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Cette newsletter vous présente des morceaux choisis de l'actualité comptable
des sociétés françaises. Elle complète la newsletter mensuelle « IFRS en Bref »
qui présente les derniers développements en matière de normes IFRS.

Activités à tarif régulé : un nouveau modèle comptable en
préparation
L’IASB a récemment relancé ses travaux portant sur le modèle comptable applicable aux
activités à tarif régulé et ayant vocation à remplacer et élargir la norme IFRS 14,
Regulatory Deferral Accounts, qui était réservée aux primo-adoptants des normes
internationales.

Si ce projet aboutit, les entités relevant du champ d’application de la norme auront
l’obligation de comptabiliser les actifs et passifs dits « régulatoires » qui, hormis
l’exception introduite par la norme IFRS 14 et contrairement à ce que prévoient les
normes américaines, n’étaient jusqu’ici pas reconnus par les normes internationales.

Le Board doit décider d’ici fin 2018 s’il développe, pour le second semestre 2019, un
exposé-sondage ou un « discussion paper ». Au cas où un exposé-sondage serait
retenu, le nouveau modèle envisagé pourrait raisonnablement être finalisé en 2021.

Champ d’application et règles de comptabilisation
Ces nouvelles dispositions auraient vocation à s’appliquer aux secteurs d’activité dans
lesquels un régulateur a autorité pour fixer les évolutions tarifaires au moyen de
mécanismes d’ajustement (rate-adjustment mechanisms) opposables à toutes les parties
prenantes (y compris le régulateur lui-même, qui est lié aux entités régulées par un
accord de régulation).

La quote-part des évolutions tarifaires liée à l’activité passée d’une entité régulée et se
traduisant par un ajustement sur une période subséquente serait enregistrée en actif ou
passif de la période d’origine. Cet actif ou ce passif serait ensuite repris sur la ou les
période(s) subséquente(s) concernée(s), permettant ainsi une meilleure représentation
de la performance de l’entité régulée.

Selon les premières discussions de l’IASB, les actifs et passifs régulatoires seraient
considérés comme satisfaisant aux définitions des actifs et passifs issues de l’évolution
du cadre conceptuel intervenue début 2018 : il s’agirait bien de ressources économiques
ou d’obligations présentes, résultant d’événements passés et spécifiques à l’entité
considérée, seule bénéficiaire ou redevable de ces ressources.

Les règles de reconnaissance seraient symétriques entre actifs et passifs, lesquels
seraient reconnus dès lors qu’il serait plus probable qu’improbable que des ressources
ou obligations soient effectivement recouvrées ou payées par l’entité. Ces actifs et
passifs seraient mesurés sur la base des cash-flows attendus, avec des règles
simplifiées d’actualisation des flux futurs, le cas échéant.

https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/07/newsletter-ifrs-en-bref.html


Les règles de présentation de ces actifs et passifs ainsi que les exigences d’information à
produire en annexe restent en cours de discussion. Il en est de même de la définition du
« régulateur », qui s’inspire à ce stade de celle donnée par la norme IFRS 14.

Portée pratique attendue
En pratique, le premier secteur concerné en France sera sans doute celui de l’énergie : la
Commission de Régulation de l’Energie (CRE) dispose en effet de prérogatives de
régulateur, fixant les tarifs de transport et de distribution du gaz et de l’électricité ainsi que
ceux de l’utilisation des infrastructures régulées de stockage et d’importation du gaz
naturel, selon des mécanismes opposables aux parties prenantes et comportant une
composante d’étalement dans le temps des écarts et autres éléments de régulation
incitative relevant des formules d’ajustement tarifaire.

D’autres secteurs d’activité, comme les transports, pourraient également être concernés,
dès lors que les éléments clés du champ d’application du modèle sont réunis : existence
d’un régulateur avec lequel les entités ont un accord de tarification opposable à toutes les
parties et conduisant à décaler dans le temps les ajustements résultant d’événements
passés.

Au-delà de la France, des secteurs d’activité comme la distribution de l’eau – et les
« utilities » en général - seront potentiellement concernés par ce nouveau modèle, qui
répond à une demande forte des préparateurs et des utilisateurs des états financiers.
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