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Le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP) a adopté le 6 juillet 2021 une 

nouvelle norme relative aux comptes consolidés des organismes publics qui complète le 

Recueil des normes comptables pour les établissements publics.  

Les établissements publics sont soumis à l’obligation d’établir et de publier des comptes 

consolidés depuis 2006, en vertu de l’article 13 de la loi n°85-11 du 3 janvier 1985 relative aux 

comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques et de la loi 

de sécurité financière du 1er août 2003. L’instruction n°08-017-M9 du 3 avril 2008 a précisé les 

modalités d’élaboration des comptes consolidés pour les établissements publics concernés 

par ces dispositions législatives.  

La présente norme complète le Recueil des normes comptables des établissements publics1. 

La déclinaison de cette norme dans un fascicule dédié de l’instruction comptable commune 

des organismes dépendant de l’État sera effectuée par les services de la Direction générale 

des finances publiques afin de lui permettre d’abroger l’instruction de 2008 susmentionnée.  

Les modifications proposées par cette norme sont qualifiées de changements de méthodes 

comptables, en application de la norme 14 « Changements de méthodes comptables, 

changements d’estimations comptables et corrections d’erreurs » du Recueil des normes 

comptables pour les établissements publics. Le principe est celui d’une application 

rétrospective de la présente norme, selon les modalités prévues par la norme 14 précitée. 

Toutefois, lorsque l’application rétrospective d’un changement de méthode présente un 

rapport coût/avantages défavorable, la nouvelle méthode comptable est appliquée de manière 

prospective. 

Le Conseil de normalisation des comptes publics est d’avis que les dispositions de cette norme 

soient applicables à compter du 1er janvier 2024 (exercice clos le 31 décembre 2024).  

                                                 
1  L’introduction du Recueil de normes comptables pour les établissements publics est modifiée en ce sens, cf. annexe au 

présent avis. 
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ANNEXE 

Modification de l’introduction 

du Recueil des normes comptables pour les établissements publics 

1.2. Comptes 

Le Recueil présente les dispositions de comptabilité générale s’appliquant aux comptes individuels des 

organismes entrant dans le champ d’application du Recueil.  

Le Recueil comprend également une norme spécifique pour les organismes devant établir des comptes 

consolidés en vertu des dispositions législatives2. appliquent les dispositions de l’instruction n° 

08_017_M9 du 3 avril 2008 intitulée « Les comptes consolidés dans les établissements publics 

nationaux ». 

La comptabilité budgétaire en tant que telle n’entre pas dans le champ d’application du présent Recueil. 

 

                                                 
2 Article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et 

entreprises publiques modifié par l’article 136 - I de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. 
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NORME SUR 

LES COMPTES CONSOLIDÉS 

Exposé des motifs 

I. CONTEXTE ET CHAMP D’APPLICATION 

L’objectif des comptes consolidés est de présenter une vision économique globale des entités 

membres d’un même groupe. La consolidation offre une vision d’ensemble sur les activités et les 

projets conduits par le groupe composé de l’organisme public consolidant et de ses filiales et 

participations, au bénéfice des organes de gouvernance et de direction, des tutelles, des corps 

de contrôle et des partenaires. 

Les établissements publics sont soumis à l’obligation d’établir et de publier des comptes 

consolidés depuis 2006, en vertu de l’article 13 de la loi n°85-11 du 3 janvier 1985 relative aux 

comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques et de la loi de 

sécurité financière du 1er août 2003. L’article 13 dispose que « Les établissements publics de 

l'État, dès lors qu'ils contrôlent une ou plusieurs personnes morales ou qu'ils exercent une 

influence notable dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 et suivants du code de 

commerce, sont tenus d'établir, conformément à ces articles, et de publier des comptes 

consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe. (…)1 ». 

Le champ d’application de la norme indique que l’obligation d’établir des comptes consolidés 

résulte d’un lien exclusif entre un organisme consolidant et d’autres entités. Le contrôle s’entend 

comme « contrôle exclusif » ou « contrôle conjoint ». La détention du contrôle sur une ou 

plusieurs entités est un préalable à la consolidation. Ainsi, un organisme qui exercerait seulement 

une influence notable sur d’autres entités n’est pas soumis à l’obligation d’établir des comptes 

consolidés.  

En revanche, dans le cas où un organisme est soumis à l’obligation d’établissement et de 

publication de comptes consolidés du fait qu’il exerce un contrôle, exclusif ou conjoint, sur une 

ou plusieurs entités, les entités sur lesquelles il exerce une influence notable sont également 

comprises dans le périmètre de consolidation. 

La présente norme a retenu la possibilité, existant dans le code de commerce, de laisser une 

participation ou une filiale en dehors de la consolidation lorsque la participation ou la filiale ne 

représente, seule ou avec d'autres, qu'un intérêt négligeable par rapport à l'objectif d'image fidèle 

du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble, ou que le coût de la 

consolidation de ses comptes est jugé excessif par rapport à l’intérêt de celle-ci. 

  

                                                 
1  Cette obligation ne s'impose pas lorsque l'ensemble constitué par l'établissement public et les personnes morales 

qu'il contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés 

une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16 dudit code, selon des 

modalités fixées par décret en Conseil d'État. 



Norme sur les comptes consolidés - Exposé des motifs 

6 

La présente norme intègre cette notion au travers du caractère significatif ; une entité est 

comprise dans le périmètre de consolidation dès lors que sa consolidation, présente, seule ou 

avec d'autres entités en situation d'être consolidées, un caractère significatif par rapport aux 

comptes consolidés de l'ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation. 

L'exclusion n'est justifiée que si elle ne nuit pas à l'image fidèle du groupe. De surcroît, il ne 

revient pas à la norme de fournir des seuils pour fixer le caractère significatif. En effet, un seuil 

sur la base du chiffre d'affaires ou d'un autre poste des états financiers n'est pas nécessairement 

pertinent. 

Cette approche figure dans le règlement de l’Autorité des normes comptables (ANC) n°2020-01 

du 6 mars 2020 relatif aux comptes consolidés, qui précise par ailleurs que l'organisme 

consolidant peut souhaiter consolider une entité nouvellement créée qu'il contrôle ou sur laquelle 

il exerce une influence notable, parce qu'il considère qu'il s'agit d'un investissement stratégique, 

sans que cette entité ait un total de chiffre d'affaires ou de bilan significatif. 

En tout état de cause, l'intérêt négligeable, c'est-à-dire le caractère non significatif, doit 

s'apprécier par rapport à l'ensemble du groupe et non par rapport à l’organisme public 

consolidant. Il ne repose pas uniquement sur des critères quantitatifs. En conséquence, pour 

l'organisme tête de groupe, il s'agit d'une appréciation « au cas par cas ». 

La consolidation des comptes d’un groupe repose sur la notion de contrôle existant entre un 

organisme et ses filiales et participations. Lorsque des entités sont liées par des relations 

économiques de natures diverses (qui ne sont pas fondées sur des relations de contrôle), qui 

peuvent les conduire à établir certains regroupements de comptes, le terme de « comptes 

combinés » est généralement utilisé. La présente norme ne concerne pas l’élaboration de ces 

comptes combinés. 

Par ailleurs, la prise de participation par un organisme public dans une autre entité s’inscrit dans 

le respect du principe de spécialité selon lequel il lui est interdit d’exercer des activités étrangères 

à sa mission statutaire, sauf si ces activités en constituent le complément normal et si elles sont 

directement utiles à l’exercice de celle-ci. Ainsi les prises de participations sur des entités tierces 

doivent-elles être conformes aux missions de l’organisme tête de groupe. Ce principe est une 

des raisons qui explique pourquoi la présente norme n’a pas retenu certaines dispositions du 

règlement de l’ANC n°2020-01 précité. 

II. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Primauté des principes et méthodes applicables aux comptes 

individuels du présent Recueil 

En général, les organismes publics soumis à l’obligation d’établir et de publier des comptes 

consolidés disposent de filiales en nombre limité, et leur taille est beaucoup plus importante que 

celle des autres entités du groupe.  

Le choix a été fait de se fonder sur les normes comptables des établissements publics pour établir 

leurs comptes consolidés, lesquelles constituent le référentiel comptable de l’organisme 

consolidant. 

Ce choix permet aux états financiers consolidés de refléter les spécificités de l’action publique. Il 

convient cependant de ne pas exclure la possibilité de détailler ou d’adapter la présentation de 
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certains postes du bilan et du compte de résultat2, lorsque ces ajustements sont utiles à la bonne 

compréhension de la situation économique et financière de l’ensemble consolidé. 

Il doit en effet exister une certaine souplesse pour adapter la présentation des comptes 

consolidés aux diverses situations des groupes, notamment dans le cas où les filiales, établies 

sous des formes juridiques diverses, établissent leurs comptes individuels selon le règlement de 

l’ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général.  

Ainsi, à l’instar de ce qui est prévu par la norme 1 du présent recueil pour les comptes individuels, 

la possibilité d’adapter le modèle de présentation des états financiers consolidés en ajoutant ou 

modifiant certaines rubriques est autorisée, sous réserve de respecter l’architecture globale des 

modèles et de fournir en annexe une information relative à ces modifications. 

Les dispositions normatives indiquent les traitements comptables à retenir pour élaborer les 

comptes consolidés des organismes publics. Toutefois, dans l’hypothèse où les dispositions 

normatives de la présente norme n’apporteraient pas de réponse à certaines situations 

spécifiques, les organismes sont invités à se référer aux dispositions du règlement de l’ANC 

n°2020-01 du 6 mars 2020 relatif aux comptes consolidés. Ces dispositions du règlement de 

l’ANC ne doivent cependant pas être en contradiction avec les principes généraux du présent 

Recueil ou du cadre conceptuel des comptes publics. 

Enfin, dans le cas où, pour des raisons réglementaires (par exemple en cas d’émission d’emprunt 

sur un marché réglementé), ou autre raison dûment approuvée par les autorités de tutelle, un 

organisme serait tenu de produire des comptes consolidés selon le référentiel IFRS, il ne lui serait 

pas demandé de produire également un second jeu de comptes consolidés sous le référentiel du 

présent Recueil.  

Écart d’évaluation 

Lorsqu’un organisme prend le contrôle exclusif ou conjoint d’une entité, les actifs et passifs 

identifiables de cette entité sont évalués à leur juste valeur à la date d’acquisition, juste valeur qui 

constitue leur valeur d’entrée dans les comptes consolidés du groupe. Par exemple, la juste 

valeur d’un immeuble peut, à la date d’acquisition, être supérieure à la valeur comptable qui figure 

dans le bilan de l’entité acquise. Elle constituera alors sa valeur d’entrée (nouvelle valeur brute) 

dans les comptes consolidés du groupe et l’écart avec sa valeur d’origine sera représentatif d’un 

écart d’évaluation. 

Lors de la première consolidation, les actifs et les passifs de l’entité acquise sont donc inscrits 

dans les comptes consolidés à leur valeur d’entrée. La différence entre la valeur d’entrée dans le 

bilan consolidé et la valeur comptable du même élément dans le bilan de l’entité acquise est 

appelé « écart d’évaluation ». 

Écart d’acquisition 

Outre « l’écart d’évaluation », la présente norme définit également « l’écart d’acquisition » ; il 

correspond à la différence entre le coût d’acquisition et la part de l’organisme consolidant dans 

les actifs et les passifs identifiables de l’entité acquise évalués à leur valeur d’entrée. Il est inscrit 

à l’actif du bilan s’il est positif, au passif s’il est négatif. 

                                                 
2  Les différences de présentation des états financiers entre le plan comptable général (PCG) et les normes comptables 

des établissements publics, y compris la présente norme, concernent un nombre limité de postes, essentiellement 

les fonds propres, le chiffre d’affaires, les charges d’intervention et les produits et charges exceptionnels. 
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La présente norme précise également les modalités d’amortissement et de dépréciation de l’écart 

d’acquisition.  

Situations particulières 

Les organismes publics et leurs filiales opèrent généralement dans le même domaine, en raison, 

notamment, du principe de spécialité (cf. supra). Sans remettre en cause ce principe général, il 

existe néanmoins des cas où une entité appartenant à un secteur différent du secteur d’activité 

principal du groupe applique des règles comptables qui sont particulières à ce secteur. Ces règles 

comptables sont alors maintenues dans les comptes consolidés car elles sont liées à des règles 

juridiques ou des natures de droits contractuels, propres à l’activité de l’entité consolidée. 

Toutefois, ces dispositions ne concernent pas les retraitements d’homogénéisation et ne doivent 

pas s’opposer à l’harmonisation des principes comptables du groupe, tels que par exemple les 

durées d’amortissement des immobilisations ou le reclassement des charges et produits 

exceptionnels. Il doit néanmoins être tenu compte du rapport coût/avantage.   

Caractère significatif des opérations 

Le « caractère  significatif », est également retenu en matière de retraitements de consolidation. 

Cela signifie en particulier que lorsqu’un retraitement est jugé d’une importance négligeable, ou 

que son coût est jugé excessif par rapport à l’intérêt de celui-ci, il peut ne pas être effectué. 

Conventions de rédaction 

˃ Titres, participations, droits  

Dans la présente norme, le périmètre de consolidation est constitué d’un organisme public 

consolidant et de l'ensemble des entités qu’il contrôle de manière exclusive ou conjointe, ainsi 

que de l’ensemble des entités sur lesquelles il exerce une influence notable. Ces entités sont 

généralement constituées sous la forme de sociétés par actions dans la mesure où elles relèvent 

du secteur marchand. Toutefois, certaines entités contrôlées peuvent être dépourvues de capital 

social. Pour permettre de couvrir toutes les situations, et malgré la lourdeur de rédaction qui en 

résulte, la norme fait en général référence à la notion de « titres/participations/droits », qui doit 

être comprise de manière plus large que la seule détention d’actions et comprendre la détention 

de parts et autres formes de droits sur les fonds propres, liés notamment à la gouvernance des 

entités consolidés relevant du secteur public. 

˃ Capitaux propres, fonds propres  

Pour les raisons indiquées supra, la présente norme utilise les termes capitaux propres/fonds 

propres. 

˃ Actionnaires, associés, membres 

Lors de l’élaboration de la présente norme, la pertinence des termes « d’actionnaires » et 

« d’associés » a été examinée. 

Considérant que les notions d’actionnaires et d’associés s’appliquent à un très large spectre 

d’entités (sociétés par actions, groupements, …), ces termes ont été considérés comme adaptés. 

Pour tenir compte de l’existence des groupements d’intérêt public (GIP), le terme de « membres » 

a été ajouté, lorsque cela était opportun. 
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III. COMPTABILISATION 

Financements externes de l’actif 

Les financements externes de l’actif (FEA) constituent une spécificité des organismes du secteur 

public. Ils sont définis par la norme 20 du présent Recueil. Ces financements, qu’ils émanent de 

l’État ou de tiers, correspondent à des financements à long terme. Aussi, les dispositions de la 

présente norme prévoient d’inscrire ces financements dans les fonds propres consolidés. 

Conversion des comptes d’entités établissant leurs comptes en 

monnaies étrangères  

La norme indique que les entités qui établissent leurs comptes en monnaie étrangère procèdent 

à la conversion de ceux-ci selon la méthode du cours de clôture alors que le règlement de l’ANC 

n°2020-01 prévoit deux méthodes de conversion : la méthode du cours de clôture et la méthode 

du cours historique. 

La méthode du cours historique s’applique à la conversion des entités étrangères non autonomes, 

à savoir les entités dont la monnaie de fonctionnement n’est pas leur monnaie locale mais la 

monnaie de fonctionnement de l’entité dont elles dépendent. Considérant que ce cas de figure 

ne trouvait pas à s’appliquer pour les organismes publics, le choix a été fait de ne présenter dans 

la norme qu’une seule méthode de conversion, la méthode du cours de clôture. 

Si toutefois des entités non autonomes devaient être identifiées, l’insertion de la mention « sauf 

exception » dans les dispositions normatives permettrait le recours à la méthode alternative, plus 

adaptée dans ce cas, du cours historique. 

Opérations de crédit-bail et assimilées 

Les dispositions normatives précisent le traitement retenu dans les comptes consolidés pour les 

opérations de crédit-bail et assimilées telles que définies par l’article L.313-7 du code monétaire 

et financier3. 

IV. POSITION DE LA NORME PAR RAPPORT AUX AUTRES 

RÉFÉRENTIELS COMPTABLES 

IV.1. Positionnement de la norme par rapport au règlement de 

l’ANC n°2020-01 du 6 mars 2020 relatif aux comptes 

consolidés 

La présente norme s’appuie sur les dispositions du nouveau règlement de l’ANC publié en 20204, 

qui s’est substitué au règlement CRC n°99-02 précédemment en vigueur. 

Certaines dispositions qui figurent dans le règlement n’ont toutefois pas été retenues, lorsqu’il 

apparaît que les situations auxquelles elles s’appliquent ne se rencontrent pas dans la sphère 

publique. Dans le même objectif, certains dispositifs ont été simplifiés  

                                                 
3  Concernant les organismes publics, ces opérations sont encadrées par arrêté, comme défini dans les dispositions de 

la norme 11 relative aux dettes financières du présent Recueil. 

4  Pour les dispositions applicables aux sociétés commerciales, hors banques et sociétés d’assurance 
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Il en est ainsi, par exemple, des dispositions relatives aux entités ad hoc, aux groupes 

multisectoriels, aux entités situées dans des pays à forte inflation, à l’acquisition ou à la cession 

d’une branche complète d’activité, au regroupement entre entités sous contrôle commun, etc. 

En matière de conversion des comptes établis en monnaies étrangères, seule la méthode du 

cours de clôture a été retenue, alors que le règlement prévoit également la possibilité de recourir 

à la méthode de conversion au cours historique. 

La présente norme s’écarte également du règlement en matière de présentation des états 

financiers consolidés (bilan, compte de résultat et tableau de flux de trésorerie consolidés) ou du 

tableau de variation des fonds propres consolidés. Des modèles de présentation adaptés aux 

organismes publics ont été privilégiés. 

Enfin, la norme n’a pas retenu à l’identique les dispositions du règlement en matière de 

présentation des intérêts minoritaires. Contrairement au règlement de l’ANC qui prévoit d’inscrire 

les intérêts minoritaires en dehors des fonds propres, cette rubrique est présentée sur une ligne 

spécifique au sein de cet ensemble. Ce choix, conforme à l’approche retenue dans les normes 

internationales, s’appuie également sur le fait que les intérêts minoritaires ne répondent pas à la 

définition des passifs au sens du cadre conceptuel des comptes publics et de la norme 12 du 

présent Recueil.  

IV.2. Positionnement de la norme par rapport aux référentiels 

comptables internationaux 

Le sujet de la consolidation des comptes est traité dans les normes internationales IPSAS 35 et 

IFRS 10 « États financiers consolidés », et la comptabilisation des intérêts détenus dans d’autres 

entités fait l’objet des normes IPSAS 36 et IAS 28 « Participations dans des entreprises associées 

et des coentreprises », IPSAS 37 et IFRS 11 « Partenariats », IPSAS 38 et IFRS 

12 « Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités ». 

La norme IPSAS 35 sur la consolidation des comptes des entités publiques met en particulier 

l’accent sur la définition du contrôle, visant à appréhender celui-ci dans l’environnement public. 

Ces longs développements sur l’analyse du contrôle et des avantages n’ont pas été repris dans 

la présente norme.   

IPSAS 35 s’est également attachée à l’analyse de la situation spécifique des entités 

d’investissement et a finalement exclu ces entités de son périmètre. La présente norme n’a pas 

traité ce sujet, considérant que de telles entités, lorsqu’elles existent dans le secteur public, ne 

relèvent pas du présent Recueil. 

Enfin la présente norme s’attache à définir et présenter les méthodes comptables et les modalités 

d’établissement des comptes consolidés, alors que la norme IPSAS 35 n’évoque pas ces 

dispositions. 
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NORME SUR 

LES COMPTES CONSOLIDÉS 

Dispositions normatives 

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX ET OBJET DES COMPTES 

CONSOLIDÉS 

1.1. Champ d’application  

Les dispositions de la présente norme s’appliquent à tout organisme tenu d’établir des comptes 

consolidés.   

L’obligation d’établir des comptes consolidés résulte d’un lien de contrôle entre un organisme 

public consolidant et d’autres entités. Le contrôle s’entend comme « contrôle exclusif » ou 

« contrôle conjoint ». Un organisme qui n’aurait aucun lien de contrôle sur d’autres entités mais 

exercerait seulement une influence notable sur d’autres entités n’est pas soumise à l’obligation 

d’établir des comptes consolidés. 

Un groupe est constitué d’un organisme public consolidant et de l'ensemble des entités qu’il 

contrôle de manière exclusive ou conjointe, ainsi que de l’ensemble des entités sur lesquelles il 

exerce une influence notable.  

Lorsqu’un organisme établit des comptes consolidés sans y être tenu, il doit se référer à la 

présente norme, et en appliquer l’intégralité des dispositions.  

1.2. Contenu des comptes consolidés  

Les comptes consolidés donnent toutes les informations de caractère significatif sur le patrimoine, 

la situation financière ainsi que sur le résultat de l’ensemble consolidé.  

Les comptes consolidés comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe consolidés : 

ils forment un tout indissociable. 

1.3. Dates de clôture 

Les comptes consolidés couvrent une période de douze mois et sont établis à la date de clôture 

des comptes de l’organisme consolidant.  

La consolidation des entités qui ne clôturent pas leurs comptes à la date retenue pour les comptes 

consolidés est effectuée sur la base de comptes intérimaires. 

Toutefois, si la date de clôture de l’exercice d’entités comprises dans la consolidation n’est pas 

antérieure ou postérieure de plus de trois mois à la date de clôture de l’exercice de consolidation, 

il n’est pas nécessaire d’établir ces comptes intérimaires, à condition de prendre en compte les 

opérations significatives survenues entre les deux dates.  
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1.4. Premiers comptes consolidés  

Principe : le retraitement rétrospectif  

Lorsqu’un organisme établit pour la première fois des comptes consolidés, la présente norme est 

appliquée de façon rétrospective en utilisant les règles et méthodes comptables en vigueur à la 

clôture de l’exercice des premiers comptes consolidés.  

Les ajustements en résultant sont comptabilisés en fonds propres dans le bilan d’ouverture de 

l’exercice précédant l’exercice au titre duquel les premiers comptes consolidés sont établis, sauf 

si le groupe ne présente pas de comparatif avec l’exercice précédent. Dans ce cas, les 

ajustements en résultant sont comptabilisés en fonds propres dans le bilan d’ouverture de 

l’exercice au titre duquel les premiers comptes consolidés sont établis.  

Dans les cas où l’estimation de l’effet à l’ouverture ne peut être faite de façon objective, en 

particulier lorsque la présente norme requiert l’application d’une méthode caractérisée par la prise 

en compte d’hypothèses, celle-ci sera appliquée à compter de la date d’ouverture de l’exercice 

au titre duquel les premiers comptes consolidés sont établis, sans retraitement des exercices 

antérieurs. 

Un groupe peut présenter un bilan, un compte de résultat et les éléments compris dans l’annexe 

sans comparatif avec l’exercice précédent dans les cas suivants : 

˃ groupe préexistant nouvellement soumis à l’obligation d’établir des comptes consolidés ; 

˃ groupe préexistant établissant de manière volontaire des comptes consolidés pour la 

première fois ; 

˃ groupe nouvellement créé. 

Exceptions au retraitement rétrospectif 

Si, lors du premier établissement de comptes consolidés, l’application rétrospective de la 

présente norme s’avère trop complexe, par dérogation, une application prospective est possible. 

Acquisition antérieure d’entités   

L’organisme consolidant a la possibilité de ne pas appliquer rétrospectivement les dispositions 

de la présente norme relative à l’identification et à l’évaluation des actifs et passifs d’entités 

acquises avant l’ouverture de l’exercice au titre duquel les premiers comptes consolidés sont 

établis, et à la détermination des écarts d’acquisition afférents.  

Toutefois, dans le cas où l’organisme consolidant décide d’appliquer rétrospectivement les 

dispositions précitées à une acquisition d’entité donnée, il doit en faire de même pour toutes les 

acquisitions intervenues postérieurement à la date de cette acquisition.  

Pour les acquisitions précédentes qui ne font pas l’objet d’un retraitement rétrospectif, la 

différence entre la valeur comptable des titres/participations/droits chez l’organisme consolidant 

et la part de capitaux propres/fonds propres de l’entité consolidée à laquelle ils correspondent, 

doit être comptabilisée dans les réserves consolidées du premier bilan consolidé présenté. Cette 

différence qui peut être positive ou négative est déterminée sans retraitement :  

˃ à l’ouverture de l’exercice au titre duquel les premiers comptes consolidés sont établis ; ou 

˃ à la date de prise de contrôle si celle-ci a eu lieu au cours de l’exercice précédent présenté 

au titre de l’information comparative ; ou 
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˃ à l’ouverture de l’exercice présenté en comparatif si la prise de contrôle est antérieure à 

l’ouverture de l’exercice présenté au titre de l’information comparative.  

Acquisition antérieure de participations dans des entités mises en 

équivalence  

L’exception relative aux prises de contrôle d’entités s’applique également aux participations dans 

les entités mises en équivalence. La valeur d’équivalence est calculée à la date définie au 

paragraphe précédent pour le calcul de l’écart de consolidation des entités contrôlées.   

2. PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION 

2.1. Les entités du périmètre de consolidation 

Les entités à retenir en vue de l'établissement de comptes consolidés sont :  

˃ l'organisme consolidant ;  

˃ les entités contrôlées de manière exclusive ;  

˃ les entités contrôlées conjointement ; 

˃ les entités sur lesquelles est exercée une influence notable. 

Une entité est comprise dans le périmètre de consolidation dès lors que sa consolidation 

présente, seule ou avec d’autres entités en situation d’être consolidées, un caractère significatif 

par rapport aux comptes consolidés de l'ensemble des entités incluses dans le périmètre de 

consolidation. 

2.1.1. Organisme consolidant 

L'organisme consolidant est celui qui contrôle exclusivement ou conjointement d'autres entités 

quelle que soit leur forme ou qui exerce sur elles une influence notable. 

2.1.2.  Entités sous contrôle exclusif 

Le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une 

entité afin de tirer avantage de ses activités. Il résulte : 

˃ soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre 

entité ; 

˃ soit de la désignation, pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des 

organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entité ; l’organisme 

consolidant est présumé avoir effectué cette désignation lorsqu’il a disposé, au cours de 

cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de 

vote et qu’aucun autre actionnaire/associé/membre ne détenait, directement ou 

indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; 

˃ soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entité, en vertu d’un contrat ou de 

clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ; l’influence dominante existe dès 

lors que, dans les conditions décrites ci-dessus, l’organisme consolidant a la possibilité 

d’utiliser ou d’orienter l’utilisation des actifs, passifs et éléments de hors-bilan de la même 

façon qu’il contrôle ce même type d'éléments dans sa propre entité.  
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L’analyse du contrôle est réalisée au niveau de l’organisme consolidant, et non au niveau de 

l’État ou d’autres contributeurs à cet organisme le cas échéant, en tenant compte de l’ensemble 

des accords contractuels pertinents à cet égard.  

En cas de détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote, le contrôle exclusif est 

présumé. Cette présomption peut être réfutée en cas de conditions particulières prévues dans un 

pacte d’actionnaires ou d’autres contrats ou conventions. 

2.1.3.  Entités sous contrôle conjoint 

Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entité exploitée en commun par un nombre 

limité d’actionnaires/associés/membres de sorte que les politiques financières et opérationnelles 

résultent de leur accord. 

Deux éléments sont essentiels à l’existence d’un contrôle conjoint : 

˃ un nombre limité d’actionnaires/associés/membres partageant le contrôle ; le partage du 

contrôle suppose qu'aucun d’entre eux n’est susceptible à lui seul de pouvoir exercer un 

contrôle exclusif en imposant ses décisions aux autres ; l’existence d’un contrôle conjoint 

n'exclut pas la présence d’actionnaires/associés/membres minoritaires ne participant pas au 

contrôle conjoint ; 

˃ un accord contractuel qui : 

 prévoit l’exercice du contrôle conjoint sur l’activité économique de l’entité exploitée en 

commun, 

 établit les décisions qui sont essentielles à la réalisation des objectifs de l’entité exploitée 

en commun et qui nécessitent le consentement de tous les 

actionnaires/associés/membres participant au contrôle conjoint. 

2.1.4. Entités sous influence notable 

L’influence notable est le pouvoir de participer aux politiques financières et opérationnelles d’une 

entité sans en détenir le contrôle. L’influence notable peut notamment résulter d’une 

représentation dans les organes de direction ou de gouvernance, de la participation aux décisions 

stratégiques, de l’existence d’opérations inter-entités importantes, de l’échange de personnel de 

direction, de liens de dépendance technique. 

L’influence notable sur les politiques financière et opérationnelle d’une entité est présumée 

lorsque l’organisme consolidant dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins 

égale à 20 % des droits de vote de cette entité. 

2.2. Détermination du contrôle et de l’influence notable 

Les contrôles exclusif et conjoint et l’influence notable s’entendent, dans tous les cas, directement 

ou indirectement.  

Pour l’appréciation des droits de vote dont dispose un organisme dans les assemblées d’une 

autre entité, il doit être fait masse de l’ensemble des droits de vote détenus par l’organisme 

consolidant et par toutes les entités qu’il contrôle de manière exclusive. 
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Pour le calcul de la fraction des droits de vote détenus, il convient de tenir compte des actions à 

droit de vote double, des certificats de droit de vote créés lors de l’émission de certificats 

d’investissement et, s’il y a lieu, des titres/participations/droits faisant l’objet d'engagements 

fermes détenus pour le compte de l’organisme consolidant. 

2.3.  Date d’entrée et date de sortie du périmètre de consolidation 

2.3.1. Date d’entrée dans le périmètre de consolidation 

Une entité entre dans le périmètre de consolidation à la date de prise de contrôle ou d’influence 

notable par l’organisme consolidant ou par toute entité contrôlée par ce dernier. 

Cette date peut correspondre notamment : 

˃ à la date d’acquisition des titres/participations/droits par l’organisme consolidant ou par une 

entité consolidée ; 

˃ à la date de prise de contrôle ou d’influence notable, si l’acquisition a eu lieu en plusieurs 

fois ; 

˃ à la date prévue par le contrat si celui-ci prévoit le transfert du contrôle à une date différente 

de celle du transfert des titres/participations/droits acquis. 

Le fait qu’un contrat comporte une clause de rétroactivité ne suffit pas à placer le transfert du 

contrôle à une date différente de celle du transfert des titres/participations/droits. 

2.3.2. Première consolidation d’une entité contrôlée ou sous influence 

notable depuis plusieurs exercices 

Lorsqu’une entité contrôlée ou sous influence notable et non consolidée antérieurement vient à 

remplir le critère de significativité, elle est incluse dans le périmètre de consolidation. Son entrée 

dans le périmètre est alors comptabilisée comme si elle avait été consolidée depuis la date de 

prise de contrôle ou d’influence notable par l’organisme consolidant. Toutefois, les résultats 

accumulés de cette entité depuis sa prise de contrôle ou d’influence notable ne sont pas 

comptabilisés en réserves à l’ouverture de l’exercice mais en résultat, après déduction des 

dividendes reçus par le groupe et le cas échéant de l’amortissement et la dépréciation de l’écart 

d’acquisition.  

2.3.3. Date de sortie du périmètre de consolidation 

Une entité sort du périmètre de consolidation à la date de perte de contrôle ou d’influence notable. 

En cas de cession, le transfert du contrôle ou d’influence notable est en général concomitant au 

transfert des droits de vote attachés aux titres/participations/droits. Ainsi, même si des accords 

de cession d'une entité intégrée sont intervenus à la date de clôture d’un exercice, l’organisme 

cédant continue à consolider cette entité s’il en a encore le contrôle.  

Toutefois, l’entité contrôlée peut être déconsolidée dans des cas très exceptionnels où le transfert 

de contrôle est effectué avant le transfert des titres/participations/droits, soit à la suite de 

changements dans les organes de direction ou de gouvernance, soit du fait d’un contrat entre les 

parties intervenant avant la date de clôture des comptes. L’organisme cédant doit alors pouvoir 

justifier, par des éléments de fait, que la perte du contrôle est effective avant le transfert des droits 

de vote. 
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La cession temporaire, sans perte de contrôle, de titres/participations/droits d’entités consolidées, 

suivie de leur rachat dans un bref délai ne doit pas avoir de conséquence sur l’établissement des 

comptes consolidés à la clôture de l’exercice de l’organisme qui les cède provisoirement. 

En cas de perte de contrôle sans cession, par exemple à la suite d’une dilution ou en raison de 

restrictions sévères et durables, la sortie du périmètre de consolidation est concomitante au fait 

générateur de la perte de contrôle. 

2.4. Exclusions du périmètre de consolidation 

Une entité contrôlée ou sous influence notable est exclue du périmètre de consolidation lorsque 

des restrictions sévères et durables remettent en cause substantiellement le contrôle ou 

l'influence exercée par l’organisme consolidant sur ladite entité ou les possibilités de transfert de 

fonds par ladite entité. 

L’entité peut également être laissée en dehors de la consolidation lorsque : 

˃ les titres/participations/droits de cette filiale ne sont détenus qu'en vue de leur cession 

ultérieure ; 

˃ la filiale ou la participation ne représente, seule ou avec d'autres, qu'un intérêt négligeable 

par rapport à l’objectif d’établissement des comptes consolidés devant être réguliers et 

sincères et donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du 

résultat de l'ensemble constitué par les entités comprises dans la consolidation ; 

˃ les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés ne peuvent être 

obtenues sans frais excessifs ou dans des délais compatibles avec ceux relatifs à 

l’approbation desdits comptes. 

Une information justifiant l’exclusion est fournie dans l'annexe.  

Lorsque les titres/participations/droits de l’entité contrôlée ou sous influence notable sont détenus 

uniquement en vue d'une cession ultérieure partielle, le contrôle ou l’influence notable est défini 

par référence à la fraction destinée à être durablement possédée.  

Lorsqu’une entité est exclue du périmètre de consolidation, ses titres/participations/droits sont 

comptabilisés en « immobilisations financières » dans les comptes consolidés.  

3. MÉTHODES DE CONSOLIDATION  

Les méthodes de consolidation sont les suivantes : 

˃ pour les entités sous contrôle exclusif, l'intégration globale ; 

˃ pour les entités sous contrôle conjoint, l'intégration proportionnelle ; 

˃ pour les entités sous influence notable, la mise en équivalence. 

3.1.  Intégration globale 

L’intégration globale consiste à : 

˃ intégrer dans les comptes de l’organisme consolidant les éléments des comptes des entités 

consolidées, après retraitements éventuels ; 
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˃ répartir les capitaux propres/fonds propres et le résultat entre les intérêts de l’organisme 

consolidant et les intérêts des autres actionnaires/associés/membres dits « intérêts 

minoritaires » ; 

˃ éliminer les opérations et comptes entre l'entité intégrée globalement et les autres entités 

comprises dans le périmètre de consolidation. 

La règle selon laquelle les entités sous contrôle exclusif sont consolidées par intégration globale 

s'applique également à celles dont les comptes individuels sont structurés de manière différente 

de ceux des autres entités incluses dans le périmètre de consolidation, parce qu’elles établissent 

leurs comptes individuels dans un autre référentiel comptable.  

3.2.  Intégration proportionnelle 

L’intégration proportionnelle consiste à : 

˃ intégrer dans les comptes de l’organisme consolidant la fraction représentative de ses 

intérêts dans les éléments des comptes de l’entité consolidée, après retraitements 

éventuels ; aucun intérêt minoritaire n’est donc constaté ; 

˃ éliminer les opérations et comptes entre l'entité intégrée proportionnellement et les autres 

entités comprises dans le périmètre de consolidation. 

3.3. Mise en équivalence 

La mise en équivalence appliquée aux titres/participations/droits détenus dans les entités sous 

influence notable consiste à : 

˃ substituer à la valeur comptable des titres/participations/droits détenus, la quote-part des 

capitaux propres/fonds propres, y compris le résultat de l’exercice, déterminés 

conformément aux méthodes comptables appliquées dans les comptes consolidés ; 

˃ éliminer les opérations et comptes entre l’entité mise en équivalence et les autres entités 

comprises dans le périmètre de consolidation.  

4. ENTRÉE D’UNE ENTITÉ DANS LE PÉRIMÈTRE DE 

CONSOLIDATION EN UNE SEULE OPÉRATION 

L’entrée dans le périmètre de consolidation d’une entité résulte de sa prise de contrôle ou 

d’influence notable par l’organisme consolidant, quelles que soient les modalités juridiques de 

l’opération. 

4.1. Coût d’acquisition  

Le coût d’acquisition d’une entité est égal au montant de la rémunération remise au vendeur par 

l’organisme consolidant (liquidités, actifs ou titres émis par une entité comprise dans la 

consolidation, estimés à leur valeur vénale), majoré de tous les autres coûts directement 

imputables à l’acquisition et nets de l’économie d’impôt correspondante. Lorsque le paiement est 

différé ou étalé, ce coût doit être actualisé si les effets de l’actualisation sont significatifs. 

Les autres coûts directement imputables à l’acquisition incluent les droits d'enregistrement, les 

honoraires versés aux consultants et experts externes participant à l'opération.  
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En cas d'achat de titres en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change 

à la date d’entrée dans le périmètre de consolidation ou, le cas échéant, celui de la couverture 

(après correction du report – déport) si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés 

pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition des titres. 

4.2.  Actifs et passifs identifiables  

L’identification et l’évaluation des actifs et passifs s'appuient sur une démarche explicite et 

documentée. 

Les actifs et passifs identifiables de l'entité acquise, y compris les éléments incorporels, sont des 

éléments susceptibles d'être évalués séparément dans des conditions permettant un suivi de leur 

valeur.  

Pour être comptabilisés, les actifs et passifs identifiables doivent répondre aux définitions prévues 

par les normes du présent Recueil applicables aux comptes individuels.  

Ce principe peut aboutir à la comptabilisation, par l’organisme consolidant, de certains actifs et 

passifs que l’entité acquise n’avait pas précédemment comptabilisés dans ses comptes 

individuels.  

Il peut s’agir, par exemple, de brevets, marques acquises ou créées en interne par l’entité 

acquise, relations contractuelles avec les clients de l’entité acquise, de projets de développement 

en cours répondant aux conditions de la norme 5 du présent Recueil. 

De même, en matière de provisions pour risques et charges, les provisions pour coûts de 

restructuration ne sont comptabilisées que si, au plus tard à la date d’acquisition, elles répondent 

aux conditions de comptabilisation prévues par la norme 12 du présent Recueil. 

En revanche, certains actifs et passifs ne sont pas considérés comme identifiables. Il s’agit par 

exemple : 

˃ des écarts d’acquisition résiduels figurant au bilan consolidé de l’entité acquise, si cette 

dernière contrôle des filiales : il conviendra, d’affecter à l’activité concernée par ce sous-

groupe la part d’écart d’acquisition qui lui correspond ;  

˃ des écarts de conversion actifs et passifs sur créances, dettes et provisions libellées en 

monnaie étrangère ;  

˃ des frais d’émission d’emprunts, des primes de remboursement d’obligations non encore 

amortis à la date d’acquisition etc. 

4.3.  Principe général d’évaluation  

Lors de la première consolidation d’une entité contrôlée exclusivement, les actifs et passifs 

identifiables sont inscrits au bilan consolidé à leur valeur d’entrée.  

L’évaluation des actifs et passifs identifiables doit être faite en fonction de la situation existant à 

la date d’entrée de l’entité dans le périmètre de consolidation, sans que les événements ultérieurs 

puissent être pris en considération.  

4.3.1.  Détermination de la valeur d’entrée  

La valeur d’entrée correspond au prix que l’organisme acquéreur aurait accepté de payer s’il avait 

acquis les actifs et passifs identifiés séparément.  
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L’évaluation de la valeur d’entrée d’un actif tient compte de l’utilisation envisagée par l’acquéreur. 

Les dettes et créances d’impôts différés attachées aux écarts d’évaluation sont enregistrées 

conformément aux dispositions de la présente norme.  

Les droits des minoritaires sont calculés sur la base de l’actif net réévalué de l’entité acquise.   

4.3.2. Suivi ultérieur des valeurs d’entrée 

L’évaluation ultérieure des valeurs d’entrée se fait à chaque clôture conformément aux 

méthodes comptables de la présente norme. 

Les valeurs d’entrée qui se révèlent injustifiées par suite d’une erreur (et non par suite d’un 

changement d’estimation) lors de la première consolidation doivent être corrigées, avec pour 

contrepartie, une modification rétroactive de l’écart d’acquisition. 

4.3.3. Écart d’évaluation et écart d’acquisition 

On appelle « écart d’évaluation » la différence entre la valeur d’entrée dans le bilan consolidé et 

la valeur comptable du même élément dans le bilan de l’entité contrôlée retraité aux normes 

comptables du groupe.  

La différence entre le coût d’acquisition et la part de l’entité acquéreuse dans les actifs et passifs 

identifiables évalués à la valeur d’entrée, à la date d’acquisition, constitue l’écart d’acquisition. 

4.3.4. Période d’évaluation 

Lors de la première clôture suivant l’acquisition, une évaluation provisoire doit être faite pour les 

actifs et passifs identifiables dont l'estimation est suffisamment fiable. 

Néanmoins, l’organisme consolidant dispose d’un délai se terminant à la clôture du premier 

exercice ouvert postérieurement à celui de l’acquisition, au cours duquel il peut procéder aux 

analyses et expertises nécessaires en vue de la comptabilisation et de l’évaluation des actifs et 

passifs identifiables.  

Pendant ce délai, l’organisme acquéreur comptabilise des actifs ou des passifs additionnels ou 

ajuste les valeurs des actifs et des passifs identifiés sur la base des informations nouvelles 

obtenues, dès lors que, si ces informations avaient été connues à la date d’acquisition, elles 

auraient abouti à la comptabilisation de ces actifs et passifs à cette date.  

Sous cette condition, les valeurs fixées lors de l’entrée dans le bilan consolidé sont modifiées et 

il en découle une modification de la valeur brute et le cas échéant une modification des 

amortissements cumulés de l’écart d’acquisition. 

Les ajustements ainsi comptabilisés après l’exercice d’acquisition impactent le bilan d’ouverture 

de cet exercice et n’ont donc pas d’effet sur les comptes consolidés de l’exercice d’acquisition.  

Des plus ou moins-values réalisées pendant la période d’évaluation sur les éléments identifiés 

lors de la première consolidation, ou l’utilisation effective de provisions, peuvent amener à 

remettre en cause leur valeur d’entrée. À l’inverse, cette dernière n’est pas modifiée lorsque les 

plus ou moins-values sont générées par un événement postérieur à la date d’acquisition et 

indépendant de cette acquisition.  

4.3.5. Écart d’acquisition positif  

L'écart d'acquisition positif est inscrit à l'actif immobilisé. 
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L’organisme détermine la durée d’utilisation, limitée ou non, de l’écart d’acquisition, à partir de 

l’analyse documentée des caractéristiques pertinentes de l’opération d’acquisition concernée, 

notamment sur les aspects techniques, économiques et juridiques (par exemple, la limitation du 

cycle de vie des produits générés par l’acquisition, les synergies attendues de l’acquisition, les 

raisons légales ou contractuelles bornant l’horizon d’exercice de l’activité, etc.). 

Lorsqu’il n’y a pas de limite prévisible à la durée pendant laquelle l’écart d’acquisition procurera 

des avantages économiques au groupe, cet écart n’est pas amorti.  

Lorsqu’il existe, lors de l’acquisition, une limite prévisible à sa durée d’utilisation, l’écart 

d’acquisition est amorti linéairement sur cette durée, ou, si elle ne peut être déterminée de 

manière fiable, sur 10 ans. Toute modification significative de la durée d’utilisation de l’écart 

d’acquisition est traitée de manière prospective. 

L’organisme doit apprécier, à chaque clôture des comptes, s’il existe un indice montrant que 

l’écart d’acquisition a pu perdre de sa valeur. 

Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette 

comptable de l’écart d’acquisition est comparée à sa valeur actuelle.  

Si sa valeur actuelle devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à 

la valeur actuelle par le biais d’une dépréciation. 

Lorsque la durée d’utilisation de l’écart d’acquisition est non limitée, le test de dépréciation est 

réalisé au moins une fois par exercice, qu’il existe ou non un indice de perte de valeur. 

Les dépréciations comptabilisées ne sont jamais reprises.  

Lorsque la durée d’utilisation de l’écart d’acquisition, estimée à l’origine comme non limitée, 

devient limitée au regard d'un des critères cités au deuxième paragraphe du 4.3.5., un test de 

dépréciation est réalisé ; l’écart d’acquisition, le cas échéant déprécié, est amorti sur la durée 

d’utilisation résiduelle. 

4.3.6. Écart d’acquisition négatif 

Un écart d'acquisition négatif correspond généralement, soit à un gain potentiel du fait d'une 

acquisition effectuée dans des conditions avantageuses, soit à une rentabilité insuffisante de 

l'entité acquise. 

Toutefois, lors de l’acquisition, les actifs incorporels identifiés qui ne peuvent pas être évalués 

par référence à un marché actif ne doivent pas être comptabilisés au bilan consolidé s’ils 

conduisent à créer ou à augmenter un écart d’acquisition négatif.  

L’excédent négatif éventuel est rapporté au résultat sur une durée qui doit refléter les hypothèses 

retenues et les conditions déterminées lors de l'acquisition. 

L’écart d’acquisition négatif est inscrit au passif en dehors des fonds propres, sur une ligne 

spécifique du bilan. 
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5.  AUTRES VARIATIONS DE POURCENTAGE DE CONTRÔLE OU 

DE DÉTENTION 

5.1.  Prise du contrôle exclusif d’une entité par lots successifs 

5.1.1. Intégration globale d’une entité précédemment consolidée par mise 

en équivalence 

Pour l’intégration globale d’une entité précédemment consolidée par mise en équivalence, le coût 

d’acquisition total (acquisition initiale et acquisitions complémentaires donnant le contrôle 

exclusif) est déterminé conformément au paragraphe 4.1. sur le coût d’acquisition. 

Les actifs et passifs sont identifiés et évalués, à la date de la prise de contrôle5, conformément 

aux paragraphes 4.2. à 4.3.1. L'écart de réévaluation éventuel par rapport à la quote-part de 

capitaux propres/fonds propres antérieurement consolidée par mise en équivalence est porté 

directement dans les réserves consolidées. 

5.1.2. Intégration globale d’une entité précédemment intégrée 

proportionnellement 

Pour l’intégration globale d’une entité précédemment intégrée proportionnellement, le coût 

d’acquisition total (acquisition initiale et acquisitions complémentaires donnant le contrôle 

exclusif) est déterminé conformément au paragraphe 4.1. sur le coût d’acquisition. 

Les actifs et passifs sont identifiés et évalués, à la date de la prise de contrôle exclusif, 

conformément aux paragraphes 4.2. à 4.3.1.  L'écart de réévaluation éventuel par rapport à la 

quote-part de capitaux propres/fonds propres antérieurement consolidée par intégration 

proportionnelle est porté directement dans les réserves consolidées. 

5.2. Variations du pourcentage de détention d’une entité déjà 

intégrée globalement  

5.2.1. Augmentation du pourcentage de détention d’une entité déjà 

intégrée globalement  

Dans le cas d’une augmentation du pourcentage de détention d’une entité déjà intégrée 

globalement, les acquisitions complémentaires ne remettent pas en cause les évaluations des 

actifs et passifs identifiés, déterminées à la date de la prise de contrôle. L’écart dégagé est affecté 

en totalité en écart d’acquisition. 

L’écart d’acquisition complémentaire est comptabilisé conformément au paragraphe 4.3.5. 

Si un écart négatif est dégagé, le coût d’acquisition est donc inférieur à la quote-part qu’il 

représente dans les valeurs des éléments actifs et passifs identifiés. Il convient alors de 

s’interroger sur la valeur en consolidation des actifs de l’entité concernée ce qui peut conduire à 

constater une dépréciation. 

                                                 
5  Contrôle exclusif ou contrôle conjoint. 
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L’écart négatif restant est imputé sur l’écart positif dégagé lors de la première consolidation par 

intégration globale et, s’il subsiste un solde négatif, celui-ci est présenté au passif du bilan en 

dehors des fonds propres. Il est rapporté au résultat sur une durée qui doit refléter les hypothèses 

retenues et les conditions déterminées lors de la dernière acquisition. 

5.2.2. Cession d’un pourcentage de détention d’une entité déjà intégrée 

globalement 

Déconsolidation 

La sortie du périmètre de consolidation de l’entité cédée s’effectue à la date du transfert de 

contrôle à l’entité acquéreuse. 

Le compte de résultat consolidé retrace les produits réalisés et les charges supportées par l’entité 

cédée jusqu’à la date de transfert du contrôle. 

Lorsque la cession d'une entité est d'une importance significative, il est également admis, afin de 

faciliter les comparaisons dans le temps, de présenter la quote-part du groupe dans le résultat 

net de l'entité cédée sur une ligne dédiée du compte de résultat.  

Si des accords de cession sont intervenus à la date de clôture de l’exercice et que le transfert du 

contrôle est effectué avant la date d’arrêté des comptes, les actifs et passifs de l’entité en cours 

de cession peuvent être regroupés sur une ligne distincte du bilan consolidé intitulée « Actifs ou 

passifs nets en cours de cession ». Le compte de résultat est également présenté selon les 

modalités définies à l'alinéa ci-dessus. 

Résultat de cession 

Le résultat de cession est constaté lorsqu’il est réalisé, c’est-à-dire à la date où l’organisme 

consolidant a transféré le contrôle de l’entité précédemment contrôlée. Une moins-value doit 

cependant faire l’objet d’une provision, dès qu’elle est probable. 

La plus ou moins-value de cession se calcule à partir de la dernière valeur en consolidation de 

l’entité comprenant le résultat jusqu’à la date de cession, l’écart d’acquisition résiduel et, le cas 

échéant, l’écart de conversion inscrit dans les fonds propres, part du groupe. 

Cession partielle - Entité restant consolidée par intégration globale, 

proportionnelle ou par mise en équivalence 

Dans le cas d’une cession partielle d’une entité restant consolidée par intégration globale ou par 

intégration proportionnelle, l’ensemble des éléments concourant à la détermination de la plus ou 

moins-value (y compris une quote-part de l’écart d’acquisition et de l’écart de conversion) est pris 

en compte au prorata de la quote-part cédée au regard de la quote-part détenue avant cession, 

pour déterminer le résultat de cession. 

Dans le cas d’une cession partielle conduisant à ce que l’entité antérieurement consolidée 

globalement soit dorénavant mise en équivalence, la prise en compte du résultat de cession 

s’effectue de la même manière.  

Conformément à l’application de la méthode de la mise en équivalence, les actifs et passifs de 

l’entité cédée cessent d’être intégrés ligne à ligne aux dates et selon les modalités définies aux 

points précédents « Déconsolidation » et « Résultat de cession » de ce paragraphe. 
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Cession partielle - Entité déconsolidée 

Dans le cas d’une cession partielle conduisant à la déconsolidation d’une entité, la prise en 

compte du résultat de cession s’effectue de la même manière qu’au point précédent « Cession 

partielle - Entité restant consolidée par intégration globale, proportionnelle ou par mise en 

équivalence » de ce paragraphe.  

Les actifs et passifs cessent d’être intégrés aux dates et selon les modalités définies aux points 

précédents « Déconsolidation » et « Résultat de cession » de ce paragraphe. 

La valeur comptable de la participation conservée, y compris l’écart d’acquisition résiduel à cette 

date, est dès lors considérée comme son coût d’entrée.  

5.2.3.  Autres cas de modification du pourcentage de détention des 

titres/participations/droits d’une entité 

Augmentation du capital ou des fonds propres d’une entité sous 

contrôle exclusif 

Le cas d’une diminution du pourcentage d’intérêts consécutive à une augmentation de capital de 

l’entité sous contrôle exclusif inégalement souscrite par ses associés (ou une augmentation des 

fonds propres inégalement apportés par ses associés), dont certains ne font pas partie du groupe, 

est assimilé à une cession partielle et se traduit donc par la constatation en résultat de la plus ou 

moins-value dégagée. 

Le cas d’une augmentation du pourcentage d’intérêts consécutive à une augmentation de capital 

de l’entité sous contrôle exclusif inégalement souscrite par ses associés (ou une augmentation 

des fonds propres inégalement apportés par ses associés), dont certains ne font pas partie du 

groupe, est assimilé à une acquisition partielle et se traduit donc par la constatation d’un écart 

d’acquisition. 

Reclassement de titres/participations/droits à l'intérieur d'un groupe 

Lorsqu’une opération de reclassement de titres/participations/droits à l’intérieur d’un groupe fait 

intervenir deux entités intégrées globalement, la plus ou moins-value en résultant est de caractère 

interne. Elle est éliminée en totalité, avec répartition entre les intérêts de l’organisme consolidant 

et les intérêts minoritaires dans l’entité ayant réalisé un résultat. Les actifs et les passifs sont 

maintenus à la valeur qu’ils avaient déjà dans les comptes consolidés. 

Le traitement des modifications de pourcentages d'intérêts liées au transfert total ou partiel des 

titres/participations/droits d'une entité consolidée entre deux entités consolidées par intégration 

globale mais détenues avec des taux d'intérêt différents n'affecte pas le résultat. 

En effet, dans la mesure où ces transferts n'ont pas pour effet de permettre l'acquisition ou la 

cession de tout ou partie des titres/participations/droits de l'entité transférée (ou de l'une ou l'autre 

des entités concernées par le transfert) détenus par les intérêts minoritaires, et qu'il n'y a aucune 

transaction avec l'extérieur du groupe, la variation éventuelle des intérêts minoritaires résultant 

d'un reclassement de titres/participations/droits interne à l'ensemble consolidé trouvera sa 

contrepartie dans une variation des réserves consolidées sans impact sur le résultat. Ce 

traitement s’applique également aux cas de reclassement d’actifs. 
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5.2.4. Déconsolidation sans cession 

Si la déconsolidation est entraînée par une perte de contrôle ou d’influence notable, sans cession 

de participation, par exemple à la suite de restrictions sévères et durables remettant en cause 

substantiellement le contrôle exercé sur cette entité ou un passage en dessous des seuils de 

signification, les titres/participations/droits sont repris à l’actif du bilan pour la quote-part de 

capitaux propres/fonds propres qu’ils représentent à la date de déconsolidation, augmentée de 

l’écart d’acquisition résiduel. L’opération n’entraîne en elle-même ni plus-value, ni moins-value, 

ni modification des capitaux propres/fonds propres. 

6. AUTRES DISPOSITIONS POUR LES INTÉGRATIONS 

GLOBALES 

6.1.  Élimination des opérations réciproques 

6.1.1. Opérations n'affectant pas le résultat consolidé 

Les créances et les dettes réciproques ainsi que les produits et les charges réciproques sont 

éliminés dans leur totalité. 

Il en est de même pour les engagements hors bilan.  

6.1.2. Opérations affectant le résultat consolidé 

Dans le cas d’opérations affectant le résultat consolidé :  

˃ L'élimination des profits et des pertes ainsi que des plus-values et moins-values est 

pratiquée à 100 %, puis répartie entre les intérêts de l'organisme consolidant et les intérêts 

minoritaires dans l'entité ayant réalisé le résultat.  

˃ En cas d'élimination de pertes, il convient de s'assurer que la valeur de l'élément d’actif cédé 

ne fait pas l’objet d’une dépréciation. 

˃ L'élimination des incidences des opérations internes portant sur des actifs a pour 

conséquence de les ramener à leur valeur comptable préalable à l’opération interne dans le 

bilan consolidé (coût historique consolidé).  

˃ L'impôt sur les bénéfices est corrigé de l'incidence de l'élimination des résultats internes. 

˃ Les dividendes intra-groupe sont également éliminés en totalité, y compris les dividendes 

qui portent sur des résultats antérieurs à la première consolidation. 

˃ Les dotations aux comptes de dépréciation des titres de participation constituées par l’entité 

détentrice des titres et, le cas échéant, les dotations aux provisions constituées en raison de 

pertes subies par les entités contrôlées de manière exclusive sont éliminées en totalité.  

Les opérations internes devant être éliminées couvrent, par exemple, les plus et moins-values de 

cession internes d’actifs immobilisés et les marges internes sur stocks.  

Toutes les opérations internes sont éliminées même lorsque des entités incluses dans le 

périmètre de consolidation appartiennent à des secteurs d’activité différents.  
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6.2.  Intérêts minoritaires 

6.2.1. Intérêts minoritaires débiteurs 

Lorsque, à la suite de pertes, la part revenant aux intérêts minoritaires d'une entité consolidée 

par intégration globale devient négative, l'excédent ainsi que les pertes ultérieures imputables 

aux intérêts minoritaires sont déduits des intérêts majoritaires, sauf si les 

actionnaires/associés/membres minoritaires ont l’obligation formelle de combler ces pertes.  

Si, ultérieurement, l'entité consolidée réalise des bénéfices, les intérêts majoritaires sont alors 

crédités de la totalité des profits jusqu'à ce que la partie qu’ils avaient assumée des pertes 

imputables aux intérêts minoritaires ait été totalement éliminée. 

6.2.2.  Échange de participations minoritaires 

Conformément au principe général, les échanges de participations minoritaires se comptabilisent 

dans tous les cas à la valeur la plus sûre des deux lots échangés et conduisent à la détermination 

d’une plus ou moins-value par rapport à leur valeur comptable consolidée. 

7.  MÉTHODE DE L’INTÉGRATION PROPORTIONNELLE  

7.1.  Principes généraux 

La différence essentielle avec l'intégration globale consiste en ce que l'intégration dans les 

comptes de l'organisme consolidant des éléments constituant le patrimoine et le résultat de 

l'entité sous contrôle conjoint ne s'effectue qu'au prorata de la fraction représentative de la 

participation de l'entité détentrice des titres/participations/droits sans constatation d’intérêts 

minoritaires directs. 

Néanmoins, les règles générales de consolidation, définies pour l'intégration globale, s'appliquent 

pour évaluer les capitaux propres/fonds propres et les résultats des entités intégrées 

proportionnellement, sous réserve des dispositions particulières ci-dessous. 

Variations ultérieures du pourcentage d’intérêt avec maintien de 

l’intégration proportionnelle  

Les augmentations de pourcentage d’intérêts dans une entité précédemment consolidée par 

intégration proportionnelle et qui reste consolidée selon cette méthode sont traitées ainsi :  

˃ les acquisitions complémentaires de titres/participations/droits ne remettent pas en cause 

les évaluations des actifs et passifs identifiés, déterminés à la date de prise de contrôle 

conjoint, l’écart dégagé étant affecté en totalité en écart d’acquisition ; 

˃ l’écart d’acquisition complémentaire est comptabilisé conformément aux paragraphes 4.3.5. 

et 4.3.6. sur les écarts d’acquisition positifs et négatifs. 
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7.2.  Élimination des opérations réciproques 

7.2.1. Opérations n'affectant pas le résultat consolidé 

Pour les opérations entre une entité intégrée proportionnellement et une entité intégrée 

globalement, les créances et les dettes réciproques ainsi que les produits et les charges 

réciproques sont éliminés dans la limite du pourcentage d’intégration de l’entité contrôlée 

conjointement. La différence entre le montant ainsi éliminé et le montant de ces dettes et de ces 

créances est assimilée à une dette ou à une créance envers les entités extérieures au groupe. 

7.2.2. Opérations affectant le résultat consolidé 

Pour les opérations entre une entité intégrée proportionnellement et une entité intégrée 

globalement qui affectent le résultat consolidé :  

˃ En cas de cession par une entité intégrée globalement à une entité intégrée 

proportionnellement, l'élimination est limitée au pourcentage d’intégration de l'entité 

contrôlée conjointement. Il en est de même en cas de cession par une entité intégrée 

proportionnellement à une entité intégrée globalement. 

˃ Les dotations aux comptes de dépréciations des titres de participation constituées par l’entité 

détentrice des titres/participations/droits, en raison des pertes subies par les entités 

intégrées proportionnellement, sont éliminées en totalité. 

7.2.3. Élimination des opérations entre deux entités intégrées 

proportionnellement 

En cas de transaction effectuée entre deux entités intégrées proportionnellement, l’élimination 

est limitée au pourcentage le plus faible des deux participations. 

8. MÉTHODE DE LA MISE EN ÉQUIVALENCE  

8.1.  Principes généraux 

Les règles générales de consolidation, définies pour l’intégration globale, s’appliquent pour 

évaluer les capitaux propres/fonds propres et les résultats des entités mises en équivalence sous 

réserve des dispositions particulières ci-dessous.  

Comme pour les intégrations globales et proportionnelles, ces retraitements et éliminations ne 

sont effectués et les informations ne sont données que s’ils revêtent une importance significative. 

8.1.1.  Première consolidation 

À la date de première consolidation, la mise en équivalence consiste à substituer, à la valeur 

comptable des titres/participations/droits détenus, la quote-part qu’ils représentent dans les 

capitaux propres/fonds propres de l’entité consolidée, résultat compris. Ces capitaux 

propres/fonds propres sont égaux à la différence entre les actifs et les passifs identifiables 

déterminés selon les règles définies pour l’intégration globale. L’écart qui en résulte est un écart 

d’acquisition présenté selon les mêmes modalités que les écarts d’acquisition définis dans le 

cadre de l’intégration globale.  
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La part du résultat net de l’entité consolidée revenant à l’organisme consolidant est également 

présentée au compte de résultat dans une rubrique relative à la quote-part dans les résultats des 

entités mises en équivalence. 

8.1.2.  Consolidations ultérieures 

La valeur des titres/participations/droits mis en équivalence est égale, à chaque fin d'exercice, à 

la quote-part des capitaux propres/fonds propres retraités de l'entité consolidée à laquelle ils 

équivalent. La variation des capitaux propres/fonds propres retraités des entités consolidées par 

mise en équivalence, de quelque nature qu'elle soit, augmente ou diminue donc la valeur des 

titres/participations/droits mis en équivalence à la clôture de l’exercice précédent. 

La variation de valeur des titres/participations/droits d'un exercice à l'autre peut provenir de 

diverses causes, hormis les cas d'acquisition ou de cession : résultat, distribution de bénéfices, 

opérations sur le capital, fusion-absorption, apport partiel d'actif, variation du cours de conversion 

pour les entités étrangères, etc. 

La fraction du résultat de ces entités est inscrite distinctement au compte de résultat consolidé.  

Les dividendes reçus des entités consolidées par mise en équivalence sont éliminés du compte 

de résultat de l'entité détentrice des titres/participations/droits et sont portés en augmentation des 

réserves consolidées. 

Lorsque la quote-part de l'entité détentrice des titres/participations/droits dans les capitaux 

propres/fonds propres d'une entité dont les titres/participations/droits sont mis en équivalence 

devient négative, cette quote-part est retenue normalement pour une valeur nulle. Cependant, 

dans le cas où l'entité détentrice a l’obligation légale ou implicite de ne pas se désengager 

financièrement de sa participation dans l'entité en question, la partie négative des capitaux 

propres/fonds propres est portée dans la rubrique des provisions. Cette provision est ajustée à la 

clôture de chaque exercice en fonction de la quote-part dans les capitaux propres/fonds propres 

de l’entité mise en équivalence. 

8.2. Élimination des résultats internes 

Les résultats internes compris dans les placements, les stocks, les immobilisations et autres actifs 

provenant d'opérations réalisées entre les entités dont les titres/participations/droits sont mis en 

équivalence et les entités dont les comptes sont intégrés globalement ou proportionnellement, et 

le cas échéant entre entités sous influence notable doivent être éliminés. 

Sont éliminés, à hauteur du pourcentage de participation détenu par le groupe dans le capital/les 

fonds propres de l’entité mise en équivalence, les résultats compris dans les placements, les 

stocks, les immobilisations et autres actifs, et les résultats provenant d’opérations entre cette 

entité et celles dont les comptes sont intégrés globalement. 

Si les opérations ont été effectuées avec une entité intégrée proportionnellement ou mise en 

équivalence, l’élimination s’effectue à hauteur du produit des pourcentages des deux 

participations. 

Les dotations aux comptes de dépréciations des titres de participation constituées par l’entité 

détentrice des titres/participations/droits, en raison de pertes subies par les entités dont les 

titres/participations/droits sont mis en équivalence, sont éliminées en totalité. 
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8.3. Variations ultérieures dans le pourcentage de participation  

Lors des variations ultérieures dans le pourcentage de participation détenu, trois cas peuvent se 

présenter : 

˃ l’entité précédemment intégrée globalement ou proportionnellement est désormais mise en 

équivalence ; dans ce cas il convient de se référer aux règles définies au point  « Cession 

partielle - Entité restant consolidée par intégration globale, proportionnelle ou par mise en 

équivalence » du paragraphe 5.2.2. Cession d’un pourcentage de détention d’une entité déjà 

intégrée globalement ; 

˃ l’entité précédemment mise en équivalence est désormais intégrée globalement ou 

proportionnellement ; dans ce cas il convient de se référer aux règles définies au paragraphe 

5.1.1. Intégration globale d’une entité précédemment consolidée par mise en équivalence ; 

˃ l’entité précédemment mise en équivalence reste consolidée par mise en équivalence ; dans 

ce cas, la valeur des titres/participations/droits mis en équivalence et, le cas échéant, l'écart 

d’acquisition, sont modifiés comme suit : 

 lors d'une opération d'acquisition complémentaire, la mise en équivalence de nouveaux 

titres/participations/droits suit la même règle que celle qui s'applique lors de la première 

consolidation. Le nouvel écart d'acquisition est comptabilisé conformément aux 

paragraphes 4.3.5. Écart d’acquisition positif et 4.3.6. Écarts d’acquisition négatifs ; 

l’écart de réévaluation éventuel de la valeur d’équivalence antérieure est porté 

directement dans les fonds propres consolidés ; 

 lors d'une opération de cession, la plus ou moins-value à dégager en résultat est égale à 

la différence, à la date de cession, entre d'une part le prix de cession et d'autre part la 

fraction cédée de la quote-part des capitaux propres/fonds propres mis en équivalence 

augmentée le cas échéant, des fractions correspondantes du solde résiduel de l'écart 

d'acquisition et de l'écart de conversion. 

Le cas d’une diminution du pourcentage d’intérêts consécutive à une augmentation de capital/des 

fonds propres de l’entité mise en équivalence inégalement souscrite par les 

actionnaires/associés/membres de cette dernière, dont certains ne font pas partie du groupe, est 

assimilé à une cession partielle et se traduit donc par la constatation en résultat de la plus ou 

moins-value dégagée. 

Le cas d’une augmentation du pourcentage d’intérêts consécutive à une augmentation de 

capital/des fonds propres de l’entité mise en équivalence inégalement souscrite par les 

actionnaires/associés/membres, dont certains ne font pas partie du groupe, est assimilé à une 

acquisition partielle et se traduit donc par la constatation d’un écart d’acquisition. 
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9.  MÉTHODES COMPTABLES DU GROUPE 

9.1.  Définitions et retraitements aux méthodes comptables du 

groupe  

9.1.1. Définitions 

Les méthodes comptables du groupe visent à donner une représentation homogène de 

l’ensemble formé par les entités incluses dans le périmètre de consolidation en tenant compte 

des caractéristiques propres à la consolidation et des objectifs d’information financière propres 

aux comptes consolidés.  

Elles correspondent aux méthodes comptables définies par les autres normes du présent Recueil 

applicables aux comptes individuels, sous réserve :  

i. du choix effectué, par le groupe, de méthodes comptables alternatives lorsqu’un choix 

de méthode comptable est prévu par les dispositions du présent Recueil applicable aux 

comptes individuels,  

ii. des méthodes comptables obligatoires en vertu de la présente norme nonobstant le fait 

qu’elles puissent être optionnelles pour les comptes individuels,  

iii. des méthodes comptables optionnelles prévues par la présente norme.  

9.1.2. Retraitements d’homogénéisation   

Les méthodes comptables du groupe s’appliquent de manière homogène pour les transactions 

et événements semblables se produisant dans des circonstances similaires. 

Lorsqu’une entité incluse dans le périmètre de consolidation utilise une méthode comptable 

différente de celle retenue par le groupe pour des transactions et évènements semblables se 

produisant dans des circonstances similaires, ses comptes individuels sont retraités en vue de la 

préparation des comptes consolidés du groupe.  

9.2. Méthodes comptables d’application obligatoire dans les 

comptes consolidés pour toutes les entités  

9.2.1. Traitements comptables particuliers à certains postes d’actif et de 

passif  

9.2.1.1. Incidence des écritures passées pour la seule application des 

législations fiscales  

L’incidence des écritures passées pour la seule application des législations fiscales est éliminée. 

Entrent notamment dans ce cadre : 

˃ la constatation et la reprise d’amortissements dérogatoires lorsqu’une entité consolidée 

applique un système d’amortissement dégressif prévu par la législation fiscale, tout en 

estimant nécessaire de conserver comptablement un mode d’amortissement linéaire ; 

˃ la constitution et la reprise de provisions réglementées ; 

˃ la comptabilisation en résultat de l’impact des changements de méthodes. 
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9.2.1.2. Inscription au bilan des contrats de crédit-bail et des contrats 

assimilés 

Les contrats de crédit-bail et les contrats assimilés sont comptabilisés : 

˃ chez le preneur : au bilan sous forme d’une immobilisation et d’un emprunt correspondant ; 

au compte de résultat, sous forme d’une dotation aux amortissements et d’une charge 

financière ; 

˃ chez le bailleur : sous forme de prêts.  

Un contrat assimilé à un contrat de crédit-bail remplit au moins une des conditions suivantes :  

˃ Le contrat prévoit le transfert de la propriété au terme de la durée du bail sur option, et les 

conditions d'exercice de l'option sont telles que le transfert de propriété paraît hautement 

probable à la date de conclusion du bail. 

˃ La durée du bail recouvre l'essentiel de la durée de vie du bien dans les conditions 

d'utilisation du preneur. 

˃ La valeur actualisée des paiements minimaux est proche de la valeur vénale du bien loué à 

la date de conclusion du bail.  

9.2.1.3.  Opérations de cession-bail 

Lorsqu’un bien mobilier ou immobilier est cédé à un tiers avant d’être repris en location sous 

forme de crédit-bail ou de contrat assimilé, la cession est réputée ne pas avoir eu lieu et le cédant- 

preneur :  

˃ élimine le résultat de la cession figurant à son compte de résultat ; 

˃ reconstitue à l’actif du bilan la valeur brute et les amortissements cumulés du bien cédé à la 

date de cession ; 

˃ continue d’amortir le bien cédé dans les mêmes conditions qu’avant la cession, sur la base 

de sa durée d’utilisation ou sur la durée du contrat si celle-ci est plus courte ; 

˃ constate au passif une dette à hauteur du prix de cession perçu ; 

˃ enregistre ultérieurement les flux relatifs à la dette. 

En cas de moins-value, l’immobilisation est dépréciée si sa valeur actuelle est inférieure à sa 

valeur nette comptable.  

9.2.1.4  Coûts d’emprunts 

Le coût d’un emprunt est réparti sur la durée de l’emprunt d’une manière appropriée aux 

modalités de remboursement. Cet étalement peut être actuariel, linéaire ou utiliser toute autre 

méthode jugée plus pertinente. 

Le coût inclut :  

˃ les frais d’émission, 

˃ les primes d’émission,  

˃ les primes de remboursement. 
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9.2.1.5. Frais d’établissement 

Les frais de constitution, de transformation et de premier établissement sont comptabilisés en 

compte de résultat de l’exercice au cours duquel ils ont été encourus.  

9.2.1.6. Comptabilisation à l’actif de certains coûts 

Les coûts suivants sont comptabilisés à l’actif dès lors qu’ils respectent les critères établis par les 

autres normes du présent Recueil : 

˃ les frais de développement et les frais de création des sites internet selon les conditions de 

la norme 5 ; 

˃ les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes liés à l’acquisition d’un 

actif selon les conditions des normes 5, 6 et 7.  

9.2.2. Impôts sur les résultats 

Les impôts sur les résultats regroupent tous les impôts assis sur le résultat, qu’ils soient exigibles 

ou différés. 

Lorsqu’un impôt est dû ou à recevoir et que son règlement n’est pas subordonné à la réalisation 

d’opérations futures, il est qualifié d’exigible, même si le règlement est étalé sur plusieurs 

exercices. Il figure selon le cas au passif ou à l’actif du bilan. 

Les opérations réalisées par l’entité peuvent avoir des conséquences fiscales positives ou 

négatives autres que celles prises en considération pour le calcul de l’impôt exigible. Il en résulte 

des actifs ou passifs d’impôt qui sont qualifiés de différés. 

Il en est ainsi en particulier lorsqu’en conséquence d’opérations déjà réalisées, qu’elles soient 

comptabilisées dans les comptes individuels ou dans les seuls comptes consolidés comme les 

retraitements et éliminations de résultats internes, des différences sont appelées à se manifester 

à l’avenir, entre le résultat fiscal et le résultat comptable de l’entité, par exemple lorsque des 

opérations réalisées au cours d’un exercice ne sont imposables qu’au titre de l’exercice suivant. 

De telles différences sont qualifiées de temporaires. 

Il en est ainsi également des crédits d’impôts dont la récupération est subordonnée à une 

circonstance autre que le simple déroulement du temps, et des possibilités de déductions fiscales 

liées à l’existence d’un report déficitaire. 

Tous les passifs d’impôts différés doivent être pris en compte, sauf exceptions prévues par la 

présente norme. En revanche, les actifs d’impôts différés ne sont portés à l’actif du bilan que si 

leur récupération est probable. 

9.2.2.1.  Différences temporaires 

Une différence temporaire apparaît dès lors que la valeur comptable d’un actif ou d’un passif est 

différente de sa valeur fiscale. 

˃ Comme cas de différences temporaires, sources d’imposition future et donc de passifs 

d’impôts différés, on peut citer en particulier : 

 les produits dont l’imposition est différée, comme les produits financiers courus qui ne 

seront imposables qu’une fois échus ; 

 les dépenses immobilisées immédiatement déductibles au plan fiscal mais dont la prise 

en charge comptable sera étalée ou reportée ; 
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 les actifs qui, lors de leur cession ou de leur utilisation, ne donneront lieu qu’à des 

déductions fiscales inférieures à leur valeur comptable ; il en est ainsi notamment des 

actifs qui, lors d’une prise de contrôle, sont entrés à l’actif consolidé pour une valeur 

supérieure à la valeur qui, au plan fiscal, donne lieu à déduction, soit lors de la cession 

de l’actif, soit lors de son utilisation au rythme des amortissements (« valeur fiscale » de 

l’actif inférieure à sa « valeur comptable »). 

˃ Comme cas de différences temporaires, sources de déductions futures et donc d’actifs 

d’impôts différés, on peut citer, en particulier, les charges comptables qui ne seront 

déductibles fiscalement qu’ultérieurement, telles les dotations à des provisions qui ne seront 

déductibles que lors de la survenance de la charge ou du risque provisionné (en France, la 

provision pour indemnité de départ en retraite par exemple). 

9.2.2.2.  Prise en compte des actifs d’impôt différé 

Les actifs d’impôts différés ne sont pris en compte que : 

˃ si leur récupération ne dépend pas des résultats futurs ; dans cette situation, ils sont retenus 

à hauteur des passifs d’impôts différés déjà constatés arrivant à échéance dans la période 

au cours de laquelle ces actifs deviennent ou restent récupérables ; il est possible, dans ce 

cas, de tenir compte d’options fiscales destinées à allonger le délai séparant la date à 

laquelle un actif d’impôt devient récupérable de celle à laquelle il se prescrit ; 

˃ ou s’il est probable que l’entité pourra les récupérer grâce à l’existence d’un bénéfice 

imposable attendu au cours de cette période ; il est présumé qu’un tel bénéfice n’existera 

pas lorsque l’entité a supporté des pertes récentes au cours des deux derniers exercices 

sauf à apporter des preuves contraires convaincantes, par exemple si ces pertes résultent 

de circonstances exceptionnelles qui ne devraient pas se renouveler dans un avenir 

prévisible ou si des bénéfices exceptionnels sont attendus.  

Compte tenu de ces conditions, la probabilité de récupération des impôts différés actifs ne peut 

pas être systématique lorsque les déficits sont indéfiniment reportables. En particulier, 

˃ la prise en compte de bénéfices au-delà de 5 ans est, par nature, plus aléatoire et incertaine ; 

˃ les possibilités de récupération des déficits doivent être appréciées avec une extrême 

vigilance en ce qui concerne les activités nouvelles et les sociétés nouvelles. 

9.2.2.3.  Exceptions relatives à la comptabilisation des impôts différés 

passifs 

Ne sont pas pris en compte les passifs d’impôts différés provenant de : 

˃ la comptabilisation d’écarts d’acquisition lorsque leur amortissement ou dépréciation n’est 

pas déductible fiscalement ; 

˃ la comptabilisation des écarts d’évaluation portant sur des actifs incorporels généralement 

non amortis ne pouvant être cédés séparément de l’entité acquise ;  

˃ la comptabilisation initiale d’achats d’actifs, amortissables au plan fiscal sur un montant 

inférieur à leur coût, et dont la valeur fiscale lors de leur sortie ne tiendra pas compte de ce 

différentiel d’amortissements, bien que ces achats soient une source de différences 

temporaires. 

Par ailleurs, les différences entre la valeur fiscale des titres de participation dans les entités 

consolidées et leur valeur en consolidation ne donnent lieu à impôts différés que dans les 
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conditions du paragraphe suivant relatif à l’imposition des capitaux propres/fonds propres des 

entités consolidées. 

9.2.2.4. Imposition des capitaux propres/fonds propres des entités 

consolidées 

˃ Organisme public consolidant : 

Les impôts dus par l’organisme consolidant en raison de ses distributions à ses propres 

actionnaires6 (généralement l’État) sont comptabilisés directement en déduction des capitaux 

propres/fonds propres ; ils ne donnent pas lieu à la constatation d’impôts différés. 

˃ Autres entités consolidées : 

Ne sont constatés comme impôts différés que les impôts non récupérables portant sur des 

distributions décidées ou probables. 

9.2.2.5.  Traitement comptable des actifs et passifs d’impôts 

Les actifs et passifs d’impôts doivent être évalués en utilisant le taux d’impôt et les règles fiscales 

en vigueur à la clôture de l’exercice. En ce qui concerne les impôts différés, le taux d’impôt et les 

règles fiscales à retenir sont ceux résultant des textes fiscaux en vigueur à la clôture de l’exercice 

et qui seront applicables lorsque la différence future se réalisera, par exemple, lorsque les textes 

fiscaux en vigueur à la clôture de l’exercice prévoient l’instauration ou la suppression de 

majorations ou de minorations d’impôt dans le futur. Lorsque ces textes ne prévoient pas 

d’évolution du taux et des règles fiscales applicables, il convient d’utiliser le taux d’impôt et les 

règles fiscales en vigueur à la date de clôture, quelle que soit leur probabilité d’évolution. 

Lorsque, dans le cadre des règles fiscales en vigueur à la clôture, le taux applicable diffère en 

fonction de la façon dont se réalisera la différence future, c’est le taux applicable au mode de 

réalisation le plus probable qui doit être retenu.  

Les actifs et passifs d’impôts différés ne sont pas actualisés. 

Le respect des conditions de constatation des actifs d’impôts différés doit être réexaminé à 

chaque clôture.  

Contrepartie de l’impôt 

La contrepartie de l’actif ou du passif d’impôt différé doit être traitée comme l’opération réalisée 

qui en est à l’origine. C’est ainsi que, dans le cas le plus fréquent où l’opération réalisée affecte 

le résultat, la contrepartie de l’impôt différé affecte la charge d’impôt sur les bénéfices. 

Lorsque l’opération affecte les capitaux propres/fonds propres, la contrepartie de l’impôt différé 

les affecte aussi directement. Il en est ainsi, par exemple, pour l’impact à l’ouverture en cas de 

changement de méthode comptable. 

L’effet des variations de taux d’impôt et de règles fiscales sur les actifs et passifs d’impôts différés 

existants affecte le résultat, même lorsque la contrepartie de ceux-ci a été comptabilisée à 

l’origine directement en capitaux propres/fonds propres.  

                                                 
6  Le terme « actionnaire » est à considérer au sens large, puisqu’il fait ici essentiellement référence à l’État. 
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Lorsque l’opération consiste en la détermination des écarts d’évaluation dans le cadre d’une 

acquisition d’entité par le groupe, la contrepartie de l’impôt différé vient augmenter ou diminuer 

la valeur de l’écart d’acquisition. 

Présentation 

Les actifs et passifs d’impôts différés, quelle que soit leur échéance, doivent être présentés pour 

leur solde net au bilan lorsqu’ils concernent une même entité fiscale. 

9.2.3. Conversion des comptes d’entités établissant leurs comptes en 

monnaies étrangères  

9.2.3.1. Méthode du cours de clôture 

Sauf exception, la méthode du cours de clôture est utilisée pour convertir les comptes des entités 

étrangères. 

La conversion s'effectue de la manière suivante : 

˃ tous les éléments d'actif et de passif, monétaires ou non monétaires, sont convertis au cours 

de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice ; 

˃ les produits et les charges (y compris les dotations aux amortissements et provisions) sont 

convertis au cours moyen de la période. 

9.2.3.2. Comptabilisation des écarts de conversion 

Les écarts de conversion constatés, tant sur les éléments du bilan d’ouverture que sur le résultat, 

sont portés, pour la part revenant à l'organisme consolidant, dans ses fonds propres au poste 

« Écarts de conversion » et pour la part des tiers au poste « Intérêts minoritaires ».  

En cas de liquidation ou de cession de tout ou partie de la participation détenue dans l'entité 

étrangère, l'écart de conversion qui figure dans les fonds propres est réintégré au compte de 

résultat pour la partie de son montant afférente à la participation cédée.  
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10.  MODÈLES D’ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ET CONTENU 

DE L’ANNEXE 

Il est possible d’adapter le modèle de présentation des états financiers présenté ci-après en 

ajoutant ou modifiant certaines rubriques. Une information relative à ces modifications est 

présentée en annexe. 

Modèle de bilan consolidé  

ACTIF Exercice  

N 

Exercice  

N - 1 

PASSIF Exercice  

N 

Exercice 

N - 1 

Actif immobilisé   Fonds propres    

Immobilisations incorporelles  

dont écarts d’acquisition positifs 

  Financements reçus de l’État (1)  

Autres financements reçus (2) 

Réserves consolidées 

Résultat consolidé  

  

   Autres (3)   

Immobilisations corporelles   Intérêts minoritaires    

Immobilisations financières    Écarts d’acquisition négatifs   

Titres mis en équivalence     Provisions   

Actif circulant      

Stocks et en- cours    Dettes   

Clients et comptes rattachés    Emprunts et dettes financières   

Autres créances (4)   Fournisseurs et comptes rattachés   

Valeurs mobilières de placement   Autres dettes (5)   

Disponibilités       

Comptes de régularisation actif   Comptes de régularisation passif   

Total de l'actif    Total du passif   

(1) Dotations initiales et complémentaires reçues de l’État (apports ou compléments d’apports en fonds 

propres versés à l’organisme consolidant), que la dotation soit ou non affectée à un actif. 

(2) FEA de l’organisme consolidant hors dotations initiales et complémentaires reçues de l’État et FEA 

(hors dotations initiales et complémentaires) des entités consolidées. 

(3) Détail dans l’analyse de la variation des fonds propres consolidés (part du groupe). 

(4) Dont impôts différés actifs. 

(5) Dont impôts différés passifs.  
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Modèle de compte de résultat consolidé 
 

  Exercice N Exercice N - 1 

Produits (1)      

- Produits sans contrepartie directe (dont subventions et produits 

assimilés) 
    

- Produits avec contrepartie (ou produits directs d’activité, dont 

vente de biens et prestations de services) 
    

- Autres produits de fonctionnement     

Charges de fonctionnement     

- Achats consommés      

- Charges de personnel (2)     

- Autres charges de fonctionnement 

Charges d’intervention 
    

Impôts et taxes      

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (3) 

Reprise de financement rattaché à un actif 
    

Résultat courant avant dotations aux amortissements et 

dépréciations des écarts d’acquisition 
    

Dotations aux amortissements et dépréciations des écarts 

d’acquisition 
    

Résultat courant après dotation aux amortissements et 

dépréciations des écarts d’acquisition 
    

Charges financières 

Produits financiers 

Résultat financier  

    

Impôts sur les résultats     

Résultat net des entités intégrées     

Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence      

Résultat net de l'ensemble consolidé  

    Intérêts minoritaires 

Résultat net (part du groupe) 

(1) Hors produits financiers. 

(2) Y compris participation des salariés 

(3) Hors amortissement et dépréciation des écarts d’acquisition. 
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11. INFORMATION DANS L’ANNEXE 

11.1. Principes généraux  

L’annexe mentionne la présente norme comme cadre utilisé pour l’élaboration des comptes 

consolidés. 

L’annexe aux comptes consolidés comprend des informations complémentaires à celles qui sont 

présentées au niveau du bilan et du compte de résultat consolidés.   

Ces informations permettent aux utilisateurs des comptes consolidés d’apprécier le patrimoine, 

la situation financière ainsi que le résultat de l’ensemble constitué des entités comprises dans la 

consolidation. Les informations sont présentées dans l’annexe dans l’ordre selon lequel les 

postes auxquels elles se rapportent sont présentés dans le bilan et le compte de résultat 

consolidés. 

Ces informations requises par la présente norme ne sont pas limitatives et sont à compléter dans 

l’annexe, le cas échéant, dès lors que certains éléments propres à la situation du groupe peuvent 

apparaître comme significatifs.  

Les informations chiffrées communiquées portent sur l’exercice écoulé et sur l’exercice 

précédent. 

Dans le cas où des entités consolidées ont une date de clôture différente de celle retenue pour 

les comptes consolidés, cette situation est mentionnée et justifiée dans l’annexe.  

11.2. Méthodes comptables 

L’annexe énonce les principales méthodes comptables du groupe de manière à assurer une 

bonne compréhension des comptes consolidés, compte tenu des activités menées par le groupe 

et de ses transactions. 

Cette liste de méthodes identifie celles retenues par le groupe lorsqu’un choix est possible et a 

des incidences significatives.  

L’annexe mentionne les circonstances qui empêchent de comparer, d’un exercice sur l’autre, les 

postes du bilan et du compte de résultat consolidés. 

En cas de changements de méthodes comptables, les informations à communiquer en annexe 

sont celles prévues par la norme 14 du présent Recueil.  

11.3. Informations relatives au périmètre de consolidation 

11.3.1.  Informations relatives aux entités comprises dans le périmètre de 

consolidation 

L’annexe comporte les informations suivantes relatives à l’identification des entités comprises 

dans le périmètre de consolidation, dans la mesure où elles présentent un caractère significatif : 

˃ le nom et le lieu du siège des entités consolidées ; 

˃ la fraction de leur(s) capital/fonds propres détenue directement et indirectement, et leur 

mode de consolidation en distinguant l’intégration globale, l’intégration proportionnelle et la 

mise en équivalence. 
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Ces informations peuvent être omises lorsque, en raison de leur nature, leur divulgation porterait 

gravement préjudice à une des entités auxquelles elles se rapportent. Dans ce cas, il est fait 

mention du caractère incomplet des informations données.  

11.3.2.  Informations relatives à la constitution du périmètre de 

consolidation 

L’annexe comporte l’indication des critères retenus par le groupe pour définir son périmètre de 

consolidation ainsi que les justifications suivantes :  

˃ justification des cas d'intégration globale lorsque la fraction des droits de vote détenus est 

inférieure ou égale à 40 % ; 

˃ justification des cas d'exclusion de l'intégration globale lorsque la fraction des droits de vote 

détenus est supérieure à 50 % ; 

˃ justification des cas d'exclusion de l'intégration globale lorsque l’organisme consolidant a 

disposé directement ou indirectement d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote et 

qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une 

fraction supérieure à la sienne ; 

˃ justification des cas de consolidation par la méthode de mise en équivalence lorsque la 

fraction des droits de vote détenus est inférieure à 20 % ; 

˃ justification des cas d'exclusion de la mise en équivalence lorsque la fraction des droits de 

vote détenus est supérieure à 20 %. 

11.3.3.  Informations relatives à l’exclusion d’entités du périmètre de 

consolidation 

S’agissant des entités exclues de la consolidation, l’annexe comporte les éléments suivants :   

˃ justification des motifs d’exclusion de la consolidation en indiquant le nom et le siège des 

entités exclues ;  

˃ la fraction du capital/des fonds propres détenue directement et indirectement dans l’entité 

exclue du périmètre de consolidation. 

11.3.4.  Informations relatives à l’entrée d’une entité contrôlée dans le 

périmètre de consolidation  

L’annexe comporte des informations relatives à l’entrée dans le périmètre de consolidation d’une 

entité contrôlée. Ainsi, 

˃ dans le cas de l’acquisition d’une entité à consolider par intégration globale ou 

proportionnelle, sont indiquées, à la date de son entrée dans le périmètre, toutes les 

informations utiles concernant le coût d’acquisition et le montant de l’écart d’acquisition. 

Lorsque l’écart d’acquisition est négatif, cette situation est justifiée ; 

˃ les modalités de détermination de la durée d’utilisation, limitée ou non, des écarts 

d’acquisition positifs sont explicitées ; 

˃ les modalités de détermination de la valeur d’entrée des actifs et passifs identifiés sont 

explicitées. 
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˃ Au cas particulier des actifs incorporels identifiés et comptabilisés à la date d’acquisition, 

indication :  

 de la nature des actifs incorporels identifiés et comptabilisés à la date d’acquisition ; 

 des modalités de détermination de leur valeur d’entrée ; 

 des modalités de suivi de leurs valeurs lors des clôtures postérieures à la date 

d’acquisition. 

˃ Indication de l’impact de l’acquisition sur tout poste du bilan, du compte de résultat et du 

tableau des flux de trésorerie. 

˃ Les produits relatifs à l’activité et le résultat de l’entité entrant dans le périmètre, comme si 

l’entrée en périmètre était intervenue à l’ouverture de l’exercice. 

11.3.5. Informations relatives aux modifications de pourcentage de 

détention 

L’annexe comporte des informations relatives aux incidences des modifications de pourcentage 

de détention. Ainsi,  

˃ dans le cas de variations ultérieures du pourcentage de détention des titres conduisant ou 

non à une modification des méthodes de consolidation, toutes les informations utiles 

concernant l’incidence des changements significatifs portant sur tout poste du bilan, du 

compte de résultat et du tableau des flux de trésorerie sont indiquées ; 

˃ en cas de cession d’une entité précédemment intégrée globalement, si la quote-part du 

groupe dans le résultat net de l’entité cédée est présentée sur une seule ligne au compte de 

résultat, une information est donnée sur les principaux éléments du compte de résultat de 

l’entité cédée jusqu’à la date de transfert du contrôle. 

11.4.  Autres informations  

11.4.1.  Évènements postérieurs à la clôture  

Les informations relatives aux évènements postérieurs à la clôture sont les suivantes :  

˃ Informations sur les événements postérieurs à la clôture d’importance significative n’ayant 

pas donné lieu à un enregistrement au bilan, ni au compte de résultat.  

˃ Informations concernant le coût des acquisitions significatives effectuées entre la date de 

clôture de l’exercice et la date d’arrêté des comptes. 

Si des cessions sont effectuées entre la date de clôture de l’exercice et la date d’arrêté des 

comptes, l’information communiquée portera sur les modalités de détermination du prix de 

cession.  

Pour les entités en cours de cession à la date d’arrêté des comptes, il convient d’indiquer les 

conditions de l’opération de cession et la date d’achèvement prévue. 

11.4.2. Effectifs  

L’effectif moyen au cours de l'exercice est indiqué, l’effectif employé en moyenne par des entités 

consolidées de manière proportionnelle étant communiqué séparément. 
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11.4.3. Honoraires des commissaires aux comptes  

Pour chaque commissaire aux comptes, le montant total des honoraires figurant au compte de 

résultat consolidé de l'exercice est indiqué, en séparant les honoraires afférents à la certification 

des comptes de ceux afférents le cas échéant aux autres services. 

11.5.  Explications des postes du bilan et du compte de résultat et des 

engagements reçus et donnés 

11.5.1. Informations générales  

L’annexe des comptes consolidés fournit l’ensemble des informations utiles à la compréhension 

des données du bilan et du compte de résultat consolidés. Elle informe de l’évolution du 

patrimoine, de la situation financière et du résultat du groupe.  

L’annexe apporte également des éclairages sur l’activité du groupe et l’environnement dans 

lequel il évolue.  

Afin de fournir une explication des postes significatifs présentés au niveau du bilan et du compte 

de résultat consolidés, le groupe présente dans l’annexe des comptes consolidés la 

décomposition des postes concernés du bilan et du compte de résultat ainsi que les montants 

correspondants.  

Lorsqu’il le juge pertinent, le groupe fournit en particulier une analyse du résultat par activité.  

Ces informations sont présentées pour l’exercice écoulé et l’exercice précédent.  

11.5.2. Autres informations présentées dans l’annexe 

11.5.2.1. Conversion des entités établissant leurs comptes en monnaie 

étrangère 

Pour les entités faisant partie du périmètre de consolidation et établissant leurs comptes en 

monnaie étrangère, l’analyse des écarts de conversion résultant de l’intégration des filiales 

étrangères dans les comptes consolidés est présentée. 

11.5.2.2. Écarts d’acquisition 

Les informations relatives aux écarts d’acquisition sont les suivantes : 

˃ ventilation du poste écart d’acquisition de manière à identifier :  

 les écarts d’acquisition qui sont amortis : le montant brut, les amortissements et la valeur 

nette comptable ;  

 les écarts d’acquisition qui ne sont pas amortis ; 

 les écarts d’acquisition attachés à des entités mises en équivalence ; 

˃ indication de la durée d’utilisation des écarts d’acquisition ; 

˃ indication des modalités d’affectation des écarts d’acquisition à des actifs ou des groupes 

d’actifs au niveau desquels le test de dépréciation est effectué ; 

˃ indication des modalités de mise en œuvre du test de dépréciation des écarts d’acquisition ; 



Norme sur les comptes consolidés - Dispositions normatives 

41 

˃ information relative aux hypothèses principales utilisées dans le cadre du test de 

dépréciation des écarts d’acquisition ainsi qu’à la sensibilité du test aux hypothèses 

retenues ; 

˃ méthode de reprise des écarts d’acquisition négatifs, et mention de la durée retenue pour la 

reprise. 

11.5.2.3. Immobilisations incorporelles provenant de regroupements 

d’entités 

Des immobilisations incorporelles générées en interne peuvent être comptabilisées dans les 

comptes consolidés à la suite de l’entrée dans le périmètre de consolidation de l’entité qui les a 

générées. Dans ce cas, les informations à fournir sont les suivantes :    

˃ indication des valeurs brutes, amortissements ;  

˃ indication de la durée d’utilisation ;  

˃ indication des modalités d’amortissement ou de mise en œuvre du test de dépréciation.  

11.5.2.4. Titres et participations mis en équivalence 

L'annexe des comptes consolidés : 

˃ comporte l'information des valeurs brutes, dépréciations et variations de l'exercice des titres/ 

participations mis en équivalence ; 

˃ indique les contributions aux capitaux propres/fonds propres et aux résultats consolidés des 

principales entités mises en équivalence.  

11.5.2.5 Contrats de crédit-bail et contrats assimilés 

Pour les contrats de crédit-bail et contrats assimilés, les informations suivantes sont indiquées :  

˃ informations relatives aux contrats de crédit-bail et contrats assimilés au titre desquels le 

groupe est preneur, y compris leurs incidences sur le bilan et le compte de résultat : 

montants inscrits en immobilisation, amortissements et dépréciation correspondants, 

dotations aux amortissements, dette ; 

˃ analyse de la variation de la dette entre l’ouverture de l’exercice et la clôture de l’exercice 

indiquant les paiements effectués et la charge financière comptabilisée ; 

˃ ventilation par échéance des paiements contractuels (à un an au plus, à plus d'un an et cinq 

ans au plus et à plus de cinq ans). 

11.5.2.6. Fonds propres 

L’annexe comporte les éléments suivants concernant les fonds propres :  

˃ Décomposition des fonds propres et indication des montants relatifs aux éléments suivants : 

financements reçus (dotations ou autres), réserves, résultat, autres, total des fonds propres.  

˃ Analyse chiffrée de la variation des fonds propres entre l’ouverture de l’exercice et la clôture 

de l’exercice en identifiant les mouvements selon leurs natures. 

Les analyses précitées sont fournies sous forme de tableau et peuvent être complétées par 

une analyse de la variation des intérêts minoritaires, sous forme de tableau également.  
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Variation des fonds propres 

Les variations de fonds propres consolidés peuvent avoir pour origine :  

˃ les variations de la dotation de l’organisme consolidant ;  

˃ la part de l'organisme consolidant dans le résultat consolidé de l'exercice (résultat net (part 

du groupe)) ;  

˃ les distributions (et prélèvements sur réserves) effectuées par l'organisme consolidant au 

cours de l'exercice ;  

˃ les variations de subventions (financements externes de l’actif) ; 

˃ l'incidence des variations de taux de conversion ;  

˃ les changements de méthodes comptables ;   

˃ les reclassements de titres/participations/droits à l’intérieur du groupe ;  

˃ l’imputation de charges fiscales liées aux dividendes versés par l’organisme consolidant.  
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Modèle de tableau de variation des fonds propres consolidés 

Il est possible d’adapter le modèle de présentation présenté ci-après : 

  

Situation à la 
clôture n-1 

Affectation du 
résultat n-1 

Résultat n 
Variation des subventions 
d'investissement/des FEA 
non rattachés à un actif  

Variation des subventions 
d'investissement/des FEA 

rattachés à un actif  

Variations de 
périmètre 

Changement 
de méthodes 

Autres variations (3) 
Situation à 
la clôture n 

        Augmentation Diminution Augmentation Diminution     Augmentation Diminution   

Financements reçus de l’État 
par l’organisme consolidant (1) 
 

                        

 Autres financements reçus (2)                         

- de l'État                         

- d'autres entités                         

Réserves consolidées                         

Résultat de l'exercice                         

Autres (3)                         

Total fonds propres (part du 
groupe) 

                        

Intérêts minoritaires                         

(1) Concerne les dotations initiales et complémentaires reçues de l’État (apports ou compléments d’apports en fonds propres versés à l’organisme consolidant), que la dotation soit 
ou non affectée à un actif.  

(2) Concerne les FEA de l’organisme consolidant hors dotations initiales et complémentaires reçus de l’État et les FEA (hors dotations initiales et complémentaires) des entités 
consolidées. 

(3) À détailler si significatif.      
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11.5.2.7. Impôts différés et charge d’impôt 

Pour l’analyse des actifs et passifs d’impôts différés ainsi que de la charge d’impôt, les 

informations suivantes sont indiquées : 

˃ montant des actifs d’impôts différés non comptabilisés du fait que leur récupération n’est pas 

jugée probable avec une indication de la date la plus lointaine d’expiration ; 

˃ justification de la comptabilisation d’un actif d’impôt différé lorsque l’entité a connu une perte 

fiscale récente ; 

˃ ventilation des actifs et passifs d’impôts différés comptabilisés par grande catégorie : 

différences temporaires, crédits d’impôts ou reports fiscaux déficitaires ; 

˃ ventilation entre impôts différés et impôts exigibles ;  

˃ rapprochement entre la charge d’impôt totale comptabilisée dans le résultat et la charge 

d’impôt théorique, calculée en appliquant au résultat comptable avant impôt le taux d’impôt 

applicable à l’organisme consolidant sur la base des textes fiscaux en vigueur. Parmi les 

éléments en rapprochement se trouvent les incidences de taux d’impôt réduits ou majorés 

pour certaines catégories d’opérations, et de différences de taux d’impôts sur les résultats 

d’autres entités consolidées que l’organisme consolidant. 

11.5.2.8. Engagements de retraite et avantages similaires7 

Pour les engagements de retraite et avantages similaires, les informations suivantes sont 

indiquées :  

˃ Méthode comptable retenue par le groupe en ce qui concerne ses engagements de retraite 

et engagements similaires (provision ou information en annexe). 

˃ Description générale des types de régime ; ce descriptif distingue, par exemple, les régimes 

de retraite (pensions, compléments de retraite), les indemnités de départ à la retraite, les 

avantages similaires (les régimes de couverture médicale post emploi). 

˃ Méthode d’évaluation retenue et indication des principales hypothèses actuarielles à la date 

de clôture et de leur base de détermination (taux d’actualisation, taux d’augmentation des 

salaires, taux de rotation du personnel …). 

˃ Descriptif de la composition des actifs du régime et/ou droits à remboursement lorsqu’ils 

existent. 

˃ Montant des engagements à la clôture de l’exercice et à la clôture de l’exercice précédent ; 

description des principales variations significatives. 

Informations complémentaires à indiquer dès lors que les engagements de retraite et avantages 

similaires sont provisionnés : 

˃ Rapprochement à l’ouverture et à la clôture de l’exercice entre les montants comptabilisés à 

l’actif et au passif et la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies, en 

faisant ressortir : 

 les écarts actuariels non comptabilisés ; 

                                                 
7  Selon les dispositions de la norme 13 du présent Recueil, l’organisme consolidant a, pour l’établissement de ses 

comptes consolidés, le choix de la méthode comptable en ce qui concerne ses engagements de retraite et avantages 

similaires, à savoir la comptabilisation desdits engagements ou leur mention en annexe. 
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 les coûts des services passés non comptabilisés au bilan ; 

 le montant des actifs du régime et l’effet de leur plafonnement. 

˃ Analyse de la variation du passif comptabilisé au bilan mentionnant :  

 la valeur comptable à l’ouverture et à la clôture de l’exercice ; 

 le montant des provisions constituées au cours de l’exercice. 

˃ Indication de la méthode comptable utilisée pour la comptabilisation des écarts actuariels. 

˃ Description des principaux événements de l’exercice (modification, réduction ou liquidation 

de régime, …) et de leur incidence sur le bilan et le compte de résultat.  

11.5.2.9. Détail des engagements reçus et donnés  

Les engagements reçus et donnés sont ventilés selon leur nature. Une information spécifique est 

fournie lorsque des engagements fermes ou des options pourraient conduire à un changement 

dans le périmètre de consolidation.  

Une analyse commentée des principaux soldes et mouvements de l’exercice est communiquée.  

11.6.  Tableau des flux de trésorerie 

11.6.1. Principes généraux 

Le tableau des flux de trésorerie présente, pour l'exercice, les entrées et sorties de disponibilités 

et de leurs équivalents, classées selon leur lien à l’activité, à l’investissement, au financement et 

aux opérations gérées pour le compte de tiers. 

Les placements à court terme, très liquides, facilement convertibles en un montant connu de 

liquidités et dont la valeur ne risque pas de changer de façon significative, sont considérés comme 

des équivalents de disponibilités. 

Les opérations liées à l’activité sont les principales opérations génératrices de revenus et toutes 

activités autres que celles qui sont définies comme étant des opérations d'investissement ou de 

financement. 

Les opérations d'investissement sont l'acquisition et la cession d'actifs à long terme et de tout 

autre investissement qui n'est pas inclus dans les équivalents de disponibilités. 

Les opérations de financement sont les opérations qui entraînent des changements quant à 

l'ampleur et à la composition des fonds propres et des capitaux empruntés du groupe. 

11.6.2. Modalités de présentation du tableau des flux de trésorerie 

1° Flux de trésorerie liés à l’activité 

L’organisme consolidant présente les flux de trésorerie liés à l’activité, en utilisant la méthode 

indirecte, selon laquelle le résultat net est corrigé pour tenir compte de l'incidence des opérations 

n'ayant pas un caractère monétaire, de tout report ou régularisation d'encaissements ou de 

décaissements passés ou futurs liés à l’exploitation ainsi que des éléments de produits ou de 

charges associés aux flux de trésorerie concernant les investissements, le financement et les 

opérations gérées pour le compte de tiers. 
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2° Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement et de financement 

L’organisme consolidant présente les principales catégories d'entrées et de sorties de fonds liées 

aux opérations d'investissement et de financement pour leur montant brut sauf les exceptions 

visées ci-après. 

Possibilité de présentation des flux de trésorerie pour un montant net  

Par dérogation aux règles énoncées ci-dessus, certains flux de trésorerie provenant des 

opérations liées à l’activité, des opérations d'investissement ou de financement suivantes peuvent 

être présentés pour leur montant net : 

˃ Variation des dettes et créances financières lorsque le tableau des flux de trésorerie est 

présenté sous la forme d’une analyse de la variation de l’endettement net ; dans ce cas, le 

groupe détaille dans l’annexe le montant de l’endettement net par rapport aux soldes du 

bilan ainsi que les variations de ses composantes pendant l’exercice. 

˃ Encaissements et paiements concernant des éléments ayant un rythme de rotation rapide, 

un montant élevé et des échéances brèves. 
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Modèle de tableau des flux de trésorerie consolidé 

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE EXERCICE N 

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ 

RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 

Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l’activité : 

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions8, nettes de reprises 

Variations des impôts différés 

Plus-values de cession, nettes d’impôts 

Dividendes reçus des entités mises en équivalence 

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité9 

 

TOTAL (I)  

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT  

Acquisitions d’immobilisations  

Cessions d’immobilisations, net d’impôt 

Incidence des variations de périmètre10 

 

TOTAL (II)  

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT  

Dotations en fonds propres (y compris FEA) en numéraire 

Subventions reçues 

Dividendes / prélèvements sur réserves versés à l’État  

Dividendes versés aux minoritaires des entités intégrées 

    Émissions d’emprunts 

Remboursements d’emprunts 

Autres opérations  

 

TOTAL (III)  

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS GÉRÉES POUR LE COMPTE DE TIERS 

ENCAISSEMENTS 

DÉCAISSEMENTS 
 

TOTAL (IV)  

VARIATION DE TRÉSORERIE (V=I+II+III+IV)  

TRÉSORERIE À L’OUVERTURE  

TRÉSORERIE À LA CLÔTURE  

 

                                                 
8  Hors provisions sur actif circulant. 

9  À détailler par grandes rubriques (stocks, créances et dettes liées à l’activité, comptes d’imputation provisoire non 

débouclés). 

10 Prix d’achat ou de vente augmenté ou diminué de la trésorerie acquise ou versée - à détailler dans une note annexe. 


