Actualités comptables
Séminaire CAC ECF Décembre 2014
Animé par Simon PAOLI

SOMMAIRE
• Directive Européenne 2013/34/UE du 26 juin 2013
• Actualités des Normes Françaises
• Actualités des Normes IFRS

• Doctrine CNCC
• Actualités AMF
• Sites WEB utiles

Un peu d’histoire pour commencer…
• Jusqu’en 1996 : 1 seul organe de normalisation comptable en France - le
CNC (Conseil National de la Comptabilité) créé par décret du 7 février
1957
– les avis du CNC : en principe de simples interprétations des textes comptables mais dans les
faits des textes très incitatifs
– selon la CNCC « Les avis du CNC doivent s'appliquer et il n'est pas possible d'y déroger, sauf s'il
s'agit de cas exceptionnels visés à l'article L 123-14 du Code de commerce ».

• Après 1996, évolution en profondeur de la normalisation comptable
française
– par la réorganisation du Conseil National de la Comptabilité (décret 96-749 du 26 août 1996) instance consultative
– par la création du Comité de la Réglementation Comptable (loi 98-261 du 6 avril 1998) instance réglementaire

• 1er janvier 2010 – création de l’Autorité des normes Comptables
– regroupement des compétences CNC + CRC
– intervient dans le processus d’élaboration des normes IFRS

DIRECTIVE 2013/34/UE DU 26 JUIN 2013
RELATIVE AUX ÉTATS FINANCIERS ANNUELS ET
CONSOLIDÉS
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Champ de la directive
• Abrogation des 4ème et 7ème directives
• Directive unique : comptes annuels et comptes consolidés

• Objectifs :
–
–
–
–

Priorité aux PME
Simplification
Harmonisation
Réduction des options

• Entreprises concernées :
– SA, SCA, SARL et SAS
– SNC et SCS lorsque tous les associés sont des SA, SCA, SARL ou SAS
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Catégories d’entreprises
Catégorie

Chiffres
d’affaires

Total bilan

Effectif
moyen

Micro-entreprises

< 700 K€

< 350 K€

< 10

< 8 M€

< 4 M€

< 50

Moyennes
entreprises (1)

< 40 M€

< 20 M€

< 250

Grandes
entreprises (1)

> 40 M€

> 20 M€

> 250

(1)

Petites entreprises
(1)

EIP (entreprise
intérêt public)

Entreprise cotée sur un marché réglementé,
établissement de crédit, entreprise
d’assurance, toute entreprise désignée
comme telle par l’Etat Membre.

(1) Deux des trois critères non dépassés à la date de clôture du bilan
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Catégories de groupes
Catégorie

Chiffres
d’affaires

Total bilan

Effectif
moyen

Petits groupes (1)

< 8 M€

< 4 M€

< 50

Groupes moyens

< 40 M€

< 20 M€

< 250

> 40 M€

> 20 M€

> 250

(1)

Grands groupes (1)

(1) Deux des trois critères non dépassés à la date de clôture du bilan

Option ouverte pour les États Membres pour augmenter les seuils des petites
entreprises et petits groupes : jusqu’à 12 M€ pour le CA et 6 M€ pour le total bilan
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Principes comptables
• Des principes généraux fondamentaux
• 2 grandes nouveautés / 1 dérogation
– Substance de la transaction ou du contrat mais application facultative
• Option d’exemption laissée aux Etats Membres
• En cas d’exemption, la Directive n’indique pas quel principe doit être appliqué

– Importance relative généralisée (comptabilisation, évaluation,
présentation, information, consolidation)
• Option Etat Membre pour limiter ce principe à la présentation et aux informations
en annexe

– Dérogation possible au principe de non-compensation
• Option Etat Membre pour autoriser ou obliger des compensations (dans des cas
particuliers)
• Indication des montants bruts en annexe
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Principes comptables
• Autres principes introduits :
– 2 modes alternatifs au coût historique peuvent être retenus
• Réévaluation des actifs immobilisés
• Juste valeur

– Suppression de certaines règles d’évaluation
• Exemple : Stocks au dernier prix de marché connu

– Fonds de commerce
• Amortissement obligatoire sur la durée d’utilisation
• Si durée non déterminable : amortissement entre 5 et 10 ans maximum
• Perte de valeur irréversible
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Composition des états financiers
• Etats financiers annuels
– Bilan
– Compte de résultat
– Annexe

• Modèles de base

• Autres documents possibles (sauf pour les petites entreprises) :
–
–
–
–

Tableau de flux de trésorerie
Tableau de variation des capitaux propres
Informations supplémentaires
…

• Nouveauté : la présentation des états financiers dépend de la taille
de l’entreprise
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Récapitulatif des simplifications et
options
MICROENTREPRISE

PETITE
ENTREPRISE /
PETIT GROUPE

MOYENNE
ENTREPRISE /
GROUPE MOYEN

• Bilan / Compte de résultat « super abrégés »
• Exemptions possibles : présentation comptes de régularisation, annexe (mais
certaines informations à donner en pied de bilan), rapport de gestion, publication
(comptes annuels + rapport de gestion)

• Bilan / Compte de résultat « abrégés »
• Exemptions possibles : rapport de gestion ou informations de nature non financière
sur la performance dans le rapport de gestion, publication (compte de résultat +
rapport de gestion)
• Exemption obligatoire d’établir des comptes consolidés et un rapport de
gestion consolidé (sauf si une entreprise liée est EIP)
• Audit non obligatoire, sauf si imposé par l’Etat Membre

• Compte de résultat « abrégé »
• Publication Bilan / Annexe « abrégé(e)s »
• Exemptions possibles : informations de nature non financière sur la performance dans
le rapport de gestion, publication du rapport de gestion
• Exemption possible d’établir des comptes consolidés + rapport de gestion consolidé
(sauf si une entreprise liée est EIP)
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Bilan
• Maintien de 2 modèles (en liste ou en tableau)
• Actions propres
– En valeurs mobilières ou en moins des capitaux propres (pas de
changement)

• Présentation alternative
– Option Etat Membre pour autoriser ou imposer une présentation
distinguant les éléments à court terme et ceux à long terme
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Compte de résultat
• Présentation selon 2 modèles (par nature de charges ou par
fonction)
• Suppression du résultat exceptionnel, mais information en
annexe du montant et de la nature des éléments non
récurrents
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Annexe
• Modulation par les Etats Membres du contenu des informations
à fournir :
– Petites entreprises
• Augmentation des obligations :
– mentionner certaines informations imposées a minima pour les moyennes et
grandes entreprises
– liste limitative

– Moyennes et Grandes entreprises
• Non mention de certaines informations requises (liste limitative)

– Grandes entreprises et EIP
• Honoraires d’audit non mentionnés sous conditions

14

Rapport de gestion
• Modulation des obligations en fonction de la taille de l’entreprise
Catégorie d’entreprise

Nouvelle Directive

Micro-entreprise
CA < 700 K€
Bilan < 350 K€
Salariés < 10

Possibilité d’exemption par l’Etat Membre

Petite entreprise
CA < 8 M€
Bilan < 4 M€
Salariés < 50

Rapport de gestion obligatoire, avec possibilité pour l’Etat membre :
• exemption,
ou
• absence des informations de nature non financière

Moyenne entreprise
CA < 40 M€
Bilan < 20 M€
Salariés < 250

Rapport de gestion obligatoire
Possibilité de ne pas mentionner les informations de nature non financière
(option Etat Membre)

Grande entreprise
CA > 40 M€
Bilan > 20 M€
Salariés > 250

Rapport de gestion obligatoire

EIP

Rapport de gestion obligatoire
Déclaration sur le gouvernement d’entreprise pour les entreprises cotées
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Comptes consolidés
• Modulation des obligations en fonction de la taille du groupe
Catégorie d’entreprise

Nouvelle Directive

Petit groupe
CA < 8 M€
Bilan < 4 M€
Salariés < 50

Exemption obligatoire
Sauf si une entreprise liée est une EIP

Groupe moyen
CA < 40 M€
Bilan < 20 M€
Salariés < 250

Exemption possible, à l’initiative de l’Etat Membre
Sauf si une entreprise liée est une EIP

Grand groupe
CA > 40 M€
Bilan > 20 M€
Salariés > 250

Etablissement obligatoire de comptes consolidés et
du rapport consolidé de gestion

EIP
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Comptes consolidés
• Badwill constaté immédiatement en résultat (option)
• Application de la méthode du « pooling of interest » pour les
regroupements d’entreprises sous contrôle commun (option)
• Élimination obligatoire des profits internes sur cessions d’actifs
• Amortissement du goodwill obligatoire : si durée non
déterminable, amortissement entre 5 et 10 ans
• Maintien de la méthode de l’intégration proportionnelle
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Publication des comptes annuels
et du rapport de gestion
• Modulation des obligations en fonction de la taille de l’entreprise
(nouveauté : délai de 12 mois après la clôture)
Catégorie d’entreprise

Nouvelle Directive

Micro-entreprise
CA < 700 K€
Bilan < 350 K€
Salariés < 10

Publication obligatoire
Possibilité de ne pas publier les comptes, à condition de
déposer le bilan auprès d’une autorité compétente, et le
rapport de gestion (option Etat Membre)

Petite entreprise
CA < 8 M€
Bilan < 4 M€
Salariés < 50

Publication obligatoire
Possibilité de ne pas publier le compte de résultat et le
rapport de gestion (option Etat Membre)

Moyenne entreprise
CA < 40 M€
Bilan < 20 M€
Salariés < 250

Publication obligatoire
-Possibilité de publier un bilan et une annexe abrégés
-Possibilité de ne pas publier de rapport de gestion
(options Etat Membre)

Grande entreprise
CA > 40 M€
Bilan > 20 M€
Salariés > 250

Publication obligatoire
Possibilité de ne pas publier de rapport de gestion
(option Etat Membre)

EIP

Publication obligatoire
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Audit légal
• Modulation des obligations en fonction de la taille de l’entreprise
Catégorie d’entreprise

Nouvelle Directive

Micro-entreprise
CA < 700 K€
Bilan < 350 K€
Salariés < 10

Audit non obligatoire
Possibilité Etat Membre de
l’imposer

Petite entreprise
CA < 8 M€
Bilan < 4 M€
Salariés < 50

Audit non obligatoire
Possibilité Etat Membre de
l’imposer

Moyenne entreprise
CA < 40 M€
Bilan < 20 M€
Salariés < 250

Audit obligatoire

Grande entreprise
CA > 40 M€
Bilan > 20 M€
Salariés > 250

Audit obligatoire

EIP

Audit obligatoire
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Autres obligations
• Nouvelles exigences de rapport annuel sur les paiements effectués
au profit des gouvernements
– Obligatoire pour les grandes entreprises et EIP
– Industries extractives ou exploitation des forêts primaires
– Rapport individuel et/ou consolidé
– Rapport publié (obligation de transparence)
– Versements >100 K€
– Pas d’audit requis
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Modalités d’entrée en vigueur
• Date limite de transposition : 20 juillet 2015
• Possibilité pour les Etats Membres de fixer le premier exercice
d’application à celui commençant le 1er janvier 2016 ou au
cours de l’année civile 2016
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Point sur la transition en France
• Un groupe de travail créé au niveau de l’ANC
• Des points déjà transposés
• De nouveaux textes à venir au cours du 1 semestre 2015
• Une tendance : adaptation en douceur
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ACTUALITÉS DES NORMES COMPTABLES
FRANÇAISES
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RÈGLEMENT ANC N°2014-03 DU 5 JUIN 2014
HOMOLOGUÉ PAR L’ARRETÉ DU 8 SEPTEMBRE
2014 PUBLIÉ AU JO LE 15 OCTOBRE 2014
LE PCG 2014 EST ARRIVÉ…

24

Règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014
Homologué par l’arrêté du 8 septembre 2014
(JO du 15/10/2014)
• Élaboré à droit constant
• Consolide l'ancien PCG 1999 (CRC 99-03) et tous les textes règlementaires
autonomes publiés depuis
• Ne concerne pas les comptes consolidés
• Propose une nouvelle structure et une nouvelle numérotation à même
de suivre les évolutions futures de la réglementation
• S’accompagne d'un recueil des normes comptables françaises qui
comprends les textes non réglementaires tels que : les avis de l'ancien
CNC, les recommandations de l'ancien CRC et de l'ANC, les notes
d'information de l'ANC
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Règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014
Homologué par l’arrêté du 8 septembre 2014
(JO du 15/10/2014)

26

ORDONNANCE 2014-86 ALLÉGEANT LES
OBLIGATIONS COMPTABLES DES
MICROENTREPRISES ET DES PETITES
ENTREPRISES
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Ordonnance 2014-86 allégeant les obligations comptables
des microentreprises et des petites entreprises
• Publication au JO le 1er février 2014
• Décret 2014-136 du 17/02/2014 – fixant les seuils des petites et
microentreprises (ceux de la directive 2013/34/UE)
• Mesures applicables dès 2014 au titre des exercices clos à compter du
31 décembre 2013 et déposés à compter du 1 avril 2014

•

En période de croisière le calcul des seuils se réalisera sur deux
exercices successifs par exception pour le premier exercice d’application
seuls les chiffres de l’exercice 2013 sont retenus

•

Des précisions attendues de l’ANC notamment sur le contenu de états
financiers simplifiés
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Ordonnance 2014-86 allégeant les obligations comptables
des microentreprises et des petites entreprises
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RECOMMANDATION ANC 2013_03
DU 7 NOVEMBRE 2013
RELATIVE AU FORMAT DES COMPTES
CONSOLIDES ÉTABLIS SELON LES NORMES
IFRS (HORS SECTEUR BANQUE & ASSURANCE)
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Recommandation ANC
2013_03 du 7 Novembre 2013
• Annule et remplace la recommandation N° 2009-R.03
du 2 juillet 2009
• Propose des modèles de présentation des états
primaires IFRS compte de résultat , état du résultat
global, variation des capitaux propres et TFT
• Explique le contenu des principaux postes du compte
résultat et de certains agrégats remarquables
(exemple de la dette financière nette)
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DÉCRET 2014-1063 DU 18 SEPTEMBRE 2014
QUI INTRODUIT PLUSIEURS SIMPLIFICATIONS
D'OBLIGATIONS COMPTABLES ET JURIDIQUES
DANS LA SUITE DE LA LOI SIMPLIFICATION DU
22 MARS 2012…
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Décret 2014-1063 du 18 Septembre 2014
•

Possibilité de tenir un grand livre comptable sous forme électronique et suppression
de l’obligation de numérotation des documents comptables (livre-journal et livre
d'inventaire)

•

Permet de fournir qu'à une seule reprise le tableau faisant apparaître les résultats de la
société au cours des cinq derniers exercices (uniquement joint au rapport de gestion)

•

Les sociétés non cotées n‘ayant plus l'obligation de publier au greffe le rapport de gestion
sont tenues de fournir à toute personne ce rapport au siège de la société

•

Le délai de dépôt au greffe du TC des comptes passe de un à deux mois à compter de leur
approbation par l'assemblée ordinaire lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique

•

Alignement des modalités de désignation du commissaire aux apports en cas de
constitution d'une SA ou d'augmentation de capital d'une SARL ou d'une SA sur le régime
des apports en nature effectués lors de la constitution d'une SARL

•

Suppression de l'obligation de communication aux membres du conseil d'administration et
aux commissaires aux comptes de la liste et de l'objet des conventions portant sur des
opérations courantes et conclues à des conditions normales.
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RECOMMANDATION ANC N°2013-02 DU 7
NOVEMBRE 2013 RELATIVE AUX RÈGLES
D’ÉVALUATION ET DE COMPTABILISATION DES
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES
SIMILAIRES
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Recommandation ANC n°2013-02 du 7 novembre 2013 relative
aux règles d’évaluation et de comptabilisation des
engagements de retraite et avantages similaires (1/5)
•

Évolution de la recommandation n°2003-R.01 sur les engagements de retraites et
avantages assimilés pour tenir compte :

– Des changements apportés à la norme IAS 19 depuis le 01/01/2013
(suppression de la méthode du corridor, modification liée au rendement
des actifs du régime)
– Des souhaits très diversifiés des entreprises (statu quo, étalement des
écarts actuariels, convergence IFRS, méthode simplifiée pour les
entreprises de moins de 250 salariés, allègement du volume des
informations en annexe)
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Recommandation ANC n°2013-02 du 7 novembre 2013 relative
aux règles d’évaluation et de comptabilisation des
engagements de retraite et avantages similaires (2/5)
•

Méthode 1 : Application des dispositions antérieures de l’ancienne
recommandation n°2003-R.01 moyennant certaines corrections (annexe 1 de
cette recommandation)

•

Méthode 2 : Application des dispositions de la norme IAS 19 R à l’exception de
celles qui ne sont pas compatibles avec les règles françaises (pas d’OCI)

•

Nouvelle liste d’informations à fournir dans l’annexe des comptes

•

Méthode simplifiée pour les entreprises ou les groupes de moins de 250
salariés
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Recommandation ANC n°2013-02 du 7 novembre 2013 relative
aux règles d’évaluation et de comptabilisation des
engagements de retraite et avantages similaires (3/5)
•

Pour les entités, entreprises ou groupes qui provisionnent en totalité leurs engagements de retraite
(méthode préférentielle) possibilité :
– de continuer, s’ils le souhaitent, à appliquer les dispositions de l’ancienne recommandation n°
2003-R.01, par l’application de la méthode 1,
– de se rapprocher au maximum des nouvelles dispositions de la norme IAS 19 révisée
notamment pour les entreprises faisant partie d’un groupe établissant ses comptes consolidés
en normes IFRS, par application de la méthode 2,
– de recourir à une méthode simplifiée d’évaluation de leurs engagements de retraite, pour
ceux qui ont moins de 250 salariés,
– un allègement important du volume des informations à fournir dans l’annexe des comptes
quelle que soit la méthode utilisée.

•

Applicable également aux entreprises ou groupes qui ne provisionnent pas en totalité leurs
engagements de retraite :
– Ces engagements sont évalués selon une des deux méthodes proposées
– Les entreprises ou groupes doivent donner les informations en annexe prévues par la nouvelle
recommandation
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Recommandation ANC n°2013-02 du 7 novembre 2013 relative
aux règles d’évaluation et de comptabilisation des engagements
de retraite et avantages similaires (4/5)
• Ce qui change :
– Possibilité d’appliquer les dispositions d’IAS 19R à l’exception de celles qui ne sont pas
compatibles avec les règles françaises
– Information en annexe fortement simplifiée pour toutes les entreprises qui appliquent
la recommandation : nouvelle liste d’informations

• Ce qui ne change pas :
– Les entreprises ont la possibilité, si elles le souhaitent, de continuer à utiliser les
dispositions de l’ancienne recommandation
– La comptabilisation du coût des services passés (pas d’option ouverte) :
•
•

Ancienne recommandation :
– Droits acquis : immédiatement en résultat
– Droits non acquis : étalement sur la durée résiduelle d’acquisition des droits par les bénéficiaires
IAS 19R :
– Droits acquis et non acquis : immédiatement en résultat
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Recommandation ANC n°2013-02 du 7 novembre 2013 relative
aux règles d’évaluation et de comptabilisation des engagements
de retraite et avantages similaires (5/5)
•

Dispositions de 1ère application : par analogie avec les changements de
règlementation, la 1ère application de la nouvelle recommandation est traitée
comme un changement de méthode comptable (art. 314-1 PCG)

•

Recommandation applicable aux exercices ouverts à compter de sa date de
publication, avec application par anticipation possible aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2013.

•

Annulation de l’ancienne recommandation pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2014 à l’exception des sections 7 et 8 de son annexe
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RECOMMANDATION ANC N° 2013-01 DU 4
AVRIL 2013 RELATIVE À LA PRÉSENTATION DE
LA QUOTE-PART DU RÉSULTAT NET DES
ENTREPRISES MISES EN ÉQUIVALENCE DANS
LE COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ ÉTABLI
EN IFRS
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Recommandation ANC N° 2013-01 du 4 avril 2013 relative à la
présentation de la quote-part du résultat net des entreprises mises en
équivalence dans le compte de résultat consolidé établi en IFRS

*

* Pour les coentreprises et les entreprises sous influence notable qui ont une nature
opérationnelle dans le prolongement de l’activité du groupe
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RÈGLEMENT N°2013-02 DU 7/11/2013
RELATIF À LA COMPTABILISATION DES
CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
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Règlement n°2013-02 relatif à la comptabilisation des
certificats d’économies d’énergie
•

Modification du Règlement n°2012-04 du 4/10/2012 uniquement pour
en modifier la date d’application

•

Applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015

• Personnes soumises aux obligations d’économie d’énergie définies à
l’article L.221-1 du Code de l’énergie
• Personnes pouvant obtenir des certificats d’économies d’énergie par
l’Etat définies à l’article L.221-7 du Code de l’énergie
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Règlement n°2013-02 relatif à la comptabilisation des
certificats d’économies d’énergie
•

Comptabilisation d’un passif lié aux ventes d’énergie pour traduire
l’obligation progressive de réalisation d’économies d’énergie qui s’éteint
par :
– la réalisation des dépenses d’économies d’énergie permettant l’obtention des
certificats
– ou l’achat des certificats
– ou le versement libératoire au Trésor public

•

Comptabilisation en stock des certificats d’économie d’énergie
– sorties de stocks au fur et à mesure de la réalisation de l’activité de vente d’énergie
générant les obligations d’économies d’énergie

44

Règlement n°2013-02 relatif à la comptabilisation des
certificats d’économies d’énergie
Situation

Comptabilisation

OBLIGATIONS D’ECONOMIES D’ENERGIE >
REALISATION DES ECONOMIES D’ENERGIE

D’un PASSIF

ECONOMIES D’ENERGIE > OBLIGATIONS DE
REALISATION DES ECONOMIES D’ENERGIE

D’un STOCK
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ACTUALITÉS DES NORMES IFRS
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IFRS 15
NOUVELLE NORME IFRS SUR LE REVENU
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IFRS 15
•

IFRS 15 relative aux produits des contrats avec les clients publiée le 28/05/2014

•

Application de manière obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017
(sous réserve de l’adoption par l’Union européenne)

•

Un modèle unique applicable aux contrats de construction, aux ventes de biens et aux
prestations de services, quelle que soit l’activité du vendeur.

•

Remplace IAS 11 « Contrats de construction », IAS 18 « Produits des activités
ordinaires », IFRIC 13 « Programme de fidélisation de la clientèle », IFRIC 15 « Contrats de
construction de biens immobiliers », IFRIC 18 « Transferts d’actifs provenant de
clients » et SIC - 31 « Produits des activités ordinaires - opérations de troc impliquant
des services de publicité ».

•

Un processus de comptabilisation en 5 étapes

•

Des dispositions spécifiques aux coûts d’exécution des contrats

•

De nombreuses informations à fournir dans les notes de l’annexe
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IFRS 15
Le principe de base :
La comptabilisation des produits relatifs à des contrats
avec les clients doit traduire le transfert à un client du
CONTRÔLE d’un bien ou d’un service pour le montant
auquel le vendeur s’attend à avoir un droit.

49

IFRS 15
Un modèle unique de comptabilisation du chiffre
d’affaires en 5 étapes :

Identifier
le(s)
contrat(s)
avec le
client

Identifier les
différentes
obligations de
performance
du contrat

Déterminer
le prix de
vente

Ventiler le
prix de
vente aux
différentes
obligations
de
performanc
e du contrat

Comptabiliser
le revenu
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IFRS 15
ETAPE 1 : IDENTIFICATION DU CONTRAT AVEC LE CLIENT
•

Un contrat suppose :
-

Approbation du contrat par les parties prenantes
Substance commerciale
Identification des droits et obligations exécutoires
Identification des conditions de paiement
Probabilité de recouvrement

•

Ne constitue un contrat de vente que celui qui confère le droit de percevoir une
rémunération une fois effectuée la livraison d’un bien ou d’un service dont le
recouvrement est probable

•

En cas de contrats multiples, comptabilisation comme s’il s’agissait d’un contrat unique si
les critères de regroupement sont réunis
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IFRS 15
ETAPE 2 : IDENTIFICATION DES OBLIGATIONS DE PERFORMANCE/DE PRESTATIONS

Oui
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IFRS 15
ETAPE 3 : DETERMINER LE PRIX DE VENTE
•

Prix = montant attendu pour avoir droit en échange à un bien ou un service

•

Prix fixe ou variable en fonction de rabais, primes de performance, incitations,….

•

Le prix tient compte outre de la part variable , de la valeur temps de l’argent (si le prix est
payé par anticipation ou a posteriori), des droits de retour, contrepartie à verser au client…

•

Comptabilisation de la partie variable uniquement s’il est hautement probable que les
produits comptabilisés ne seront pas annulés ultérieurement du fait de réestimations

Important : le risque de crédit est comptabilisé séparément en charge
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IFRS 15
ETAPE 4 : VENTILATION DU PRIX DE VENTE ENTRE LES
DIFFERENTES OBLIGATIONS DE PERFORMANCE
•

Répartition proportionnelle sur la base du prix de vente spécifique de
chacun des biens/services distincts

•

Prix spécifique = prix observable auquel l’entité vend les biens/services
séparément à un client

•

En l’absence de prix observable, nécessité d’estimer le prix spécifique
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IFRS 15
ETAPE 5 : COMPTABILISATION DU REVENU
• Au moment où l’obligation de prestation est satisfaite

• Lorsque le client obtient le contrôle du bien ou du service soit à un
moment précis soit tout au long d’une période
• Comptabilisation immédiate / Comptabilisation au fur et à mesure
• Choix de la méthode appropriée par l’entité
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IFRS 15
ILLUSTRATION 1 : INDUSTRIE AUTOMOBILE
• Vente d’un véhicule avec contrat garantie entretien
• Pratique actuelle : CA pour le prix perçu / provision pour l’engagement
d’entretien reprise au fur et à mesure
• Avec IFRS 15 :
-

2 Obligations identifiées : livrer le véhicule + assurer la garantie d’entretien :
•
•

Fraction du prix relative à la livraison du véhicule à comptabiliser à la livraison
Fraction du prix allouée à la garantie à étaler sur la période de la garantie
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IFRS 15
ILLUSTRATION 2 : TELECOM
• Vente d’un mobile avec un abonnement sur une certaine durée
pour un prix global parfois très faible
• Pratique actuelle : CA initial limité au montant de la
rémunération future non conditionnelle
• Avec IFRS 15 :
- 2 Obligations identifiées : vente d’un téléphone + prestations
téléphoniques ultérieures :
• Comptabilisation immédiate du produit de la vente du téléphone
• Comptabilisation au fur et à mesure des prestations téléphoniques
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IFRIC 21
DROITS OU TAXES
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IFRIC 21 : TAXES
•

IFRIC 21 est une interprétation d’IAS 37 « Provisions, passifs éventuels et actifs
éventuels »

•

Adoption par l’UE le 13 juin 2014

•

Entrée en vigueur au plus tard pour les exercices ouverts à compter du 17 juin
2014

•

Date de comptabilisation d’une taxe fonction de son fait générateur qui la rend
exigible sans possibilité d’étalement
-

•

Exemple la C3S devra être comptabilisée intégralement au 1er janvier et ne
devra plus être étalée dans les comptes intermédiaires IFRS

Certaines taxes (CFE, CVAE essentiellement) restent en revanche étalables

59

QUELQUES AMENDEMENTS
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AMENDEMENT IAS 12 : COMPTABILISATION ET
EVALUATION DES IDA QUAND L’ENTITE EST DEFICITAIRE
•

•

Question soumise :
-

Dans quelle mesure une entité peut comptabiliser un IDA quand elle s’attend à faire des
pertes ?

-

Comment doit-elle tenir compte des restrictions à l’utilisation des reports déficitaires ?
(Ex : le plafonnement en France)

-

Peut-elle comptabiliser un IDA lorsque qu’il existe des IDP dont le renversement est
attendu sur les périodes futures ?

Position IFRIC IC de mai 2014 :
-

Les IDP sont pris en compte dès lors que le renversement des différences temporelles
correspondantes sont représentatives d’un profit fiscal sur lequel les déficits fiscaux /
différences temporaires déductibles pourraient s’imputer

-

Les limites prévues par la loi doivent être prises en compte
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AMENDEMENT IAS 32 : CLASSEMENT
DETTES/CAPITAUX PROPRES
•

•

Plusieurs questions discutées sur ce sujet depuis juillet 2013
-

Prise en compte des clauses conditionnelles dans le classement dette/capitaux
propres et dans l’évaluation des composantes

-

Comptabilisation de la rémunération (intérêts ou dividendes)

-

…

Pas d’interprétation ou d’amendements prévus d’IAS 32 à date mais grande
vigilance à maintenir en cas d ’émission d’un instrument hybride

62

AMENDEMENT IAS 36 : PLAFONNEMENT DE LA
REPRISE D’UNE PERTE DE VALEUR / GW
• Condition pour une reprise de perte de valeur
-

En cas de disparition ou de diminution de la perte de valeur sur la période
• Informations externes – exemple d’un changement favorable dans l’environnement ou de la
baisse des taux d’intérêts
• Informations internes - exemple d’éléments probants démontrant une meilleure performance
de l’actif

-

Reprise possible uniquement en cas de changement dans les estimations de la valeur recouvrable de
l’actif

-

Le seul passage du temps ne peut pas justifier une reprise de perte de valeur

-

Pas de reprise possible sur le Goodwill

-

Reprise au prorata de la valeur comptable des actifs (hors goodwill)

-

Dans la limite de la valeur la plus petite entre :
• La valeur recouvrable de l’actif
• La valeur comptable après amortissement de l’actif
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DÉCISIONS RÉCENTES EECS*

* Placé sous l'autorité de l'organe indépendant qu'est l'ESMA (European Securities and Markets
Authority.), l'EECS (European Enforcers Coordination Sessions) est un forum au sein duquel l'ensemble des
autorités de contrôle nationales de l'information financière dans l'Union européenne se réunissent pour
échanger des idées et discuter de leurs expériences en matière de contrôle du respect des IFRS.

64

EECS / 0114-02 AFFECTATION DU GW EN CAS DE CESSION
CONTEXTE :
-

Cession d’une activité rattachée à une UGT goodwill plus grande

-

Affectation du goodwill lors de la vente entre les activités conservées et les activités
cédées en application d’IAS 36

-

Méthode retenue par l’entité conduisant à minorer le goodwill affecté à la cession

POSITION DU REGULATEUR :
-

Toute dérogation à la méthode préconisée par IAS 36 (juste valeur relative) doit être
dûment justifiée comme plus pertinente

-

En l’espèce cette démonstration n’a pas été faite et le régulateur a conclu à la nonconformité de position retenue
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EECS / 0114-04 IDENTIFICATION DES UGT
CONTEXTE :

-

Réseau de succursales distribuant sous la même marque et appliquant une
politique de ristournes établie au niveau de la marque

-

Les ristournes correspondent à moins de 7 % du CA

-

Le Groupe dispose d’informations sur la performance de chaque succursale (ca
quotidien, marges mensuelles…) et se fonde sur ces éléments pour décider de la
poursuite ou non de chaque succursale

-

Selon l’entité le réseau constitue une seule UGT

POSITION DU REGULATEUR :
-

Chaque succursale aurait du être considérée comme une UGT car chacune générait des
flux de trésorerie de façon largement indépendante
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EECS / 0114-01 EARN OUT
AVEC CONDITION DE PRÉSENCE
CONTEXTE :

- Earn-out traité comme un élément du prix d’acquisition par
l’entité

POSITION DU REGULATEUR :
-

Désaccord du régulateur pour qui dans ce cas l’earn-out doit être
comptabilisé comme un complément de rémunération des services
reçus post-acquisition (§ B55(a)-IFRS3)
Confirme une décision de l’IFRIC IC de janvier 2013
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POINT SUR LE PROJET CONTRATS DE LOCATION
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POINT SUR LE PROJET CONTRATS DE LOCATION
• Le projet "Contrats de location" est un projet mené conjointement
par l’IASB avec le FASB américain

• Dernier point d’étape publié par l’IASB le 7 août 2014
• Un nouveau projet de norme attendu pour 2015
•
•
•

Vers la comptabilisation au bilan de tous les contrats de location sauf
exceptions
Mais différenciation entre un contrat de prestation de services et un contrat de
location
Au final un modèle très proche de la norme actuelle sur les locations (IAS 17)

• Une 1ere application en 2018 au plus tôt
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A L’AGENDA DE L’IASB FIN 2014
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A L’AGENDA DE L’IASB FIN 2014
• Améliorations des IFRS Cycle 2013-2015 et 2014-2016
• Projet de refonte du cadre conceptuel
• Norme sur les activités à tarifs réglementés
• Norme sur les assurances
• Norme sur les contrats de location
• Etats financiers et Informations à fournir (Disclosure Initiative)
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DOCTRINE COMPTABLE DE LA
COMMISSION DES ÉTUDES
COMPTABLES CNCC
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Doctrine comptable de la Commission des études
comptables CNCC
Comptes annuels - Comptes consolidés - Charge de sous-activité - Comptabilisation en charges
d'exploitation ou en charges exceptionnelles ?
(EC 2014-05, Bull. CNCC n°174, juin 2014)

•

Comptabilisation d’une charge de sous-activité en résultat d’exploitation ou en résultat
exceptionnel dans les comptes individuels et consolidation d’une société utilisant les normes
françaises

-

-

-

Il revient à la société d'apprécier si les opérations qu'elle effectue entrent ou non
dans le cadre de son exploitation et de ses activités courantes, et de justifier leur
classement comptable au regard de leur caractère courant et normal ou
exceptionnel
Le classement des opérations en résultat d'exploitation ou en résultat
exceptionnel doit être réalisé de manière cohérente d'une année sur l'autre et
peut le cas échéant faire l'objet d'une description dans l'annexe des comptes
annuels
Le traitement suivi dans les comptes consolidés doit être conforme aux critères
retenus par le groupe pour identifier les charges et produits exceptionnels et une
information doit être donnée dans l'annexe des comptes consolidés
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Doctrine comptable de la Commission des études
comptables CNCC
Comptes annuels – Grossiste distributeur de livres – Comptabilisation d’une
provision pour retours
(EC 2013-02)

•

Une société de négoce de livres accorde une garantie de reprise à ces clients sur les ouvrages
invendus, cette garantie est elle-même couverte par une obligation de même nature des
fournisseurs

•

Sortie de ressource probable avérée ⤇ comptabilisation d’un provision nécessaire

•

Montant limité à la perte de marge probable

•

Estimation en fonction des retours réellement intervenus à la date de clôture et pour les retours
à intervenir en fonction de statistiques issues de l’expérience de la société

•

Information dans l’annexe aux comptes
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Doctrine comptable de la Commission des études
comptables CNCC
Comptes annuels – Evaluation de fonds de commerce – Modalités de dépréciation
(EC 2013-58, Bull. CNCC n°173, mars 2014)
•

Une société de distribution d’articles de quincaillerie rachète des fonds de commerce
correspondant à des magasins indépendants puis les intègre au groupe via la mise en place
d’une nouvelle enseigne, une politique de gestion des stock et des nouveaux
référencements, un réaménagement des locaux….

•

A la date de clôture, un test de dépréciation par point de vente est-il encore possible ?

•

La société continue de suivre la rentabilité de chaque point de vente (CA et Marge) elle peut
en tirer des flux nets de trésorerie et l’obtention d’une évaluation des fonds de commerce
par référence à des valeurs de marché est envisageable

•

La société est donc en mesure d’estimer la valeur actuelle de chaque fonds de commerce et
de la comparer à la valeur comptable

•

Information sur les dépréciations dans l’annexe aux comptes annuels
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Doctrine comptable de la Commission des études
comptables CNCC
Traitement comptable d’outillages industriels : immobilisations ou stocks
(EC 2013-13, Bull. CNCC n°173, mars 2014)

•

Principes généraux
– Les outillages destinés à être utilisés au-delà de l’exercice en cours sont immobilisés
et amortis sur la base de leur durée probable d’utilisation (article 211-1 al.2 du PCG)
– Les outillages affectés à une commande spécifique ou utilisés en une seule fois sont
comptabilisés en stocks, puis en charge lors de leur utilisation (article 211-1 al.4 du
PCG)

• Particularités
–

Biens de faible valeur : ils peuvent être comptabilisés en charge sur décision de
gestion (article 331-4 du PCG)
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Doctrine comptable de la Commission des études
comptables CNCC
COMPTES CONSOLIDES - SOCIETES CIVILES DE MOYENS – Produits issus de la
refacturation des charges aux associés – Appréciation des seuils fixés à l'article R.
233-16 du Code de commerce
(EJ 2013-06 & EC 2013-46, Bull. CNCC n°172, déc. 2013)

•

Possibilité d’exclure le chiffre d’affaires d’une société civile de moyens dans la
détermination des seuils de consolidation fixés à l’article R.233-16 du code de commerce
- Rappel du principe fixé par le code de commerce pour la détermination des seuils fixés à l’article R
233-16 - additions à partir des comptes annuels, les chiffres de la société mère à ceux des entreprises
contrôlées, c'est-à-dire celles qui se trouvent sous contrôle exclusif ou conjoint

- Au cas particulier d'un groupe composé de deux sociétés anonymes, associées à parts égales dans
une société civile de moyens, dont les produits sont constitués exclusivement des remboursements,
par les associés, des charges supportées par la société civile de moyens pour leur compte, il convient,
pour apprécier le franchissement des seuils définis par l’article R. 233-16 du code de commerce, de
retenir le montant cumulé du chiffre d’affaires de chacune des sociétés anonymes et des produits de
la société civile de moyens selon l’approche mentionnée ci-dessus, sans procéder à l’élimination des
remboursements par les associés, des charges supportées par la société pour leur compte.
- le terme "entreprise" utilisé à l'article L. 233-16 du code de commerce a une portée générale, les
sociétés civiles de moyens relèvent bien de cette notion et entrent donc le cas échéant dans le
périmètre de consolidation.
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Doctrine comptable de la Commission des études
comptables CNCC
Comptes annuels – Conseils aux entreprises en matière d’optimisation des coûts
sociaux – Honoraires basés sur les économies futures réalisées par les clients –
Comptabilisation des honoraires (1/2)
(EC 2013-32, Bull. CNCC n°172, déc.2013)

•

Modalités de comptabilisation en chiffre d’affaires des honoraires facturés et
calculés selon un % des économies réalisées par les sociétés clientes à la suite de
recours effectués par une société prestataire spécialisée (cas des taux AT et
maladies professionnelles)

•

Fait générateur de la facturation aux clients – 2 conditions :
– prestations de contestation des sinistralités réalisées conformément à la convention
– réception par le client de la notification de déclassement du dossier et de l’avis de
remboursement URSSAF

Doctrine comptable de la Commission des études
comptables CNCC
Comptes annuels – Conseils aux entreprises en matière d’optimisation des coûts
sociaux – Honoraires basés sur les économies futures réalisées par les clients –
Comptabilisation des honoraires (2/2)
(EC 2013-32, Bull. CNCC n°172, déc.2013)

•

Modalités d’évaluation de la créance et du produit à la clôture N :
– Dossiers relatifs à des taux AT/MP des périodes antérieures à N et masses salariales
connues fin N : produits à comptabiliser

– Dossiers relatifs à des taux AT/MP de la période N ou des périodes futures et économies
sur masses salariales estimables avec fiabilité suffisante : produits à recevoir à
comptabiliser
– Si pas d’évaluation avec fiabilité suffisante : aucun produit
– Information dans l’annexe sur la méthode de comptabilisation des produits à recevoir
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Doctrine comptable de la Commission des études
comptables CNCC
Comptes annuels – Grande distribution – Ristournes – Incorporation dans
les stocks
(EC 2013-44, Bull. CNCC n°172, Déc 2013)

• Condition d’incorporation des ristournes dans les stocks
– Ristournes identifiables
– Ristournes rattachables à des achats déterminés
– Ristournes évaluées avec une fiabilité suffisante

• Ristournes appliquées à l’ensemble des achats sans viser expressément
une famille de produits
– Actif acquis conjointement pour un coût global d’acquisition (PCG, art. 321-8)
• Ventilation du coût d’entrée des actifs en proportion de leur valeur

– Ristournes acquises à la clôture du quadrimestre
• En déduction du coût des stocks en proportion du montant des stocks par rapport aux
achats du quadrimestre
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Doctrine comptable de la Commission des études
comptables CNCC
Comptes annuels – Evénement survenu entre la date de clôture et la date d’arrêté
des comptes – Continuité d’exploitation compromise – Principes
(EC 2013-45 ,Bull. CNCC n°172, Déc 2013)

•

Décision de fermeture définitive du site industriel annoncée entre la date de
clôture et la date d'arrêté des comptes
– Entraîne la cessation d’activité de la société
– Décision ayant un lien direct et prépondérant avec la situation existant à la clôture de
l’exercice
– Continuité d’exploitation compromise

•

Saisine de l’ANC en 2009 sur les conséquences de l’abandon du principe de
continuité d’exploitation = > pas de réponse à ce jour

•

Dans le silence des textes :
– Méthodes comptables à appliquer définies par le conseil d’administration de la société
– Informations dans l’annexe et dans le rapport de gestion
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Doctrine comptable de la Commission des études
comptables CNCC
COMPTES ANNUELS - Fusion – Dégagement d'un mali technique suivi d'une opération d'apport
– Traitement du mali technique
(EC 2013-5944,Bull CNCC n°172, Déc 2013)

• Incorporation d’un mali technique sur des titres de participation dans
un traité d’apport en tant qu’actif rattaché.
• Le contexte
Une société H. acquiert en N. les titres d’une société G., détenant deux sociétés opérationnelles E. et I.
En N+1, H. absorbe G. Cette fusion dégage un mali technique dans les comptes de la société absorbante H.,
affecté extra-comptablement aux titres de participation apportés E et I.
En N+2, les titres E. détenus par H. sont apportés à la société I. par voie d’apport partiel d’actif (les titres apportés
conférant le contrôle de la société E.).

•

L’avis de la commission
La quote-part de mali technique comptabilisée à l'occasion d'une opération de fusion et affectée à un actif sousjacent doit être rattachée à la valeur comptable de cet actif en cas de cession ultérieure. Il en est de même, en
cas d'apport ultérieur de l'actif sous-jacent dans la mesure où la quote-part de mali nette de dépréciation
éventuelle doit être rattachée à l'actif cédé.
Pour les besoins des tests de dépréciation et d’une cession future éventuelle des titres de l’entreprise E., la valeur
comptable des titres sera composée de la valeur nette comptable de ces titres majorée de la quote-part de mali
affectée.
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Doctrine comptable de la Commission des études
comptables CNCC
ASSOCIATION SPORTIVE - Subventions accordées par les collectivités territoriales - Affectation
aux périodes comptables
(EC 2013-5444, Bull. CNCC n°172, Déc 2013)

•

Comptabilisation des subventions accordées par les collectivités territoriales aux
associations sportives, en particulier sur leur affectation aux périodes comptables.
–

Si la subvention est accordée pour l’exercice en cours et des périodes ultérieures, la subvention fait l’objet
d’un étalement dans les comptes annuels de l’association grâce au compte de produits constatés d’avance
ou, le cas échéant, au compte de fonds dédiés, pour la part destinée à financer les dépenses des exercices
suivants

–

Lorsque les dépenses subventionnées par la collectivité ont été intégralement encourues à la clôture de
l’exercice, la subvention a été utilisée en totalité à la clôture dudit exercice. Dans ce cas aucun produit
constaté d’avance au titre de cette subvention n’est à comptabiliser et la subvention est incluse en totalité
en produits au compte de résultat de l’association.

–

Dans l’hypothèse où la collectivité ne précise pas, dans sa décision d'octroi, la période au titre de laquelle la
subvention est accordée, il convient de rechercher cette période par tout moyen, en particulier grâce aux
courriers échangés entre l’association et la collectivité et notamment ceux relatifs à la demande de
subvention par l’association. C’est à la lumière de ces documents et de leurs indications, et dans la logique
de la demande formulée, que l’association déterminera la période de rattachement des subventions.

–

L’annexe des comptes annuels précisera la date à laquelle la subvention a été comptabilisée et les modalités
suivies pour l’affecter aux périodes comptables.
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Doctrine comptable de la Commission des études
comptables CNCC
Traitement des fonds commerciaux inscrits dans les comptes annuels d'une
société acquise
(EC 2012-65,Bull CNCC n°171, Sept 2013)

• Le fonds commercial n’est pas un actif identifiable en tant que
tel
– La Commission rappelle tout d’abord que l’écart d’acquisition résulte de la différence entre le
coût d’acquisition des titres et l’évaluation totale des actifs et passifs identifiables à la date
d’acquisition
– Un fonds commercial inscrit dans les comptes annuels d'une société acquise n’est pas un actif
identifiable en tant que tel mais peut inclure des éléments identifiables qui doivent être
évalués séparément, conformément aux dispositions du PCG
– Dans les comptes consolidés de la société acquéreuse établis selon les normes comptables
françaises, le reliquat du fonds commercial n’ayant pas pu être identifié sera affecté en écart
d’acquisition
– Pour rappel, l’ensemble des travaux d’identification et d’évaluation des actifs et des passifs
doit s’appuyer sur une démarche explicite et documentée
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Doctrine comptable de la Commission des études
comptables CNCC
Comptes annuels – Site internet – Coûts de création – Charges ou immobilisations
(EC 2013-19, Bull. CNCC n°171, sept. 2013)

•

Création d’un site internet adossé à un site internet marchand existant

•

Modalités de comptabilisation des coûts de création de ce nouveau site
– 1er cas : les deux sites sont distincts :
•

Respect des conditions de comptabilisation à l’actif à vérifier pour les deux sites

•

Si non respect => comptabilisation des coûts de création en charges

– 2ème cas : les deux sites sont liés :
•

Coûts de création du nouveau site intégrés au coût du site marchand

•

Coûts de création sont définis à l’article 331-8 du PCG

•

Amortissement sur la durée d’utilisation du site

•

Si site marchand est un actif incorporel et si test d’impairment : ensemble des flux de trésorerie générés par les
deux sites à retenir pour évaluer la valeur d’usage du site marchand
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Doctrine comptable de la Commission des études
comptables CNCC
Comptes annuels – Vente de licence d’utilisation d’un progiciel et de services
associés – Reconnaissance du chiffre d’affaires
(EC 2013-31, Bull. CNCC n°171, sept. 2013)

•

Analyse des prestations de services au regard des dispositions contractuelles
– Concession d’un droit d’utilisation d’un progiciel et prestations d’hébergement et de
maintenance ?
– Vente de licences avec des prestations accessoires ?
– Prestation globale de mise à disposition d’un ensemble de services ?
– Offre de services intégrée techniquement ?
– Prestations de services indépendantes sur le plan financier ?

•

Au cas particulier :
– Prestation globale de mise à disposition d’un ensemble de services, tant sur le plan
technique que financier
– Chiffre d’affaires à étaler sur la durée du contrat pour la totalité des prestations
couvertes

•

Mention des règles de reconnaissance du chiffre d’affaires dans l’annexe
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Doctrine comptable de la Commission des études
comptables CNCC
Exemption de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés –
Appréciation des seuils
(EC 2013-24,Bull. CNCC n°171, Sept 2013)

•

Le contexte
Deux personnes physiques détiennent chacune 100 % d’une holding (EURL) qui clôturent leurs comptes le 31 décembre N.
Les deux holdings exercent un contrôle conjoint sur trois sociétés (S.A.S.) qui clôturent leurs comptes le 30 septembre N.

•

La position de la commission
–

Afin de déterminer si un groupe peut être exempté de l'obligation d'établir et de publier des comptes
consolidés sur la base de la taille du groupe, le calcul à effectuer pour chaque critère mentionné à
l'article R. 233-16 et précisé à l’article R. 123-200 du code de commerce consiste à additionner à partir
des comptes annuels, les chiffres de la société mère à ceux des entreprises contrôlées, c'est-à-dire
celles qui se trouvent sous contrôle exclusif ou conjoint. Il n’y a pas lieu de retenir ceux des entreprises
sur lesquelles la société mère n’exerce qu’une influence notable. Ce calcul doit être effectué par la
simple addition des chiffres précités, étant entendu qu’il n’est pas possible de retenir des chiffres
après avoir procédé à des éliminations en fonction du pourcentage d’intérêts détenus.

–

Dans le cas de l’existence de dates de clôture décalées au niveau des filiales, les chiffres à retenir pour
ces dernières devraient correspondre à ceux des derniers comptes annuels arrêtés.

–

Au cas particulier de sociétés qui se trouvent sous le contrôle conjoint de deux holdings, il convient de
procéder au 31 décembre N, pour chaque holding, au calcul des seuils selon la méthodologie
susmentionnée en prenant en compte la totalité des chiffres figurant dans les comptes annuels des
sociétés détenues conjointement pour le calcul des seuils de chaque holding.
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ACTUALITES AMF
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ACTUALITES AMF
Recommandation AMF du pour l’arrêté des comptes 2014

- Application du pack « conso » IFRS
- Instruments financiers complexes
- Pertinence de l’information financière

Projet recommandation AMF suite à la suppression de l’obligation
de publication des informations trimestrielles à partir de 2015
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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SITES UTILES
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