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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.

Comptes consolidés en règles françaises : le nouveau règlement
est paru !

L’Autorité des normes comptables (ANC) a publié sur son site en avril 2020 le règlement
ANC 2020-01 relatif aux comptes consolidés établis en normes françaises. Ce nouveau
règlement remplace, en les unifiant et les modernisant, les règlements actuels relatifs aux
comptes consolidés(1).

Le règlement et son annexe sont applicables à toute personne morale tenue d’établir des
comptes consolidés ou combinés sous réserve de dispositions spécifiques prévues par
d’autres règlements de l’ANC.

Présentation des principales dispositions du règlement

Méthodes comptables du groupe

Le règlement réduit considérablement le nombre d’options et établit une liste des
méthodes comptables obligatoires, correspondant essentiellement aux méthodes qui
étaient déjà qualifiées de préférentielles et de référence dans les textes actuels. A titre
d’exemple, dans leurs comptes consolidés, les entités devront désormais obligatoirement
comptabiliser à l’actif les frais de développement lorsqu’ils satisfont aux critères
d’activation prévus par le Plan Comptable Général ou inscrire au bilan les contrats de
crédit-bail ou contrats assimilés.

Le règlement précise que les contrats de crédit-bail et les contrats assimilés sont ceux
remplissant 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.

Deux exceptions sont à noter :
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• le provisionnement des engagements de retraite reste optionnel, afin de rester
en cohérence avec les dispositions du Code de Commerce ;

• les écarts de conversion sur les actifs et passifs monétaires : ils seront
obligatoirement comptabilisés au bilan comme dans les comptes individuels, la
méthode préférentielle qui consistait jusqu’à présent à les inscrire en résultat dans
les comptes consolidés étant supprimée par le nouveau règlement.

Suppression de la référence au principe de « prédominance de la substance sur
l’apparence »

Cette suppression découle de la Directive comptable européenne qui ne permet plus
d’invoquer ce principe pour justifier des traitements comptables différents entre les
comptes individuels et les comptes consolidés.

Toutefois, certaines problématiques qui, jusqu’à présent, étaient analysées à la lumière
du principe de « prédominance de la substance sur l’apparence », ne sont pas, à ce
stade, traitées par le nouveau règlement. C’est le cas notamment du sujet des
restructurations internes conduisant à la création d’une holding intermédiaire, dont
l’approche en substance permettait jusqu’alors une comptabilisation en valeur nette
comptable dans certains cas. Ce sujet pourrait être traité à part dans le cadre de travaux
futurs.

Plus largement, le règlement ne comportant pas de dispositions spécifiques pour traiter
de sujets particuliers, tels la distinction entre les dettes et les capitaux propres, certaines
questions spécifiques aux comptes consolidés pourraient également être traitées
ultérieurement dans le cadre d’un projet ad hoc.

Harmonisation de la présentation des états de synthèse

Parmi les nouveautés, au compte de résultat, la rubrique de « dotations aux
amortissements et dépréciations des écarts d’acquisition » est désormais incluse
dans le résultat d’exploitation. Cette présentation implique la création de nouveaux sous-
totaux « Résultat d’exploitation avant dotations aux amortissements et dépréciations des
écarts d’acquisition » et « Résultat d’exploitation après dotations aux amortissements et
dépréciations des écarts d’acquisition ».

Au bilan, les écarts d’acquisition sont désormais présentés au sein de la rubrique
« Immobilisations incorporelles » sur une ligne séparée « Dont écart d’acquisition ».

A noter par ailleurs que la présentation des charges et produits exceptionnels est
inchangée mais que l’ANC mène actuellement une réflexion sur la définition des
éléments pouvant être classés en résultat exceptionnel dans les comptes individuels, qui
trouvera également à s’appliquer dans les comptes consolidés.

Nouvelle définition de la valeur d’entrée des actifs et passifs de l’entité entrant
dans le périmètre de consolidation

Le règlement instaure une nouvelle définition de la valeur d’entrée en se référant à un
principe général, qui tient compte de l’utilisation envisagée par l’acquéreur. Celle-ci
correspond au prix que l’entité acquéreuse aurait accepté de payer si elle avait acquis les
actifs et passifs identifiés séparément.

Premiers comptes consolidés

Le règlement explicite désormais les modalités d’établissement des premiers comptes
consolidés d’un groupe et plus particulièrement la nature de l’information comparative à
fournir, en distinguant notamment le cas des groupes qui présentaient auparavant des
états financiers consolidés en IFRS.

Quand et comment appliquer ce texte ?



Ce règlement s’appliquera de manière prospective aux exercices ouverts à compter du
1er janvier 2021, sans possibilité d’application anticipée.

Toutefois, les entités peuvent choisir d’appliquer de manière rétrospective l’une ou
plusieurs des méthodes suivantes, rendues obligatoires par le règlement unifié :
• comptabilisation au bilan du preneur des contrats de crédit-bail et des contrats

assimilés,

• étalement des primes d’émission, des primes de remboursement et des frais
d’émission des emprunts,

• comptabilisation des frais d’établissements en charges et

• comptabilisation à l’actif des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais
d'actes liés à l'acquisition de l'actif.

Enfin, en matière de présentation, l’application du règlement est rétrospective, les entités
devant présenter l’exercice comparatif de leurs états de synthèse selon le format prévu
par le nouveau règlement.

(1) Règlements CRC n°99-02 (sociétés commerciales et entreprises publiques), n°99-07 (secteur bancaire), n°2000-
05 (secteur de l’assurance), n°2002-05 (entreprises d’investissement), n°2002-08 (mutuelles) et n°2002-13 (sociétés
coopératives agricoles)
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