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Forum du Commissariat aux Comptes
Planning  de la journée

• Atelier d’actualité
– Nouveautés techniques et nouveaux textes

• Table Ronde 1 
– Vers une renaissance digitale de l’audit ?

• Table Ronde 2 
– La Parole est aux instances : Transposition des Textes et 

modalités d’application

• Atelier technique
– Incorporels : la nouvelle réglementation comptable et ses 

impacts : modalités d’application et outils pratiques pour 
le CAC
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Atelier Actualités

Jean-François MALLEN 
Président commission CAC ECF
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Article L822-1
Modifié par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 17 

Liste établie par le Haut conseil du 
commissariat aux comptes, 

Une liste énumère les contrôleurs de pays 
tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5. 

Inscription des CAC



Suppléance

Article L823-1
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 140 (V) 

Lorsque le commissaire aux comptes … est une 
personne physique ou une société unipersonnelle, 
un ou plusieurs commissaires aux comptes 
suppléants … sont désignés dans les mêmes 
conditions. 

Donc plus de suppléant pour les commissaires aux 
comptes personnes morales pluripersonnelles



Détention du capital

Article L822-1-3 
Modifié par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 20

La majorité des droits de vote de la société sont 
détenus par des commissaires aux comptes ou 
des sociétés de commissaires aux comptes

La direction est assurée par des commissaires aux 
comptes

La majorité au moins des membres des organes 
de direction ou de surveillance doivent être des 
commissaires aux comptes



Mandats absorbés

Article L823-5
Modifié par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 33 

Lorsqu'une société de commissaires aux comptes est 
absorbée par une autre, l’absorbante poursuit le 
mandat confié à la société absorbée jusqu'à la date 
d'expiration de ce dernier. 

Toutefois, l'assemblée générale de l'entité contrôlée 
peut, lors de sa première réunion postérieure à 
l'absorption, délibérer sur le maintien du mandat, 
après avoir entendu le commissaire aux comptes



Rotation des signataires

Article L823-3-1
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 140 (V) 

Signataire unique d’une EIP
– 10 ans maximum

– 16 en cas d’appel d’offres

– Faculté d’obtenir une dérogation de 2 ans 
supplémentaire auprès du H3C

Collège de signataires d’une EIP
– 24 ans



Communication du CAC

Article L823-16
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 140 (V) 

Les commissaires aux comptes portent à la 
connaissance de l'organe collégial : 

– 1° Leur programme général de travail mis en œuvre ainsi que les différents 
sondages auxquels ils ont procédé ; 

– 2° Les modifications qui leur paraissent devoir être apportées aux comptes 
devant être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes 
observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur 
établissement ; 

– 3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ; 

– 4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-
dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période 
précédente



Changements de délais

Archivage des dossiers : les dossiers sont archivés 
60 jours après la signature des rapports du CAC.

Durée de conservation des archives : les dossiers 
CAC doivent être conservés 6 ans (10 ans avant). 

Les dossiers dont les rapports sont signés 

– avant le 25 juillet 2016 sont conservés 10 ans, 

– après le 25 juillet 2016 sont conservés 6 ans.



Exit les DDL

Art. L.822-11 et suivants
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 140 (V) 

Il est interdit 
– de fournir des services autres que ceux entrant dans la mission 

– de certification qui porteraient atteinte à son indépendance ;

– d’accepter un mandat si lui ou un membre de son réseau a fourni 
des services portant atteinte à son indépendance. Les dits services 
sont définis par un décrets ;

Les services autres que la certification des comptes 
(SACC) et qui ne sont pas interdits peuvent être fournis 
par le CAC …  après autorisation du comité spécialisé. Ces 
services peuvent être apportés à l’entité ou aux entités 
qui la contrôlent ou celles qui sont contrôlées par elle.



Honoraires des SACC

L 823-18 
Modifié par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 41 

Lorsque le CAC fournit des SACC, le total des 
honoraires facturés pour ces services se limite à 70 
% de la moyenne des honoraires de certification 
des 3 derniers exercices.
Le H3C peut accorder une dérogation à la demande 
du CAC !

CNCC : Guide d'application relatif aux services autres que la 
certification des comptes du 29 juillet 2016



Le pouvoir d’enquête du H3C

L’article 824-1 dispose que le rapporteur 
général du H3C est investi d’une mission 
d’enquête avec les pouvoirs les plus étendus :

– Il décide des enquêtes à engager

– Il choisi d’être accompagner par des Experts 
qu’il nomme lui-même

– Il peut intervenir à l’improviste

– Il peut décider d’imputer le coût d’intevention
des experts aux personnes inspectées



Rapport de gestion en matière 
environnementale et sociale

Un décret du 16 aout 2016 précise les 
informations concernées.

Remodelage de l’article R 225-105-1 concerne :

– les rapports de gestion des sociétés EIP 

– les SA qui dépassent 500 salariés et soit 50 M€ 
total bilan soit 100 M€ de C.A. 

applicable pour les clôtures post août 2016



Audit des collectivités 
territoriales

Arrêté du 10 novembre 2016 
fixant la liste des collectivités territoriales et groupements 
admis à intégrer le dispositif d'expérimentation de la 
certification de leurs comptes :

Auvergne Rhône-Alpes – Bourgogne-Franche-Comté –
Bretagne – Centre-Val de Loire – Corse – Grand Est –
Hauts-de-France – Ile-de-France – Normandie –
Nouvelle Aquitaine – Occitanie – Pays de la Loire –
Provence-Alpes-Côte d’Azur – Guadeloupe – La 
Réunion.



Présomption de fiabilité des copies
Décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies 

et pris pour l'application de l'article 1379 du code civil 

(Art 1) Est présumée fiable la copie résultant :
– soit d'un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de la copie ;
– soit, en cas de reproduction par voie électronique, d'un procédé qui répond aux conditions prévues 

aux articles 2 à 6 du présent décret

(Art 2) Le procédé de reproduction par voie électronique doit produire des 
informations liées à la copie et destinées à l'identification de celle-ci. 

(Art 3) L'intégrité de la copie … est attestée par une empreinte électronique qui 
garantit que toute modification … est détectable.  

(Art 4) La copie électronique est conservée dans des conditions propres à éviter toute 
altération de sa forme ou de son contenu.

(Art 5) Les empreintes et les traces générées en application des articles 3 et 4 sont 
conservées aussi longtemps que la copie électronique produite et dans des conditions 
ne permettant pas leur modification

(Art 6) L'accès aux dispositifs de reproduction et de conservation décrit aux articles 2 à 
5 fait l'objet de mesures de sécurité appropriées



Autres informations utiles

Loi de modernisation de la justice du 19/11/2016 : 
– Art.99 le CAC peut demander à être entendu par le Président du 

Tribunal de commerce dès la fin de la phase 2

Loi Sapin 2 du 9/11/2016 :  
– Les conventions autorisées et conclues font l’objet d’une mention 

dans le rapport spécial. Celles non encore conclues malgré leur 
autorisation avant la fin d’exercice ne sont pas mentionnées.

– Lorsque l’entité à un CAC il n’y a pas lieu de nommer un 
commissaire à la transformation. Il n’y a donc pas lieu d’émettre un 
rapport dans. La loi a supprimé la phrase dans l’article 224-3 du 
code de commerce « le CAC peut être désigné CAT ». Les greffiers 
n’auront plus de retenue pour enregistrer les transformations sans 
rapport lorsque l’entité bénéficie d’un CAC.



Loi de finance rectificative 
2016

L’administration fiscale peut désormais 
demander le FEC pour effectuer des contrôles 
sur pièce.

L’entité doit répondre sous 15 jours.

En cas de silence, le vérificateur peut 
intervenir dans l’entité mais pour les seuls 
sujets qui l’avaient conduit à faire la demande 
du FEC.



La S.A. à 2 actionnaires

Une loi du 10 mai 2016 ratifie l’ordonnance de 
septembre 2015 :

– le nombre minimum d’actionnaires pour les S.A. 
non EIP est porté à 2 ;

– la Société d’Exercice Libéral Anonyme (SELA) est 
également alignée avec un nombre minimum 
de 2 associés ;

– 7 actionnaires minimum pour les sociétés 
cotées quelque soit le marché de cotation 
(réglementé, régulé, etc.). 



Publications CNCC

Guide d’application pour les comités d’audit 
interne élaboré par la CNCC avec l’AFEP, le 
MEDEF et l’ANSA. Publié fin juillet 2016

NI XVIII :  les vérifications spécifiques pour 
l’application de la NEP 9510 (rapport de 
gestion et documentations communiqués aux 
actionnaires).



Publication ANC

Règlement de l’ANC n° 2016-07 du 4/11/2016 
modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014

– Nouvelle information à fournir sur l'identité de la tête 
de groupe et du sous-groupe consolidant

– Suppression de la possibilité de ne pas fournir 
d’informations sur les filiales et les participations

– Suppression du tableau sur les entreprises liées (en 
revanche les engagements restent requis)

– Nouvelles modalités de calcul de l’effectif moyen 
employé pendant l’exercice et par catégorie



Toujours en attente

Les décrets d’application :

– les conventions de délégation du H3C en 
matière d’inscription, de discipline, de contrôle 
et de formation

– le code déontologie en complément du CdC

– les modalités d’application des nouveautés 
comme les SACC, le rapport EIP, etc.

Les arrêtés modifiant les NEP inscrites dans le 
code de commerce
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Vers une renaissance digitale de l’audit ?

Table ronde animée par 
Jean-François MALLEN
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Olivier ARTHAUD - Président de la CRCC De Lyon

Patrick BERTRAND - Directeur général de CEGID

Farouk BOULBAHRI - Président de la CRCC d’Aix-Bastia

Bruno DELAS - Chief Operating Officer des Réseaux de la Banque de 
Détail en France, Directeur d’ITM (Innovation, Technologies et 
Informatique pour les Métiers) de la Société Générale

Laurent MAHÉO - Président de la DFCG Ile-de-France (Association des 
directeurs financiers et de contrôle de gestion)

Patrick MARTIN – Industriel, président du Groupe Martin-Belaysoud
Expansion, Président du MEDEF Auvergne Rhône-Alpes

Vers une renaissance digitale de l’audit ? 



Quelques chiffres pour planter le décor
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Le e-commerce B to C



Le e-commerce B to B



Le e-commerce B to B



Les produits vont évoluer
les besoins et les habitudes aussi…

Les Echos du 2 décembre 2016



Beaucoup de questions

Les ETI négligent le filon du big data.- Malgré des
disparités selon les secteurs, 83% des ETI en moyenne
n'analysent pas les données comportementales de leurs
clients. Seules 23% disposent d’un partenariat avec un
incubateur de start-up et 15% ont nommé un «chief
digital officer» (directeur du numérique), selon le premier
baromètre EY / Apax Partners sur le sujet.
(Figaro 25/01 p.19)

Le Français Serena Capital lance le fonds
Serena Data Ventures, doté de 80 millions
d'euros (dont 20 millions apportés par
Bpifrance) et spécialisé dans le big data,
l'intelligence artificielle, le machine learning.
(Figaro 18/01 p.26)

De plus en plus souvent, des cadres aux compétences reconnues par ailleurs prennent des décisions « bêtes
et méchantes », car ils sont incapables de questionner les outils et process automatisés qu'ils utilisent analyse
le journaliste Yan de Kerorguen.
Un constat parfaitement étudié par Simon Head, chercheur à l'Université de New York, dans son livre «
Pourquoi des machines plus intelligentes font des hommes plus bêtes ».
Outre la digitalisation, le process est renforcé par des formations faisant peu de cas de la créativité et des
idées originales complète le conférencier TEDx Ken Robinson.
Un problème qui ne serait pas lié aux notions d'intelligence ou de bêtise selon l'enseignante américaine
Katherine Hayles, mais à la culture.
« Les internautes qui évoluent dans un environnement économique de rich media ont plus de mal à accéder à
ce qu'on appelle la deep attention, c'est à dire l'accès à l'esprit ciritique » résumé Yan de Kerorguen, qui
donne le mot de la fin à Christophe Deshayes, conférencier spécialiste de la transformation digitale : « Nous
devrions exiger des automates débrayables que les employés de terrain soient autorisés, voire incités, à
débrayer sans délai quand le système perd le bon sens ».

#ForumCAC2017



Des prévisions

Une prévision de Cisco annonce 5,5 milliards d’utilisateurs mobiles dans le monde 
en 2020 soit près de 70% de la population mondiale, contre 5,3 milliards de 
personnes équipées en électricité (63% de la population).

Selon l’étude Xerfi « L’e-commerce en France à l’horizon 2020 » prévoit une 
augmentation de 60% des ventes en ligne entre 2014 et 2020. La France atteindrait 
ainsi les 90 milliards d’euros de CA et l’e-commerce représenterait 6,5% de la 
consommation totale des ménages. 

Les commandes numériques B2B devraient croître de 30% d’ici 2020 pour 
représenter 25% du total des ventes entre professionnels en France, comme 
l’indique le rapport « Transition numérique et commerce BtoB » de la FEVAD.

D’après E-Commerce Foundation, les marketplaces détiendront 39% du marché du 
retailing online
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Philippe ARRAOU

Président du Conseil Supérieur de 
l’Ordre des Experts-Comptables
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La Parole est aux instances : 
Transposition des textes et modalités d’application
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Jean-Luc FLABEAU
Président de la CRCC de Paris

Christine GUEGUEN
Présidente du H3C

Denis LESPRIT
Président de la CNCC

Didier-Yves RACAPÉ
Past Président de la CRCC de Paris

Transposition des Textes et 
modalités d’application
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Julien TOKARZ

Président de la Fédération nationale ECF
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Incorporels :  la nouvelle réglementation 
comptable et ses impacts : modalités 

d’application et outils pratiques pour le CAC

Simon PAOLIJean Bernard CAPPELIER



RÉVISION DES ACTIFS DES ENTREPRISES

MODALITÉS D'APPLICATION ET OUTILS POUR LES 

EXPERTS-COMPTABLES ET COMMISSAIRES AUX 

COMPTES

Application au 01/01/2016 du règlement ANC 2014-03

© FEDER AUDIT



LE FONDS COMMERCIAL

PRÉAMBULE

●Historique

●Le fonds de commerce est une notion juridique existant dans certains droits

tels que le droit français, le droit belge et le droit québécois, qui peut se

définir comme un ensemble d'éléments mobiliers corporels et incorporels,

constitué en vue d'attirer une clientèle. Le fonds de commerce est un bien

composite, dans le sens où il est constitué de plusieurs autres biens. Il est

considéré comme un meuble, par fiction juridique.

●La notion de fonds de commerce concerne essentiellement les entreprises du

secteur de la vente ou du service direct à la clientèle. Elle matérialise et

valorise la position de l'entreprise par rapport à sa clientèle.

© FEDER AUDIT



PRÉAMBULE

●Technique

●Le fonds de commerce est un bien mobilier incorporel. On peut le considérer

comme une universalité de fait, c'est-à-dire un bilan qui enveloppe un ensemble

d'éléments mobiliers qui sont eux-mêmes corporels ou incorporels. Il comprend

l'ensemble des éléments affectés par un commerçant à une exploitation en vue de

satisfaire une clientèle.

●Il est indispensable de bien distinguer le fonds de commerce d'une part, et les

éléments qui le composent d'autre part. En effet, celui-ci est plus que la somme

des éléments le composant. Ainsi, il y aura toujours fonds de commerce alors

même que la totalité de ses éléments auraient été amenés à disparaître, à être

détruits ou bien vendus. Il ne peut y avoir fonds de commerce sans clientèle. De

la sorte, cette dernière est plus qu'un élément du fonds de commerce, elle en est

sa finalité.

●Les éléments pouvant être inclus dans un fonds de commerce sont listés à

l'article L 142-2 du Code de Commerce, et se divisent en deux catégories : les

biens incorporels et les biens corporels.

© FEDER AUDIT



PRÉAMBULE

●Technique (2)

●Les éléments incorporels d'un fonds de commerce sont :

●- La clientèle, l'élément essentiel sans lequel le fonds ne peut exister ;

●- L'achalandage ;

●- Le droit au bail ;

●- L'enseigne et le nom commercial ;

●- Certaines autorisations administratives, les marques, brevets, logiciels.

●Les éléments corporels du fonds de commerce sont essentiellement :

●- Les marchandises ;

●- Le matériel.

© FEDER AUDIT



PRÉAMBULE

●Fiscal et français

●Historiquement, seul le fonds industriel était un actif amortissable et considéré

comme sans valeur … (Voir la dernière réévaluation légale de 1976 et les

commentaires de l'époque) .

●De plein droit, il était interdit d'amortir la valeur du fonds de commerce

puisqu'il bénéficiait d'une protection juridique.

●La seule possibilité était le provisionnement, à condition de justifier des

modifications intrinsèques du fonds acquis ; comme par exemple :

●- Changement de sens des voies (attribution de licences)

●- Fermeture d'une entrée/sortie métier

●- Travaux lourds sur immeuble

●Mais force est de constater l'absence quasi-générale de travaux de doctrine de la

profession sur ce sujet.

© FEDER AUDIT



PRÉAMBULE

●Fiscal et français

●Historiquement, seul le fonds industriel était un actif amortissable et considéré

comme sans valeur … (Voir la dernière réévaluation légale de 1976 et les

commentaires de l'époque) .

●De plein droit, il était interdit d'amortir la valeur du fonds de commerce

puisqu'il bénéficiait d'une protection juridique.

●La seule possibilité était le provisionnement, à condition de justifier des

modifications intrinsèques du fonds acquis ; comme par exemple :

●- Changement de sens des voies (attribution de licences)

●- Fermeture d'une entrée/sortie métier

●- Travaux lourds sur immeuble

●Mais force est de constater l'absence quasi-générale de travaux de doctrine de la

profession sur ce sujet.
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PRÉAMBULE

●La fiscalité en Europe et ses contraintes

●Nos partenaires européens ne reconnaissent pas le droit spécifique au titulaire

d'un fonds de commerce ; de ce fait, ils pratiquent l'amortissement (le plus

souvent sur la durée du bail) de plein droit tant sur le plan comptable que fiscal.

●En ce sens :

●- Italie

●- Belgique

●- Espagne

●On verra plus avant la problématique de cohérence en comptes consolidés par

un groupe de distribution avec une société-mère française :

●C'est de fait un pas de plus vers « l'homogénéisation des méthodes et modalités

de consolidation »

© FEDER AUDIT



LES DÉFINITIONS

●Le règlement ANC 2014-03 du 23 Novembre 2015 (conséquences et 

impacts)

●Dans le cadre de la transposition de la directive comptable 2013/34/UE du 26

Juin 2013 et de la publication au Journal officiel du 23 Juillet 2015 de

l'ordonnance N°2015-900 et du décret N°2015-903, l'ANC doit modifier le

règlement N°2014-03 du 5 Juin 2014 relatif au plan comptable général.

●Les modifications apportées au règlement ANC N°2014-03 du 5 Juin 2014

relatif au plan comptable général pour les exercices comptables ouverts à

compter du 1er Janvier 2016 portent sur :

●- La définition du fonds commercial ;

●- L'évaluation des actifs corporels, incorporels et du fonds commercial postérieurement

à leur date d'entrée ;

●- Le mali technique de fusion ;

●- Les informations à mentionner dans l'annexe des comptes annuels ;

●- Les mesures de coordination

© FEDER AUDIT



LES DÉFINITIONS

●Absence fréquente de ventilation … en comptabilité

●C'est probablement le centre de nos travaux pour les prochaines années !

●En effet, peu de comptabilités françaises comportent une ventilation historique

des éléments incorporels acquis du fonds de commerce :

●Exemple simple d'un débit de tabac LE BALTO :

● Fonds commercial A ( Tabac ) A bis ( boissons )

● Enseigne B

● Droit au bail C

●En fait on retrouve un seul élément en comptabilité sous le vocable fonds de

commerce !

●

© FEDER AUDIT



LES DÉFINITIONS

●Corporels, incorporels, et fonds commercial

●Pour réviser les comptes de la dernière clôture il sera donc « obligatoire » de se 

reporter aux actes d'acquisition !

●Corporels

●Biens fongibles, en général, déjà consommés ou amortis

●Incorporels

●Marques, brevets, licences, dessins, modèles, procédés, etc.

●Fonds commercial

●Clientèle, Achalandage, Enseigne, Nom commercial, etc.

●Parts de marché

© FEDER AUDIT



LES DURÉES D'UTILISATION

●Durée limitée (Physique, technique, juridique, économique)

●L'usage est limité dans le temps dès lors que l'un des critères suivants, soit à

l'origine, soit en cours d'utilisation, est applicable :

●Physique : l'actif subit une usure physique par l'usage qu'en fait l'entité ou par le

passage du temps ;

●Technique : l'évolution technique entraîne une obsolescence de l'actif, son

utilisation devenant inférieure à celle qui serait fondée sur sa seule usure

physique. Il en est notamment ainsi en cas de nouvelles normes de conformité

rendant l'actif obsolète ;

●Juridique : l'utilisation est limitée dans le temps pour des raisons légales ou

contractuelles, notamment en raison de l'expiration d'une protection ;

●Économique : l'utilisation est limitée dans le temps en raison du cycle de vie

des produits générés par cet actif.

© FEDER AUDIT



LES DURÉES D'UTILISATION

●Durée non limitée

●L'usage est non limité dans le temps dès lors que tous les critères suivants sont

applicables à l'origine :

●Physique : l'actif ne subit pas une usure physique par l'usage qu'en fait l'entité

ou par le passage du temps ;

●Technique : l'évolution technique ne rend pas l'actif obsolète ;

●Juridique : l'utilisation n'est pas limitée dans le temps pour des raisons légales

ou contractuelles ;

●Économique : l'utilisation n'est pas limitée dans le temps en raison du cycle de

vie des produits générés par cet actif.

●Les critères permettant de déterminer si la durée d'utilisation d'un actif

incorporel est une durée limitée ou non sont énumérés dans les commentaires de

l'article 214-1.
© FEDER AUDIT



LES DURÉES D'UTILISATION

●Changement de durée d'utilisation

●Par exemple, en cas de décision prise d'arrêter, à une échéance donnée,

l'utilisation d'une marque ou tout autre incorporel dont la durée d'utilisation était

antérieurement non limitée, cette marque ou cet incorporel deviennent

amortissables et le plan d'amortissement commence à compter de cette décision

jusqu'à la date d'échéance prévue.

© FEDER AUDIT



LA PRATIQUE ANTÉRIEURE

●Le provisionnement

●En pratique on retrouve très peu de prise en compte d'un provisionnement ...

●Parfois à la suite d'un :

●- Changement de sens de circulation

●- Fermeture d'une sortie de métro

●- Changement de législation

●Plus fréquent dans le régime des concessions ou de la franchise

●- Contractuellement

●- Rupture de contrat (exemple : Subway)
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LA PRATIQUE ANTÉRIEURE

●L'amortissement

●Excepté le régime des concessions, ces actifs sont rarement amortis !

●Le code de commerce permet cependant de s'interroger sur ce point pour les 

entreprises définies à l'article L 123-16 et d'amortir sur 10 ans les fonds 

commerciaux inscrits à leur bilan !

●Nous attendons la déduction fiscale ?

●Une action urgente à mener par le CSO !
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LA PRATIQUE ANTÉRIEURE

●La perte définitive totale ou partielle

●Indice de perte de valeur

●Plus souvent rencontré avant ou après fusion ou rapprochement.
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VOTRE EXPÉRIENCE EST UTILE !

VOS QUESTIONS ?
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LES VALEURS ET LEURS INDICATIONS

●La valeur d'usage

●Les critères et la méthode de calcul des avantages économiques futurs retenus

pour un actif sont appliqués de façon permanente à chaque évaluation de la

valeur d'usage de cet actif.

●Les projections de flux de trésorerie utilisées pour déterminer la valeur d'usage

distinguent généralement :

●- Une période couverte par des documents prévisionnels pluriannuels ;

●- Une période couvert par les flux extrapolés ;

●- Et, le cas échéant, une estimation d'une valeur de sortie.
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LES VALEURS ET LEURS INDICATIONS

●La valeur d'usage (2)

●Les projections de flux de trésorerie qui couvrent la période de prévisions

budgétaires :

●- Sont fondées sur des hypothèses raisonnables et cohérentes entre elles, reprises dans les

documents prévisionnels pluriannuels, les plus récents et élaborés par le niveau approprié de la

direction ;

●- Représentant la meilleure estimation faite par la direction de l'ensemble des conditions

d'utilisation de l'actif. Les hypothèses de croissance et de marge retenues sont documentées. Une

analyse des écarts entre les budgets et les réalisations constitue un élément permettant de

documenter la fiabilité des hypothèses retenues pour l'élaboration des prévisions de flux de

trésorerie ;

●- Couvrent une période qui ne peut être supérieure à 5 ans, sauf si l'entité peut démontrer sa

capacité à établir des prévisions fiables au-delà de cette période ;

●- Sont déterminés sur la base de l'actif dans son état actuel.
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LES VALEURS ET LEURS INDICATIONS

●Les autres critères

●Valeur d'usage dans le secteur associatif ou public

●Pour les entités du secteur associatif ou public, il convient de tenir compte de la 

notion de potentiel de services attendus pour déterminer la valeur d'usage des 

actifs.
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L'AMORTISSEMENT DU FONDS COMMERCIAL

●Les tests

●En conséquence des travaux précédents ; nous serons amenés à réaliser de

manière probablement annuelle des tests pour apprécier les modalités

d'amortissement ... Voire les revoir !
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L'AMORTISSEMENT DU FONDS COMMERCIAL

●Les usages

●Le suivi des publications

●- Journaux pro (H et R)

●- Branches d'activité

●- Syndicats

●Les monographies

●Les analyses sectorielles
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L'AMORTISSEMENT DU FONDS COMMERCIAL

●Un marché efficient … ?

●Un doctrinaire éclairé !?

●Lors de la mise en place des IFRS, notre représentant au board n'avait trouvé

qu'un seul marché ...

●Les licences de Taxi !

●Comme les licences de transport il y a 40 ans, ces valeurs d'actifs doivent faire

l'objet d'un examen attentif !

●Les comptes rendus de mission pour 2016 se doivent de prendre en compte

cette problématique !

●UBER

●Hôtel et air B n B ?

●EC et illégaux ?
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LE FRACTIONNEMENT DES ACTIFS INCORPORELS

●Procès

●Révision des loyers commerciaux

●Comment conserver un droit au bail à l'actif, alors même que le propriétaire

revendique une révision de loyer ?

●Perte de spécialisation ou déspécialisation

●Quelle valeur pour l'activité restante ?

●Mélange Licence et fonds commercial

●Exemple : Les pharmacies ? Bons emplacements « souvent » mais

● pertes de CA et surtout de marges
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LA CONSOLIDATION

●Impairment test

●En application des dispositions de l'article R.233-8 du code de commerce et du

paragraphe 303 des règlements N°99-02, 99-07 et 2000-05 du CRC, lorsque

l'entité établit des comptes consolidés, elle doit procéder aux retraitements

relatifs à l'homogénéisation des méthodes modalités d'évaluation retenues pour

la consolidation et à l'élimination de l'incidence sur les comptes consolidés des

écritures passées pour la seule application des législations fiscales.

●Pour établir ses comptes consolidés, l'entité consolidante doit déterminer le plan

d'amortissement de chacun de ses actifs hors de toute disposition propre aux

règlementations et doctrines fiscales ou autres réglementations spécifiques non

comptables.

●Ces dispositions peuvent avoir des incidences sur la pratique de l'amortissement

dans ses comptes individuels et conduire, dans certains cas, à un plan

d'amortissement différent de celui retenu dans ses comptes consolidés.
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LA CONSOLIDATION

●Impairment test

●Ces différences peuvent porter sur l'utilisation et le mode d'amortissement.

●Lorsqu'une entité consolidante acquiert une autre entité, la valeur d'entrée

attribuée à un actif constitue sa nouvelle valeur brute (Règlement 99-02,

§21120) et entraîne la définition d'un plan d'amortissement propre aux comptes

consolidés.

●Ce plan peut être différent de celui qui continue à s'appliquer dans les comptes

individuels (voire consolidés) de l'entité acquise, pour les raisons suivantes :

●- La valeur d'entrée de l'actif dans les comptes consolidés est différente de la

valeur nette comptable de l'actif dans les comptes de l'entreprise acquise ;

●- La durée d'utilisation peut avoir à être alignée sur celles du groupe pour

satisfaire à l'obligation d'homogénéité par le code de commerce (art. L. 233-22

al. 2 et art. R. 233-8)
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LA CONSOLIDATION

●Impairment test

●Pour le test de dépréciation, il est généralement procédé comme suit :

●- Si la valeur vénale est supérieure à la valeur comptable, aucune dépréciation

n'est comptabilisée ;

●- Si la valeur vénale est inférieure à la valeur comptable :

–Soit la valeur vénale est supérieure à la valeur d'usage et, dans ce cas, la valeur
vénale est retenue comme base de calcul du montant de la dépréciation ;

–Soit la valeur d'usage est supérieure à la valeur vénale et, dans ce cas, la valeur
d'usage est retenue comme base de calcul du montant de la dépréciation si elle
est inférieure à la valeur comptable.
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LA CONSOLIDATION

●Impairment test

●Détermination des actifs ou groupes d'actifs au niveau desquels le test de dépréciation

est effectué :

●Les actifs ou groupes d'actifs au niveau desquels est réalisé le test de dépréciation sont

déterminés de façon cohérente et permanente à chaque évaluation de la valeur actuelle.

●Les actifs ou groupes d'actifs au niveau desquels est réalisé le test de dépréciation sont

déterminés en fonction du mode de gestion et de suivi des activités de l'entité (par ligne

de produits, secteurs d'activité, implantation géographique, …) . Le fait de générer des

avantages économiques autonomes est un indicateur permettant d'identifier le niveau

auquel un actif doit être testé.

●Les actifs d'un groupe d'actifs incluent, le cas échéant, tout ou partie des actifs de

support qui peuvent leur être affectés de manière raisonnable et cohérente.

●Le fonds commercial est généralement affecté à un groupe d'actifs ou un regroupement

de groupes d'actifs pour pouvoir être testé. Pour cette affectation, il convient de retenir le

niveau pertinent de l'entité auquel le fonds commercial est géré et ses performances

suivies.
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LA CONSOLIDATION

●Le traitement transfrontalier et les règles particulières (ex: Italie)

●Les comptes sociaux de la filiale italienne restent intacts !

●Les écritures d'homogénéisation sont passées dans les comptes consolidés !

●- En 99-02 impairment test

●- IFRS la juste valeur
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LA CONSOLIDATION

●Recommandations et observations

●Utiliser au maximum le délai de réflexion

●( entrée de nouvelle filiale )

●Éviter au maximum de nourrir le compte

●Fonds de commerce ?!
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LES FUSIONS ET APA

●Le mali technique

●La section V du chapitre IV du titre VII du livre I traitant du boni et mali de

fusion dans les opérations de fusions et assimilées du règlement ANC N°2014-

03 est également modifiée.

●Ajustement de prix positifs ou négatifs

●Les ajustements de prix correspondent à des compléments ou des diminutions

de prix :

–De la participation détenue antérieurement à la fusion,

–Résultant de l'application de clauses de garantie ou de révisions de prix,

–Versés ou perçus postérieurement à la fusion.
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LES FUSIONS ET APA

●Le mali technique

●Annulation des actions propres reçues par voie de fusion

●En cas d'absorption d'une mère par sa fille, la fusion a pour effet de transférer à la

société absorbante (la fille) ses propres titres qu'elle doit annuler par capitaux propres.

L'écart résultant de cette annulation ne peut être assimilé à un mali et comptabilisé en

tant que tel à l'actif car cela reviendrait à reconnaître un incorporel généré en interne. Il

convient d'appliquer dans cette situation les dispositions prévues par l'article 942-27 al 7

en cas de rachat des actions propres en vue de leur annulation.

●Valeur nette comptable des titres (Avis CU n°2005-C du 04 Mai 2005 afférent

aux modalités d'application du règlement CRC n°2004-01)

●La valeur comptable retenue pour les titres dans le calcul du mali est-elle bien la valeur

nette comptable (y compris dépréciation préalable) ?

●La valeur comptable à laquelle fait référence l'article 745-3 s'entend de la valeur

comptable nette.
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LES FUSIONS ET APA

●Le mali technique

●Modalités de calcul du mali technique de fusion

●Le mali technique de fusion correspond, à hauteur de la participation antérieurement

détenue :

–Aux plus-values latentes sur éléments d'actif comptabilisés ou non dans les comptes de
l'absorbée, et évaluées de manière fiable. Ces éléments incluent, le cas échéant, un fonds
commercial dès lors que ce dernier peut être évalué de manière fiable.

–Le fonds commercial peut inclure par exemple des éléments découlant de la prise de
contrôle de la société absorbée par la société absorbante si ces derniers sont justifiés par
des avantages attendus.

–Déduction faite des passifs non comptabilisés dans les comptes de l'entité absorbée en
l'absence d'obligation comptable (par exemple provisions pour retraites, impôts différés
passifs, etc.)

Il est précisé que le calcul du mali technique peut être réalisé sur la base d'une valeur

globale de l'entité absorbée.
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LES FUSIONS ET APA

●Le mali technique

●Détermination du mali technique en cas d'actif net comptable négatif

●En cas d'actif net négatif apporté (TUP, fusion simplifiée), les modalités de

détermination du mali technique conduisent mécaniquement à calculer un mali global

supérieur à la valeur des titres inscrits à l'actif de l'entité absorbante.

●Or, la définition générale du mali technique s'applique quel que soit l'actif net

comptable de la société absorbée, sans qu'il y ait lieu de limiter le montant du mali

technique au seul moment des titres comptabilisés par la société absorbante. Le calcul du

mali technique n'est limité que par les montants des plus-values latentes nettes sur

éléments d'actifs et de passifs comptabilisés ou non, dans la mesure où elles sont

justifiées et documentées.

●En conséquence, en cas d'actif net négatif apporté, le mali technique comptabilisé à

l'actif du bilan de l'absorbante pourra être supérieur à la valeur des titres détenus

antérieurement à l'opération.

●Toutefois, il est rappelé que le calcul du mali technique lors de l'opération de fusion ou

de transmission universelle de patrimoine (TUP), doit être déterminé à partir des mêmes

hypothèses de plus-values latentes que celles qui ont présidé à la comptabilisation ou à la

non comptabilisation de la dépréciation des titres et des provisions pour risques

éventuelles.© FEDER AUDIT



LES FUSIONS ET APA

●Le mali technique

●Modalités de calcul des plus-values latentes et affectation du mali technique

–Le mali peut être affecté sur les seuls actifs pour lesquels une plus-value latente existe et
peut être estimée de manière fiable : la valeur réelle de l'actif telle que définie à l'article
744-1 du présent règlement est déterminée de manière fiable, soit grâce à un prix de
marché, soit par une méthode de calcul basée sur les flux futurs de trésorerie ou toute
autre méthode jugée appropriée par le management ;

–Les plus-values latentes retenues pour l'affectation du mali sont considérées, le cas
échéant, nettes d'impôt si la cession des actifs est envisagée à brève échéance.

Les modalités de calcul des plus-values latentes et d'affectation du mali peuvent être

présentées à l'aide du tableau ci-après.

Ce tableau fait apparaître distinctement le mali affecté respectivement aux

immobilisations incorporelles, corporelles, financières et aux actifs circulants. Ces

montants de mali sont comptabilisés au bilan dans les sous-comptes tels que définis à

l'article 745-6 du présent règlement.
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LES FUSIONS ET APA

●Comptabilisation du mali technique

●Le mali technique est comptabilisé en fonction des différentes natures d'actifs

sous-jacents afin de faciliter son suivi dans le temps compte tenu des nouvelles

règles d'amortissement prévues à l'article 745-7.

●En conséquence, le mali technique est comptabilisé dans les catégories

suivantes :

–Mali de fusion sur actifs incorporels,

–Mali de fusion sur actifs corporels,

–Mali de fusion sur actifs financiers,

–Mali de fusion sur actif circulant.

Cette présentation par catégorie d'actifs résulte de l'affectation effectuée

conformément à l'article 745-5.

Les entreprises peuvent créer autant de sous comptes que nécessaire pour suivre

le mali affecté aux différents actifs.
© FEDER AUDIT



LES FUSIONS ET APA

●Amortissement du mali technique

●Le mali technique suit les règles d'amortissement de l'actif sous-jacent sur

lequel porte la plus-value. Ainsi, la quote-part de mali affectée à un terrain ou à

des titres n'est pas amorti mais fait l'objet, le cas échéant, d'une dépréciation

conformément à l'article 745-8 du présent règlement.

●La quote-part de mali résiduelle affectée à un fonds commercial suit les règles

d'amortissement du fonds commercial.

●La quote-part de mali affectée à des actifs amortissables, comme des brevets ou

des outillages, est amortissable sur la durée d'utilisation résiduelle des actifs.

●Il en résulte que le mali peut être pour partie amortissable, et pour partie non

amortissable, selon les actifs sous-jacents auxquels il est affecté.
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LES FUSIONS ET APA

●Traitement du mali en cas de sortie de l'actif sous-jacent

●En cas de cession, d'apport ou toute autre opération relative à l'actif sous-jacent

auquel le mali est affecté, ce dernier suit le même traitement que l'actif sous-

jacent.

●Ainsi :

–En cas de sortie d'un actif auquel une quote-part de mali a été affectée, le mali doit être
réduit à due concurrence et constitue un élément de la plus ou moins-value de cession de
l'actif conformément à l'article 946-67 ;

–En cas d'apport de l'actif sous-jacent, la quote-part de mali affectée est elle-même
apportée ;

–Lorsqu'il correspond à des actions propres qui seront annulées, il doit être annulé par
capitaux propres conformément à l'article 942-27 alinéa.

© FEDER AUDIT



LES FUSIONS ET APA

●Mesures de première application

●Pour les exercices ouverts à compter du 1er Janvier 2016, il est prévu des

dispositions de première application pour l'affectation comptable du mali

technique. Les entreprises peuvent, pour l'affectation du mali, retenir soit

l'affectation extra-comptable existante, soit procéder à un nouvel examen des

plus-values existantes. Une information dans l'annexe des comptes nécessaires.

●L'article 12 du règlement indique que la première application de ce règlement

est prospective.
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LA RÉDACTION DE L'ANNEXE

●Contenu et engagement des dirigeants
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LA RÉDACTION DE L'ANNEXE

●Etc …
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LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

●Avec la direction

●Vos entretiens avec la direction ou le dirigeant vont se résumer à :

●L'intérêt fiscal de l'opération?

●Accessoirement son intérêt en cas de vente future?

●Éventuellement la mise en société?

●Pour le cabinet et la responsabilité c'est plus large !

●Défaut de conseils

●- Amortissement non pratiqué?

●- Bail et spécialisation?

●- Non renouvellement de marque?

●etc
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LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

●Avec le CAC

●Les options définies avec les dirigeants sont validées !

●Attention au compte rendu de mission, notamment sur la fiscalité.

●Les options retenues s'éloignent-elles de l'image fidèle ?

●Au contraire les dépréciations sont-elles modestes ?

●Et risque de tromper un acheteur en cas de cession.

●

●Une réunion de prévalidation !?
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LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

●Avec le CAC

●Un conseil ou une AG de pré-clôture

●Validation des options comptables et fiscales.

●Reprise des conventions.

●Projet d'annexe en blanc ...

●Pour le CAC préparation de la lettre d'affirmation
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LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

●Exemple de rapport du CAC

●Troisième partie du rapport sur les comptes annuels

●Au titre de la révision légale des immobilisations incorporelles, conformément 

au règlement ANC N°2014-03 ;

●Exemple de rédaction : Application au sein de l'entreprise de la révision des 

actifs incorporels.

●Identification du sujet : Le préambule et la note X de l'annexe évoquent les 

impacts liés à la 

nouvelle répartition des actifs 

incorporels, dont la valeur historique a été ventilée 

en fonction des 

dispositions du cadre légal.

●Résumé des diligences : Dans le cadre de notre appréciation des principes 

comptables suivis 

par votre société, nous nous 

sommes assurés du bien-fondé de ce changement et 

de la présentation 

qui en est faite.
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Partie Consolidation

Simon PAOLI



– Règlement ANC n° 2015-07 du 23 novembre 2015 modifiant l’annexe du
règlement n°99-02 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation
comptable modifié relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales
et entreprises publiques

– Règlement ANC n°2016-08 du 2 décembre 2016 modifiant l’annexe du
règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation
comptable modifié relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales
et entreprises publiques.

– Règlements ANC n°2015-08 & n°2016-10 pour les entreprises relevant du
comité de la règlementation bancaire et financière

• Evolution réglementaire (1/3)



– Les principales modifications apportées par ces règlements portent sur :

• La comptabilisation de l’écart d’acquisition positif :

– L’amortissement n’est plus la règle

• Les parts de marché :

– Ne peuvent plus être comptabilisées séparément de l’écart
d’acquisition

• Une nouvelle rédaction de l’article 215 :

– Fin de la méthode dérogatoire mais possibilité sous certaines
conditions de réaliser certains regroupements d’entreprises entre
entités sous contrôle commun à la valeur comptable

– Pas d’obligation de reprendre immédiatement en résultat un écart
d’acquisition négatif

• Evolution réglementaire (2/3)



– Le nouveau dispositif réglementaire s’applique de manière obligatoire à
compter des exercices ouverts le 1er janvier 2016

– Aucune mesure permettant une application anticipée n’a été prévue

– Mais une mesure simplificatrice qui permet de ne pas remettre en cause
les plans d’amortissement des écarts d’acquisition comptabilisés
antérieurement à la date de début du 1er exercice d’application

• Evolution réglementaire (3/3)



Selon approche IAS 36

• Le nouveau contexte 

Jusqu'au 31.12.2015
1ère application - Exercices ouverts à 

compter du 01.01.2016

Note (1) : Tests de dépréciation en cas d'existence d'indice de perte de valeur.

Note (2) : Sur 20 ans, voire plus, pour certains certains d'activités.
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Présomption de duréede 
vie non limitée

Pas d'amortissement
Test de dépréc. oblig.

Durée de vie limitée
Amortiss. linéaire et  

dépréciations (1)

Limitée mais non fiable 
et petites entreprises

Amortissement sur 10 
ans

Durée de vie non limitée 
(pas de présomption)

Pas d'amortissement
Test de dépréc. oblig.

Durée de vie limitée Amortiss. linéaire et  
dépréciations (1)

Limitée mais non fiable 
Amortissementsur 10 

ans

Durée longue et 
forfaitaire(2)

Amortiss. linéaire et  
exceptionnels (1)

Durée courte et 
spécifique

Amortiss. linéaire et  
exceptionnels (1)

Durée de vie  non limitée Pas d'amortissement
Test de dépréc. oblig.

Durée de vie    limitée
Amortiss.linéaire et  

exceptionnels(1)



• Quelques concepts utiles issus d’IAS 36

– Valeur recouvrable d’un actif = montant le plus élevé entre sa valeur d’utilité et
sa juste valeur diminuée des frais de sortie

– Valeur d’utilité = valeur actuelle des flux de trésorerie futurs attendus de
l’utilisation d’un actif (ou d’un groupe d’actifs)

– Juste valeur diminuée des frais de sortie = prix auquel l’actif pourrait être
vendu dans des conditions normales de marché diminué des frais de vente
éventuels

– Unités Génératrice de Trésorerie (UGT) = plus petit groupe indentifiable d’actifs
qui génère des flux de trésorerie de manière indépendante d’autres actifs

– Perte de valeur = montant de la valeur comptable d’un actif qui excède sa
valeur recouvrable



• Principe du test de valeur (selon IAS 36)

– Une entreprise doit vérifier à la fin chaque période s’il existe un indice
montrant qu’un actif (ou une UGT) a pu perdre de la valeur perte de valeur

– Si un indice de perte de valeur (interne ou externe) existe un test de valeur
de l’actif (ou de l’UGT) doit être pratiqué

– IAS 36 impose même en cas d’absence d’indice de perte de valeur de réaliser
un test de valeur annuellement :

• Pour les immobilisations incorporelles ayant une durée de vie
indéterminée (ex. Marque) ou non prête à être mise en service (ex. Frais
développement)

• Pour le Goodwill comptabilisé dans le cadre d’un regroupement
d’entreprises (Point développé dans la séquence IFRS 3)



Existence d’un marché

actif ?

non

Déprécier l’actif pour ramener sa 
valeur comptable (VC)  à hauteur de 

la plus grande des deux valeurs : 
valeur d’utilité et prix de vente net

Pas de 
dépréciation

Retenir VC

Prix de vente net 
des frais de sortie 

> Valeur 
comptable (VC) ?

Retenir la VC 

Aucune dépréciation

Valeur d’utilité > 
VC ?

oui

• Modalité de réalisation du test de valeur (selon IAS 36)

Calcul de la valeur  d’utilité 

oui

oui

non

non



• Comment calculer une valeur d’utilité ?

Flux de trésorerie actualisés

Fondés sur l’utilisation de l’actif dans son 
état actuel

+
Sur la base d’une prévision à 5 ans sauf cas 

particulier justifiant une période plus 
longue (ex. existence d’un contrat de 

distribution sur 10 ans)
+

En tenant compte uniquement des 
investissements de maintien

+
Sans tenir compte de la politique de 

financement de l’entreprise (Cash Flow 
Libres)

+
Valeur terminale ( juste valeur nette des 

coûts de cession ou flux de trésorerie 
normatif actualisé à l’infini)

Utilisation d’un taux 
d’actualisation qui reflète  :

- la valeur temps de l'argent et
- les risques spécifiques à l'actif (qui 

n’ont pas pris en compte dans 
l’estimation des flux de trésorerie)

Le taux d’actualisation retenu est 
généralement le coût moyen pondéré 
du capital de l’entreprise (WACC) ou à 

défaut son taux d’endettement 
marginal



• Cas particulier : les actifs de supports (selon IAS 36)

– Les actifs de supports sont des actifs qui ne génèrent pas directement
des flux de trésorerie :

• Siège social de l’entreprise

• Centre de recherche

• Logiciels des services administratifs et financiers…

– Ces actifs doivent être affectés aux différentes UGT identifiées pour les
besoins du test de valeur



• IAS 36 : Illustration de calcul de la valeur d’utilité

Croissance infinie 1,50%

Taux d'actualisation  12,00%

en K€ 2016 2017 2018 2019 2020 Normatif

Chiffre d'affaires 6 000  7 000  8 000  9 000  10 000  12 000  

EBITDA (Excédent de trésorerie d'exploitation) 350  500  700  900  1 000  1 200  

Impôt sur les sociétés (175) (250) (350) (450) (500) (500) 

Capex (50) (50) (50) (50) (50) (50) 

Flux de trésorerie non actualisés 125  200  300  400  450  650  

Coefficient actualisation 0,89  0,80  0,712  0,64  0,57  0,57  

Flux de trésorerie actualisés 112  159  214  254  255  369  

VALEUR COMPTABLE (VC) 4 000  Conclusion :

VALEUR D'UTILITE (VU) 4 507  vnc < vu

Ecart VC vs VU 507  Pas de dépréciation

Flux de trésorerie actualisés hors valeur terminale 994  

Valeur terminale = 369/(12%-1,50%) 3 513  

VALEUR D'UTILITE (VU) 4 507  

Horizon des prévisions



• Points de vigilance / Bonnes pratiques

– La réalisation des tests de valeurs par un prestataire spécialisé (reconnu)
est une bonne pratique à encourager

– La cohérence de traitement entre les fonds commerciaux dans les
comptes individuels et les écarts d’acquisition sera davantage à
rechercher

– Pour chaque nouvelle opération donnant lieu à comptabilisation d’un
écart d’acquisition nécessité de documenter le caractère amortissable ou
non de celui-ci

– Avec la possibilité de ne plus amortir l’écart d’acquisition réalisation des
travaux d’affectation du prix des titres plus précis et d’un niveau quasi-
identique à celui exigé par les IFRS
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