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IFRS 15 : ACTIVITÉ EN TANT QUE PRINCIPAL
OU AGENT
Réalisation du chiffre d’affaires – déterminer
si une entité agit en tant que principal ou agent
L’IASB a publié en 2016 une clarification d’IFRS 15 «Produits des activités ordinaires
tirés des contrats conclus avec des clients». Celle-ci concerne l’évaluation en vue de
déterminer si une entité agit pour son propre compte (comme «principal») ou en
tant que mandataire (comme «agent»). Selon le cas, la conclusion tirée d’IFRS 15
peut différer de celle obtenue d’après IAS 18 et requiert souvent une part importante d’appréciation.

1. RÉFLEXION SUR LA DISTINCTION ENTRE
PRINCIPAL ET AGENT SELON IFRS 15
1.1 Évaluation de la nature de l’engagement de l’entité
vis-à-vis du client. Lorsqu’une transaction génératrice de
produits implique la participation d’un tiers dans la fourniture de biens ou de services à un client, l’entité doit évaluer la
nature de la promesse de prestation faite au client. Elle doit
notamment établir si les biens ou services concernés sont
fournis par l’entité elle-même ou si celle-ci prend uniquement
des dispositions pour qu’un tiers s’en charge. Si l’entité procède elle-même à la livraison, elle agit comme principal dans
la transaction. En revanche, si elle fait effectuer la livraison
par un tiers, elle agit en tant qu’agent.
Afin de définir la nature de la promesse de prestation faite
au client, l’entité doit en premier lieu identifier le bien ou le
service qui constitue pour le client une obligation de prestation distincte selon IFRS 15. Il peut s’agir aussi d’un groupe
de biens ou services distincts au sens d’IFRS 15. Par la suite,
l’entité doit évaluer si elle a le contrôle du bien ou service ou
si elle dispose d’un droit sur celui-ci, avant qu’il ne soit transféré au client.
Pour les contrats comprenant plusieurs obligations de prestation distinctes, elle peut, pour le même client, agir en tant
que principal pour certaines de ces obligations et en tant
qu’agent pour d’autres.

1.2 Application du principe du contrôle. IFRS 15 énonce
comme principe fondamental que les produits des activités
ordinaires sont comptabilisés lorsque le contrôle des biens ou
services concernés est transféré au client. Si l’entité contrôle
un bien ou service avant qu’il soit transféré au client, elle agit
comme principal et comptabilise le chiffre d’affaires brut correspondant.
Si elle n’en a pas le contrôle, sa promesse de prestation
consiste à organiser la fourniture de ce bien ou de ce service
au client par un tiers. L’entité agit alors en qualité d’agent et
comptabilise le chiffre d’affaires selon le montant net.
La signification du terme de «contrôle» utilisé dans le
guide d’application d’IFRS 15 concernant la distinction entre
principal et agent («Entité agissant pour son propre compte
ou comme mandataire») correspond à la définition selon
IFRS 15:33. D’après celle-ci, l’entité a le contrôle sur un bien
ou sur un service, lorsqu’elle est capable de décider de son
utilisation et de tirer la quasi-totalité des avantages liés à
cette utilisation. Le contrôle comprend la capacité d’empêcher d’autres entités de décider de l’utilisation des biens ou
services et d’obtenir les avantages y afférents.
IFRS 15:33 explique qu’il existe de multiples façons pour
une entité d’obtenir un avantage direct ou indirect d’un actif
(c’est-à-dire d’un bien ou d’un service). Il s’agit là de flux de
trésorerie potentiels (entrées ou économies de sorties), par
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exemple:
 utiliser l’actif pour produire des biens ou assurer la prestation de services (y compris les services publics),  utiliser l’actif pour accroître la valeur d’autres actifs,  utiliser l’actif
pour régler des passifs ou diminuer les charges,  vendre ou
échanger l’actif,  donner l’actif en garantie d’un emprunt,
 conserver l’actif. Dans le cas le plus simple, l’entité a le
contrôle sur le bien avant que celui-ci soit transféré au
client, parce qu’elle l’a acquis au préalable, par exemple auprès d’un tiers, ou parce qu’elle fournit elle-même une prestation au moyen de capitaux propres. D’autres scénarios ne
sont toutefois pas si clairs, par exemple:
a) Une entité fait livrer un produit directement du fabricant
au client.
b) Une entité acquiert la possession physique d’un produit
sans néanmoins disposer de droit sur celui-ci. Autre possibilité: l’entité acquiert uniquement un droit temporaire sur un
produit, à savoir au moment de la vente au client.
c) Une entité dispose d’une certaine marge d’appréciation,
toutefois limitée, dans le choix  du fournisseur auquel elle
peut acheter le produit  du client auquel elle peut vendre le
produit ou  de ces deux parties.
d) Une entité vend à ses clients des objets de propriété intellectuelle (logiciels ou médias numériques), mais ne jouit d’aucun droit d’auteur sur le produit.
e) Une entité a recours à un tiers qui fournit la totalité ou une
partie du service au client.
f) Le client ignore qu’un tiers est impliqué dans la fourniture
du bien ou du service.
g) Plus de trois parties sont impliquées et différentes relations
existent entre elles.
Pour chacun de ces scénarios, il est important d’évaluer si
l’entité est obligée de fournir elle-même le bien ou le service
au client. L’obligation de prestation de l’entité consiste donc
soit à fournir le bien ou le service au client, soit à prendre
des dispositions pour qu’un tiers s’en charge. Il peut être
utile de se poser les questions suivantes dans le cadre de cette
appréciation:
a) L’entité est-elle limitée dans le choix du fournisseur auprès duquel elle se procure le bien? L’est-elle également dans
le choix des clients auxquels elle peut vendre le bien ou le
service?
b) À qui le client pense-t-il acheter le bien ou le service, c’està-dire croit-il réaliser son achat auprès de l’entité ou d’un
tiers?
c) L’entité est-elle obligée de mentionner un autre fournisseur ou une autre société de services comme solution de repli,
si le tiers n’est pas en mesure d’effectuer la livraison ou la
prestation?
d) La société assume-t-elle la responsabilité principale pour
les questions de garantie et d’entretien concernant le bien ou
le service vendu?
e) L’entité dispose-t-elle des ressources nécessaires pour résoudre des cas de garantie et d’entretien, ou est-elle tributaire de tiers?
f) L’entité est-elle obligée de gérer un stock de marchandises
ou achète-t-elle uniquement lorsqu’elle reçoit une commande
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de client?
g) L’entité est-elle obligée d’accepter des retours de produits,
qu’elle ait la possibilité ou non de les renvoyer au fournisseur?
Ces questions ne sont pas le seul critère déterminant, mais
comptent parmi les réflexions pertinentes afin de déterminer
la nature de la promesse de prestation faite par l’entité au client.
1.3 Indicateurs du contrôle. IFRS 15:B37 définit trois indicateurs aidant à déterminer si une entité obtient le contrôle
sur une marchandise ou un service et si, par conséquent, elle
agit en tant que principal dans la transaction:
1.3.1 L’entité assume la responsabilité principale de l’exécution de la
promesse de prestation. Elle assume la responsabilité principale
de fournir au client le bien ou le service spécifié, ce qui inclut
aussi la responsabilité en lien avec la réception du bien ou du
service par le client.
La responsabilité principale de l’exécution de la promesse
de prestation faite au client est en général assumée par l’entité
connue du client et à laquelle il pense acheter le bien ou le service. L’entité ayant la responsabilité principale de l’exécution
de la promesse de prestation assume souvent deux risques:
d’une part, le risque d’inexécution, c’est-à-dire le risque que
l’obligation de prestation ne soit pas remplie, et, d’autre part,
le risque que le client ne réceptionne pas le bien ou le service.
Ces entités traitent en général les réclamations des clients, résolvent des problèmes d’entretien et réceptionnent les pro
duits renvoyés, et ont la responsabilité principale pour les
échanges et les remboursements.
1.3.2 L’entité est exposée au risque sur stocks. Ce risque existe soit
avant que l’obligation de prestation ne soit remplie (avant le
transfert du bien au client), soit après le transfert du contrôle
au client (p. ex. si un droit de retour lui a été accordé). Les entités assumant le risque sur stocks sont exposées à un risque
économique. Celui-ci est lié à  la tenue d’un inventaire
avant qu’un client n’ait été trouvé et/ou  à l’acceptation de
produits retournés et aux pertes y afférentes. Ces pertes dues
aux retours de produits peuvent être générées lors de la revente du produit en question ou lors de la négociation des
conditions de retour avec le fournisseur.
Pendant le stockage, l’entité assume le risque lié au vieillissement ou à l’endommagement. Ce risque est appelé risque
sur stocks front-end. Lors de la fourniture d’un service, l’entité
peut s’engager à payer pour l’obtention d’une prestation avant
même qu’un client ne soit identifié, ce qui constitue également
une forme de risque sur stocks. Le risque sur stocks back-end
représente un autre type de risque sur stocks, à savoir le risque
économique assumé dans le cadre de retours de produits en
cas de droit général de retour. Tant que l’entité est prête à assumer le risque économique pour les retours de produits et
qu’il existe un droit général de retour, l’entité assume un
risque, lequel est en général supporté en tant que principal.
1.3.3 La définition du prix du bien ou du service relève de l’appréciation de l’entité. Cela peut indiquer que l’entité a la capacité de
décider de l’utilisation de ce bien ou de ce service et d’obte-
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nir la quasi-totalité des avantages y afférents. Si l’entité a le
contrôle sur la définition des prix, elle a aussi les risques et
avantages importants concernant la demande du bien ou service, et ce, notamment, lorsque le prix que l’entité doit payer
à un tiers pour le bien ou le service est défini de manière fixe.
Bien que cet indicateur soit utile, selon les explications de
l’IASB, il convient également de tenir compte du fait qu’un
agent peut aussi avoir une certaine latitude dans l’établissement des prix.
Même si les indicateurs susmentionnés constituent une aide
pour déterminer si l’entité agit en tant que principal ou en
tant qu’agent,
 ils n’annihilent pas l’évaluation du contrôle;  ils ne doivent pas être considérés de façon isolée;  ils ne représentent
aucune évaluation séparée ou supplémentaire; et  ils ne
doivent pas être considérés comme une check-list à remplir
dans tous les scénarios. Ces restrictions concernant les in
dicateurs précités figurent expressément dans les bases des
conclusions d’IFRS 15.
En outre, IFRS 15 ne donne pas plus de poids à un indicateur
en particulier, et aucun d’entre eux ne sert à déterminer à lui
seul si une entité contrôle un bien ou un service, avant qu’il
soit transféré à un client. Il appartient à l’entité de décider
quels indicateurs sont éventuellement plus pertinents que
d’autres. Cette décision doit être prise en considération de
toutes les circonstances et de tous les faits relatifs aux différentes transactions.
2. PASSAGE D’IAS 18 À IFRS 15
Comme mentionné précédemment, les trois indicateurs
d’IFRS 15 visent à étayer la conclusion de l’entité selon laquelle
celle-ci contrôle le bien ou le service en question avant qu’il
soit transféré au client. L’analyse selon IAS 18 se concentrait en
revanche sur les risques et avantages liés à la vente de biens
ou à la fourniture de services. IAS 18 mentionnait quatre indicateurs selon lesquels l’entité agissait comme principal et
un indicateur selon lequel ‘elle agissait comme agent.
Bien que les trois indicateurs d’IFRS 15 servant d’aide dans
l’évaluation du contrôle aient été repris d’IAS 18, l’IASB a
clairement souligné dans les bases des conclusions d’IFRS 15
qu’ils visent un autre objectif. Dans IFRS 15, les indicateurs
soutiennent le concept d’identification des obligations de
prestation et le concept de transfert du contrôle pour les biens
et les services. L’IASB s’attend donc à ce que les conclusions
concernant les distinctions entre principal et agent selon
IFRS 15 puissent en partie diverger de celles tirées d’IAS 18.
En outre, IAS 18 accordait une marge d’appréciation considérable, menant à différentes interprétations dans la pratique.
La norme IFRS 15, quant à elle, contient des prescriptions et
des exemples plus approfondis sur la façon de déterminer la
nature de la promesse de prestation faite par l’entité et sur la
manière d’évaluer le contrôle sur le bien ou le service selon
différents scénarios.

8

I F R S 15 : activité en tant que principal ou agent

3. EXEMPLE DE CONCLUSIONS DIVERGENTES
SELON IAS 18 ET SELON IFRS 15
3.1. Faits: L’entité B conclut un contrat de vente avec un client
pour un bien spécifié. Elle peut décider de l’utilisation du bien
et tirer la quasi-totalité des avantages liés à cette utilisation
avant que le bien soit transféré au client. Le risque sur stocks
est uniquement supporté par l’entité B. Elle est le responsable
principal de la livraison effective du bien au client.
Elle confie la livraison à la société A. Celle-ci jouit d’une
certaine marge de manœuvre dans la fixation du prix et supporte le risque de crédit.
3.2. Question: L’entité A agit-elle en tant que principal ou en
tant qu’agent?
3.3. Évaluation selon IAS 18: Selon IAS 18, une entité agit en
tant que principal lorsqu’elle conserve les risques et avantages
importants lors de la vente de biens ou services.
La norme IAS 18 mentionne quelques indicateurs pouvant
mener à la conclusion que l’entité A agit en tant que principal.
Ces indicateurs concernent la marge de manœuvre dans la
fixation directe ou indirecte des prix. Comme l’entité A assume le risque de crédit et bénéficie d’une marge de manœuvre dans la définition des prix, elle peut conclure selon IAS 18
qu’elle agit en tant que principal.
3.4. Évaluation selon IFRS 15: Selon IFRS 15, il faut évaluer
si l’entité A a le contrôle sur le bien avant qu’il soit transféré
au client.
Nous savons que l’entité B a la responsabilité principale de
l’exécution de la promesse de prestation. Elle met le bien à la
disposition du client, peut décider de son utilisation et tirer
la quasi-totalité des avantages liés à cette utilisation avant
qu’il soit transféré au client. De plus, la marchandise ne fait
à aucun moment partie du stock de l’entité A. L’entité B conclut donc, selon IFRS 15, qu’elle a le contrôle sur le bien avant
qu’il soit transféré au client. Par conséquent, bien que l’entité
A bénéficie d’une marge de manœuvre dans la fixation des
prix et qu’elle supporte le risque de crédit, elle agit comme
agent selon IFRS 15.
4. CONCLUSION
Il ne faut pas sous-estimer l’ampleur des effets potentiels du
passage d’un modèle orienté sur les avantages et les risques à
un modèle fondé sur la notion de contrôle. Les entités doivent
réévaluer conformément à la norme IFRS 15 leur conclusion
concernant leur rôle en tant que principal ou agent, et ce tout
particulièrement si elles ont conclu des accords complexes impliquant trois parties ou davantage. L’évaluation de l’entité
doit se fonder sur la nature de la promesse faite au client et sur
l’analyse précise du principe de contrôle et des indicateurs
selon IFRS 15.
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