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Benchmark 31.12.2019

Constats généraux – première application d’IFRS 16

des groupes* ont choisi la méthode rétrospective simplifiée (pas de 
comparatifs 2018 dans les comptes)

89%

des groupes* enregistrent une dette de loyers représentant plus de 
20% de leur dette financière avant IFRS 16
Pour les autres groupes, le poids de la dette de loyers est :
 entre 10 et 20% de la dette financière pour 24% d’entre eux
 de moins de 10% de la dette financière pour 39% d’entre eux

37%

98% des groupes* indiquent la nature des actifs loués, dont :
immobilier (100%), véhicules (49%), IT (27%)

Application obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019
Des impacts principalement côté preneurs : Actif droit d’utilisation & dette de loyers

*échantillon : CAC 40 + Next 20 – sur la base des informations explicitement communiquées 
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42%

Présentent le détail en 
annexe uniquement
dans les rubriques 
d’actifs et de dettes 
concernés

Ont fait des choix 
différents côté actif et 
côté passif (lignes 
distinctes au bilan ou 
information en annexe)

19% 

Présentation des droits 
d’utilisation et des dettes de 
loyers sur des lignes 
distinctes au bilan

39%

Dont 26% ont également créé des 
lignes distinctes au P&L (Bouygues, 
Carrefour, LVMH, Orange, Saint-Gobain, 
Teleperformance)

Benchmark 31.12.2019 – CAC 40 et Next 20

Présentation des droits d’utilisation et dettes de loyers (bilan et/ou annexe)
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Benchmark 31.12.2019 – CAC 40 et Next 20 
Que retenir des informations de transition ? Recommandations 

2018 & 2019

Recours aux exemptions :
 94% des émetteurs* déclarent avoir opté pour l’exclusion des contrats de courte durée 

résiduelle 
Périmètre des contrats retraités :
 56% des émetteurs* déclarent avoir conservé le périmètre des locations identifiées sous 

IAS 17/IFRIC 4 

Enseignements tirés de la réconciliation EHB / Dette de loyers (89%) :
 Options de renouvellement – 52% ont déclaré en avoir inclus dans le calcul de la dette de 

loyers
 Eléments exclus du calcul de la dette de loyers :

 Contrats exemptés – 63%
 Part services des contrats de location exclue de la dette de loyers – 20%
 Contrats signés mais actif non encore à disposition – 30%

*échantillon : CAC 40 + Next 20 – sur la base des informations explicitement communiquées 
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*échantillon : CAC 40 + Next 20 hors clôtures décalées – sur la base des informations explicitement communiquées 

Principes comptables

Taux d’actualisation Tests de dépréciation

100% 
des groupes* ont mis à jour leurs 

principes comptables selon IFRS 16 
mais en général peu spécifique

38% 
des groupes* indiquent utiliser la 

duration pour déterminer leur taux 
d’emprunt marginal 

Durée de location 

52% 
des groupes* précisent les critères 

pour l’appréciation des options 
(caractère raisonnablement certain)

7 groupes indiquent appliquer la 
position ANC pour les baux 3-6-9

Droits au bail

8% 
des groupes* ont des droits au bail. 
Ils ont été reclassés dans les droits 

d’utilisation mais il y a peu de 
précision sur l’évaluation ultérieure

20% 
des groupes* indiquent avoir mis à 
jour leurs principes comptables sur 

les tests de dépréciations pour inclure 
les droits d’utilisation IFRS 16

45%** indiquent appliquer l’approche 
3

Benchmark 31.12.2019 – CAC 40 et Next 20

Principes comptables récurrents

 **Atos, Bouygues, Teleperformance, Michelin, Valeo  Carrefour, Kering, L’Oréal, LVMH, Société Générale

Jugements et estimations

59%
des groupes* présentent les 

hypothèses retenues pour les 
contrats de location (ex. durées et 

taux) parmi les principaux jugements 
effectués par la direction
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26
groupes, à peine la moitié, font référence à la décision finale de l’IFRS IC.
Parmi eux, 18 groupes (32%) indiquent que les analyses sont en cours et par conséquent n’ont 
pas tiré les éventuelles conséquences au 31.12.2019 

groupes précisent que la position indicative de l’ANC sur les baux 3-6-9 pourrait être remise en 
cause par la décision de l’IFRS IC3

10 groupes précisent qu’ils n’ont pas ou n’anticipent pas d’impact significatif de cette décision

8 groupes indiquent explicitement avoir comptabilisé les impacts dans les comptes 31.12.2019

Benchmark 31.12.2019 – CAC 40 et Next 20

Décision finale IFRS IC sur la durée de location

*échantillon : CAC 40 + Next 20 hors clôtures décalées – sur la base des informations explicitement communiquées 
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93%

93%

13%

des groupes* déclarent avoir recours aux exemptions pour contrats 
de courte durée (≤ 12 mois)

des groupes* déclarent appliquer l’exemption des contrats portant 
sur des actifs sous-jacents de faible valeur

des groupes* seulement déclarent avoir opté pour la mesure de 
simplification permettant de ne pas séparer les composants location 
et service

Benchmark 31.12.2019 – CAC 40 et Next 20
Principes comptables récurrents : exemptions et mesures de simplification 

 Capgemini, Legrand, Orange, Société Générale, STMicroelectronics, Suez, TechnipFMC

*échantillon : CAC 40 + Next 20 hors clôtures décalées – sur la base des informations explicitement communiquées 
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Informations liées au Bilan 

Informations liées au compte de résultat (1/2) 

des groupes* présentent un tableau de variation des droits d’utilisation par 
classe d’actifs sous-jacents

des groupes* communiquent le montant de la charge d’intérêts sur la dette de loyers

des groupes* communiquent de manière 
distincte les montants comptabilisés en charge 
au titre de l’exemption de courte durée et 
portant sur des actifs de faible valeur

Benchmark 31.12.2019 – CAC 40 et Next 20

Informations récurrentes requises si applicable (1/3)

15% ont communiqué un montant global
13% indiquent seulement que le montant n’est 
pas significatif

74%

58%

25%

*échantillon : CAC 40 + Next 20 hors clôtures décalées – sur la base des informations explicitement communiquées 

 Accor, ArcelorMittal, Crédit Agricole, Dassault Systemes, EssilorLuxottica, Ingenico, Kering, Michelin, Natixis, Renault, 
Société Générale, Suez, TechnipFMC, Veolia Environnement
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Informations liées au compte de résultat (2/2) 

des groupes* déclarent des charges au titre des loyers variables 25%

des groupes* déclarent des revenus de sous-location20%

des groupes* déclarent des montants au titre des opérations de cession-bail4%

Informations liées aux paiements de loyers

des groupes* communiquent une analyse de maturité des dettes de loyers 80%

des groupes* indiquent le montant total versé pour les locations21%

Benchmark 31.12.2019 – CAC 40 et Next 20

Informations récurrentes requises si applicable (2/3)

 Crédit Agricole, Faurecia

 Atos, Carrefour, Crédit Agricole, EDF, EssilorLuxottica, Kering, Natixis, Sanofi, Scor SE, Société Générale, TechnipFMC

*échantillon : CAC 40 + Next 20 hors clôtures décalées – sur la base des informations explicitement communiquées 

 Accor, Arkema, Crédit Agricole, Dassault Systemes, Kering, Saint Gobain, Scor SE, SES, Solvay, STMicroelectronics, 
Suez, TechnipFMC

 Accor, ArcelorMittal, Crédit Agricole, EssilorLuxottica, Hermes, Kering, Michelin, Natixis, Renault, Société Générale, Suez, 
TechnipFMC, Total, Veolia Environnement
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Informations additionnelles+

Paiements exclus de la dette
% des groupes* communiquant des informations sur les paiements exclus de la dette de loyers :

 Options de renouvellement non prises en compte

 Paiements variables 

 Garantie de valeur résiduelle

 Contrats non commencés 

4%*

7%*

2%*

27%*

Benchmark 31.12.2019 – CAC 40 et Next 20

Informations récurrentes requises si applicable (3/3)

 ArcelorMittal. Sanofi 

 ArcelorMittal

 ArcelorMittal, Dassault Systemes, EDF, Faurecia, Kering, LVMH, Natixis, Renault, Safran, Sanofi, Scor 
SE, Solvay, Teleperformance, TechnipFMC, Valeo 

*échantillon : CAC 40 + Next 20 hors clôtures décalées – sur la base des informations explicitement communiquées 

 ArcelorMittal, Legrand, Renault, Solvay 
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Benchmark CAC 40 et Next 20
Communication financière – Indicateurs alternatifs de performance

23 groupes changent leur 
définition pour exclure la dette 
de loyers des dettes financières 
31 groupes présentent un 
endettement financier 
mécaniquement dégradé

Endettement financier

3 groupes communiquent sur un 
nouvel indicateur 
(EBITDAal pour Bouygues et Orange 
et EBITDA ajusté pour Sodexo) 

31 groupes présentent un 
EBITDA mécaniquement 
amélioré

2 groupes créent un nouvel 
indicateur (cash-flow libre net pour 
Carrefour, cash-flow disponible ajusté 
pour Hermes)

8 groupes modifient la définition 
de leur indicateur FCF
29 groupes présentent un FCF 
mécaniquement amélioré

La majorité des groupes conservent l’impact mécanique d’IFRS 16 sur leurs indicateurs  

EBITDA Free Cash Flow



Covid-19 et contrats de location
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Côté preneurs, comment comptabiliser les aménagements reçus liés au Covid-19 ?

Compensation 
prévue au contrat 
initial ou par la loi

Loyer variable 
négatif en général

Modification de 
contrat

Réestimation dette / 
DU (taux révisé)

Impact en résultat via 
l’amort. du DU

Impact en 
général dans le 
résultat de la 

période

Compensation issue 
d’une négociation avec 

le bailleur

Dispositions générales d’IFRS 16
Educational material IASB du 10 avril 2020

Mesure de simplification optionnelle : loyer variable négatif en 
résultat sans analyser s’il s’agit d’une modification de contrat

Sous conditions, uniquement si :
 la rémunération totale du contrat est inférieure ou sensiblement la 

même qu’initialement ;
 affecte uniquement les paiements initialement dus avant le 

30/6/2021 ; 
 il n’y a pas d’autre changement substantiel au contrat. 

Mention en annexe de l’application de l’exemption avec 
l’indication des montants correspondants comptabilisés en P&L

Application rétrospective (pas d’application d’IAS 8.28f)

Impacts de la crise du Covid-19 sur les contrats de location

Aménagements de loyers reçus par les preneurs 
Publication 

amendement 
définitif attendue le 

28 mai 2020

Amendement en cours à IFRS 16
Approbation par l’IASB le 15 mai, suivre la rédaction finale et l’approbation par l’UE
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Impacts de la crise du Covid-19 sur les contrats de location

Aménagements de loyers côté preneur – Illustrations (1/2)
Premiers 

décryptages à 
confirmer!

Contrat initial : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 à 17 18 19 20 21 22 23

Durée résiduelle du contrat : 18 mois avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. fév.
mars 

/août* sept. oct. nov. déc. janv. févr.

Paiement loyer mensuel fixe de 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 600 100
*Cumul mars à août 2021

Différents scénarii d'accord signé le 1er juin entre le bailleur et le preneur pour un aménagement des loyers en lien avec le Covid-19
1 Abandon pur et simple des loyers dûs sur Q2 2020 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 600 100 √
2 Abandon des loyers sur Q3 2020 sous condition de non réouverture 100 100 100 0?

100
0?

100
0?

100
100 100 100 100 100 600 100 √

3 Abandon de 3 mois de loyers (Q2 2020) avec extension de 3 mois en fin de bail - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 600 100 100 100 100 √

var var var fixe fixe fixe fixe
100 100 100 - - - ? ? ? 100 100 600 100

5 Abandon des loyers entre octobre 2020 et mars 2021 (6 mois) 100 100 100 - - - - - - 100 100 600 100 √

6 Réduction de 50% des loyers sur 1 an entre Q4 2020 et Q3 2021 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 300 50 X

7 Abandon des loyers dûs sur Q2 2020 avec extension de 5 mois - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 600 100 100 100 100 100 100 X

8 Différé des loyers dûs sur Q2 à Q3 2020 - - - 200 200 200 100 100 100 100 100 600 100 √

9 Différé des loyers dûs en 2020 avec un report intégral en 2021 - - - - - - - - - 200 200 1 200 200 √

10 Différé des loyers dûs en juillet et août 2020 sur 2021 avec augmentation 100 100 100 - - 100 100 100 100 205 205 600 100 Jugement

11 Loyers Q2 2020 : 60% différés sur Q3 et 40% abandonnés - - - 160 160 160 100 100 100 100 100 600 100 √

Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 2021 2022

4
Abandon des loyers dûs sur Q3 2020 avec un loyer devenant variable en 
fonction du CA sur Q4 2020 (loyer variable estimé ≤ 100)

Jugement
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Impacts de la crise du Covid-19 sur les contrats de location

Aménagements de loyers côté preneur – Illustrations (2/2)
Premiers 

décryptages à 
confirmer

!

Contrat initial : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dette de loyers au 1er avril 2020 (taux d'actualisation trimestriel de 5%) : 817
Durée résiduelle du contrat d'origine : 9 mois avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Loyer trimestriel fixe de 300 payable en fin de trimestre 300 300 300
Cas 1 : Accord signé le 30 juin 2020 pour un abandon sans condition des loyers de Q2 dûs le 30 juin 2020 - 300 300
Cas 2 : Accord signé le 15 mai 2020 pour un abandon sans condition des loyers de Q2 dûs le 30 juin 2020 - 300 300

30/06/2020

Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020

Période de 3 mois d'avril à juin 2020 (Q2) Période de 3 mois d'avril à juin 2020 (Q2) Période de 3 mois d'avril à juin 2020 (Q2)
Dr Dette de loyers 300
Cr Trésorerie 300

Dr Dette de loyers 300 Dr Dette de loyers 293
Cr Loyer variable négatif (P&L) 300 Cr Loyer variable négatif (P&L) 293

Dr Charges d'intérêt (P&L) 41 Dr Charges d'intérêt (P&L) 41 Dr Charges d'intérêt (P&L) 34
Cr Dette de loyers 41 Cr Dette de loyers 41 Cr Dette de loyers 34

Dr Charge d'amortissement (P&L) 272 Dr Charge d'amortissement (P&L) 272 Dr Charge d'amortissement (P&L) 272
Cr Droit d'utilisation 272 Cr Droit d'utilisation 272 Cr Droit d'utilisation 272

Dette de loyers au 30 juin 2020 558 Dette de loyers au 30 juin 2020 558 Dette de loyers au 30 juin 2020 558
Droit d'utilisation  au 30 juin 2020 545 Droit d'utilisation au 30 juin 2020 545 Droit d'utilisation au 30 juin 2020 545
Total en P&L sur Q2 2020 -313 Total en P&L sur Q2 2020 -13 Total en P&L sur Q2 2020 -13

Accord signé le 30 juin 2020

Contrat initial Cas 1 : Abandon loyers Q2 2020 Cas 2 : Abandon loyers Q2 2020

Accord signé le 15 mai 2020

Paiement du loyer

Constatation des loyers 
variables négatifs

Charge d'intérêts sur la 
dette de loyers

Amortissement du droit 
d'utilisation

Totalité du VLP 
en résultat 

d’exploitation ?
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Location-financement
IFRS 16.79

Location simple 
IFRS 16.87 et 81

Location simple inchangée, 
comptabilisation tel un 
nouveau contrat : 
généralement, baisse de 
revenu étalée linéairement 
sur la durée restante du 
contrat de location ou sur une 
autre base systématique qui 
serait plus représentative 
(§81)

Aménagements résultant de négociations -> Modification Aménagements prévus au contrat initial ou par la loi

Impacts de la crise du Covid-19 sur les contrats de location

Aménagements de loyers accordés - bailleurs

Si location-financement 
inchangée :
En charge immédiatement 
(IFRS 9), au titre  : 
 soit des montants versés 
 soit de l’écart entre la créance 

actuelle et son montant 
réévalué au TIE d’origine

Chez le bailleur, comment comptabiliser les aménagements accordés au preneur ?

Location simple Location-financement

Loyer variable 
négatif en général

Impact dans le résultat 
de la période en général

Comptabilisation d’une 
charge immédiate 
correspondant aux 

aménagements consentis

Impact dans le résultat 
de la période

Pas 
d’aménagements 
attendus de l’IASB



19© 2020 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une 
entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. A usage interne. 

Principe de révision de la durée de location :
La durée initiale inclus les périodes optionnelles raisonnablement certaines
Ensuite, 2 cas de révision de durée possibles (hors modifications de contrat)

Survenance d’un évènement important 
ou un changement de circonstances 

significatif sous le contrôle du preneur

Comptabilisation

Réestimation de la dette de loyers en contrepartie du droit d’utilisation 
Utilisation d’un taux d’actualisation révisé

Exercice effectif d’une option
de renouvellement ou de 

résiliation

Les plans d’actions pris en réponse à la crise du Covid-19 peuvent entraîner des décisions opérationnelles
susceptibles d’affecter les durées de location intialement retenues

Impacts de la crise du Covid-19 sur les contrats de location

Révision de la durée de location 
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Impacts de la crise du Covid-19 sur les contrats de location

Autres questions en lien avec les conséquences du Covid-19

Non, l’amortissement linéaire des droits d’utilisation ne 
doit pas être interrompu même si l’actif sous-jacent n’est 
pas utilisé momentanément.

L’activité est momentanément à l’arrêt. 
Peut-on suspendre l’amortissement linéaire 

des droits d’utilisation ? 

Quelles sont les conditions de dépréciation
des droits d’utilisation ? 

Peut-on comptabiliser des contrats de 
location déficitaires ? 

Généralement, les droits d’utilisation seront testés pour 
dépréciation selon IAS 36 au sein de la CGU à laquelle 
ils appartiennent. Tests individuels en situation spécifique. 

Non, sauf pour les contrats de location exemptés (courte 
durée, faible valeur), les composants « service » et les 
contrats signés mais non encore commencés.



Dernières décisions IFRS IC
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Détermination de la durée de location en 2 étapes clefs

Options de renouvellement/résiliation

Période non résiliable (durée minimale)

Période exécutoire du contrat (durée maximale)

N+8

?                                        ?                                    ?

Durée de location retenue pour la dette de loyers 

N N+6N+2 N+4

Fin du 
contrat

Commencement 
du contrat

1ère étape - Déterminer la période « exécutoire » : le contrat n’est plus exécutoire quand le 
preneur et le bailleur ont chacun le droit de résilier le contrat sans autorisation de l’autre 
partie et sans s’exposer à une pénalité plus que négligeable
2ème étape - Au sein de la période exécutoire, estimer la durée de location pour le calcul de 
la dette de loyers sur la base de l’exercice « raisonnablement certain » ou non des options

1

2

1

2

Rappel

Détermination de la durée de location 
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Décision IFRS IC du 26 novembre 2019 - IFRIC Update du 16 décembre 2019

Décision finale de l’IFRS IC sur la durée de location

Contexte et enjeux

Contexte 
■ Contrats visés : contrats résiliables à tout moment par les 2 parties (preneur et bailleur), moyennant un 

préavis inférieur à 12 mois et sans indemnités contractuelles
■ De nombreux groupes ont exclus ces contrats de la dette de loyers sur la base d’une analyse purement 

juridique (absence de pénalité contractuelle) 
Période exécutoire du contrat < 12 mois (préavis)  Exclusion de la dette

Enjeux 
■ La détermination de la période exécutoire doit reposer sur une analyse économique et non purement juridique 

des pénalités supportées en cas de résiliation
■ L’abandon d’agencements indissociables non amortis en cas d’arrêt du contrat peut constituer une pénalité 

économique à considérer 
■ Cette décision peut impacter les approches retenues pour déterminer les durées de location (dette de loyers) et 

d’amortissement des agencements indissociables
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1 IASB a confirmé la possibilité de bénéficier d’un temps suffisant pour mettre en œuvre les changements comptables induits par une décision IFRIC

Décision finale de l’IFRS IC sur la durée de location

Implémentation et comptabilisation des impacts potentiels 

Implémentation 
 Décision IFRS IC publiée tardivement par rapport à la clôture annuelle 2019
 Implémentation de la décision pouvant nécessiter du temps (« sufficient time »1) : 

- recenser les contrats concernés (tacite reconduction/prolongation, durée indéfinie,…) 
- analyser les pénalités économiques (agencements non amortis en cas d’arrêt, recherche de locaux alternatifs,…)  
- revoir, le cas échéant, les durées de location (dette de loyers) et d’amortissement des agencements 

 L’AMF recommande, pour les groupes n’ayant pas encore finalisé les analyses, de faire preuve de 
transparence dans les notes annexes

Recommandations 2019 &
communiqué du 20 mai 2020

Comptabilisation des impacts potentiels 
■ Impacts éventuels non comptabilisés dans les comptes au 30.06.2020 :

- comptabilisation des impacts au plus tard pour les clôtures au 31 décembre 2020
- changement de méthode comptable avec effet rétroactif en général au 1.01.2019

https://www.ifrs.org/news-and-events/2019/03/time-is-of-the-essence/
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Position indicative de l’ANC de février 2018 Conséquences comptables

Extrait : « …au plan comptable, il n’existe pas d’option 
de renouvellement au terme du bail et la période 
pendant laquelle le contrat est exécutoire est 
généralement de 9 ans (la période non-résiliable étant 
alors de 3 ans) »

• Période exécutoire limitée à 9 ans (y compris en date de 
transition pour les durées résiduelles)

• En l’absence de formalisation du renouvellement, aucune 
révision possible de durée (et de la dette) en cours de bail
au-delà des 9 ans initiaux 

• Informations à communiquer en annexe (AMF)

Contrat initial de 9 ans avec options de résiliation triennale pour le preneur
A l’issue des 9 ans, le preneur peut demander le renouvellement du bail. En cas de refus du bailleur, 

principe du versement d’une indemnité d’éviction
En l’absence de congé ou renouvellement, le bail ne cesse pas de plein droit  tacite prolongation du 

bail au-delà de 9 ans

Décision finale IFRS IC sur la durée de location

Conséquences possibles sur les baux 3-6-9 en France

Enjeux : 
 Période exécutoire du bail 3-6-9 : initialement de 9 ans ou plus ? Quid tacite prolongation ?
 Le cas échéant, révision de la durée de location initialement retenue et de la dette de loyers
 Cohérence entre durée de location et d’amortissement des agencements indissociables 

Discussions en cours à l’ANC sur les conséquences de la décision finale de l’IFRS IC de novembre 
2019 sur la position indicative de l’ANC de février 2018
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Rappels

Définition d’un contrat de location : questions-clés

Non

Non

Non

Le contrat est ou contient un contrat de location Le contrat ne contient pas 
de contrat de location

Oui

Oui

Existence d’un actif identifié ?

Qui contrôle l’utilisation de l’actif ?
Le preneur obtient-il la quasi-totalité des avantages de l’utilisation ?

Explicitement ou implicitement 
Physiquement distinct

Sans véritable droit de substitution du fournisseur

« Comment et dans quel but » l’actif est-il utilisé (Quoi, Quand, Où, Combien) ?
► Si utilisation prédéterminée : le preneur exploite-t-il l’actif ou a-t-il dirigé sa conception ? 
► Droits protectifs du fournisseur exclus de l’analyse



Oui
Le preneur dirige-t-il l’utilisation de l’actif ?

2A

1

2B
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Décision finale de l’IFRS IC sur la définition
Décisions partiellement prédéterminées Décision finale

janvier 2020

Actif identifié : le navire

Le client retire les avantages économiques 
: usage exclusif du navire Prestations de navigation et de 

maintenance par le fournisseur 

1 destination

3
provenances

Le client dirige-t-il l’utilisation du navire ?
Le client prend-t-il les décisions sur « Comment et dans quel but » le navire est utilisé ?

Décisions pertinentes prédéterminées 
Nature et quantité des marchandises transportées
Destination de chaque voyage 
Nombre de voyages : rotations continues 

Ordre des rotations et le port d’embarquement de 
chaque voyage (X, Y ou Z) en fonction de ses achats 
pour optimiser ses bénéfices économiques

Décisions pertinentes prises par le client

Décision finale de l’IFRS IC
Le client dirige le droit d’utilisation du navire pendant 5 ans car :

■ Les décisions prédéterminées définissent le périmètre du droit d’utilisation du navire par le client
■ Dans le respect de ces contraintes, le client prend les décisions sur « comment et dans quel but » le navire est 

utilisé : ordre des rotations qui permet d’optimiser les bénéfices tirés de l’utilisation du bateau 
■ Les prestations de navigation et de maintenance ne donnent pas au fournisseur le droit de diriger l’utilisation du navire

Conclusion : le contrat est un contrat de location selon IFRS 16

1

2A

2B

X

Y

Z S
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Y a-t-il une vente au 
sens d’IFRS 15 ?

Vente : actif sous-jacent décomptabilisé Actif sous-jacent maintenu

Oui Non

Le montant reçu constitue un financement 
(IFRS 9)

Contrat de location  IFRS 16
Droit d’utilisation : quote-part conservée de la valeur 

comptable antérieure (coût)
Dette de loyers : valeur actualisée des paiements locatifs

Entité A Entité B
Vente

Location

Dette de financement

§ 98s

Rappels

Transaction de cession-bail

Gain/perte limité aux droits transférés au bailleur
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Décision provisoire  
IFRS IC 

mars 2020

Décision provisoire de l’IFRS IC 
Transaction de cession-bail à loyers variables

Vendeur
preneur

Acquéreur
bailleur

Location 5 ans
Loyers variables (% CA) 

Vente selon IFRS 151

• VNC actif  : 1 000
• Prix vente = JV actif : 1 800

• VA loyers futurs (variables) : 450 (25% du 
prix)

Calcul droit d’utilisation, résultat et dette de loyers quand les loyers sont variables ?
Décision provisoire de l’IFRS IC

 IFRS 16 ne précise pas comment déterminer la proportion de 
droits transférés au bailleur

 Proposition IFRS IC au cas présent : comparer la VA des loyers 
futurs estimés (yc loyers variables) (450), à la JV de l’actif (1 800). 
Donc ici 25% conservés et 75% transférés au bailleur

 A la date de transaction, comptabilisation d’une dette 
(correspondant à la VA des loyers variables estimés)

 L’IFRS IC recommande au Board de clarifier l’évaluation ultérieure 
de cette dette de loyers futurs estimés

Débit Crédit

Trésorerie (prix) 1 800
Droit d’utilisation 250
[VNC 1 000*25% proportion conservée]

VNC de l’actif 1 000
Dette de loyers (VA loyers variables) 450
Gain s/Droits transférés 600
[Gain total (1800-1000)*proportion transférée (75%)]



IFRS 16 - Annexes
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Benchmark 31.12.2019 – CAC 40 et Next 20 
Informations de transition - méthode de transition simplifiée (1/2) Recommandations 

2018 & 2019

*échantillon : CAC 40 + Next 20

Informations générales requises  

89%
• La réconciliation des engagements hors bilan

IAS 17 au 31/12/2018 actualisés au taux d’emprunt 
marginal au 1/1/2019 avec la dette IFRS 16

78%• Le taux d’emprunt marginal moyen pondéré au 
1.01.2019 

59%
• La détermination du taux d’emprunt marginal sur 

la base de la durée résiduelle ou de la durée 
d’origine des contrats 

Parmi eux, 81% ont indiqué avoir 
retenu la durée résiduelle

Taux compris entre 0,8% et 6,90%

Les écarts sont principalement expliqués par : 
- Contrats exemptés – 63%
- Options de renouvellement – 52%
- Décalage de mise à disposition de l’actif – 30%
- Part services – 20%
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Exclusion des contrats de courte durée résiduelle (<12 mois) 

Conservation du périmètre des contrats de location IAS 17 / IFRIC 4
Exclusion des coûts directs initiaux
Evaluation des contrats déficitaires (IAS 37) comme alternative aux
tests de dépréciation IAS 36
Recours à l’expérience pour déterminer la durée

Utilisation d’un taux unique pour un portefeuille de contrats
Autres
Evaluation du droit d’utilisation de manière rétrospective 

Benchmark 31.12.2019 – CAC 40 et Next 20 

Informations de transition – méthode de transition simplifiée (2/2)

Informations spécifiques aux mesures d’exemptions et de simplifications

56%*

13%*

30%*

94%*

9%*

11%*

30%*

Recommandations 
2019

*sur la base des informations explicitement communiquées
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Droit d’utilisation(*)

Etat de la situation financière Compte de résultat
Dette de loyers (*)
(part non courante)

Dette de loyers (*)
(part courante)

C
ha

rg
e 

dé
gr

es
si

ve

Amortissement
du Droit d’utilisation

Charges financières 
sur dette de loyers

Résultat 
financier

Résultat 
opérationnel*

* Ligne distincte à l’actif et/ou au passif OU inclusion dans 
les postes existants d’immobilisations (sauf immeubles de 
placement) et/ou de dettes avec détail en annexe

Tableau des flux de trésorerie
Paiement du principal de la 
dette de loyers Flux de financement

Paiement des intérêts sur 
dette de loyers

Flux de financement ou 
opérationnels

(Option IAS 7)

Loyers variables ou contrats 
exemptés Flux opérationnels

Recommandations 
AMF

* + loyers variables et contrats exemptés de 
courte durée ou sur actifs de faible valeur

Actif Passif

Rappel

IFRS 16 et la présentation des états financiers
§ 47 -

50
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IAS 8.28
 Ajustements IFRS 16 sur chaque 

ligne des états financiers de la 
période 2018

 Impacts sur le résultat par action
de base et dilué

 Le cas échéant, présentation d’un 
3ème bilan au 1er janvier 2018 
(requis en annuel IAS 1.10f) 

 …

Dans les deux cas, indication le cas échéant  de l’utilisation du « practical expedient » 
relatif à l’application de la définition (§ C4)

IAS 8.28 sauf (f) remplacé par IFRS 16. C12 et C13
 Réconciliation des engagements hors-bilan IAS 17 au 

31/12/2018 actualisés au taux d’emprunt marginal au 1/1/2019 
avec la dette de loyers IFRS 16

 Mesures de simplification utilisées pour la transition 
• Taux unique pour un portefeuille de contrats 
• Exclusion contrats dont durée résiduelle < 12 mois
• Dépréciation DU = Provision contrat onéreux IAS 37
• Exclusion des coûts directs initiaux
• Recours à l’expérience pour déterminer la durée 

 Taux d’actualisation : 
• Taux d’emprunt marginal moyen pondéré au 1/1/2019
• Durée initiale ou résiduelle du contrat (AMF)
• …

Méthode rétrospective complète au 
1er janvier 2018

Méthode rétrospective simplifiée au 
1er janvier 2019 

Comptes 2018 selon 
IAS 17/IFRIC 4

Ajustements 
IFRS 16

Comptes 2018 retraités 
selon IFRS 16

Selon la méthode de transition choisie

Rappel

Informations de transition IFRS 16 – Preneurs 
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Bilan Compte de 
résultat

Cash flow Informations
qualitatives

Informations 
additionnelles

Variations du droit 
d’utilisation par classe 
d’actifs sous-jacents :
• Soldes début/fin §53j
• Augmentations §53h
• Amortissements §53a

Montants en P&L :
• Charges d’intérêts §53b
• Charge contrats courte durée 

(sf ≤1 mois) §53c
• Charge contrats actifs faible 

valeur §53d
• Paiements variables §53e
• Revenus des sous-locations 

§53f
• Résultat opérations cession-

bail §53i

Montants totaux versés 
pour les locations §53g
Maturités §58 :
• flux contractuels non 

actualisés (IFRS 7.B11)
• gestion risque de 

liquidité (IFRS 7.39, B11)

Nature des locations §59
Ligne de présentation au bilan 
(si pas distincte §47)
Recours aux exemptions : courte 
durée et faible valeur §60
Engagements sur contrats de 
courte durée (si portefeuille actuel 
n’est pas représentatif de celui de 
l’an prochain) §55

Le cas échéant, informations sur :
● Les paiements exclus de la dette §59 :  

- paiements variables
- options de renouvellement 

ou de résiliation non prises en compte
- garantie valeur résiduelle
- contrats signés non encore entrés en vigueur

● Les opérations de cession-bail
● Les covenants imposés par les contrats
● La flexibilité, l’exposition aux risques, les 

restrictions liés aux locations,…
● Modèles de réévaluation IAS 16 §57 ou 

immeubles placement IAS 40 §56

Sous forme de tableau §54

§51-60 
B48-B52

Rappel

Informations récurrentes IFRS 16 – Preneurs 



36© 2019 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International 
Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

L’AMF rappelle aux émetteurs :

Impacts d’IFRS 16 : Présentation des effets de la norme sur les agrégats de communication 
financière (IAP, prévisions et/ou perspectives (« guidance »)…), y compris les impacts de la 
transition 

Guidances et leur suivi dans le temps : Préciser si les objectifs et leur niveau d’atteinte sont 
formulés avant ou après IFRS 16 et le cas échéant, réconcilier le réalisé avec les objectifs 

Modification ou création d’un nouvel indicateur : Appliquer la position AMF 2015-12 sur les IAP 
et les guidelines ESMA (voir ci-après)

Prééminence : Ne pas présenter les IAP de façon prééminente par rapport aux indicateurs 
issus directement des états financiers dans les communiqués de presse et rapports de gestion

Opérations financières avec prospectus : Identifier le montant de la dette de loyers dans la 
table de capitaux propres et d’endettement

Communiqué du
23 mai 2019

IFRS 16 et les indicateurs alternatifs de performance

Rappels - Position AMF 2015-12 sur les IAP 
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Focus sur la cohérence dans le temps (définition et calcul des IAP)

Redéfinition, modification ou nouvel IAP

Expliquer la raison pour laquelle il estime que cet IAP ne fournit plus 
d'information pertinente

Suppression d’un IAP

Expliquer :
 les modifications effectuées ;
 les raisons pour lesquelles ces modifications ou le nouvel IAP procurent des 

informations plus fiables et plus pertinentes sur la performance ; et
 fournir des chiffres comparatifs modifiés

IFRS 16 et les indicateurs alternatifs de performance

Rappels - Position AMF 2015-12 sur les IAP 



© 2020 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG 
International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 38

Vos 
contacts
KPMG

Emmanuel Paret
Associé KPMG - Responsable de la Doctrine comptable
01 55 68 60 45
eparet@kpmg.fr

Céline Binder
Associée KPMG - Doctrine comptable
01 55 68 25 09
cbinder@kpmg.fr



39

kpmg.fr

Merci !

Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d’une personne ou d’une entité. Bien que nous fassions tout notre possible 
pour fournir des informations exactes et appropriées, nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes à une date ultérieure au 26 mai 2020. Elles ne peuvent ni ne doivent 
servir de support à des décisions sans validation par les professionnels ad hoc. KPMG S.A. est le membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets indépendants adhérents de 
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse (« KPMG International »). KPMG International ne propose pas de services aux clients. Aucun cabinet membre n’a le droit d’engager 
KPMG International ou les autres cabinets membres vis-à-vis des tiers. KPMG International n'a le droit d'engager aucun cabinet membre. 

© 2020 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG 
International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

http://www.kpmg.fr/
http://www.kpmg.fr/
https://twitter.com/kpmg_france
https://www.linkedin.com/company/kpmg-france
https://www.facebook.com/KPMGrecrute
https://plus.google.com/+KpmgFr
https://www.youtube.com/user/KPMGFrance

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Benchmark 31.12.2019 – CAC 40 et Next 20 �Que retenir des informations de transition ?
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Benchmark CAC 40 et Next 20�Communication financière – Indicateurs alternatifs de performance
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Rappels�Définition d’un contrat de location : questions-clés
	Décision finale de l’IFRS IC sur la définition�Décisions partiellement prédéterminées
	Rappels�Transaction de cession-bail
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Benchmark 31.12.2019 – CAC 40 et Next 20 �Informations de transition - méthode de transition simplifiée (1/2)
	Benchmark 31.12.2019 – CAC 40 et Next 20 �Informations de transition – méthode de transition simplifiée (2/2)
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	IFRS 16 et les indicateurs alternatifs de performance�Rappels - Position AMF 2015-12 sur les IAP 
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	Diapositive numéro 39

