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Contexte

Norme publiée en 2016

Sous réserve d’adoption par l’UE

Application en 2019

Anticipation possible si concomitante avec 
IFRS 15

Divergences
avec la nouvelle norme US GAAP

 

 

Pour plus d’informations sur les divergences IFRS / USGAAP => RDV en fin de présentation. 
 
 
 

  



 

 

 

Programme 

 

 

 

  



 

 

 

Les 
enjeux

 

 

 

  



 

 

 

Pour les preneurs

Suppression de la distinction 
« location opérationnelle » versus 

« location financement »

La quasi totalité des contrats 
entre au bilan

Toutes les locations sont des 
financements en substance avec un actif 

immobilisé (un droit d’utilisation de l’actif 
loué) et un passif financier

Pour les bailleurs

Pas de changement significatif

La distinction « location opérationnelle» 
versus « location financement» subsisteContrats

Nouvelle définition 
d’un contrat de location

Enjeux
Les principaux changements

 

 

 

  



 

 

 

Les impacts financiers

Cas d’école 

Une société de distribution loue les actifs 
suivants en tant que preneur : 

1. Un immeuble de bureau pour un loyer 
annuel de 20 M€ par an 

2. Des magasins de distribution dont le 
loyer annuel fixe est de 150 M€ par an 
(soit 15% de son chiffre d’affaires)

Hypothèse 2 : Il reste 8 ans à courir sur 
tous les contrats 

Hypothèse 3 : Le taux d’endettement 
marginal du preneur est de 2%

Découvrons les impacts 

Hypothèse 1 : Ces contrats étaient 
qualifiés de locations opérationnelles 
sous IAS 17

Enjeux

 

 

 

  



 

 

 

Bilan

Millions d’euros
IAS 17

N

ACTIF de location Ø

PASSIF de location Ø

HORS BILAN 1 360

IFRS 16

N N+1

1 245 1 090

1 245 1 100

Ø Ø

Augmentation de l’endettement

Augmentation des capitaux employés

Les impacts financiers

Dégradation du gearing

Analyses financières ?  

Covenants ?

Impairments ? 

Enjeux

 

 Analystes financiers 
Les analystes retraitaient déjà les indicateurs d’endettement sur la base des informations en 
annexes.  
Certains (Fitch) ont indiqué qu’ils ne changeront pas leur méthodologie de retraitement des 
locations. En effet, IFRS 16 ne répond pas forcément à l’objectif de comparabilité entre entités. 
On peut toujours structurer les contrats de location (ie la durée du contrat de location) avec 
un impact sur le montant de l’actif et le passif comptabilisé. Pour les actifs loués qui sont “core” 
pour l’entité ie indispensable à son activité, le retraitement des analystes financiers va plus 
loin qu’IFRS 16, puisqu’ils font comme si c’était acquis à crédit. Ils ne se contentent pas du 
« droit d’usage », ils veulent l’intégralité de l’actif sous-jacent au bilan. 
 

 Covenants  
La renégociation des covenants ne sera pas systématique 

 Les covenants peuvent déjà être déterminé sur la base d’une « dette retraitée” ou  

 Les covenants peuvent être négociés à normes constantes (clause de freeze GAAP),  
Cela nécessite cependant d’être étudié. Par ailleurs, il reste du temps pour modifier les 
covenants en toute bonne foi, d’autant qu’IFRS 16 ne vient pas modifier la situation 
économique.  
 

 Impairment 
 



 

 

IAS 36 implique de comparer la valeur comptable de l’UGT et de sa valeur recouvrable (assez 
souvent la valeur d’utilité).  
 
Avant dans IAS 17, pour les contrats de location simple, pas d’actifs loués dans la valeur 
comptable de l’UGT, mais loyers en moins des flux de trésorerie nets. 
Avec IFRS 16, les actifs loués viennent augmenter la valeur comptable de l’UGT, mais les flux 
de trésorerie nets augmentent (car les loyers ne viennent plus en déduction des flux de 
trésorerie). En effet, les loyers sont conceptuellement avec IFRS 16 des flux de décaissements 
liés au financement des actifs loués et sont donc exclus du calcul de la valeur d’utilité. 
Impacts à prévoir cependant qui sont liés au taux d’actualisation utilisés, ie taux d’actualisation 
pour les flux (WACC) versus le taux endettement marginal du preneur pour l’actif de location. 
 
 
 
 

  



 

 

 

IAS 17

Millions d’euros
N Cumul

Chiffre d’affaires 1 000 8 000

Coûts 
opérationnels

170 1 360

EBITDA 830 6 640

Amortissements Ø Ø

Résultat 
opérationnel

830 6 640

Charges financières Ø Ø

Résultat financier Ø Ø

Résultat net  
avant IS

830 6 640

IFRS 16

N N+1 Cumul

1 000 1 000 8 000

Ø Ø Ø

1 000 1 000 8 000

156 156 1 245

844 844 6 755

25 22 115

(25) (22) (115)

819 822 6 640

P&LLes impacts financiers
Enjeux

 

 

Impacts sur la communication financière et les indicateurs utilisés à anticiper et à expliquer.  
Faire attention à la politique de rémunération des employés lorsqu’elle est fondée sur des 
indicateurs financiers qui vont évolués, comme l’EBITDA. 
Impacte aussi sur les covenants qui prennent en compte le total des charges financières.  
 
 
 
 

  



 

 

 

Les actifs potentiellement ciblés
Enjeux

 

 

 

  



 

 

 

Les 
points 

critiques

 

 

 

  



 

 

 

Informations en notes annexes sur 
la charge annuelle 

Exemptions optionnelles 

Les contrats court terme
(< 12 mois)

Périodes de renouvellement 
prises en compte si exercice des options  

raisonnablement certain

Les exemptions de scope

Les actifs de faible valeur

Seuil indicatif de 5 000 $ par actif 
(valeur à neuf).

Actifs concernés : ordinateurs portables, 
téléphones, tablettes

Points
Critiques

 

 

Pour rappel, tous les contrats qui seraient « exclus »  seront comptabilisés comme des ex 
contrats de location simple avec charge « linéaire » et aucun impact au bilan 
 

 Contrats court-terme - quid des tacites reconductions annuelles ?  
Pour la détermination de la durée, on applique la définition IFRS 16, ie on tient compte le cas 
échéant des options de renouvellement à la main du preneur s’il a une certitude raisonnable 
de l’exercer. Dans le cas d’une reconduction tacite, il faut l’accord des 2 parties, donc ce n’est 
pas une option à la main du preneur. On en tient pas compte. Attention, on ne peut pas 
qualifier de contrat court terme un contrat qui comporte une option d’achat pour le preneur. 
 

 Contrats sur actifs de faible valeur : est-ce que les 5 000$ sont figés ?  
Il s’agit d’un seuil indicatif mentionné dans les BC d’IFRS 16 qui sert uniquement à déterminer 
la nature des actifs qui sont considérés comme des actifs de faible valeur. L’objectif de l’IASB 
est d’éviter de devoir retraiter un très grand volume de contrats pour des actifs de faible valeur. 
Actifs visés : téléphones, ordinateurs portables, tablettes, imprimantes de bureau. 
Ce seuil n’est pas figé et évoluera dans le temps (inflation). De même, les actifs concernés 
pourraient évoluer dans le temps. 
Ce seuil est le même pour toutes les entités (pas de notion de matérialité). Les actifs 
concernés devraient donc être les mêmes pour toutes les entités. 



 

 

Ce seuil est apprécié location par location. Attention : une analyse sera requise pour éviter 
les structurations. Pour l’application du seuil, il faut faire une analyse en substance, ie il 
faudra regrouper les contrats de location si cela porte sur un ensemble de biens 
interdépendants. Par exemple, s’il existe plusieurs contrats de location pour du matériel 
informatique (unités de stockage ou serveurs) et qu’il s’agit d’un ensemble interdépendant, 
le seuil s’applique à l’ensemble. Au contraire, dans le cas d’un unique contrat de location de 
300 ordinateurs portables, le seuil s’applique à chaque ordinateur dans la mesure où il s’agit 
en substance de la location indépendante de 300 ordinateurs.  
Les véhicules ne sont pas considérés comme des actifs de faible valeur même s’il est possible 
de trouver des véhicules à 5000 $. En effet, typiquement, l’IASB ne souhaite pas exclure cette 
nature d’actifs.  
 
 
 
 

  



 

 

 

Cas pratique

Société dont le seuil de matérialité Bilan 
est de 200 K€

Quel (s) contrats retraiter ? 

1 Je retraite obligatoirement le 
contrat A et le contrat B, les deux 
sont > seuil

2
Je retraite uniquement le contrat 
B car j’opte pour l’exemption 
“low asset value” sur le contrat A

Contrat A : location de 100 PC sur 2 ans, 
chaque PC ayant une valeur à neuf de 
3000 € (soit une valeur totale de 300 K€)

Contrat B : location d’une machine sur 
3 ans, le montant des loyers actualisés sur 
la durée du contrat étant de 250 K€

Pas d’autres contrats de location

Matérialité

Points
Critiques

 

 

On peut se retrouver dans certains cas à ne pas « retraiter » des contrats qui auraient plus 
d’impact que d’autres, car le critère de « faible valeur » ne s’apprécie pas au cumul, 
contrairement au principe de matérialité. 
 
 
 

  



 

 

 

Location simple : 
engagements hors 
bilan et charge au 

fil de l’eau

Location 
financement : actifs 

et passifs de 
location au bilan

Service : 
engagements hors 
bilan et charge au 

fil de l’eau

Location : 
actifs et passifs de 
location au bilan

Avant avec IAS 17

Le point critique était la distinction 
« location simple » versus 
« location financement »

Demain avec IFRS 16

Le point critique sera la distinction 
« service » versus 

« location »

Location versus Service

Points
Critiques

 

 

 

  



 

 

 

UN ACTIF IDENTIFIE CONTROLE DE SON UTILISATION

Identification 
explicite ou 

implicite
Non substituable 

Actif 
physiquement

distinct

Droit sur le  
contrôle de 

l’utilisation de 
l’actif

Droit sur la quasi-
totalité des 
bénéfices 

économiques 

Définition d’une location

Points
Critiques

 

 

Rappel des enjeux : seuls les contrats qualifiés de « location » génèrent la comptabilisation 
d’un actif et d’un passif  
Dans 90% des cas, il est assez évident de savoir si le contrat est qualifié de « location ». Dans 
certains cas plus complexes, il faut analyser les deux critères :  
 

 Actif identifié  
Absence de droit substantif du fournisseur à substituer le bien : analyse fondée sur la 
capacité pratique + avantage économique à la substitution (assez difficile à démontrer) => 
critère anti-abus, ne suffit pas de prévoir au contrat une clause de substitution. 
Exemples :  
- espaces de vente dans aéroports pour lesquels le bailleur peut nous demander 

« déménager » car besoin par exemple d’attribuer espace à un autre client  =>actif non 
identifié => service. 

  
- Flotte de véhicule, photocopieurs  => même si contrat prévoit la possibilité d’interchanger, 

a priori aucun avantage économique pour le bailleur  
 
 



 

 

 Contrôle : nouveau critère qui peut conduire à des conclusions différentes qu’avec 
IFRIC 4 

Critère souvent important pour les « locations cachées » (achats de production par ex.) et les 
contrats qui mixent location et service (quand le bailleur exploite l’actif pour vous). Analyse 
au cas par cas. 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

Location 

> Location d’un navire pour le transport d’une marchandise entre Rotterdam et Sydney.
> Le contrat spécifie la nature de la marchandise transportée et les dates de transport. Le
navire est explicitement identifié dans le contrat et ne peut être substitué.
> La marchandise occupera 95% du navire loué. Le fournisseur effectue le transport pour
des raisons de sécurité et le client ne peut engager un autre opérateur de transport.

Exemple de qualification 1

Actif spécifié ? Oui
Spécifié au contrat sans droit de 

substitution 

Quasi-totalité 
bénéfices ?  

Oui Occupe 95% de la capacité   

Dirige les opérations ?  Non Dates de transport prédéterminées, trajets 
prédéterminés, nature de la marchandise 
transportée prédéterminée, sans que le 
client puisse les modifier ; Le client ne 

contrôle pas l’utilisation du navire car il ne 
prend aucune décision opérationnelle. 
Il a les mêmes pouvoirs que si plusieurs 

clients louaient le bateau

Définition d’une location



Points
Critiques

 

 

 

  



 

 

 

> Location pendant 5 ans d’un navire explicitement spécifié au contrat et qui ne peut être
substitué.
> Le client décide des destinations et marchandises transportées pendant la durée du
contrat (sauf restrictions prévues au contrat d’aller dans certaines zones à risques).
> Le fournisseur effectue le transport pour des raisons de sécurité et le client ne peut
engager un autre opérateur.

Actif spécifié ? Oui Spécifié au contrat sans droit de 
substitution 

Quasi-totalité 
bénéfices ?  

Oui Utilisation exclusive sur la période 

Dirige les opérations ?  Même si le fournisseur exploite le navire 
pour des raisons de sécurité, le client 

contrôle l’utilisation du navire car il prend 
toutes les décisions opérationnelles sur la 

façon d’utiliser le navire.

Oui

Définition d’une location

Location ✓

Exemple de qualification 2

Points
Critiques

 

 

 

  



 

 

 

Décomposition des contrats

Location Terrain Location Immeuble

Gardiennage

Contrats avec plusieurs composants de location
> Comptabiliser obligatoirement séparément 
chaque composant « location » 

> Affecter une portion du prix global à chaque 
« location » sur la base de leur prix « indépendant »

Contrats mixtes « location » ET 
« service » 

> Comptabiliser séparément la 
composante « service » des 
composants « location »

OU
> Choisir de traiter l’ensemble comme 
une location (choix à faire pour chaque 
classe d’actif sous-jacent)

[Choix non disponible pour le 
bailleur ]

Définition d’une location

Points
Critiques

 

 

 

  



 

 

 

Pour faire simple

Toutes les locations 
sont sur le schéma 
des ex locations 
financement : 

> Évaluation initiale : un actif et 
une dette estimés sur la base des 
loyers futurs actualisés

> Évaluation ultérieure : des 
amortissements sur l’actif et des 
intérêts financiers sur la dette

MAIS 

De nombreuses difficultés 
d’évaluation : jugement, 

hypothèses…

De nombreuses difficultés de 
suivi opérationnel : 

réévaluations  fréquentes des 
actifs/passifs sur des volumes de 

contrats importants…

Schéma comptable

Points
Critiques

 

 

 

  



 

 

 

Sale & leaseback

19

Vendeur/ preneur Acheteur/ Bailleur

Maintien de l’actif 
cédé à l’actif

Ne reconnait pas 
l’actif à son bilan

Reconnait une 
dette financière en 
échange du cash 
reçu 

Enregistre une 
créance financière

Le vendeur/preneur a t-il 
vendu l’actif à 

l’acheteur/bailleur au sens 
d’IFRS 15 ?

Oui

Vendeur/ preneur Acheteur/ Bailleur

Actif sous jacent 
décomptabilisé. 
Comptabilisation au 
bilan du « droit 
d’usage » de l’actif.

Comptabilise l’achat 
selon les normes ad 
hoc

Reconnait un gain sur la 
portion de l’actif cédée 
(hors droit d’usage)  (1)

Comptabilise la
location selon les 
dispositions d’IFRS 
16

Non

(1) Des ajustements doivent être faits en cas de 
conditions hors marché 

Schéma comptable

Points
Critiques

 

 

 

  



 

 

 

Durée du contrat 
et options

Taux d’actualisationLes loyers variables

Périodes de 
renouvellement prises 
en compte si exercice 
des options 
raisonnablement 
certain

1

2 Plusieurs indicateurs 
donnés dans la norme

Loyers indexés et 
fixes en substance

In

Loyers variables en 
substance
(ex au kilométrage)

Out

1 Taux implicite du 
contrat en priorité 
si facilement 
déterminable

2 Taux 
d’endettement  
marginal sinon

Difficultés d’évaluation

Points
Critiques

 

 Durée du contrat – Baux 3-6-9  
Il conviendra de mener une analyse au cas par cas pour déterminer la durée de la location 
conformément à IFRS 16. Il n’est donc pas possible de considérer automatiquement que le 
contrat a une durée de 3 ans, 6 ans ou 9 ans. 
Il faudra documenter si on a une assurance raisonnable d’exercer ou non les options de 
renouvellement. IFRS 16 donne plusieurs indicateurs dont les pratiques passées, le caractère 
stratégique des emplacements, le montant des agencements/ améliorations qui y ont été 
effectués. 
Dans certains cas rares, il faudra se poser la question de savoir si on ne va pas au-delà des 9 
ans, car il peut exister des options de renouvellement au-delà des 9 ans pour une nouvelle 
durée de 3 ans avec des loyers plafonnés. Ceci dit, sauf accord des parties, la loi prévoit que 
le plafonnement ne s’applique pas aux baux portant sur des terrains, des locaux monovalents 
(hôtels, cinémas),des bureaux. 
Par exemple, il faudra se poser des questions sur des locations sur des emplacements 
prestigieux, des locations d’entrepôts ou de bureaux qui sont situés à côté d’usines détenues 
en propre, de locations dans lesquelles des travaux significatifs ont été réalisés (avec des 
bénéfices potentiels par exemple sur 10 ans). 
 
 
Loyers variables : si je paye mes loyers sur flotte véhicules au km => est-ce que je peux les 
sortir maintenant ?  



 

 

Oui sauf si paiement minimum à réaliser quel que soit le kilométrage. 
 
Taux implicite ?  
Le taux d’intérêt implicite est déterminé du point de vue du bailleur. C’est le taux d’intérêt 
facturé par le bailleur pour le financement de l’actif loué. Il tient compte des coûts directs 
initiaux du bailleur et de la valeur résiduelle non garantie de l’actif à l’issue du contrat de 
location 
 
Dans la grande majorité des cas, le preneur ne sera pas capable de déterminer le taux 
d’intérêt implicite du contrat car il ne connait pas les coûts directs initiaux du bailleur, ni le 
montant de la valeur résiduelle non garantie estimée par le bailleur. Enfin, les bailleurs 
devraient être assez réticents à transmettre des informations sur le taux d’intérêt implicite 
du contrat. On peut néanmoins envisager de déterminer le taux implicite lorsqu’il existe une 
côte des biens loués (marché de l’occasion des véhicules par exemple). 
Si on ne peut pas déterminer facilement le taux implicte, on aura obligation de prendre le 
taux marginal d’endettement du preneur  mais qui sera a priori plus faible (et donc actifs et 
passif plus élevé, MOP dégradée, résultat financier amélioré). 
Pour les ex contrats de location financement, la valeur résiduelle étant généralement faible, 
on avait un taux marginal proche du taux implicite mais sur tous les contrats “opérationnels”, 
le risque sur la valeur résiduelle étant beaucoup plus élevé, on va avoir un taux implicite plus 
élevé que le taux d’emprunt marginal. 
 
On peut penser que le bailleur intègre dans le taux du contrat le risque qu’il prend du fait de 
potentielles variations de la valeur résiduelle du bien, ie plus le contrat est court, plus le 
risque pris par le bailleur est important sur la valeur résiduelle du bien, et plus le taux 
d’intérêt implicite du contrat devrait être élevé.  
 
 
 

  



 

 

 

Impact sur l'actif de location

> Modification du plan 
d’amortissement

Réexamen des durées, des 
levées d’options, modifications 
de contrats, révisions des loyers 
indexés,  réestimation de la 
valeur résiduelle due,….

Impact en résultat Devises

Difficultés de suivi

De nombreux cas de                                                          
réévaluations de la dette de location

Points
Critiques

>

>

 

 

 

  



 

 

 

Rappel des principales difficultés 

Evolutions des systèmes

Volume des contrats à 
traiter et automatiser

Amortissement des 
dettes et des actifs

Ré-estimations 
fréquentes des dettes 

et des actifs

Informations annexes 
à collecter 

1ère 
application

Points
Critiques

 

 

 

  



 

 

 

Placeholder text

Placeholder text
Utilisation d’un outil 

du Groupe

Solution cible

IFRS16

Developpement via 

Excel / Acces

Adaptation d’un outil 

spécifique

Solutions cibles et alternatives

Avec pragmatisme choisir la solution qui répond aux besoins de votre Groupe

Points
Critiques

 

 

 

  



 

 

 

La solution intégrée à l’ERP 
La plupart des ERP n’ont pas dans leur « Roadmap » 
le développement d’un module répondant aux 
exigences IFRS16

L’acquisition et le paramétrage d’un outil spécifique dédié
Les solutions spécifiques ne répondent pas aujourd’hui aux 
exigences IFRS16

Le développement via un outil existant dans le Groupe
Une solution « cousu main » après une analyse des besoins

Le développement via les outils bureautiques
Une solution « cousu main » si la volumétrie le permet et avec 
un nombre limité de modifications ultérieures

Solutions cibles et alternatives

Points
Critiques

 

 

 

  



 

 

 

Lease solution
Outil cible

Identification des contrats Traitements & Calculs Reporting

Notes annexes P&L et Bilan Amort. Actualisation Conversion Consolider Restituer

Fonctionnalités attendues

Points
Critiques

 

 

 

  



 

 

 

Volumétrie des contrats (500, 1.000, 
2.000…)

Besoin de conversion et calcul des 
impacts de change des contrats en 
monnaies étrangères

Temps de mise en œuvre dans le cas de la 
transition « Full Rétroactif »

Annuellement 

Besoin de conversion et calcul des 
impacts de change des contrats en 
monnaies étrangères

Nouvelle organisation à mettre en œuvre 

Itération des calculs

Volumétrie des contrats à modifier / 
Nouveaux contrats

Contrôles à mettre en place 

Nouveaux processus à définir, à 
transmettre et à contrôler

Formations à dispenser

Pour l’analyse puis le démarrage (2018 ou 2019) 
calcul des impacts cumulés

Les contraintes

Initialement

Points
Critiques

 

 

 

  



 

 

 

Classement dans les états financiers

Bilan Compte de résultat
Tableau des flux de 

trésorerie

Actif (droit d’usage)
- Sur une ligne à part ou
- Intégré dans la ligne qui 

présente des actifs sous-
jacents similaires 
(indiquer alors en 
annexes sur quelle ligne 
ils sont)

Dotation aux 
amortissement 
présentée séparément 
des charges d’intérêts

Flux des contrats court-terme, 
contrats de faible valeur et 
paiements variables non 
intégrés dans la dette => Flux 
opérationnels 

«L’acquisition » du ROU » reste 
un élément non-cash 

Dettes
- Sur une ligne à part ou
- Dans une autre ligne de 

de passif en indiquant 
laquelle en annexes

Les charges d’intérêt 
sont une composante 
des coûts financiers

Remboursement de la dette en 
flux financiers

Intérêts selon la méthode 
retenue par le groupe en 
application d’IAS 7

Présentation 

Points
Critiques

 

 

 

  



 

 

 

Quantitatives
(idéalement sous forme de tableau) 

 Charge d’amortissement pour chaque 

classe d’actifs sous-jacents

 Charge d’intérêt

 Charge sur contrats court-terme et sur 

contrats de faible valeur

 Charge de loyers variables non intégrés 

à la dette

 Revenu des sous-locations

 Total des flux sortants

 Augmentation sur la période des droits 

d’utilisation

 Valeur comptable des droits d’utilisation 

à la clôture par classe de sous-jacents

 Maturité des dettes (cf. IFRS 7) 

distinctement des autres dettes fi.

Qualitatives

 La nature des activités de location

 L’exposition à des flux non intégrés aux 

dettes (loyers variables, options, valeurs 

résiduelles)

 Restrictions ou covenants imposés par 

les contrats

 Transactions de sale & lease back

Informations spécifiques 
sur la transition

Note dédiée 

obligatoire
Note Annexe

Points
Critiques

 

 

Attention, la première année d’application, des informations spécifiques seront requises 
avec notamment une réconciliation entre :  
- Les engagements hors bilan 31/12/n-1 donnés au titre des locations opérationnelles 
- La dette reconnue au 01/01/n au titre de ces mêmes contrats. 
=> Affiner dès aujourd’hui le reporting du « hors bilan » 
 
 

  



 

 

 

Le choix (?) entre deux méthodes 

2018 2019

IFRS 16 IFRS 16

IAS 17 IFRS 16

Full Rétroactif

Rétroactif limité

Impacts cumulés
01/01/2018

Impacts cumulés
01/01/2019

Dans les 2 méthodes  : choix du réexamen 
de la définition d’une location

Application anticipée possible

Transition

Points
Critiques

 

 

Arbitrage à faire entre « simplicité », « comparabilité » après avoir calcul les impacts selon 
les deux méthodes. 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

Focus sur approche simplifiée pour ex loc. opérationnelles

 Objectif => Reconnaitre au 1/1/2019 un actif et un passif 

> Passif = valeur actualisée des loyers 
restant dus au taux d’emprunt marginal au 
1/1/2019 

Donner en annexes une explication sur 
l’écart entre la somme de ces nouveaux 
passifs et la valeur actualisée des 
engagements hors bilan du 31.12.2018

> Actif = 2 évaluations possibles
1. soit montant du passif
2. soit valeur comptable qu’on aurait obtenue

en appliquant la norme dès le début du
contrat mais avec un taux déterminé au
1/1/2019

=> plus compliqué mais réduit les
amortissements futurs.

Possibilité 
d’appliquer un taux 

unique à un 
portefeuille de 

contrats 

Possibilité d’exclure 
contrats dont durée 
résiduelle < 12 mois 

(même si 
originellement à LT)

Possibilité d’utiliser 
le test IAS 37 déjà 

réalisé pour 
identifier contrats 

onéreux sans avoir à 
tester sous IAS 36 le 

nouvel actif

Possibilité d’exclure 
les coûts directs de 
la valeur du nouvel 

actif

Recul permis pour 
déterminer durée et 
exercice des options

Transition

Points
Critiques

 

 

 

  



 

 

 

Plan 
d’actions

 

 

 

  



 

 

 

Appropriation de la norme 

Formation interne 

Recensement

Calcul des impacts

Procédures Groupe

Développement systèmes 

Audit 

Notes  annexes

Analyse Mise en œuvre Adaptation

Feuille de route

Plan
d’actions

Bonus

Covenants 

Arbitrage business

Rédaction nouveaux 
contrats

 

 

Ce plan d’action ne constitue pas un modèle « type » mais plutôt une liste des éléments 
« indispensables » à intégrer dans des travaux de transition.  
 
 
 

  



 

 

 

USGAAP

 

 

 

  



 

 

 

US GAAP versus IFRS

Champ 
d’application 

✓Définition d’une location 
identique 

✓Contrats court-terme exclus 
dans les 2 référentiels 

Small ticket assets
non exclus en 
USGAAP

Mécanismes 
✓Modèle « location 

financement » pour tous les 
contrats en IFRS 

2 Modèles en 
USGAAP
Cf slide suivante 

Présentation 
des flux et des 
dettes 

✓ Flux essentiellement financiers 
et dettes financières en IFRS 

1 partie des flux et 
des dettes en 
opérationnel côté 
USGAAP

 

 

 

  



 

 

 

US GAAP versus IFRS

J0

J1
Bilan

J1
Résultat 

Passif = valeur actuelle des loyers futurs 
Actif = Passif 

Passif = Méthode du TIE
Actif = Passif (amortissement non 

linéaire)

Une charge opérationnelle 
unique

= 
Loyer

Passif = Méthode du TIE
Actif = amorti linéairement 

Une charge financière
Une charge opérationnelle 

d’amortissement 
Une charge totale         loyer  

Les deux modèles en USGAAP

Type A 
(opérationnel) *

Type B 
(Financement) *

* Distinction selon principe IAS 17 du 
transfert des risques et avantages

 

 

 

  



 

 

 

US GAAP versus IFRS

Hypothèse : Location sur 3 ans, qualifiée de type B 
avec un loyer de 1000€/an et un taux d’actualisation 
de 4% 

IASB FASB

Actif d’ouverture 2 755 2 755

Passif d’ouverture 2 755 2 755

Résultat opérationnel (925) (1 000)

Résultat financier (111) -

Résultat net (Hors IS) (1 036) (1 000)

N

N+1 

N+2

Des décalages sur 

des indicateurs importants : 

 Résultat opérationnel, résultat financier 

et résultat net 

 Des montants également différents au 

bilan au niveau de l’actif

 Un risque de présentation différenciée 

des passifs au bilan 

Actif d’ouverture 1 850 1 886

Passif d’ouverture 1 886 1 886

Résultat opérationnel (925) (1 000)

Résultat financier (75) -

Résultat net (Hors IS) (1 000) (1 000)

Actif d’ouverture 925 962

Passif d’ouverture 962 962

Résultat opérationnel (925) (1 000)

Résultat financier (38) -

Résultat net (Hors IS) (963) (1 000)
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