entreprise membre d’un 
groupe consolidé de bénéficier d’un complément 
de déduction de ses charges financières nettes 
soumises au plafonnement dès lors que son ratio 
d’autonomie financière (fonds propres rappor-
tés à l’ensemble des actifs) est égal ou supérieur 
à ce même ratio déterminé au niveau du groupe 
consolidé auquel elle appartient. L’administration 
précise à cet égard que l’application de cette clause 
est optionnelle. Même si l’entreprise est membre 
d’un groupe consolidé, elle peut choisir de ne pas y 
recourir (BOI précité no 110).

Périmètre du groupe consolidé
Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble 
des entreprises françaises  et  étrangères dont les 
comptes sont consolidés par intégration globale 
pour l’établissement des comptes consolidés au 
sens de l’article L 233-18 du Code de commerce 
(normes comptables françaises) ou au sens des 
normes comptables internationales mention-
nées à l’article L  233-24 du Code de commerce 
(normes IFRS). L’administration admet d’entendre 
ce groupe également de celui formé par des entités 
qui ne sont pas contraintes de tenir des comptes 
consolidés en raison de leur forme juridique ou de 
la taille du groupe (BOI précité no 120).
Les comptes consolidés doivent être validés par 
un commissaire aux comptes, mais leur publi-
cation n’est pas impérative. Peuvent bénéficier 
de la déduction supplémentaire les entreprises 
membres de groupes formés par des entités non 
contraintes de tenir des comptes consolidés. Il en 
est de même des entreprises membres de groupes 
établissant des comptes consolidés conformé-
ment aux normes des États membres de l’Union 
européenne ainsi qu’aux normes américaines, 
chinoises, sud-coréennes, canadiennes  et  japo-
naises, sous réserve de la validation des comptes 
par un commissaire aux comptes.

Détermination des ratios d’autonomie financière
La clause de sauvegarde consiste à comparer le ratio 
entre les fonds propres et l’ensemble des actifs de 
l’entreprise avec celui déterminé au niveau du groupe 
consolidé auquel elle appartient. L’entreprise peut 
retenir soit les données issues du bilan consolidé  

d’ouverture de l’exercice (c’est-à-dire du bilan de 
clôture de l’exercice précédent), soit celles du bilan 
consolidé de clôture de l’exercice. Ce choix peut 
être modifié à chaque exercice. En revanche, au 
titre d’un même exercice, l’entreprise doit obligatoi-
rement utiliser des données issues du même bilan 
consolidé pour déterminer son propre ratio et celui 
du groupe consolidé (BOI précité no 220).
La notion de fonds propres n’étant pas directement 
appréhendée par les normes comptables fran-
çaises ou par les IFRS, l’administration précise que 
sont pris en compte les capitaux propres des enti-
tés consolidées par intégration globale, sauf pour 
les groupes qui ont choisi d’utiliser la catégorie 
« autres fonds propres consolidés ». Pour ces der-
niers, il y a lieu de retenir, au titre des fonds propres, 
la somme des montants correspondant aux deux 
catégories, « capitaux propres »  et  « autres fonds 
propres consolidés », limitée au périmètre des enti-
tés consolidées par intégration globale.
Les fonds propres de l’entreprise correspondent 
à sa contribution aux capitaux propres du groupe 
consolidé  et, le cas échéant, aux autres fonds 
propres consolidés du groupe.

Mécanismes de report
L’article  212  bis, VIII du CGI prévoit des méca-
nismes de report des charges financières non  
admises en déduction, d’une part, et des capacités 
de déduction inemployées au titre d’un exercice, 
d’autre part. Des règles particulières s’appliquent 
lorsque l’entreprise est sous-capitalisée.
L’administration confirme que le caractère non 
déductible de la fraction des charges financières 
nettes excédant les plafonds de déduction est 
sans incidence sur la qualification fiscale de ladite 
somme du point de vue de l’entreprise qui l’a per-
çue et de celle qui l’a versée. En particulier, cette 
somme ne revêt pas le caractère de revenus dis-
tribués (BOI-IS-BASE-35-40-10-20 no 20).
Au titre d’un exercice, une entreprise peut déduire 
des charges financières nettes en report et dégager 
une capacité de déduction inemployée, quel que soit 
le plafond de déduction de droit commun utilisé.

Règles applicables en cas de sous-capitalisation
Une entreprise est présumée sous-capitalisée si 
son ratio d’endettement, défini comme le montant 
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moyen des sommes laissées ou mises à sa dispo-
sition au cours d’un exercice par l’ensemble des 
entreprises qui lui sont, directement ou indirecte-
ment, liées au sens de l’article 39, 12 du CGI, divisé 
par les fonds propres est supérieur à 1,5 (BOI-IS-
BASE-35-40-20 no 10).
Certaines mesures de tolérance prises pour l’an-
cien dispositif de sous-capitalisation ne sont pas 
reprises  : celle en faveur des avances sans inté-
rêt consenties par les associés d’une société de 
personnes détenant au moins 99 % de son capi-
tal et celle en faveur des sommes mises à disposi-
tion des sociétés titulaires de contrats de partena-
riat public-privé par des sociétés liées.
S’agissant du ratio d’endettement servant à ap-
précier la situation de sous-capitalisation, le mon-
tant moyen des sommes laissées ou mises à dispo-
sition par des entreprises liées s’obtient en divisant 
la somme des dettes quotidiennes consenties par 
des entreprises liées au cours de l’exercice par le 
nombre total de jours de l’exercice. Le montant des 
fonds propres s’apprécie, pour ce ratio, conformé-
ment à l’article 934-1 du PCG. Les fonds propres 
comprennent ainsi les capitaux propres  et  les 
autres fonds propres.
Il n’est pas possible de leur substituer la valeur du 
capital social appréciée à la clôture de l’exercice.
La définition du groupe consolidé pour la clause de 
sauvegarde prévue en matière de sous-capitalisa-
tion est appréciée selon les modalités prévues pour 
la déduction supplémentaire.

Charges financières nettes relatives 
à des contrats d’infrastructures publiques 
En vertu de l’article 212 bis, III-3 et IV du CGI, les 
charges financières nettes afférentes à des em-
prunts utilisés exclusivement pour financer des 
projets d’infrastructures publiques à long  terme 
peuvent, sur option, bénéficier de modalités par-
ticulières de déduction lorsqu’elles se rapportent 
à des contrats, limitativement énumérés, conclus 
avant le 29  décembre 2012 ou initiés avant le 
28  décembre 2018. L’option est notifiée sur pa-
pier libre ou par voie électronique au service des 
impôts des entreprises (SIE) auprès duquel l’en-
treprise souscrit sa déclaration de résultat. Elle est 
valable pour une période irrévocable de dix ans qui 
court à compter du premier jour de l’exercice au 
titre duquel l’option est exercée et prend fin le der-

nier jour de l’exercice compris dans cette période. 
(BOI-IS-BASE-35- 40-30 no 10).
Lorsque l’entreprise exerce d’autres activités que 
celles résultant de l’exécution des contrats éli-
gibles aux modalités particulières de déduction, 
elle doit être en mesure d’affecter, d’une part, son 
résultat fiscal à ses différentes activités en vue de 
déterminer l’Ebitda fiscal  et, d’autre part, leurs 
charges et produits financiers. En principe, l’entre-
prise doit affecter chaque charge et produit. Pour 
les charges et produits communs aux différentes 
activités, l’administration admet de recourir à une 
clé de répartition appropriée à partir des données 
comptables (chiffre d’affaires, coût des immobilisa-
tions affectées à chaque activité…).
Le régime dérogatoire prévu pour les contrats 
conclus avant le 29 décembre 2012 s’applique aux 
holdings dont l’objet exclusif est la détention de 
titres de sociétés concessionnaires, délégataires ou 
titulaires de partenariats publics privés, même si 
elles exercent une activité accessoire.

Intégration fiscale
En présence d’un groupe fiscal intégré, le méca-
nisme de plafonnement exposé ci-dessus s’ap-
plique au niveau de ce groupe conformément aux 
dispositions de l’article 223 B bis du CGI. L’adminis-
tration confirme qu’il convient d’appliquer ce mé-
canisme avant le dispositif prévu à l’article 223 B, 
al. 6 du CGI (également dénommé « amendement 
Charasse ») qui est propre au régime de l’intégra-
tion fiscale (BOI-IS-GPE-20-20-110 nos 270 à 300).
La détermination du plafond de droit commun 
(3  M€ ou 30 % de l’Ebitda fiscal) au niveau du 
groupe intégré obéit aux mêmes règles que celles 
prévues dans le cadre du dispositif de plafonnement 
de l’article 212 bis du CGI. Le résultat fiscal servant 
de base à l’Ebitda fiscal s’entend du résultat avant 
imputation des déficits, y compris avant les défi-
cits propres des sociétés membres. Il convient donc 
de retraiter, pour chaque société membre, le résultat 
transmis à la société intégrante afin de ne pas tenir 
compte des déficits propres antérieurs à leur entrée 
dans le groupe et du déficit imputé suivant le régime 
de la base élargie (BOI précité no 60).
La détermination du ratio d’autonomie financière du 
groupe intégré nécessite l’adaptation des principes 
retenus pour les sociétés non membres d’une inté-
gration fiscale. Un sous-groupe de consolidation 
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aux bornes de l’intégration fiscale doit d’abord être 
créé, ce qui implique d’éliminer les opérations réci-
proques du groupe fiscal. Les fonds propres et les ac-
tifs du groupe intégré peuvent ensuite être calculés 
conformément aux principes posés pour les sociétés 
non membres d’une intégration fiscale.
Si le groupe intégré n’appartient pas à un groupe 
consolidé, il lui appartient, pour apprécier la situa-
tion de sous-capitalisation, de déterminer le mon-
tant des fonds propres comme s’il était consolidé 
en application de normes comptables nationales.

Le choix de la société mère de refacturer ou non le 
supplément d’impôt afférent au plafonnement des 
charges financières nettes du groupe à ses filiales 
intégrées n’emportera, à certaines conditions, au-
cune conséquence, conformément au principe de 
libre répartition de la charge d’impôt sur les socié-
tés au sein des groupes.

Mémento Fiscal nos 40500 s.

Apports placés sous le régime spécial des fusions 
sur agrément avant 2018 : les précisions de Bercy

Dans une mise à jour de sa base Bofip, l’administration précise le sort de certains en-
gagements de conservation des titres pris à l’occasion d’une opération d’apport partiel 
d’actif placée sous le régime spécial sur agrément avant le 1er janvier 2018.

BOI-RES-000040 du 29-5-2019

 

Dans le cas où une telle opération, compte tenu 
des modifications opérées par l’article  23 de la 
loi 2017-1775 du 28  décembre 2017, aurait été 
dispensée d’agrément si elle avait été réalisée à 
compter du 1er janvier 2018, la rupture de l’enga-
gement de conservation ne remet pas en cause ré-
troactivement le bénéfice du régime spécial. Il ne 
peut pas non plus être exigé que la cessionnaire 
reprenne cet  engagement. Cette règle s’applique 
en cas de cession mais aussi en cas d’apport à l’oc-
casion d’une opération de fusion, de scission ou 
d’apport partiel d’actif placée sous le régime spé-
cial des fusions.

Sont en pratique concernés les apports de titres 
venant renforcer la détention majoritaire de la so-
ciété bénéficiaire de l’apport (opérations soumises 
à agrément avant le 1er janvier 2018 mais bénéfi-
ciant de plein droit du régime spécial depuis cette 
date). L’administration précise également que les 
engagements de conservation souscrits dans le 
cadre de la procédure d’agrément qui visait avant 
2018 les apports faits à des personnes morales 
étrangères par des personnes morales françaises 
n’ont pas à être respectés. Les entreprises titulaires 
d’un agrément en sont donc déliées depuis le 
1er janvier 2018.

Mémento Fiscal no 39235

9
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Opérations complexes uniques : l’importance 
du caractère facultatif ou non de l’opération  
est confirmée

Des prestations qui sont facultatives et qui font l’objet d’une facturation séparée 
de l’opération principale doivent suivre leur propre régime TVA. Le Conseil d’État 
confirme ainsi l’importance du premier de ces deux éléments pour apprécier si une 
opération doit ou non être qualifiée d’accessoire.

CE 9e-10e ch. 24-4-2019 nos 411007 et 411013, Sté Xerox et Sté Xerox Genéral Services ; CE 9e-10e ch. 24-4-2019 
no 418912, SAS Corsica Ferries France

 

Les critères de l’opération complexe unique 
fixés par la jurisprudence de la CJUE
Il résulte de la jurisprudence de la CJUE que, lors-
qu’une opération économique soumise à la TVA est 
constituée par un faisceau d’éléments et d’actes, il 
y a lieu de prendre en compte toutes les circons-
tances dans lesquelles elle se déroule aux fins de 
déterminer si l’on se trouve en présence de plu-
sieurs prestations ou livraisons distinctes ou d’une 
prestation ou livraison complexe unique. Chaque 
prestation doit en principe être considérée comme 
distincte et indépendante.
Toutefois, dans certaines circonstances, des presta-
tions formellement distinctes, qui pourraient être 
fournies séparément  et  ainsi donner lieu, séparé-
ment, à taxation ou à exonération, doivent être consi-
dérées comme constituant une opération unique :
– soit lorsqu’elles sont si étroitement liées qu’elles 
forment objectivement une seule prestation éco-
nomique indissociable dont la décomposition re-
vêtirait un caractère artificiel, le sort fiscal de celle-
ci étant alors déterminé par celui de la prestation 
prédominante au sein de cette opération ;
– soit lorsqu’on est en présence d’une opération 
principale assortie de prestations accessoires par-
tageant alors le sort fiscal de l’opération principale.
Une prestation est considérée comme accessoire 
à une prestation principale notamment lorsqu’elle 
ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi 
mais le moyen de bénéficier dans les meilleures 
conditions du service principal du prestataire.
Le Conseil d’État a fait application de ces prin-
cipes, notamment en matière de taux. Il a ainsi 

jugé, dans son arrêt « Center Parc », que l’accès à 
un complexe aquatique par les clients séjournant 
dans un village de vacances devait être regardé, 
au regard des circonstances de l’affaire (et notam-
ment de l’impossibilité pour les clients de refuser 
l’accès à ce complexe aquatique, de l’absence de 
facturation distincte et de la faible contribution de 
ces installations à la formation du prix de revient 
des hébergements), comme constituant pour la 
clientèle hébergée non pas une fin en soi, mais le 
moyen de bénéficier dans les meilleures conditions 
de la prestation principale d’hébergement et que 
cette prestation pouvait bénéficier de l’application 
du taux réduit (désormais taux intermédiaire) pré-
vu par l’article 279, a du CGI pour certaines pres-
tations d’hébergement (CE 24-6-2015 no 365849).

Le Conseil d’État rejette le caractère accessoire 
des prestations en cause sur la base  
de deux éléments…
Saisi une nouvelle fois de cette problématique, 
le Conseil d’État retient deux indices pertinents 
pour conclure au caractère non accessoire des 
prestations d’affranchissement et de restauration 
en cause dans les présentes affaires, le caractère 
facultatif (ou optionnel) de ces prestations et leur 
facturation distincte de la prestation principale.

Prestation d’affranchissement proposée 
en complément d’une prestation de gestion 
documentaire
Dans l’affaire Xerox, une société fournissait, en 
qualité de sous-traitante de sa société mère, des 
prestations de gestion documentaire (activité 
dite « d’éditique ») aux clients de cette dernière, 

10
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auxquelles pouvaient s’ajouter, sur option, des 
prestations complémentaires consistant en la 
mise sous pli des documents ainsi édités, leur af-
franchissement à l’aide des machines à affranchir 
mises à disposition par La Poste et à la remise des 
plis ainsi affranchis à cette dernière. Ces deux so-
ciétés avaient exclu de leur base d’imposition à la 
TVA les frais d’affranchissement rémunérant le ser-
vice de transport postal qui étaient facturés par la 
filiale à sa mère puis refacturés par cette dernière 
à ses clients, en sus de la prestation « d’éditique », 
qu’elles avaient, semble-t-il, assimilés à des dé-
bours (CGI art.  267, II-2o). L’administration, dont 
la position avait été confirmée par la cour admi-
nistrative d’appel de Versailles, avait au contraire 
estimé que ces frais d’affranchissement devaient 
être inclus dans les bases d’imposition à la TVA en 
application de l’article 267, I-2o du CGI au motif 
que la prestation d’affranchissement revêtait un 
caractère accessoire par rapport à la prestation 
principale « d’éditique ».
Le Conseil d’État infirme la position retenue par 
la cour administrative d’appel. Il juge que la pres-
tation d’affranchissement en cause, qui était fa-
cultative  et  faisait l’objet  d’une facturation sépa-
rée à hauteur des seuls frais d’affranchissement, 
constituait pour les clients du groupe Xerox une 
fin en soi et non le moyen de bénéficier dans les 
meilleures conditions de la prestation principale 
« d’éditique ». Elle constituait donc une opération 
distincte devant suivre son régime propre (exo-
nération en l’occurrence, en application des ar-
ticles 261, 4-11o et 261 C, 3o du CGI).
La Haute Assemblée a fait également valoir que 
l’intégration en toutes circonstances des frais d’af-
franchissement, qui rémunèrent la prestation de 
transport postal, dans la base d’imposition à la TVA 
des biens affranchis priverait de portée l’exonéra-
tion de TVA dont bénéficient les prestations qui 
relèvent du service public universel postal en ver-
tu de l’article 132, 1-a de la directive ainsi que les 
livraisons, à leur valeur faciale, des timbres-poste 
en application de l’article 135, 1-h de la directive.

Services de restauration rendus dans le cadre 
de prestations de transport maritime
Dans l’affaire Corsica Ferries France étaient  
en cause les prestations de restauration mises à 
disposition des passagers à bord des navires de 

la société effectuant la liaison entre la Corse et la 
France continentale. Celle-ci avait considéré que 
les services de restauration devaient, en tant que 
prestations accessoires, bénéficier du régime 
d’exonération prévu en faveur de la prestation 
principale de transport entre la France continen-
tale et la Corse pour la partie du trajet située en de-
hors du territoire continental (CGI art. 262, II-11o).
L’administration avait remis en cause cette exoné-
ration et soumis à la TVA les prestations de restau-
ration à bord.
Le Conseil d’État donne raison à l’administration. 
Ne peuvent être regardés comme des opérations 
accessoires à la prestation de transport maritime 
exonérée les services de restauration mis à dispo-
sition des passagers dès lors, d’une part, que leur 
coût n’est jamais compris dans le prix de la pres-
tation de transport mais fait l’objet d’une factura-
tion distincte à raison des choix de chaque client 
parmi les offres proposées et, d’autre part, que les 
passagers, qui ne sont pas soumis à une obligation 
d’achat de ces services et sont autorisés à consom-
mer les vivres qu’ils emportent à bord, peuvent 
sans difficulté, compte tenu de la durée des trajets 
entre le continent et la Corse, se dispenser de re-
courir à des services de restauration, qui doivent 
être regardés comme destinés seulement à agré-
menter le voyage. Ces prestations de restauration à 
bord, qui constituent pour les clients une fin en soi, 
ne peuvent en l’espèce être regardées comme des 
prestations accessoires susceptibles de bénéficier 
de l’exonération susvisée.

… et confirme l’importance du caractère 
facultatif de la prestation dans l’appréciation 
de son caractère accessoire ou non
La solution retenue par le Conseil d’État dans ces 
deux affaires a, selon nous, vocation à s’appliquer 
de manière générale  : une prestation faculta-
tive et  faisant l’objet d’une facturation distincte 
doit être regardée comme une prestation indé-
pendante  et  suivre son régime propre en ma-
tière de TVA.
À la lumière des conclusions du rapporteur pu-
blic, Marie-Gabrielle Merloz, il apparaît que, de ces 
deux éléments, le caractère facultatif de l’opération 
constitue toutefois le critère prépondérant  et  dé-
terminant pour écarter la qualification d’opération 
accessoire. Le rapporteur public a en effet fait ob-
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server que, dans les indices guidant son apprécia-
tion, la Cour de justice accorde une importance 
particulière au caractère facultatif de la prestation. 
Si les modalités de facturation ou de tarification 
constituent également un indice pertinent en ce 
qui concerne le caractère unique ou non d’une 

prestation, celles-ci ne revêtent pas pour autant 
une importance décisive.

Mémento Fiscal no 46475

Le point sur la réforme des régimes de retraite 
à prestations définies

Suppression de l’aléa lié à la présence dans l’entreprise au moment de l’achèvement de la 
carrière, maintien des droits acquis en cas de départ de l’entreprise, nouvelles conditions 
pour l’exonération de cotisations sociales et création d’une contribution unique, fermeture 
des régimes aléatoires… L’ordonnance du 3 juillet 2019 déploie la réforme des régimes  
à prestations définies et en fixe l’entrée en vigueur, sauf exceptions, au 5 juillet 2019.

Ord. 2019-697 du 3-7-2019

VEILLE SOCIALE
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Le point sur la réforme des régimes de retraite 
à prestations définies

Suppression de l’aléa lié à la présence dans l’entreprise au moment de l’achèvement de la 
carrière, maintien des droits acquis en cas de départ de l’entreprise, nouvelles conditions 
pour l’exonération de cotisations sociales et création d’une contribution unique, fermeture 
des régimes aléatoires… L’ordonnance du 3 juillet 2019 déploie la réforme des régimes  
à prestations définies et en fixe l’entrée en vigueur, sauf exceptions, au 5 juillet 2019.

Ord. 2019-697 du 3-7-2019

 

L’article 197 de la loi 2019-486 du 22 mai 2019, 
dite « loi Pacte », a habilité le Gouvernement à 
prendre par ordonnance des mesures concernant 
les régimes de retraite à prestations définies. Ce-
lui-ci avait notamment pour mission la transposi-
tion de la directive 2014/50/UE du 16 avril 2014 
relative aux prescriptions minimales visant à ac-
croître la mobilité des travailleurs entre les États 
membres en améliorant l’acquisition et la préser-
vation des droits à pension complémentaire. C’est 
désormais chose faite avec l’ordonnance 2019-697 
du 3 juillet 2019 relative aux régimes profession-
nels de retraite supplémentaire.
Cette ordonnance pose le cadre juridique des 
nouveaux régimes de retraite supplémentaire à 
prestations définies, dits « à droits certains ». Elle 
supprime, pour ces régimes, la possibilité de condi-
tionner les droits à retraite à la présence du béné-
ficiaire dans l’entreprise au moment de la liquida-
tion de sa pension de retraite.
Leur financement par l’employeur fait l’objet, sous 
conditions, d’un régime social et fiscal de faveur.
S’agissant des régimes à prestations définies exis-
tant à la date de publication de l’ordonnance, dits « à 
droits aléatoires », les entreprises ont le choix entre :
– les maintenir tout en les fermant à de nouvelles 
adhésions et en gelant les droits conditionnels ;
– transférer, sous certaines conditions, les droits 
afférents à ces régimes à un nouveau régime res-
pectant le nouveau cadre légal.

Les régimes créés depuis le 4-7-2019  
sont soumis à un nouveau cadre juridique…
Les régimes « à droits certains » doivent respecter 
une série de conditions exposées ci-après. Au plan 

formel, ces conditions figurent sous un nouvel ar-
ticle L 143-0 du Code des assurances, auquel ren-
voient les articles L 222-2-1 du Code de la mutua-
lité et L 932-39-1 du Code de la sécurité sociale.

Le départ de l’entreprise n’entraîne pas la perte 
des droits à retraite
Les droits constitués dans le cadre d’un régime de 
retraite supplémentaire à prestations définies sont 
payables au bénéficiaire au plus tôt à la date de 
liquidation de sa pension de retraite au titre d’un 
régime obligatoire d’assurance vieillesse auquel il 
a cotisé ou à l’âge d’ouverture du droit à une pen-
sion de retraite (C. ass. art. L 143-0, al. 1 nouveau ; 
C. mut. art. L 222-2-1 nouveau ; CSS art. L 932-39-1  
nouveau).
En cas de départ de l’entreprise, le bénéficiaire 
conserve ses droits à retraite (C. ass. art. L 143-0, 
al.  2 nouveau ; C.  mut. art.  L  222-2-1 nouveau ; 
CSS art. L 932-39-1 nouveau).
Ceux-ci sont revalorisés annuellement comme 
ceux des bénéficiaires présents dans l’entreprise 
ou selon le taux de revalorisation des prestations de 
pension servies (C. ass. art. L 143-0, al. 6 nouveau ; 
C. mut. art. L 222-2-1 nouveau ; CSS art. L 932-39-1  
nouveau).
L’adhésion au régime peut être subordonnée à une 
condition de présence minimale dans l’entre-
prise et  l’acquisition des droits conditionnée à une 
durée minimale de cotisations, la somme de ces 
deux durées étant limitée à 3 ans (C. ass. art. L 143-0,  
al. 3 nouveau ; C. mut. art. L 222-2-1 nouveau ; CSS 
art.  L  932-39-1 nouveau). L’acquisition des droits 
peut aussi être soumise à l’atteinte par le bénéfi-
ciaire d’un âge minimal ne pouvant excéder 21 ans 
(C. ass. art. L 143-0, al. 4 nouveau ; C. mut. art. L 222-2-1  
nouveau ; CSS art. L 932-39-1 nouveau).

VEILLE SOCIALE
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Les sommes versées par l’employeur  et, le cas 
échéant, par le bénéficiaire leur sont remboursées 
lorsque ce dernier quitte l’entreprise avant d’avoir 
acquis des droits à retraite (C. ass. art. L 143-0, al. 5 
nouveau ; C.  mut. art.  L  222-2-1 nouveau ; CSS 
art. L 932-39-1 nouveau).

À notre avis Ce remboursement vise, selon 
nous, l’hypothèse d’un départ du bénéficiaire avant que 
celui-ci satisfasse à la condition de durée de cotisations 
éventuellement prévue par le régime.

Des obligations d’information renforcée pèsent 
sur l’organisme assureur
L’organisme assureur est tenu d’informer le bé-
néficiaire, chaque année et, le cas échéant, à sa 
demande sur (C. ass. art. L 143-0, al. 7 nouveau ; 
C. mut. art. L 222-2-1 nouveau ; CSS art. L 932-39-1  
nouveau) :
– les conséquences de son départ de l’entreprise 
sur les droits qu’il a acquis ;
– la valeur ou une évaluation des droits ;
– les conditions d’acquisition, d’utilisation  et  de 
traitement futurs des droits.
Cette obligation d’information concerne les béné-
ficiaires présents dans l’entreprise, la loi prévoyant 
une seconde obligation d’information de l’orga-
nisme assureur à l’égard des bénéficiaires ayant 
quitté l’entreprise (voir ci-après).
L’organisme assureur communique, à sa de-
mande  et  au maximum une fois par an, au bé-
néficiaire ayant quitté l’entreprise ou, s’il est 
décédé, à ses ayants droit une information sur 
(C. ass. art. L 143-0, al. 7 nouveau ; C. mut. art. L 222-
2-1 nouveau ; CSS art. L 932-39-1 nouveau) :
– le montant des droits acquis ou une évaluation 
des droits effectuée au maximum 12 mois avant la 
date de la demande ;
– les conditions d’utilisation et de traitement futur 
des droits.

… assorti d’un nouveau régime social de faveur

Une contribution unique calculée avec un taux unique
L’ordonnance exonère de cotisations sociales, de 
CSG et de CRDS et de forfait social les sommes ver-
sées par l’employeur pour le financement d’un ré-
gime de retraite à prestations définies à droits certains 
(CSS art. L 242-1, al. 1 et L 136-1-1, III-2o-e modifié).

Ces sommes sont, en revanche, soumises à une 
contribution spécifique de 29,7 % à la charge de 
l’employeur (CSS art. L 137-11-2 nouveau).

Précisons que ce taux correspond aux taux cumulés de la CSG, de 
la CRDS et du forfait social.
L’ordonnance simplifie ainsi le régime social du financement des 
retraites supplémentaires à prestations définies en instaurant une 
contribution unique calculée avec un taux unique.
Les sommes finançant les régimes à droits aléatoires sont sou-
mises à des règles plus complexes puisque celles-ci reposent sur 
une option de l’employeur entre :
– un prélèvement à l’entrée - contribution sur les primes - égal 
à 24 % des versements ou, en cas de gestion interne, 48 % des 
dotations aux provisions ou montants mentionnés au bilan ;
– un prélèvement à la sortie - contribution sur les rentes ver-
sées aux bénéficiaires - calculé au taux de 32 % pour celles liqui-
dées depuis le 1er janvier 2013 et de 16 % pour celles liquidées 
avant, celles liquidées avant le 1er janvier 2001 étant totalement 
exonérées.
L’option entre ces deux contributions a, en principe, un caractère 
irrévocable. L’ordonnance introduit toutefois une dérogation à ce 
principe : voir ci-après.

… Subordonnée au respect de nombreuses 
conditions
L’ordonnance subordonne le bénéfice du régime 
social de faveur à une série de conditions.

Qualité des bénéficiaires
Première condition, la qualité des bénéficiaires du 
régime mis en place. Celui-ci doit profiter à un ou 
plusieurs salariés ou aux dirigeants suivants (CSS 
art. L 137-11-2, al. 1er nouveau) :
– gérants minoritaires ou égalitaires de SARL ou 
de Selarl ;
– président du conseil d’administration, directeurs 
généraux et directeurs généraux délégués de socié-
tés anonymes et de Selafa ;
– directeurs généraux et directeurs généraux délé-
gués d’institutions de prévoyance, d’unions d’ins-
titutions de prévoyance et de sociétés de groupe 
assurantiel de protection sociale ;
– présidents et dirigeants des SAS et des Selas.
L’employeur doit notifier annuellement à un orga-
nisme désigné par arrêté, via la DSN, l’identité des 
salariés ou mandataires sociaux bénéficiaires et le 
montant des droits acquis par chacun d’entre eux 
(CSS art. L 137-11-2, 3o nouveau).

À noter Ces dispositions visent seulement cer-
tains des dirigeants que l’article L 311-3 du CSS (et C. rur. 
art. L 722-20) assimilent expressément à des salariés 
pour l’application de la législation de la sécurité sociale.
Or, les entreprises peuvent souhaiter mettre en place 
un régime à prestations définies au profit d’autres  
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dirigeants, eux aussi assimilés à des salariés mais en 
application de solutions jurisprudentielles. On pense 
notamment aux membres du directoire des sociétés 
anonymes qui ne sont pas cités par l’article L 311-3 
du CSS et échappent ainsi à l’énumération de l’article 
L 137-11-2 du CSS.
Compte tenu du principe d’interprétation stricte des 
dispositions intéressant les exonérations de cotisations 
sociales (pour un exemple récent : Cass. 2e civ. 20-12-
2018 no 17-26.958 F-PB), la prudence impose, à notre 
sens, d’attendre, pour ces dirigeants, la publication d’une 
circulaire ou instruction opposable à l’administration.

Performances professionnelles
Une autre condition intéresse spécifiquement les 
dirigeants et cadres de haut niveau.
Le régime doit subordonner l’acquisition des droits 
à une condition de performances professionnelles 
pour les dirigeants sociaux visés ci-dessus et pour les 
bénéficiaires dont la rémunération annuelle excède 
8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 
324 192 € en 2019 (CSS art. L 137-11-2, 4o nouveau).

Autres conditions
Le régime social de faveur suppose, en outre, que 
(CSS art. L 137-11-2, 1o, 2o, 5o et 6o nouveau) :
– les prestations soient exprimées sous forme 
de rente et  soient, le cas échéant, versées sous 
déduction de celles perçues au titre des régimes 
de retraite obligatoires auxquels est affilié le 
bénéficiaire ;
– les droits supplémentaires soient acquis chaque 
année sans possibilité d’acquisition rétroactive au 
titre d’une année antérieure à l’adhésion ou l’af-
filiation. Ils sont exprimés en pourcentage de la 
rémunération du bénéficiaire soumise aux coti-
sations sociales. Ce pourcentage est limité, dans 
l’entreprise, à 3 % par an. Le cumul des pourcen-
tages appliqués à un même bénéficiaire, tous em-
ployeurs confondus, est plafonné à 30 points ;
– les droits acquis soient revalorisés annuellement 
sur la base d’un coefficient au plus égal à l’évolu-
tion du plafond de la sécurité sociale ;
– tous les salariés de l’entreprise soient couverts 
par un Perco, un régime obligatoire de retraite sup-
plémentaire mis en place par accord collectif ou 
ratifié ou par décision unilatérale de l’employeur 
ou par un plan d’épargne retraite d’entreprise.
L’ordonnance érige en conditions du régime social 
de faveur applicables à l’ensemble des entreprises 

certaines obligations qui ne concernaient que les 
régimes à droits aléatoires dans les sociétés cotées.
Il s’agit du plafonnement des droits à 3 % de la rému-
nération et de l’interdiction des engagements non 
soumis à une condition de performances profes-
sionnelles (C. com. art. L 225-42-1 et L 225-90-1).
Signalons également que l’article 111 de la loi 2010-
1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des re-
traites imposait déjà la mise en place d’un Perco 
ou d’un régime de retraite supplémentaire à coti-
sations définies pour l’ensemble des salariés de 
l’entreprise comme préalable à l’instauration d’un 
régime à prestations définies à droits aléatoires 
réservé à certains salariés. Toutefois, le respect 
de cette obligation ne conditionne pas, pour les 
régimes à droits aléatoires, le bénéficie du régime 
social de faveur.

Les contributions dues par le bénéficiaire 
demeurent identiques
Les bénéficiaires d’une rente versée dans le cadre 
d’un régime de retraite à prestations définies à 
droits certains sont redevables des mêmes contri-
butions que les bénéficiaires de rentes versées 
dans le cadre des régimes à droits aléatoires :
– la contribution spécifique sur les rentes prévue à 
l’article L 137-11-1 du CSS ;
– la cotisation spéciale d’assurance maladie sur les 
avantages de retraite prévue par l’article L 131-2 du 
CSS ;
– la CSG et la CRDS sur les revenus de remplace-
ment prévues à l’article L 136-1-2 du CSS.

Rappelons que la contribution spécifique sur les rentes fait l’ob-
jet de taux différenciés en fonction de la fraction de la rente sur 
laquelle elle s’applique (taux nul jusqu’à 446 €, 7 % de plus de 
446 € à 668 €, 14 % au-delà de 668 € pour les rentes servies de-
puis le 1er janvier 2011 ; des montants différents sont prévus pour 
les rentes servies avant cette date).

Des mesures fiscales favorables sont prévues 
pour les bénéficiaires lors de la constitution 
de la retraite
L’ordonnance prévoit que sont exclus du revenu 
imposable des bénéficiaires (CGI art.  81, 18o  bis 
nouveau) :
– les sommes versées par l’employeur au titre du 
financement des nouveaux contrats de retraite à 
prestations définies lorsque ces sommes sont as-
sujetties à la contribution spécifique de l’article 
L 137-11-2 du CSS, due par l’employeur ;
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– le montant de la revalorisation annuelle des 
droits acquis prévue à l’article L 137-11-2, I-5o du 
Code précité.
En revanche, la rente perçue à la sortie du régime 
est soumise à l’impôt sur le revenu (selon le régime 
des pensions).

Sort des régimes existants au 4-7-2019

Les régimes à droits aléatoires sont fermés
Depuis le 4  juillet 2019, il n’est plus possible de 
mettre en place de régime de retraite supplémen-
taire à prestations définies à droits aléatoires (CSS 
art. L 137-11, VI modifié).
Les régimes existants ne peuvent plus, depuis cette 
date, accueillir de nouveaux adhérents ni générer 
de nouveaux droits à retraite conditionnels au 
titre des périodes d’emploi postérieures au 1er jan-
vier 2020 (CSS art. L 137-11, VI modifié).
Toutefois (CSS art. L 137-11, IV modifié) :
– échappent à l’impossibilité de constituer de nou-
veaux droits conditionnels les régimes fermés à de 
nouvelles adhésions depuis au moins le 20 mai 2014 ;
– il demeure possible de calculer sur le salaire 
de fin de carrière les droits constitués au titre des 
périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020 
dans les conditions prévues par le régime.

De l’ancien au nouveau régime : options et transferts
L’ordonnance déroge au caractère irrévocable de 
l’option de l’employeur, au moment de la mise 
en place du régime, entre une contribution sur les 
rentes ou une contribution sur les primes.
Elle autorise en effet les entreprises ayant opté, dans 
le cadre des régimes à droits aléatoires, pour une 
contribution sur les rentes à opter pour la contribu-
tion sur les primes avant le 1er janvier 2021. 
Cette option est subordonnée au versement d’une 
contribution libératoire recouvrée au plus tard le 
mois suivant l’exercice de ce droit d’option (Ord. 
art. 5, I).
L’employeur peut transférer les engagements d’un 
régime à droits aléatoires vers un régime à droits 
certains dans la limite du plafond de 30 points. Le 
respect de ce plafond est apprécié en rapportant 
le montant des droits conditionnels à la date du 
transfert à la rémunération moyenne du béné-
ficiaire au cours des 3 dernières années dans le  

régime. La rémunération prise en compte est celle 
entrant dans l’assiette des cotisations sociales. Le 
pourcentage obtenu est communiqué à l’orga-
nisme assureur (Ord. art. 5, II).
Le transfert est subordonné au versement d’une 
contribution libératoire par l’entreprise (Ord. 
art. 5, II).
L’entreprise ayant opté pour la contribution sur les 
rentes doit exercer l’option pour la contribution 
sur les primes préalablement au transfert (Ord. 
art. 5, II).
En matière fiscale, les sommes transférées selon 
les modalités ci-dessus ne sont pas soumises, chez 
le bénéficiaire, à l’impôt sur le revenu au titre de 
l’année du transfert (Ord. art. 5, II-dernier al.).
L’ordonnance ne fixe aucune date limite pour ce 
transfert.

Une entrée en vigueur (quasi) immédiate
En l’absence de précision sur le sujet dans le texte 
de l’ordonnance, ses dispositions sont entrées en 
vigueur le lendemain de sa publication au Journal 
officiel, soit le 5 juillet 2019. 
Toutefois, pour les régimes existants au 4  juil-
let  2019, le nouveau cadre juridique exposé 
ci-dessus ne s’appliquera qu’aux droits afférents 
aux périodes d’emploi accomplies à compter du 
1er janvier 2020 (Ord. art. 6).

À noter Le rapport au Président de la République 
indique que ce délai est donné pour permettre aux acteurs 
concernés de s’adapter à la nouvelle réglementation.
Il semblerait ainsi que les entreprises pourraient mettre 
en conformité leur régime avec le cadre juridique issu 
de l’ordonnance avant de permettre aux bénéficiaires de 
continuer à se constituer des droits.
Cette adaptation aboutirait à un régime obéissant, pour 
les droits constitués avant le 1er janvier 2020, aux règles 
alors applicables (condition d’achèvement de la carrière 
dans l’entreprise) et, pour ceux constitués après, aux 
nouvelles règles (maintien des droits en cas de départ).
Cette adaptation, qui conduirait à une gestion complexe 
du régime, n’est pas subordonnée, contrairement au 
transfert, au versement d’une contribution libératoire.
Elle pourrait s’accompagner de la mise en place d’un 
nouveau régime à droits certains destiné à recevoir les 
nouvelles adhésions.
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Réforme de l’assurance chômage : un bonus-
malus pour certains secteurs d’activité dès 2021

À compter du 1er mars 2021, les entreprises d’au moins 11 salariés appartenant à  
certains secteurs d’activité verront le taux de leur contribution d’assurance chômage 
modulé à la hausse ou à la baisse en fonction du nombre de ruptures de contrats  
de travail imputables à l’employeur.
Décret 2019-797 du 26-7-2019 : JO 28

 

Le Gouvernement avait annoncé la mise en place 
d’une modulation du taux de la contribution d’assu-
rance chômage due par les entreprises de certains 
secteurs d’activité en fonction du nombre de fins de 
contrat qui leur est imputable (FRS 15/19 inf. 1 p. 3). 
Les modalités d’application de cette modulation 
sont définies aux articles 50-2 à 50-15 du règlement 
d’assurance chômage, annexé au décret 2019-797 
du 26-7-2019. Toutefois, de nombreux éléments 
doivent encore être précisés par arrêté à paraître.
Le taux modulé, qui sera compris entre 3 % et 5,05 %, 
sera défini en comparant le taux de séparation de chaque 
entreprise, qui correspond au nombre de fins de contrats 
imputable à l’employeur rapporté à l’effectif de l’entre-
prise sur une certaine période, avec le taux de séparation 
médian observé dans certains secteurs d’activité.

À noter Le Gouvernement avait également annoncé  
une taxe de 10 € due pour chaque CDD d’usage (ne concer-
nant pas le secteur des intermittents du spectacle) à compter 
du 1er janvier 2020. Cette mesure ne figure pas dans les textes 
mettant en œuvre la réforme de l’assurance chômage mais, 
s’agissant d’une taxe, il est vraisemblable qu’elle soit inscrite 
dans le prochain projet de loi de finances.

Bien que l’entrée en vigueur du dispositif soit pro-
grammée au 1er janvier 2021 (Décret art. 5, III-6o),  
en pratique, du fait de la date d’exigibilité des 
contributions, les premières contributions modu-
lées seront dues à partir du 1er mars 2021.

Quelles entreprises seront concernées 
par la modulation ? 

Les entreprises appartenant à certains secteurs 
d’activité…
La modulation s’appliquera aux entreprises des sec-
teurs d’activité dans lesquels le taux de séparation 

médian est supérieur à un seuil fixé par arrêté à 
paraître pour une période de 3 ans.
Ce seuil sera fixé en fonction de l’écart entre les 
taux de séparation médian des différents secteurs 
d’activité. L’arrêté précisera les secteurs d’activité 
concernés par référence à la nomenclature des ac-
tivités françaises (Règl. art. 50-3 al. 1).
Les modalités de détermination du taux de sépara-
tion médian du secteur, non développées ici, sont 
définies par l’article 50-9 du règlement.
Le dispositif pourrait ensuite être étendu à d’autres 
secteurs d’activité voire généralisé.
L’affectation d’une entreprise à un secteur d’ac-
tivité sera effectuée en fonction de l’activité écono-
mique principale qu’elle exerce ou, le cas échéant, 
de son objet social, et de la convention collective 
à laquelle elle est rattachée, selon des modalités 
fixées par arrêté à paraître (Règl. art. 50-3 al. 3).

… et ayant un effectif d’au moins 11 salariés
La modulation s’appliquera aux entreprises de 
11 salariés et plus. Le calcul de l’effectif sera ef-
fectué et le franchissement du seuil de 11 salariés 
sera déterminé dans les conditions fixées à l’article 
L 130-1 du CSS (Règl. art. 50-3 al. 1 et 2).

La modulation s’appliquera-t-elle à la rémunération 
de tous les salariés de l’entreprise ? 
La majoration ou la minoration du taux de la 
contribution chômage due par l’employeur a voca-
tion à s’appliquer à tous ses salariés quel que soit 
le type de contrat de travail.
Il y aura toutefois quelques exceptions. En effet, 
il est expressément prévu que la part de la contri-
bution chômage à la charge de l’employeur restera 
fixée à 4,05 %, soit le taux de référence, dans les cas 
suivants (Règl. art. 50-1, al. 3 à 5) :
– lorsque l’employeur embauchera un salarié en 
CDI à l’issue d’un CDD ;

12
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– pour les contrats de travail temporaire et pour les 
CDD de remplacement ou conclus pour accroisse-
ment temporaire de l’activité de l’entreprise.
En outre, pour les contrats spécifiques mentionnés 
plus loin, dont la fin n’est pas prise en compte dans 
le calcul du taux de séparation (contrat d’apprentis-
sage, de professionnalisation, etc.), le taux de contri-
bution à la charge de l’employeur correspondra au 
taux de référence de 4,05 % (Règl. art. 50-6 dernier 
alinéa). Les rémunérations afférentes à ces contrats 
échapperont par conséquent à la modulation.

À noter Pour les contrats ci-dessus pour les-
quels il est expressément prévu que le taux de la contri-
bution chômage à la charge de l’employeur reste le taux 
de référence de 4,05 %, ce taux semble devoir s’appli-
quer que l’employeur se soit vu notifier un taux minoré 
ou un taux majoré. On voit donc mal quel est l’objectif de 
cette mesure qui peut s’avérer favorable ou défavorable 
à l’employeur selon sa situation.

Les rémunérations versées par les caisses de 
congés payés, pour le compte de l’employeur, dès 
lors qu’elles rentrent dans l’assiette des contribu-
tions chômage, seront soumises à la minoration ou 
à la majoration du taux de celles-ci. La caisse de 
congés payés appliquera le taux minoré ou majo-
ré correspondant à la part de rémunération qu’elle 
verse, pour le compte de chaque employeur, aux 
salariés concernés. L’employeur devra donc lui 
communiquer, chaque année le taux modulé qui 
lui aura été notifié (Règl. art. 50-13).

Comment sera calculé le taux modulé ? 
La minoration ou la majoration du taux de la contri-
bution chômage sera déterminée par employeur 
en fonction de la comparaison entre le taux de 
séparation de l’entreprise et le taux de séparation 
médian calculé dans le secteur d’activité de l’entre-
prise (Règl. art. 50-4). Ces taux doivent être établis 
selon des modalités définies par arrêté à paraître 
(Règl. art. 50-14).

Un taux compris entre 3 % et 5,05 % 
Le taux de contribution de l’entreprise modulé 
est déterminé, dans la limite d’un plafond et d’un 
plancher déterminés par secteur d’activité et fixés 
par arrêté à paraître, en appliquant la formule de 
calcul suivante (Règl. art. 50-10, al. 1er et 2) :
Taux = ratio de l’entreprise × 1,46 + 2,59

Le ratio de l’entreprise correspond au quotient du 
taux de séparation de l’entreprise par le taux de sé-
paration médian du secteur (Règl. art. 50-10, al. 3).

Les modalités de détermination du taux de séparation médian 
du secteur, non développées ici, sont définies par l’article 50-9 
du règlement.

Le plafond et le plancher fixé par secteur d’activité 
ne peuvent pas avoir pour effet de porter le taux 
de contribution à un niveau supérieur à 5,05 % ou 
à un niveau inférieur à 3 % (Règl. art. 50-10 al. 4).

Comment sera déterminé le taux de séparation 
de l’entreprise ? 
Le taux de séparation de l’entreprise est égal à la 
moyenne, sur une période de référence de 3 ans, 
des quotients, par année civile, du nombre de sé-
parations imputées à l’entreprise par l’effectif de 
l’entreprise (Règl. art. 50-5, al. 1).
La période de référence correspond à la période 
comprise entre le 1er janvier de l’année N - 3 et le 
31 décembre de l’année N - 1 (Règlement art. 50-7-I).  
Par dérogation, pour 2021, la période de référence 
correspond à la période comprise entre le 1er jan-
vier et le 31 décembre 2020. Pour 2022, la période 
de référence correspond à la période comprise 
entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 
(Règl. art. 50-7, III).
Le nombre de séparations imputées à l’entreprise 
correspond, à la somme (Règl. art. 50-5 et 50-7) :
– du nombre d’inscriptions sur la liste des de-
mandeurs d’emploi intervenues sur la période de 
référence et  consécutives à une fin de contrat de 
travail ou à une fin de contrat de mise à disposition 
lorsque celle-ci est intervenue 3 mois au plus avant 
l’inscription. Une fin de contrat de travail ou de mise 
à disposition est imputée à l’entreprise uniquement 
s’il s’agit de la dernière fin de contrat de travail ou 
de contrat de mise à disposition précédant l’inscrip-
tion sur la liste des demandeurs d’emploi ;
– et du nombre de fins de contrat de travail et de 
fins contrat de mise à disposition intervenues dans 
la période de référence alors que le salarié est déjà 
inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. Toute 
fin de contrat de travail ou de contrat de mise à 
disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la 
liste des demandeurs d’emploi est imputée à l’em-
ployeur, nonobstant le nombre de fins de contrat 
de travail ou de mise à disposition intervenues 
pour un même salarié sur la période de référence.
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Les entreprises de travail temporaire devront informer les entre-
prises utilisatrices, lors de la conclusion du contrat de mise à dis-
position, que les informations inscrites dans la DSN (informations 
relatives à la fin de contrat de mise à disposition lié à un contrat 
de mission et à l’identité du salarié rattaché à ce contrat de mis-
sion) seront utilisées pour calculer les taux de séparation et que 
les entreprises utilisatrices pourront demander la communica-
tion de ces informations à l’administration (Règl. art. 50-8). Cette 
nouvelle obligation d’information s’applique aux entreprises de 
travail temporaire à compter du 1er novembre 2019.

Les fins de contrat de travail correspondent à 
celles déclarées par l’employeur dans l’attestation 
d’assurance chômage ou dans la déclaration so-
ciale nominative (Règl. art. 50-5 al 6).
Toutes les fins de contrats de travail sont prises en 
compte à l’exception des démissions, et des fins 
de contrat suivantes (Règl. art. 50-6) :
– fins de contrat de mission entre le salarié tempo-
raire et l’entreprise de travail temporaire ;
– fins de contrat d’apprentissage ;
– fins de contrat de professionnalisation ;
– fins de contrat de travail à durée déterminée 
mentionné à l’article L 1242-3, 1o du Code du tra-
vail (CDD conclus pour favoriser le recrutement de 
certaines catégories de personnes sans emploi) ou 
des fins de contrats de mise à disposition liés à 
un contrat de mission conclu avec une entreprise 
de travail temporaire d’insertion ou une entreprise 
adaptée de travail temporaire ou avec un salarié 
temporaire bénéficiaire de l’obligation d’emploi ;
– fins de contrat unique d’insertion.

Comment l’employeur sera-t-il informé du taux 
modulé à appliquer ? 
Le taux de séparation de l’entreprise  et  le taux 
de contribution afférent seront notifiés à l’em-
ployeur dans des conditions fixées par arrêté à 
paraître (Règl. art. 50-14).

À partir de quand le taux modulé notifié 
à l’employeur s’appliquera-t-il ? 
Tant que l’employeur n’a pas reçu la notification 
de son taux modulé, il continuera de verser les 
contributions sur la base du taux antérieurement 
applicable. Une régularisation sera effectuée le 
cas échéant après la notification du nouveau taux 
(Règl. art. 50-14).
Le taux majoré ou minoré notifié à l’employeur 
sera applicable aux rémunérations dues au titre 
des périodes d’emploi courant du 1er mars d’une 
année civile au 28 ou 29 février de l’année civile 
suivante (Règl. art. 51).
Pour les entreprises nouvellement créées ou résul-
tant d’une fusion de plusieurs entreprises, le taux 
de contribution de référence s’appliquera jusqu’au 
28 ou 29 février de la troisième année suivant l’an-
née où est intervenue la création de l’entreprise ou 
la fusion.
La majoration ou la minoration du taux de la 
contribution interviendra au lendemain de cette 
date (Règl. art. 50-11).
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Une hausse de valeur du stock n’est pas couverte 
par une garantie de passif

La valeur de matières premières non comptabilisée dans la situation comptable prise 
comme référence pour l’application d’une garantie de bilan n’entre pas dans le champ 
de celle-ci car elle n’entraîne aucune minoration d’actif.

Cass. com. 19-6-2019 no 17-26.285 F-D

 

Le cédant des parts d’une société garantit l’acqué-
reur contre les conséquences de toute minoration 
d’actif ou augmentation de passif constatée par 
rapport à une situation comptable de référence 
établie au 30 novembre de l’année précédant celle 
de la cession.
Une cour d’appel condamne le cédant à payer à 
l’acquéreur une certaine somme en application 
de cette garantie au titre d’une augmentation du 
stock de matières premières de la société consta-
tée dans les comptes de l’exercice clos le 31 dé-
cembre par rapport à la situation comptable du 
30  novembre. Pour la cour d’appel, cette diffé-
rence ne peut pas concerner des fournitures reçues 
en décembre et non utilisées puisque les factures 
correspondantes sont toutes antérieures au 30 no-
vembre ; dès lors, soit les fournitures en cause ont 
été utilisées et ne devaient ni figurer dans le stock 
au 31 décembre ni dans celui au 30 novembre, soit 
elles devaient figurer comptablement dans le stock 
au 30 novembre.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. En effet :
– soit les matières premières litigieuses avaient été 
utilisées avant le 30 novembre, et le montant du 
stock déclaré à la date de la situation comptable 
était exact, auquel cas l’acquéreur ne pouvait se 
prévaloir d’aucune minoration d’actif ouvrant droit 
à garantie ;

– soit ces matières premières n’avaient pas été 
utilisées à cette même date du 30 novembre et le 
montant du stock déclaré à la date de la situation 
comptable était sous-estimé, auquel cas l’acqué-
reur ne subissait, du fait de l’augmentation du 
stock réel, aucune minoration d’actif ouvrant droit 
à garantie.

À noter Lorsque la garantie souscrite porte, 
comme en l’espèce, sur une perte d’actif, l’acquéreur 
peut être indemnisé à raison d’une diminution d’un poste 
d’actif, qu’il s’agisse d’une immobilisation dont l’amortis-
sement aurait été insuffisant, de stocks qui auraient été 
surévalués ou de créances qui n’auraient pas été provi-
sionnées. Dans l’affaire ci-dessus, l’acquéreur se trouvait 
vraisemblablement en présence d’un stock sous-esti-
mé et non pas surévalué, d’où la solution rendue par la 
Cour de cassation.
La société concernée était une entreprise du secteur du 
bâtiment et il semble résulter des moyens du pourvoi 
que les stocks litigieux étaient des fournitures, destinées 
à des chantiers, qui n’avaient pas été utilisées.
Pour éviter les problèmes liés à la comptabilisation des 
stocks de la société, il est conseillé aux parties de réaliser 
un inventaire contradictoire (établi dans un document si-
gné par elles) portant tant sur la quantité des marchan-
dises concernées que sur leur qualité.

SOCIéTéS ET DIRIGEANTS
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Une hausse de valeur du stock n’est pas couverte 
par une garantie de passif

La valeur de matières premières non comptabilisée dans la situation comptable prise 
comme référence pour l’application d’une garantie de bilan n’entre pas dans le champ 
de celle-ci car elle n’entraîne aucune minoration d’actif.

Cass. com. 19-6-2019 no 17-26.285 F-D

SOCIéTéS ET DIRIGEANTS

13 La « loi Soilihi » amende le régime du rachat 
par une société de ses propres actions

Alors que le rachat par une société non cotée de ses propres actions est simplifié,  
les conditions de rachat par une société cotée de ses actions en vue de les attribuer  
aux salariés ou dirigeants sont renforcées.

Loi 2019-744 du 19-7-2019 art. 24 à 26 : JO 20 texte no 1

 

Parmi les nombreuses mesures issues de la der-
nière loi de simplification du droit des sociétés, dite 
« loi Soilihi », certaines modifient les règles de ra-
chat par une société de ses propres actions, tantôt 
pour les assouplir, tantôt pour les durcir.

Rachat d’actions par une société cotée
Les sociétés dont les titres sont admis sur un mar-
ché réglementé ou sur un système multilatéral de 
négociation organisé (Euronext Growth) peuvent, 
on le sait, racheter leurs actions afin de les attri-
buer à leurs salariés ou dirigeants. Pour ce faire, 
elles bénéficiaient jusqu’à présent d’une option 
entre le régime spécifiquement prévu pour elles à 
l’article L 225-209 du Code de commerce et celui 
de l’article L 225-208 ouvert à toutes les sociétés. 
Plus souple, la procédure de l’article L 225-208 per-
met notamment aux sociétés cotées de s’affran-
chir des contraintes de l’article L  225-209 desti-
nées à faire échapper les opérations de rachat aux 
interdictions d’abus de marché.
La loi de simplification du droit des sociétés inter-
dit désormais aux sociétés dont les actions sont 
admises aux négociations sur un marché régle-
menté ou sur Euronext Growth d’avoir recours à 
la procédure de rachat d’actions prévue à l’article 
L  225-208 du Code de commerce (Loi art.  24,  
applicable depuis le 21-7-2019).

Rachat d’actions par une société non cotée
Dans le cadre d’un programme de rachat d’actions 
non admises sur un marché boursier, le conseil d’ad-
ministration ou le directoire d’une société anonyme 
ou les dirigeants des autres sociétés par actions 
doivent utiliser les actions rachetées conformément 
aux finalités déterminées par l’assemblée générale 
ordinaire qui a autorisé le rachat. Jusqu’à présent, les 
actions rachetées mais non utilisées pouvaient être 
réaffectées à une autre finalité sur décision d’une 
nouvelle assemblée générale ordinaire (C.  com. 
art. L 225-209-2, avant-dernier al. ancien).
Depuis le 21 juillet 2019, l’assemblée appelée à au-
toriser le rachat d’actions peut d’emblée permettre 
au conseil d’administration, au directoire ou aux di-
rigeants de société en commandite par actions et de 
SAS d’utiliser les actions rachetées pour une autre 
finalité que celle initialement prévue (C.  com. 
art. L 225-209-2 modifié ; Loi art. 25, 1o).
La loi nouvelle supprime également l’obligation de 
respecter l’égalité entre les actionnaires dans la 
mise en œuvre des programmes de rachat d’ac-
tions des sociétés non cotées (C. com. art. L 225-
209-2 modifié ; Loi art. 25, 2o). Une telle société 
n’a désormais plus à adresser une offre de rachat 
à tous ses actionnaires. Cette contrainte était aus-
si lourde que mal adaptée aux finalités des pro-
grammes de rachat.

14
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D’importantes modifications pour les assemblées 
générales de SA

Sont notamment modifiés les règles de comptage des abstentions, le régime de l’op-
position à la dématérialisation des assemblées et les modes de réponse aux questions 
écrites.

Loi 2019-744 du 19-7-2017 art. 16 à 19 : JO 20 texte no 1

 

La loi de simplification du droit des sociétés mo-
difie plusieurs règles applicables aux assemblées 
générales de SA  : mode de décompte des voix, 
régime de l’opposition à la dématérialisation des 
assemblées, modalités de réponse aux questions 
écrites et portée de la sanction d’une décision prise 
sans inscription à l’ordre du jour ; la loi rétablit aus-
si la sanction de non-présentation du rapport du 
CAC sur les comptes annuels.

Nouveau mode de calcul de la majorité 
pour l’adoption des décisions
La loi de simplification du droit des sociétés ap-
porte des modifications non négligeables aux 
règles de décompte des voix. Ces modifications 
s’appliquent à compter des assemblées générales 
réunies pour statuer sur le premier exercice clos 
après le 19 juillet 2019 (Loi art. 16, II).
Cette disposition relative à l’entrée en vigueur ne 
pose pas de problème en cas de réunion d’une as-
semblée annuelle, appelée à statuer sur les comptes 
du premier exercice clos après cette date : pour les so-
ciétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile, les 
nouvelles règles s’appliqueront à l’assemblée annuelle 
2020 statuant sur les comptes de l’exercice 2019 (qui, 
par hypothèse, correspond au premier exercice clos 

après le 19 juillet 2019 puisque la date de clôture de 
l’exercice est fixée au 31 décembre 2019).
En revanche, la règle d’entrée en vigueur appelle 
une remarque pour les autres assemblées (notam-
ment les assemblées générales extraordinaires), 
dont l’objet n’est pas de statuer sur les comptes d’un 
exercice ; pour ces assemblées, l’entrée en vigueur 
suppose donc la tenue préalable de l’assemblée an-
nuelle statuant sur le premier exercice clos après 
le 19  juillet 2019. Ainsi, si l’on reprend l’exemple 
d’une société dont l’exercice coïncide avec l’année 
civile et réunissant une assemblée extraordinaire en 
janvier 2020, les nouvelles dispositions ne s’appli-
queront pas à cette assemblée (puisqu’elle se sera 
tenue avant l’assemblée annuelle 2020).
La majorité requise pour l’adoption des décisions 
des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires de sociétés anonymes (SA) cotées ou non 
sera déterminée en fonction des seules voix expri-
mées par les actionnaires présents ou représentés. 
Les abstentions, de même que les votes blancs ou 
nuls, ne seront ainsi plus comptabilisées comme 
des votes négatifs, mais seront exclues du dé-
compte (C. com. art. L 225-96, dernier al. et L 225-
98, dernier al. modifiés ; Loi art. 16, I-1o).
L’exemple suivant met en lumière les différences 
de décompte entre le régime actuel et le nouveau 
régime.
 

Exemple Régime actuel Nouveau régime

Assemblée générale ordinaire
– Voix dont disposent les action-
naires présents ou représentés : 100
– Voix exprimées en faveur  
de la résolution : 45
– Voix exprimées contre la résolu-
tion : 40
– Abstentions : 15

Majorité des voix dont 
disposent les actionnaires pré-
sents ou représentés : 51
= > Le nombre de voix en 
faveur de la résolution (45) 
étant inférieur à la majorité, la 
résolution est rejetée

Majorité des voix exprimées  
par les actionnaires : 43
= > Le nombre de voix en fa-
veur de la résolution (45)  
étant supérieur à la majorité,  
la résolution est adoptée

15
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Exemple Régime actuel Nouveau régime

Assemblée générale extraordinaire 
– Voix dont disposent les action-
naires présents ou représentés : 100
– Voix exprimées en faveur  
de la résolution : 65
– Voix exprimées contre la résolu-
tion : 25
– Abstentions : 10

Majorité des 2/3 des voix dont 
disposent les actionnaires pré-
sents ou représentés : 67
= > Le nombre de voix en fa-
veur de la résolution (65) étant 
inférieur à la majorité des 2/3, 
la résolution est rejetée

Majorité des 2/3 des voix expri-
mées par les actionnaires : 60
= > Le nombre de voix en  
faveur de la résolution (65) 
étant supérieur à la majorité,  
la résolution est adoptée

La loi donne également une définition des voix 
exprimées, en reprenant celle retenue par le règle-
ment européen 2157/2001 du 8 octobre 2001 sur le 
statut de la société européenne (art. 57 et 58) : les 
voix exprimées ne comprendront pas celles atta-
chées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a 
pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc 
ou nul (C. com. art. L 225-96, dernier al. et L 225-
98, dernier al. modifiés ; Loi art. 16, I-2o).
En outre, la loi modifie l’article L 225-107 relatif 
aux formulaires de vote à distance  : les formu-
laires ne donnant aucun sens de vote ou expri-
mant une abstention ne seront pas considérés 
comme des votes exprimés (Loi art. 16, I-3o), alors 
qu’actuellement, ils sont considérés comme des 
votes négatifs.

Droit d’opposition à la dématérialisation 
des assemblées de SA non cotées

On sait que, dans les SA dont les actions ne sont 
pas admises aux négociations sur un marché 
réglementé et dont les statuts prévoient la pos-
sibilité de tenir des assemblées générales dématé-
rialisées, un ou plusieurs actionnaires représentant 
au moins 5 % du capital social peuvent s’opposer 
à ce mode de consultation pour chaque assemblée 
générale (C.  com. art.  L 225-103-1, al. 2 issu de 
ord. 2017-747 du 4-5-2017).
La proposition de loi initiale prévoyait de sup-
primer purement  et  simplement le droit d’op-
position des actionnaires à la tenue des assem-
blées ordinaires  et  extraordinaires exclusivement 
par visioconférence ou par des moyens de 
télécommunication.
Dans sa version finale, la loi limite cette suppres-
sion aux assemblées générales ordinaires  : de-
puis le 21 juillet 2019, les actionnaires ne peuvent 
donc s’opposer à la dématérialisation que pour les 

assemblées générales extraordinaires (C.  com. 
art. L 225-103-1, al. 2 modifié ; Loi art. 17).

Modalités de réponse aux questions écrites 
des actionnaires
Auparavant, le conseil d’administration ou le di-
rectoire d’une SA cotée ou non était tenu de ré-
pondre, au cours de l’assemblée, aux questions 
écrites des actionnaires (C.  com. art.  L 225-108, 
al. 3), la SA étant réputée avoir répondu à la ques-
tion écrite dès lors qu’elle fait figurer la réponse sur 
son site internet, dans une rubrique consacrée aux 
questions-réponses (C. com. art. L 225-108, al. 4).
Depuis le 21 juillet 2019, le conseil d’administra-
tion ou le directoire peut déléguer, selon le cas, 
un de ses membres, le directeur général ou un di-
recteur général délégué pour répondre aux ques-
tions écrites (C. com. art. L 225-108, al. 4 modifié ;  
Loi art. 18).

Non-présentation du rapport des commissaires 
aux comptes à l’assemblée
Jusqu’à présent, il n’était plus expressément prévu 
que l’omission du rapport des commissaires sur 
les comptes annuels entraîne la nullité de l’assem-
blée. En effet, l’article L 225-121, al. 1 du Code de 
commerce sanctionnait par la nullité les délibé-
rations prises par les assemblées en violation du 
deuxième alinéa de l’article L 225-100, I, c’est-à-
dire en cas de défaut de rapport de gestion ou de 
rapport sur le gouvernement d’entreprise. Par suite 
vraisemblablement d’une inadvertance du légis-
lateur, l’article L 225-121 n’avait pas été modifié 
pour tenir compte du transfert opéré par l’ordon-
nance 2004-1382 du 20 décembre 2004 des déve-
loppements imposant le rapport sur les comptes 
sociaux (annuels  et, le cas échéant, consolidés)  
des commissaires aux comptes sous l’alinéa 3 de 
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l’article L 225-100, I. Prise à la lettre, la nullité pré-
vue à l’article L 225-121, al. 1 ne visait pas l’ab-
sence de rapport du commissaire aux comptes.
La loi nouvelle rétablit le cas de nullité de l’as-
semblée générale ordinaire annuelle pour défaut 
de présentation du rapport des commissaires aux 
comptes sur les comptes annuels à l’assemblée gé-
nérale (C. com. art. L 225-121, al. 1 modifié ; Loi 
art. 19, 1o, applicable depuis le 21-7-2019).

À noter Ce rétablissement, qui concerne les 
seules sociétés dotées d’un commissaire aux comptes, a 
été jugé nécessaire pour assurer la cohérence du régime 
des sanctions des manquements aux obligations concer-
nant l’assemblée générale : comme le rapport et les 
comptes annuels, qui doivent être présentés aux action-
naires par le conseil d’administration ou le direc-
toire et dont l’absence est sanctionnée par une nullité de 
toute l’assemblée, le rapport des commissaires aux 
comptes vise à informer les actionnaires sur les éléments 
fondamentaux de la situation de la société et condi-
tionne les décisions qu’ils doivent prendre (Rapport  
Sénat no 657 p. 62).

Limitation des débats d’assemblées 
aux questions figurant à l’ordre du jour
On sait que l’assemblée de SA ne peut délibérer 
que sur les questions figurant à l’ordre du jour. 
Toute décision prise contrairement à cette règle 

est nulle de plein droit (C.  com. art.  L  225-105, 
al. 3 et L 225-121, al. 1). Cette nullité est appli-
quée rigoureusement par la chambre commer-
ciale de la Cour de cassation, y compris lorsque 
la question omise de l’ordre du jour était la consé-
quence nécessaire et automatique d’une question 
qui, elle, avait bien été inscrite (Cass. com. 25-9-
2012 no 11-17.256 F-PB).
Une seule exception est expressément prévue  : 
l’assemblée peut, en toutes circonstances, révo-
quer un ou plusieurs administrateurs ou membres 
du conseil de surveillance et procéder à leur rem-
placement (C. com. art. L 225-105, al. 3).
La loi nouvelle ajuste la sanction de nullité prévue 
en cas de délibération d’une assemblée générale 
sur un sujet non inscrit à l’ordre du jour en ren-
dant facultative la nullité des délibérations prises 
par les assemblées en violation des dispositions 
de l’article L 225-105 du Code de commerce ré-
glementant l’ordre du jour de l’assemblée générale 
(C. com. art. L 225-121, al. 3 nouveau ; Loi art. 19, 
2o, applicable depuis le 21-7-2019).

À noter Il s’agit de prendre en compte la théorie 
de l’ordre du jour implicite en permettant au juge d’ap-
précier si la délibération irrégulièrement adoptée n’est 
pas la conséquence nécessaire de l’adoption ou du re-
jet d’une résolution formellement inscrite ou si son exa-
men n’est pas lui-même nécessaire compte tenu des 
circonstances (Rapport Sénat no 657 p. 62 s.).
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Les conditions d’octroi de garanties 
par une société mère à ses filiales sont assouplies

Une SA qui détient le contrôle exclusif d’une autre société peut se porter garante plus 
facilement des engagements de celle-ci envers les tiers. Notamment, l’autorisation 
d’octroyer la garantie peut être donnée sans limitation de montant.

Loi 2019-744 du 19-7-2019 art. 14 : JO 20 texte no 1

 

Les cautionnements, avals  et  garanties donnés 
par des SA autres que celles exploitant des établisse-
ments bancaires ou financiers doivent être autorisés 
par le conseil d’administration ou de surveillance 
dans des conditions déterminées par décret (C. com. 
art. L 225-35, al. 4 et art. L 225-68, al. 2).
Cette autorisation est requise pour garantir les 
engagements pris par des tiers. Une filiale étant 
considérée comme un tiers, l’autorisation du 
conseil de la société mère s’impose lorsque celle-ci 
souhaite garantir un engagement pris par l’une de 
ses filiales (Cass. com. 25-2-2003 no 337 ; CA Paris 
4-10-2002 no 02-5650).
La loi de simplification du droit des sociétés facilite 
l’octroi de garanties, par une société mère, des en-
gagements de ses filiales contrôlées (Loi art. 14, 2o).  
Depuis le 21 juillet 2019 :
– le conseil d’administration ou le conseil de surveil-
lance peut octroyer une autorisation globale et an-
nuelle sans limite de montant pour garantir les en-
gagements pris par les sociétés contrôlées au sens 
de l’article L 233-16, II du Code de commerce ;

– le conseil peut aussi autoriser le directeur géné-
ral ou le directoire à donner, globalement et sans 
limite de montant, des cautionnements, des 
avals  et  des garanties pour garantir les engage-
ments pris par les sociétés contrôlées au sens du 
même texte, mais le directeur général ou le direc-
toire doit alors en rendre compte au conseil au 
moins une fois par an.

Le contrôle ici visé est le contrôle exclusif résultant :
– soit de la détention directe ou indirecte par la société anonyme 
de la majorité des droits de vote dans sa filiale ;
– soit de la désignation par la société anonyme, pendant deux 
exercices successifs, de la majorité des membres des organes de 
direction ou de surveillance de la filiale, ce qui est présumé être 
le cas lorsque la société mère a détenu, directement ou indirecte-
ment, plus de 40 % des droits de vote dans la filiale et qu’aucun 
tiers ne détient une fraction supérieure à la sienne.

À noter Cette mesure permet notamment aux 
filiales de sociétés françaises à l’étranger de répondre 
plus rapidement à des appels d’offres internationaux, 
pour lesquels sont souvent exigées des garanties de la 
part des sociétés mères couvrant les obligations de leurs 
filiales dans le cadre de ces contrats.

16
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Mémento IFRS 2020 : focus sur les nouveaux 
textes et les principaux enjeux pour les comptes 
IFRS 2019 

Par PwC, Département technique IFRS sous la direction d’O. SCHERER, Associé, Leader technique IFRS et la 
coordination d’A. HOELLINGER, Directeur, Responsable Publications IFRS

À l’occasion de la sortie de l’édition 2020 du Mémento IFRS (comptes consolidés 
2019), nous dressons un panorama des nouveautés majeures intervenues depuis 
la précédente édition, ainsi que des principaux enjeux liés à l’entrée en vigueur de 
la nouvelle norme IFRS 16, Contrats de location, et de l’interprétation IFRIC 23, 
Incertitude relative au traitement des impôts sur le résultat.

À jour de toutes les nouveautés de l’année, sur la base des informations disponibles 
au 1er juin 2019, cette 12e édition du Mémento IFRS, rédigée et mise à jour par le 
département technique - ACS (« Accounting Consulting Services ») - de PwC, vous 
accompagne dans votre pratique quotidienne des IFRS et constitue l’outil indispensable 
pour la préparation de vos comptes en IFRS.

L’E S S E N T I E L

■  Ce dossier dresse un panorama complet des nouveaux textes applicables obligatoirement en 2019.

■  Sont listés également ci-après les autres normes et interprétations, applicables par anticipation dès 2019, 
ainsi que les textes publiés par l’IASB, mais qui ne seront applicables dans les comptes consolidés IFRS  
des sociétés cotées européennes qu’après leur adoption par l’Union européenne.

■  Ce dossier dresse, en outre, une synthèse des nouveautés majeures de l’année, décryptées dans le Mémento 
IFRS, issues des nouveaux amendements et interprétations IFRS, des décisions de l’IFRS IC et de l’ESMA  
ou encore, des recommandations de l’AMF.

■  La principale nouveauté de 2019 est l’entrée en vigueur de la norme IFRS 16 et les nombreuses conséquences 
résultant de son application.
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b. Résoudre les difficultés pratiques d’application 
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1. Panorama des normes IFRS applicables 
dans les comptes consolidés annuels 
IFRS établis en 2019 par les sociétés 
cotées européennes

a. Quels sont les nouveaux textes 
d’application obligatoire en 2019 ? 

1  Le tableau ci-après, élaboré par nos soins, liste les 
textes applicables obligatoirement par les sociétés 
cotées européennes pour la première fois dans leurs 
comptes consolidés en IFRS clos au 31 décembre 2019.

À noter Une nouvelle norme ou interprétation, 
ou un nouvel amendement, doit être appliqué par les so-
ciétés cotées européennes dès lors que ce texte a été 
adopté par l’Union européenne. Sa date d’entrée en vi-
gueur est alors celle figurant dans le règlement d’adop-
tion, qui peut différer de celle initialement prévue par 
l’IASB ou l’IFRS Interpretations Committee (IFRS IC).

Sur les nouveaux textes IFRS  obligatoires applicables pour la 
première fois dans les comptes consolidés IFRS 2018-2019 des 
sociétés cotées européennes dont la clôture n’est pas calendaire, 
voir MIFRS 11515.

 

Nouveautés obligatoires en 2019  
pour les sociétés cotées européennes

Date d’entrée en vigueur 
obligatoire en Europe

Traitement 
Prospectif/ 
Rétrospectif

Réf. MIFRS

Amendements IAS 19, Modification,  
réduction ou liquidation de régime 
(02/18)

1-1-2019
Règl. UE 2019/402

du 13-3-2019

Prospectif no 28511

Amendements IAS 28, Intérêts à 
long terme dans une entreprise associée 
ou une coentreprise (10/17)

1-1-2019
Règl. UE 2019/237

du 8-2-2019

Rétrospectif no 15566

Amendements IFRS 9, Clauses de rem-
boursement anticipé avec une pénalité 
symétrique (10/17)

1-1-2019
Règl. UE 2018/498  

du 22-3-2018

Rétrospectif no 45237

IFRS 16, Contrats de location (01/16) 1-1-2019
Règl. UE 2017/1986  

du 31-10-2017

Rétrospectif no 32970

Améliorations des IFRS cycle 2015 – 
2017 (12/17)  
Normes concernées :

1-1-2019
Règl. UE 2019/412  

du 14-3-2019
IAS 12 – Conséquences fiscales des paie-
ments au titre des instruments financiers 
classés comme instruments de capitaux 
propres 

Rétrospectif no 27454

IAS 23 – Coûts d’emprunt incorporables 
au coût de l’actif 

Prospectif no 37990

IFRS 3 et IFRS 11 – Intérêts précédemment  
détenus dans une joint opération

Prospectif no 15375

IFRIC 23, Incertitude relative au traite-
ment des impôts sur le résultat (06/17)

1-1-2019
Règl. UE 2018/1595  

du 23-10-2018

Rétrospectif 
total

ou partiel

no 27558
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b. Quels sont les textes IFRS pouvant être 
anticipés dès 2019 ? 

2  Les normes et interprétations susceptibles d’être 
anticipées dans les comptes consolidés annuels 
IFRS en 2019 sont mentionnées dans le tableau ci-
après, élaboré par nos soins.
Il s’agit de textes dont l’application anticipée est 
possible, car :
– ces textes ont d’ores et déjà été adoptés au ni-
veau européen (voir ci-après no 3) ; ou
– ces textes sont des interprétations de textes en vi-
gueur déjà approuvés par l’Europe et n’entraînent 
pas de contradiction avec ceux-ci. L’AMF ou l’ARC 
peuvent formuler une recommandation d’applica-
tion anticipée spécifique pour certains d’entre eux 
(voir ci-après no 4).

Pour plus de détails :
– sur les conditions d’application anticipée de textes publiés 
par l’IASB, mais non encore adoptés au niveau européen, voir 
MIFRS 11134 ;
– sur les informations à fournir en cas de non-anticipation d’un 
texte publié mais non encore entré en vigueur, voir MIFRS 55335 ;
– sur la possibilité de changer d’option entre le premier et le se-
cond semestre concernant l’application anticipée d’une norme 
ou interprétation, et sur les conséquences d’un tel changement, 
voir MIFRS 54560 s.

Textes déjà adoptés par l’Europe et applicables 
par anticipation en 2019

3  À date, il n’y a pas de textes déjà adoptés par l’Eu-
rope et applicables par anticipation par les sociétés  

cotées européennes dans leurs comptes clos au 
31 décembre 2019.

À suivre toutefois, d’ici à fin 2019, car l’adoption de certains 
textes par l’Union européenne prévue cette année pourrait modi-
fier cette réponse, voir ci-après nos 4 et 5.

Textes non encore adoptés par l’Europe, 
mais à notre avis applicables par anticipation 
en 2019, car interprétant des textes déjà 
adoptés

4  En application de la hiérarchie des textes IFRS, les 
sociétés cotées de l’UE peuvent appliquer des amen-
dements dans leurs comptes IFRS, indépendam-
ment de leur adoption formelle par l’UE, s’il s’agit 
d’amendements de normes déjà adoptées par l’UE, 
conformes aux directives européennes et qui n’en-
traînent pas de contradiction avec les textes déjà ap-
prouvés (voir MIFRS 11134).
Plus précisément :
– si ces amendements sont adoptés par l’Eu-
rope avant la date d’arrêté des comptes annuels, 
ces textes pourront être appliqués par anticipa-
tion  et  les dispositions transitoires prévues par 
l’Europe s’appliqueront ;
– si ces amendements ne sont pas adoptés par 
l’Europe avant la date d’arrêté des comptes, mais 
qu’une entreprise souhaite les appliquer par anti-
cipation, une application rétrospective est requise. 
En effet, dans ce cas, les dispositions transitoires 
prévues dans l’amendement ne s’appliquent pas.
 

Normes et interprétations non 
encore adoptées par l’Europe 
mais, à notre avis, applicables 
par anticipation, car interpré-
tant des textes déjà adoptés

Entrée en 
vigueur obliga-

toire
(selon l’IASB)

Adoption 
attendue par 

l’Europe
(« EU endor-
sement status 

report »)

Traitement
Prospectif/
Rétrospectif

Réf. MIFRS

Amendements IAS 1 et IAS 8, 
Définition de la matérialité dans 
les états financiers (10/18)

1-1-2020 2019 Prospectif no 54006

c. Quelles sont les normes ou interprétations 
publiées mais non applicables en 2019 ? 

5  Ce tableau, établi par nos soins, présente les 
normes ou interprétations ne pouvant pas être ap-
pliquées par les sociétés cotées européennes dans 

leurs comptes IFRS 2019 (exercices ouverts à comp-
ter du 1er janvier 2019), ces textes n’ayant pas à ce 
jour fait l’objet  d’une adoption par l’Europe (voir 
MIFRS 11134) ni d’une recommandation spécifique 
de l’AMF.
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Normes et interprétations ne 
pouvant pas être anticipées en 
2019 en l’absence d’adoption 

par l’Europe

Entrée en vi-
gueur obliga-

toire
(selon l’IASB)

Adoption attendue 
par l’Europe

(« EU endorsement 
status report »

Traitement
Prospectif/
Rétrospec-

tif

Réf. 
MIFRS

IFRS 14, Comptes de report 
réglementaires (« Regulatory 
deferral accounts ») (01/14)

1-1-2016  (1)

IFRS 17, Contrats d’assurance 
(05/17)

1-1-2021 (2) Non encore annoncée no 65950

Amendements aux références 
du Cadre conceptuel dans les 
normes IFRS (03/18)

1-1-2020 2019  (3) no 12501

Amendements IFRS 3 Définition 
d’une activité (10/18)

1-1-2020 2019 Prospectif no 21410

(1) La norme IFRS 14 est une norme temporaire offrant une solution comptable aux sociétés qui adoptent les normes IFRS pour la 
première fois. La Commission européenne ne proposera pas la norme IFRS 14 pour adoption dans l’UE, car très peu d’entreprises eu-
ropéennes entrent dans son champ d’application. La Commission indique qu’elle examinera toute future norme sur les activités à tarifs 
régulés, en vue d’une éventuelle adoption dans l’UE dans le cadre de la procédure normale.
(2) Dans un communiqué de presse en date du 14 novembre 2018, l’IASB a proposé un report d’un an de la date d’entrée en vigueur 
d’IFRS 17 jusqu’en 2022. Ce report sera soumis à une consultation publique en 2019. L’IASB a également décidé de proposer l’exten-
sion à 2022 de l’exemption temporaire permettant aux assureurs d’appliquer la norme relative aux instruments financiers IFRS 9, afin 
que les normes IFRS 9 et IFRS 17 puissent être appliquées simultanément.
(3) L’IFRS Foundation a publié un nouveau Cadre conceptuel qui entrera en application en 2020. Ce texte n’étant pas normatif, il ne 
fera pas l’objet d’une adoption par l’Union européenne. En revanche, les amendements aux références du Cadre conceptuel dans les 
normes IFRS feront l’objet d’une adoption qui est prévue en 2019. Ce texte ne peut pas être appliqué par anticipation.

2. Synthèse des nouveautés majeures 
de l’année 

6  En plus des nouveautés liées à l’entrée en vigueur 
de la norme IFRS 16 (voir ci-après no 7) et de l’inter-
prétation IFRIC 23 (voir ci-après no 8), les points mar-
quants de l’année intervenus depuis la précédente 
édition sont les suivants :
– Reconnaissance du revenu lié à des contrats 
avec des clients (IFRS 15) :
•  décision définitive de l’IFRS  IC sur l’identifica-

tion des biens ou services promis dans le cadre 
du contrat ;

•  précisions sur la notion de distinction entre 
agent et principal ;

•  précisions apportées à la présentation au bilan 
des actifs et passifs sur contrats clients ;

•  précisions apportées aux informations à four-
nir en annexe au titre de la reconnaissance du 
revenu ;

•  application du modèle d’IFRS  15 au secteur 
pharmaceutique (biotechnologie).

– Instruments financiers (IFRS 9) :
•  présentation des principes d’évaluation  et  de 

comptabilisation des actifs et passifs financiers 
et du classement des instruments financiers, de 
la dépréciation des actifs financiers et de la comp-
tabilité de couverture (hors macro-couverture) ;

•  précisions sur le traitement comptable de la re-
négociation de prêts et de dettes ;

•  précisions sur l’application de la comptabilité de 
couverture sous IFRS 9 ;

•  amendement de la norme IFRS  9, applicable 
pour la première fois au 1er janvier 2019, pour 
rendre éligibles au critère SPPI les instruments 
de dette avec clause de remboursement anticipé 
prévoyant une pénalité symétrique.

– Consolidation et Regroupements d’entreprises :
•  conséquences résultant de l’application de la 

nouvelle norme IFRS 16, Contrats de location, 
sur les regroupements d’entreprises ;

•  application des amendements aux normes 
IFRS 3 et IFRS 11, dans le cadre de l’améliora-
tion annuelle des IFRS cycle 2015-2017, portant 
sur le traitement des intérêts précédemment 
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détenus dans une joint operation (JO) qui consti-
tue une activité (au sens d’IFRS 3) par un co-
participant qui en obtient le contrôle conjoint ou 
exclusif ;

•  application de l’amendement à la norme IAS 28, 
qui précise qu’IFRS 9 s’applique à tous les autres 
instruments financiers auxquels la méthode de 
la mise en équivalence n’est pas appliquée, y 
compris les actifs financiers à long terme faisant 
partie de l’investissement net dans une entre-
prise associée ou une coentreprise ;

•  décisions de l’IFRS IC relatives à la comptabili-
sation d’une joint operation (JO) : comptabilisa-
tion d’une dette de location liée à un contrat de 
location souscrit dans le cadre d’une joint ope-
ration, mais contracté par un seul des copartici-
pants ; reconnaissance du chiffre d’affaires par 
un coparticipant lorsque la production reçue de 
la JO et vendue par le coparticipant diffère de 
sa quote-part contractuelle dans le partenariat ;

•  amendement de la norme IFRS 3 portant sur la 
définition d’une activité, qui entrera en vigueur 
en 2020.

– Immobilisations incorporelles :
•  conséquences résultant de l’application de la 

nouvelle norme IFRS 16, Contrats de location ;
•  décision de l’IFRS IC relative à la comptabilisa-

tion des montants payés pour accéder à un lo-
giciel en mode « Software as a Service (SaaS) » ;

•  discussions à l’IFRS IC portant sur le traitement 
comptable des crypto monnaies et « Initial Coin 
Offerings (ICO) » (ou émission d’offre de jetons 
numériques).

– Impôts :
•  application des amendements à la norme IAS 

12, dans le cadre de l’amélioration annuelle des 
IFRS  cycle 2015-2017, portant sur les consé-
quences fiscales des paiements au titre des ins-
truments financiers classés comme instruments 
de capitaux propres ;

•  projet d’amendement de la norme IAS 12 por-
tant sur la comptabilisation des impôts différés 
sur les contrats de location (IFRS 16).

– Avantages du personnel :
•  taux d’actualisation des engagements de re-

traite et autres hypothèses actuarielles clés ;
•  entrée en vigueur de l’amendement à la norme 

IAS 19, portant sur les modifications, réductions 
ou liquidations de régime.

– Coûts d’emprunts  : application des amende-
ments à la norme IAS 23, dans le cadre de l’amé-
lioration annuelle des IFRS cycle 2015-2017, por-
tant sur les coûts d’emprunt incorporables au coût 
de l’actif.
– Provisions :
•  projet d’amendement de la norme IAS 37 qui 

vise à clarifier la définition d’un contrat oné-
reux  et  des coûts à prendre en considération 
dans le cadre d’un tel contrat ;

•  décision de l’IFRS IC sur la comptabilisation d’un 
paiement effectué à une administration dans le 
cadre d’un litige qui ne porte pas sur un impôt 
sur le résultat, lorsque l’entité estime qu’il n’est 
pas probable qu’elle sera condamnée.

– Méthodes et estimations comptables (IAS 8) :
•  discussions à l’IFRS  IC sur la prise en compte 

d’une décision de l’IFRS IC ;
•  projet d’amendements de la norme IAS 8 sur 

la distinction entre changement de méthode 
comptable et changement d’estimation.

– Présentation des états financiers et  informa-
tions en annexe :
•  recommandations de l’AMF en matière de pré-

sentation des états financiers ;
•  projets en cours à l’IASB sur les états financiers.

– Tableau des flux de trésorerie  : décision de 
l’IFRS  IC portant sur le classement de prêts à 
court terme et de facilités de crédit.
– Contrats d’assurance : précisions apportées à la 
future norme applicable aux contrats d’assurance 
(IFRS 17).

3. Focus - Préparation et transition 
à la nouvelle norme IFRS 16 
et à l’interprétation IFRIC 23

a. Nouvelle norme IFRS 16, Contrats 
de location

7  La principale nouveauté de 2019 est l’entrée en 
vigueur de la norme IFRS 16, d’application obliga-
toire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2019, qui impacte le traitement des contrats de lo-
cation chez les preneurs avec la suppression de la 
distinction entre location simple  et  location-finan-
cement. La norme prévoit la comptabilisation de 
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(presque) tous les contrats de location au bilan des 
preneurs avec constatation d’un actif (représentatif 
du droit d’utilisation de l’actif loué pendant la durée 
du contrat) et d’une dette (au titre de l’obligation de 
paiement des loyers).

La mise en application d’IFRS 16 entraîne également de nom-
breuses conséquences sur d’autres normes en vigueur, notam-
ment IFRS 3, Regroupements d’entreprises, IAS 16, Immobilisa-
tions corporelles, IAS 38, Immobilisations incorporelles et IAS 40, 
Immeubles de placement.
La norme supprime  et  remplace la norme IAS 17 en vigueur 
jusque-là, ainsi que les interprétations SIC 15 (Avantages dans 
des contrats de location simple), SIC 27 (Évaluation de la subs-
tance des transactions prenant la forme juridique d’un contrat de 
location) et IFRIC 4 (Déterminer si un accord contient un contrat 
de location).

Pour un dossier complet sur la première application de la norme 
IFRS 16, voir notre FRC 7/19 inf. 25.

Le Mémento IFRS 2020 inclut l’Essentiel de la norme 
IFRS 16 et des Questions/Réponses, enrichies cette 
année, qui portent sur les contrats de location dans 
les états financiers du preneur (détermination de 
la date de comptabilisation initiale, paiements pris 
en compte dans l’évaluation de la dette de loyers, 
exemptions au modèle de comptabilisation, rées-
timation de la dette de loyers, modification d’un 
contrat, modalités du test de dépréciation du droit 
d’utilisation, etc.), ainsi que sur les contrats de loca-
tion dans les états financiers du bailleur.

Pour plus de détails, voir MIFRS 32970 s.

b. Interprétation IFRIC 23, Incertitude relative 
au traitement des impôts sur le résultat

8  L’interprétation IFRIC 23, Incertitude relative au 
traitement des impôts sur le résultat, est également 
d’application obligatoire pour les exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2019.
Elle apporte des clarifications sur le traitement à 
appliquer en IFRS aux risques fiscaux, notamment 
sur :
– la norme applicable ;
– l’unité de compte à retenir pour l’appréciation 
du risque fiscal ;
– la prise en compte du risque de détection ;
– le principe de comptabilisation ;
– le principe d’évaluation ;
– la présentation des éléments liés aux risques 
fiscaux dans l’état de situation financière (bilan) 
et dans l’état du résultat global ;

– les informations en annexe.

Pour des précisions sur le contenu de l’interprétation, voir ce FRC 
inf. 7.

4. Le Mémento IFRS 2020, un outil 
indispensable 
9  Cette douzième édition du Mémento IFRS vous 

permet :
– de maîtriser les points clés des IFRS en vigueur ;
– de résoudre les aspects les plus complexes de 
leur application pratique, notamment ceux liés aux 
instruments financiers (IFRS 9) et à la reconnais-
sance du revenu (IFRS 15) ;
– d’intégrer les nouveautés de l’année pour mieux 
les appréhender  et  les appliquer, plus particuliè-
rement les principes liés aux contrats de location 
(IFRS 16).

a. Maîtriser l’essentiel des IFRS 

10 Chaque chapitre de cet  ouvrage débute par un 
« Essentiel de la norme » et offre ainsi un premier ni-
veau de lecture synthétique des IFRS.

b. Résoudre les difficultés pratiques 
d’application des IFRS

11  L’application des IFRS peut confronter les utilisa-
teurs à des difficultés pratiques. Pour faire face à cette 
complexité, plus de 1 300 Questions/Réponses de ce 
Mémento IFRS exposent la problématique et la so-
lution de manière synthétique, non sans développer 
un argumentaire détaillé, illustré par de  nombreux 
exemples et cas pratiques pour un second niveau 
de lecture des IFRS, complémentaire et opérationnel.

Les réponses sont élaborées sur la base des textes d’application 
obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, 
en tenant compte de l’actualité jusqu’au 1er juin 2019.
Les textes non encore applicables de manière obligatoire ne sont 
pas pris en compte dans nos réponses, mais ces nouveautés sont 
signalées sous forme d’une « évolution de la réponse » alertant 
sur les changements attendus ou possibles.

Nos Questions/Réponses ont trait aux thématiques 
suivantes :
– la comptabilisation, la présentation l’infor-
mation à fournir au titre des éléments des états 
financiers, notamment les instruments financiers 
(IFRS 9) et le revenu (IFRS 15) ;
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– le contexte réglementaire (IFRS  applicables 
pour les comptes IFRS 2019, IFRS non encore ap-
plicables et projets en cours) ;
– les spécificités sectorielles (assurance, agricultu-
re) et les IFRS pour PME ;
– les principales divergences entre Règles fran-
çaises et IFRS.

c. Des réponses liées à l’actualité, mises 
à jour en permanence sur internet (NAVIS)

12  Les réponses aux questions présentées dans 
cet ouvrage résultent de l’analyse des normes d’ap-
plication obligatoire aux exercices ouverts à comp-
ter du 1er janvier 2019, sur la base de l’actualité au 
1er  juin 2019, des décisions  et  amendements de 

l’IASB et de l’IFRS Interpretations Committee, des 
recommandations de l’ESMA, de l’AMF et de l’ANC 
ou encore d’éventuelles conséquences de la régle-
mentation fiscale française. Elles reflètent égale-
ment les mises à jour en lien avec la pratique des 
entreprises et les positions de place prises sur des 
sujets d’actualité.
Le Mémento IFRS  est également disponible sur 
Internet dans le NAVIS Comptable Conso France/
IFRS  (Ed. Francis Lefebvre, www.efl.fr) dans le-
quel tous les commentaires renvoient, par des 
liens interactifs, aux textes intégraux des normes 
IFRS (Code IFRS en anglais et en français).
Avec cet outil, vous bénéficiez instantanément des 
mises à jour du Mémento IFRS, actualisé en per-
manence afin de refléter au plus près l’actualité.

NOVEMBRE 2019
Les dates indiquées ci-après correspondent aux 
échéances légales d’accomplissement des for-
malités. Lorsqu’elles correspondent à un samedi, 
un dimanche ou un jour férié, un report de délai 
au premier jour ouvrable suivant est parfois pré-
vu par les textes ou autorisé par les organismes 
concernés.

échéances fiscales

Impôt sur les sociétés
• Dimanche 3 Déclaration par voie électro-
nique d’une version allégée de la documenta-
tion des prix de transfert pour les exercices 
clos le 31 décembre 2018 au moyen du formu-
laire 2257 (voir Mémento fiscal 8947).

• Vendredi 15 Paiement du solde de l’IS et, le 
cas échéant, de la contribution sociale de 3,3 % 
au titre des exercices clos le 31 juillet 2019 au 
moyen du relevé de solde 2572 (voir Mémento 
fiscal 36610).

• Samedi 30 Déclaration de résultat 2065 
(voir Mémento fiscal 36390)  et  déclarations 
annexes des sociétés soumises à l’IS pour les 
exercices clos le 31  août 2019, notamment 
déclaration Decloyer (voir Mémento fiscal 
42100). Délai supplémentaire de 15  jours en 
cas de télétransmission des déclarations.

Déclaration par voie électronique des sommes 
versées en 2018 au titre des commissions, 
courtages, ristournes, vacations, hono-
raires  et  autres rémunérations des sociétés 
ayant clos leur exercice comptable le 31 août 
2019 (voir Mémento fiscal 78355).

Déclaration des organismes sans but lucra-
tif ayant clos leur exercice le 31 août 2019 au 
moyen du formulaire 2070 (voir Mémento fis-
cal 89730).

Reporting pays par pays ou CBCR pour les 
sociétés ayant clos leur exercice comptable le 
30 octobre 2018.

Déclaration par voie électronique d’une ver-
sion allégée de la documentation des prix de 
transfert pour les sociétés ayant clos leur exer-

À VOS AGENDAS
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NOVEMBRE 2019
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échéances légales d’accomplissement des for-
malités. Lorsqu’elles correspondent à un samedi, 
un dimanche ou un jour férié, un report de délai 
au premier jour ouvrable suivant est parfois pré-
vu par les textes ou autorisé par les organismes 
concernés.

échéances fiscales

Impôt sur les sociétés
• Dimanche 3 Déclaration par voie électro-
nique d’une version allégée de la documenta-
tion des prix de transfert pour les exercices 
clos le 31 décembre 2018 au moyen du formu-
laire 2257 (voir Mémento fiscal 8947).

• Vendredi 15 Paiement du solde de l’IS et, le 
cas échéant, de la contribution sociale de 3,3 % 
au titre des exercices clos le 31 juillet 2019 au 
moyen du relevé de solde 2572 (voir Mémento 
fiscal 36610).

• Samedi 30 Déclaration de résultat 2065 
(voir Mémento fiscal 36390)  et  déclarations 
annexes des sociétés soumises à l’IS pour les 
exercices clos le 31  août 2019, notamment 
déclaration Decloyer (voir Mémento fiscal 
42100). Délai supplémentaire de 15  jours en 
cas de télétransmission des déclarations.

Déclaration par voie électronique des sommes 
versées en 2018 au titre des commissions, 
courtages, ristournes, vacations, hono-
raires  et  autres rémunérations des sociétés 
ayant clos leur exercice comptable le 31 août 
2019 (voir Mémento fiscal 78355).

Déclaration des organismes sans but lucra-
tif ayant clos leur exercice le 31 août 2019 au 
moyen du formulaire 2070 (voir Mémento fis-
cal 89730).

Reporting pays par pays ou CBCR pour les 
sociétés ayant clos leur exercice comptable le 
30 octobre 2018.

Déclaration par voie électronique d’une ver-
sion allégée de la documentation des prix de 
transfert pour les sociétés ayant clos leur exer-

cice le 28 février 2019 au moyen du formulaire 
2257 (voir Mémento fiscal 8947).

Contribution sur les revenus locatifs
• Vendredi 15 Paiement de la CRL par les 
personnes morales passibles de l’IS ayant 
clos leur exercice le 31 juillet 2019 au moyen 
du relevé de solde 2572 (voir Mémento fiscal 
74865).

Paiement de l’acompte unique de CRL par les 
sociétés de personnes qui clôturent leur exer-
cice au 30 novembre 2019 au moyen du for-
mulaire 2581 (voir Mémento fiscal 74870).

• Samedi 30 Paiement de la CRL par les or-
ganismes sans but lucratif ayant clos leur 
exercice le 31 août 2019 (voir Mémento fiscal 
89730).

Prélèvements et retenues à la source 
sur revenus mobiliers

• Vendredi 15 Établissements payeurs établis 
en France ayant versé en octobre des produits 
de placement à revenu fixe ou des revenus dis-
tribués soumis à prélèvement forfaitaire ou des 
revenus de capitaux mobiliers donnant lieu à 
retenue à la source, souscription par voie élec-
tronique d’une déclaration 2777 et versement 
des prélèvements correspondants.

Établissements établis hors de France dans 
un pays de l’Espace économique européen 
ayant payé ou inscrit en compte en octobre des 
produits de placement à revenu fixe ou des re-
venus distribués (ou des produits de contrats 
de capitalisation et d’assurance-vie de source 
européenne) soumis à prélèvement forfaitaire 
ou ayant acquitté la retenue à la source sur les 
dividendes distribués à des non-résidents par 
des sociétés françaises  : sous réserve qu’ils 
aient été mandatés par leur client ou l’établis-
sement payeur français, souscription d’une 
déclaration 2778 (prélèvements sur produits 
de placement à revenu fixe et sur produits de 
contrats de capitalisation  et  d’assurance-vie 
de source européenne), 2778-DIV (prélè-
vements sur dividendes) ou 2779 (retenue 
à la source)  et  paiement des prélèvements 
ou retenues correspondants à la recette des 
non-résidents (voir Mémento fiscal 24590, 
24865 et 25385).

À VOS AGENDAS

18



FRC 10/19 • © PwC - Editions Francis Lefebvre
48

FRC DOSSIERÀ VOS AGENDAS

TVA/Douanes
• Jeudi 14 Déclaration d’échanges de biens 
(DEB)  et/ou déclaration d’échanges de ser-
vices (DES) à raison des opérations interve-
nues en octobre 2019 (voir Mémento fiscal 
49420 et 49890).

• Du vendredi 15 au dimanche 24 Décla-
ration mensuelle de chiffre d’affaires CA 3 
(formulaire 3310-CA3)  et  paiement de la 
TVA et des taxes assimilées afférentes au mois 
d’octobre 2019 par les contribuables relevant 
du régime réel normal (voir Mémento fiscal 
53710). Dépôt concomitant des éventuelles 
demandes de remboursement au moyen du 
formulaire 3519 (voir Mémento fiscal 56650).

Versement de l’acompte provisionnel afférent 
aux opérations du mois d’octobre 2019 par les 
contribuables relevant de ce régime ; déclara-
tion et régularisation afférentes aux opérations 
du mois de septembre 2019 (voir Mémento 
fiscal 53740).

• Dimanche 24 En cas d’option pour le ré-
gime de consolidation du paiement de la 
TVA, déclaration récapitulative de la TVA et des 
taxes assimilées dues par la tête de groupe au 
titre des opérations du mois d’octobre 2019, au 
moyen du formulaire 3310-CA3G (voir Mémen-
to fiscal 53753).

• Samedi 30 Date limite d’option pour le 
paiement de la TVA à compter du 1er novembre 
2019 par les contribuables relevant de la fran-
chise en base (voir Mémento fiscal 85970).

Taxe sur les salaires
• Vendredi 15 Télérèglement de la taxe relative 
aux salaires versés en octobre 2019 (redevables 
mensuels), à l’aide du relevé de versement pro-
visionnel 2501 lorsque l’employeur relève du 
paiement mensuel ou trimestriel (voir Mémen-
to fiscal 73540).

Taxe sur les conventions d’assurance
• Vendredi 15 Déclaration  et  paiement au 
moyen du formulaire 2787 de la taxe due au 
titre des opérations du mois d’octobre 2019 
(voir Mémento fiscal 68235 et 76000).

CFE et taxes foncières
• Vendredi 29 Options des entreprises re-
levant de plein droit ou sur option de la DGE 
pour le paiement centralisé des taxes fon-
cières  et  assimilées (voir Mémento fiscal 
87465) et pour le règlement globalisé de la 
CFE due au titre des différents établissements 
(voir Mémento fiscal 43770), pour un effet au 
1er janvier 2020.

échéances sociales

Versement des cotisations sociales
• Mardi 5 Versement à l’Urssaf

- Employeurs d’au moins 50 salariés  : ver-
sement des cotisations relatives aux salaires 
d’octobre payés en octobre (voir Mémento so-
cial 23920).

• Vendredi 15 Versement à l’Urssaf

- Employeurs de moins de 50 salariés en rè-
glement mensuel : versement des cotisations 
relatives aux salaires d’octobre versés en oc-
tobre ou novembre (sauf versement des rému-
nérations entre le 11 et le 30 novembre selon 
une pratique déjà en vigueur au 24-11-2016) 
(voir Mémento social 23930) ;

- Employeurs d’au moins 50 salariés : verse-
ment des cotisations relatives aux salaires d’oc-
tobre versés en novembre (sauf versement des 
rémunérations entre le 21 et le 30 novembre 
selon une pratique déjà en vigueur au 24-11- 
2016) (voir Mémento social 23920).

• Lundi 25 Versement aux caisses Agirc/
Arrco des cotisations de retraite complémen-
taire afférentes aux salaires d’octobre par les 
employeurs de plus de 9 salariés et, s’ils ont 
opté pour le versement mensuel, par les em-
ployeurs d’au plus 9  salariés  (voir Mémento 
social 68000).

Versement à l’Urssaf :

- Employeurs de moins de 50 salariés en rè-
glement mensuel : versement des cotisations 
relatives aux salaires d’octobre versés entre  
le 11  et  le 30  novembre (si versement des  
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rémunérations entre le 11  et  la fin du mois 
M + 1 déjà en vigueur au 24-11-2016) (voir Mé-
mento social 23920) ;

- Employeurs d’au moins 50 salariés  : ver-
sement des cotisations relatives aux salaires 
d’octobre réglés entre le 21 et le 30 novembre 
(si versement des rémunérations entre le 
21 et la fin du mois M + 1 selon une pratique 
déjà en vigueur au 24-11-2016) (voir Mémento 
social 23930).

Déclaration sociale nominative (DSN)
• Mardi 5 ou vendredi 15 Souscription de la 
DSN (déclaration sociale nominative) afférente 
à la paie d’octobre le 5 pour les employeurs 
d’au moins 50  salariés ne décalant pas la 
paie et le 15 dans les autres cas (voir Mémento 
social 24015). La déclaration doit notamment 
comprendre les éléments permettant de calcu-
ler les cotisations sociales (voir Mémento social 
24010) et de calculer et régler le prélèvement 
à la source de l’impôt assis sur le revenu (voir 
Mémento fiscal 3970).

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
  ■ Lutte anti-blanchiment : Panorama et dernière actualité –  

Mardi 8 octobre 2019

Conférenciers :
– Christine Gueguen, Présidente du H3C
– Représentant TRACFIN
– Représentant CNCC
De 8h00 à 9h30
Park Hyatt Paris-Vendôme, 5 rue de la Paix, 75002 PARIS
Pour en savoir plus : www.ima-france.com

  ■ Actualité IFRS IC/FANCI – Mardi 15 octobre 2019

Conférenciers :
– Bertrand Perrin, Vivendi, Directeur Normes Comptables et Projets Spéciaux et Membre de l’IFRS Interpre-
tations Committee (IFRS IC)
– Olivier Schérer, Associé PwC (responsable IFRS) et Président du Forum d’Application des Normes Comp-
tables Internationales (FANCI)
Cette conférence permettra de revenir sur les principales décisions prises par l’IFRS IC lors des 12 der-
niers mois, ainsi que les commentaires formulés par le FANCI à cet égard.
De 8h00 à 9h30
Park Hyatt Paris Vendôme, 5 rue de la Paix, 75002 PARIS
Pour en savoir plus : www.ima-france.com

  ■ Convention de la CNCC – Jeudi 7 et vendredi 8 novembre 2019

Thème : « CAC rebond ».
Lors de la convention, les résultats de la consultation nationale des commissaires aux comptes seront 
analysés et restitués autour de trois thèmes :
– Le rebond et les nouvelles missions des commissaires aux comptes
– La réforme des institutions
– L’attractivité et le marketing de la profession.
Lille - Grand Palais

19



FRC 10/19 • © PwC - Editions Francis Lefebvre
50

FRC DOSSIERÀ VOS AGENDAS

Pour en savoir plus : www.cncc.fr

  ■  Les Entretiens de l’AMF – Jeudi 14 novembre 2019

Les informations pratiques et le programme seront publiés quelques semaines avant l’événement. 
De 17h30 à 19h45
Paris - Pavillon Cambon
Pour en savoir plus : www.amf-france.org

  ■  Journée Arrêté des Comptes Règles françaises et IFRS 2019 – Jeudi 
21 novembre 2019 

Jeudi 21 novembre prochain, PwC concevra la journée «quasi-institutionnelle» Arrêté des comptes Règles 
Françaises et IFRS, organisée avec les Échos Événements, en partenariat avec la DFCG et  les Éditions 
Francis Lefebvre.
Vous y trouverez un décryptage clair et précis de l’actualité comptable, fi scale, sociale et réglementaire 
pour clôturer vos comptes sereinement avec un contenu riche, structuré, synthétique et pratique, pour 
une mise en œuvre immédiate au sein de votre entreprise.
Avec les conseils des auteurs des Mémentos Comptable, Fusions & Acquisitions, Comptes consoli-
dés et IFRS, des experts de PwC et des avocats fi scalistes de PwC Société d’Avocats.
Ces thèmes seront accompagnés tout au long de la journée des points de vue d’invités prestigieux (Conseil 
d’Etat, AMF, ANC, Medef…)
Salle Pleyel – Paris 8e

Pour en savoir plus : https://www.lesechos-events.fr/events/arrete-des-comptes/

MÉMENTO 
COMPTABLE 2020

Nouveau règlement ANC 2018-07 sur les jetons 
numériques 

Nouveaux assouplissements comptables pour les 
PME (loi PACTE)

Précisions de la CNCC : engagements de retraite 
; dépenses externes engagées pour créer une 
marque ; prime de remboursement liée à un 
emprunt obligataire convertible en actions 

Nouvelles règles fiscales et décisions de 
jurisprudence : nouveaux régimes de 
déductibilité des charges financières et 
d’imposition des produits de la propriété 
industrielle ; report de la baisse du taux normal 
de l’IS (grandes entreprises) ; acomptes sur 
dividendes ; plans de rachat d’actions propres ; 
provision pour garantie...

Information financière : rapport sur le 
gouvernement d’entreprise (loi PACTE) 

Commissariat aux comptes : relèvement des
seuils pour toutes les sociétés commerciales, 
création d’un audit légal allégé « petites entreprises » 
(loi PACTE)

>

>

>

> 

>

>

À jour des dernières nouveautés, notamment :

COMMANDEZ-LE DÈS MAINTENANT
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur notre site www.efl.fr
au 01 41 05 22 22 

Auteur :

Le Mémento Comptable 2020 synthétise pour vous 
toute la réglementation française :

> règles et procédures, méthode comptable à appliquer,   
   types de comptes…
> obligations en matière d’information financière, 
   d’audit et de contrôle des comptes
> interférences entre comptabilité, fiscalité, droit social 
   et droit des sociétés

Et il mentionne les divergences entre les règles 
comptables françaises et les normes IFRS.

NOUVELLE MAQUETTE
pour un meilleur confort de lecture

NOUVELLE
ÉDITION

198€
2080 pages

À jour au 01/09/2019
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En partenariat avec

 A une date proche de vos clôtures 
pour vous donner le 

décryptage des impacts 
comptables à jour des 

projets de loi de fi nances 
de fi n d’année

Journée Arrêté des Comptes 2019

Règles Françaises et IFRS

Toute l’actualité sur 1 seule journée

Jeudi 21 novembre 2019
Salle Pleyel - Paris 8e

8h30-18h00

Tarifs, Programme et Inscriptions : www.lesechos-events.fr
Les Echos Médias est un organisme de formation enregistré sous le numéro 11 75 59100 75. 
Le règlement peut donc faire l’objet d’une demande de fi nancement auprès de votre OPCA.

Retrouvez sur une seule journée un panorama complet de l’actualité 2019  
nouveautés comptables Françaises et IFRS, fi scales et réglementaires 
susceptibles d’affecter votre arrêté des comptes.

Avec un programme interactif et dynamique (sous forme de questions/réponses) 
accompagné de nombreux exemples concrets et pratiques appréciés de longue date 
par les participants pour une mise en oeuvre immédiate au sein de votre entreprise.

Une Journée de rencontres et d’échanges  
avec plus de 1000 participants en 2018. 

Avec les spécialistes de PwC et PwC Société d’Avocats,  
les témoignages d’invités prestigieux (AMF, ANC, Conseil d’Etat, ...), 
et des représentants d’entreprises (Medef).

Cette année à nouveau PwC, auteur des Mémentos Comptable, Comptes consolidés, Fusions 
& Acquisitions et IFRS (Ed. F. Lefebvre) conçoit et anime le rendez vous de référence, organisé avec 
les Echos Evénements et en partenariat avec la DFCG et les Editions Francis Lefebvre, à la Salle Pleyel, 
pour préparer votre Arrêté des Comptes 2019.

MATIN APRES-MIDI

et au choix l’atelier

IFRS Corporates

IFRS Banques
ou l’atelier


