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Avertissement
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Cette présentation a été rédigée à des fins d’information uniquement. 

Nous vous recommandons d’obtenir une assistance professionnelle avant d’engager toute 
action par rapport au contenu de cette publication. Deloitte n’assumera aucune 
responsabilité en cas de perte supportée par un tiers ayant agi en lien avec le contenu de 
cette publication.

Cette présentation n’a pas vocation à couvrir l’intégralité des problématiques comptables 
relatives à la clôture 31 décembre 2021. Elle est fondée sur les informations disponibles au 
19 Novembre 2021.
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Le télétravail 
en questions
Introduction générale
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Actualité sociale : le télétravail en questions
Introduction générale – Le travail à l’épreuve de la Covid-19 : la généralisation du télétravail

Caractère limité du télétravail avant la crise sanitaire de la 
Covid-19

• Le télétravail (régulier et occasionnel) concernait environ 7% des 
salariés (soit 1,8 millions de personnes).

• Comparée aux autres pays européens, la France recourait moins au 
télétravail que les pays d’Europe du Nord où sa pratique est plus 
développée (Pays Bas, Finlande ou Danemark) et plus que les pays de 
l’Est (Roumanie ou Bulgarie) et du Sud de l’Europe (Grèce ou Italie) 
où sa pratique reste marginale.

Généralisation du télétravail en réponse à la crise sanitaire de 
la Covid-19 

• Massification du télétravail : selon les périodes, entre un quart et un 
tiers des salariés ont télétravaillé (entre 6,4 et 8,4 millions), et 
certains secteurs ont recouru massivement au télétravail (services 
aux entreprises, activités financières et assurances, information et 
communication ….); 

• Intensification du télétravail : pendant les périodes de confinement 
(printemps puis automne 2020; printemps 2021), certains salariés 
ont été placés pendant des semaines en télétravail intégral 5 jours 
sur 5.

Quelles perspectives au télétravail après la crise sanitaire de la 
Covid-19 ?

• Tous les salariés ne peuvent télétravailler car tous les emplois ne sont 
pas « télétravaillables » : en France, on estime qu’environ 36% des 
actifs (50% dans le meilleur des cas) pourraient télétravailler tandis 
que près des 2/3 d’entre eux ne le pourraient pas.

• Salariés et entreprises portent un regard différencié sur le télétravail : 
quoiqu’ils en mesurent les limites (augmentation de la charge de 
travail et risque de détérioration de leur santé physique et mentale), 
le télétravail reste plébiscité par les salariés (96% selon une enquête 
2021 de l’Anact); les entreprises, plus réticentes, y trouvent toutefois 
certains avantages (réduction des coûts immobiliers et gains de 
productivité).
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Actualité sociale : le télétravail en questions
Introduction générale – Le télétravail, un fait social majeur 

Transformation profonde de l’organisation du travail

Le télétravail, un changement de paradigme

• Depuis la révolution industrielle de la fin du  XIX siècle, le travail 
repose sur la règle des 3 unités (temps, lieu et action) : le travail est 
effectué dans l’entreprise, selon un temps et un rythme définis par 
l’employeur et un programme fixé par lui.

• Le télétravail fait voler en éclats cette règle des 3 unités : le travail est 
effectué en dehors de l’entreprise, le plus souvent au domicile du 
salarié, selon un temps où s’entremêlent temps professionnel et 
temps personnel, et selon un programme co-écrit par l’employeur et 
le salarié.

Le télétravail, une nouvelle organisation du travail à construire 
et des défis à relever

Le télétravail, une nouvelle organisation du travail à négocier 

• Depuis le 1er septembre 2021, le télétravail n’est plus imposé par les 
pouvoirs publics quoiqu’il se soit installé durablement dans les 
entreprises, et redevient le fruit d’une volonté commune entre 
employeurs et salariés (principe du double volontariat).

Le travail hydride, nouvelle organisation du travail à inventer

• Ni le retour en présentiel à 100% (sauf dans certains secteurs 
d’activités où une présence physique est requise, tels que 
l’agriculture, l’industrie, la restauration, les loisirs …) ni le passage en 
télétravail à 100% ne sont envisageables.

• Le travail hybride doit trouver une voie médiane entre les avantages 
et les inconvénients du télétravail.

• Du côté des entreprises, une révolution managériale doit intervenir 
(passage d’une culture du présentéisme et du contrôle à une culture 
de la confiance et des objectifs).
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Actualité sociale : le télétravail en questions
Introduction générale – Le télétravail, un fait social majeur 

Transformation profonde de notre société

Transformations sociales

• Le télétravail réarticule temps personnel et temps professionnel 
(opportunité d’une meilleure articulation, avec le risque d’une 
confusion des temps).

• Le télétravail est un facteur de progrès social (meilleure inclusion des 
travailleurs handicapés), en même temps qu’il aggrave les inégalités 
(entre ceux qui peuvent télétravailler et les autres; entre les 
télétravailleurs eux-mêmes).

Transformation économiques

• Le télétravail risque de conduire à une « e-délocalisation » dans le 
secteur des services :

- délocalisation des emplois vers des pays à bas coût de main 
d’œuvre, s’accompagnant de surcroit d’un recours accru à des 
freelancers;

- délocalisation, hors de France vers des pays étrangers, des 
travailleurs les plus qualifiés et les mieux rémunérés.

Transformations sociétales

Le télétravail, une nouvelle carte des territoires ?

• Le télétravail permet aux télétravailleurs d’habiter loin de leur 
domicile.

• Il pourrait conduire à :

- Une transformation des stratégies résidentielles : exode des 
télétravailleurs hors des grandes métropoles vers des espaces 
périurbains (voire ruraux)  ou des villes moyennes, dotés d’une 
gare TGV;

- Une reconfiguration des espaces urbains : réduction des besoins 
en immeubles de bureaux et augmentation des besoins en 
logements.

Le télétravail, bon pour l’environnement ? 

• Le télétravail permet de réduire la congestion automobile et les 
émissions polluantes.

• En revanche, il contribue à accroître l’empreinte numérique 
environnementale.
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Actualité sociale : le télétravail en questions
Introduction générale – Le télétravail, un fait juridique majeur 

Définition juridique du télétravail

Définition légale

• Aux termes de l’article L122-9 I du Code du travail, « le télétravail 
désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail 
qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur 
est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en 
utilisant les technologies de l'information et de la communication ».

Télétravail et situations voisines

• Le télétravail doit être distingué du travail itinérant ou nomade (qui 
ne peut s’exécuter par hypothèse dans les locaux de l’entreprise) et 
du travail à domicile (soumis à un statut particulier et caractérisé 
principalement par l’accomplissement de tâches manuelles, sans 
utilisation des NTIC). 

Cadre juridique du télétravail

Un « mille-feuille » juridique

• Le cadre juridique du télétravail est composé historiquement de 
couches successives de textes : accord cadre européen du 16 juillet 
2002; ANI du 19 juillet 2005; loi du 22 mars 2012; ordonnance du 22 
septembre 2017; dispositions spécifiques adoptées lors de la crise 
sanitaire et ANI du 26 novembre 2020.

Complexité de l’articulation des règles 

• Les dispositions légales priment sur les dispositions conventionnelles 
issues des ANI, qui, quoiqu’étendus, ne couvrent pas tous les secteurs 
d’activité; ces dispositions conventionnelles peuvent être écartées 
par un accord d’entreprise ou assimilé; les dispositions de l’ANI du 19 
juillet 2005 demeurent en vigueur et n’ont pas été abrogées par 
celles de l’ANI du 26 novembre 2020, à l’exception des articles 2 et 3 
sur les conditions d’accès au télétravail qui ont été remplacés par 
l’article 2.3.
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Actualité sociale : le télétravail en questions
Introduction générale – Le télétravail, un fait juridique majeur 

Mise en place du télétravail

• Aux termes de l’article L122-9 I du Code du travail, « Le télétravail est 
mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le 
cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité 
social et économique, s'il existe.

• En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et 
l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur 
accord par tout moyen ».

• En application de l’article précité, l’accord collectif ou la charte doit 
préciser « les conditions de passage en télétravail » ainsi que « les 
conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans 
télétravail » (ou réversibilité du télétravail).

• En l’absence d’accord collectif ou de charte, l’accord, formalisé par 
tout moyen, entre l’employeur et le salarié peut préciser ces 
conditions (passage en télétravail et réversibilité).

Questions juridiques soulevées par le télétravail

Diversité et complexité des questions soulevées

• Le télétravail soulève de multiples questions, dont la complexité tient 
à l’accomplissement du travail à distance, en dehors de la présence 
de l’employeur :

- Comment organiser le contrôle du temps de travail ou de la 
régulation de la charge de travail des télétravailleurs ?

- Comment l’employeur peut-il satisfaire à son obligation de 
sécurité à l’égard des télétravailleurs ?

- L’employeur doit-il prendre en charge et comment les frais 
professionnels liés au télétravail ?

- L’employeur peut-il librement fixer le lieu de télétravail et 
imposer au télétravailleur un retour en présentiel ?

Zoom sur le lieu de télétravail et la prise en charge des frais

• On s’arrêtera sur ces deux questions qui sont clés et critiques dans les 
deux « temps » du télétravail : celui du passage en télétravail (entrée) 
et celui du retour en présentiel (sortie du télétravail). Le régime 
juridique de ces deux questions n’est pas complètement et 
clairement fixé : il demeure, dans certains de ses aspects, incertain et 
« mouvant ».
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Actualité sociale : le télétravail en questions
La fixation du lieu de télétravail en cas de passage en télétravail – Observations générales

Il n’y a pas de travail sans lieu de travail, y compris en cas de 
télétravail

• Même s’il est effectué à distance, le télétravail est réalisé par le 
télétravailleur dans un lieu déterminé.

Le lieu de télétravail peut varier

• Il peut être fixé au domicile du salarié (principal ou secondaire), dans 
des locaux secondaires de l’entreprise ou un « tiers lieu », tel qu’un 
espace de co-working.

Lorsque le lieu de télétravail est fixé au domicile du salarié, il 
fait l’objet d’une protection juridique particulière

Par principe, le salarié est libre de fixer le lieu d’établissement de son 
domicile 

Le domicile est un « lieu sacré »

• Il est protégé par les conventions internationales (article 8 de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme 
« toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de 
son domicile et de sa correspondance ») comme par la loi (article 9 du 
Code civil « Chacun a droit au respect de sa vie privée » et article 
1121-1 du Code du travail).

Le libre choix du domicile est un principe fondamental posé de longue 
date par la Cour de cassation 
• Selon la Cour de cassation (cf. arrêt Spileers 12 janvier 1999), tout 

personne a droit au respect de son domicile et l’employeur ne peut 
apporter de restriction à cette liberté que si elle est indispensable à 
la protection des intérêts légitimes de l’employeur et proportionnée, 
compte tenu de l’emploi occupé et du travail demandé, au but 
recherché.

• Sur le fondement de ces règles, les clauses dites de domiciliation 
fixées par l’employeur (qui imposent au salarié de résider dans un 
lieu ou une zone géographique déterminé) sont en principe nulles.

Le télétravail au domicile du salarié est en principe subordonné à 
l’accord préalable de ce dernier 
• Selon la Cour de cassation, l’occupation, à la demande de 

l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles 
constituant une immixtion dans la vie privée de celui-ci, le télétravail 
au domicile du salarié requiert obligatoirement l’accord exprès du 
salarié, non seulement sur le principe du télétravail, mais également 
sur le fait que celui-ci s’exercera au domicile du salarié. Si le salarié 
accepte de travailler à domicile, l’employeur devra l’indemniser de 
cette sujétion particulière.

• Par exception, des circonstances exceptionnelles, comme un risque 
d’épidémie (article L1222-11 du Code du travail), peut justifier 
d’imposer le télétravail à domicile.
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Actualité sociale : le télétravail en questions
La fixation du lieu de télétravail en cas de passage en télétravail - Questions pratiques 

Question 1 : l’employeur peut-il fixer et imposer 
le lieu de télétravail  en prenant appui sur le 
document mettant en place le télétravail 
(accord collectif, charte ou contrat de travail) ?
• Réponse pratique : l’employeur fixe et impose 

généralement le lieu de télétravail. A ce titre, il 
pourra prévoir, par exemple, que :

- le télétravail est exercé en priorité au domicile 
du salarié et, à titre exceptionnel, dans un autre 
lieu, et sous certaines conditions; 

- le télétravail ne peut être exercé qu’au domicile 
du salarié (ou depuis un autre site de 
l’entreprise que le site habituel de travail du 
salarié).

• Réponse juridique : l’employeur ne peut imposer au 
salarié le lieu de télétravail, quel qu’il soit, puisque le 
télétravail présente un caractère volontaire. 
L’employeur ne peut en particulier imposer au salarié 
de télétravailler à domicile. Le salarié peut légitiment 
s’opposer à la décision de son employeur et 
contester l’éventuelle sanction prise à son encontre.

Question 2 : l’employeur peut-il interdire au salarié qui télétravaille à domicile 
de changer de domicile et de déménager, en particulier à l’étranger, en 
s’appuyant sur le document mettant en place le télétravail (accord collectif, 
charte ou contrat de travail) ?

• En pratique, deux cas doivent être distingués :
- Premier cas : l’employeur porte une atteinte directe au libre choix par le salarié de son 

domicile, en lui interdisant de télétravailler à domicile à l’étranger, en restreignant cette 
possibilité à certains pays (ceux de l’Union Européenne, par exemple) ou en la subordonnant 
à une autorisation préalable de l’employeur. Dans ce cas, à note avis, les dispositions, quelles 
qu’elles soient, organisant  l’atteinte directe portée par l’employeur à la liberté du domicile 
du salarié seraient nulles et le salarié pourrait légitiment refuser de se plier aux injonctions 
patronales et contester l’éventuelle sanction prise à son encontre.

- Second cas : l’employeur ne porte pas directement atteinte au libre choix du salarié de choisir 
son domicile, mais impose au salarié une information préalable, met en place un travail 
hybride, alternant jours de télétravail et jours en présentiel , ou fixe un délai raisonnable, 
dans lequel le salarié en télétravail doit revenir dans les locaux de l’entreprise en cas de 
nécessité (pour participer à des réunions, par exemple). Dans ce cas, à notre avis, l’atteinte 
indirecte portée au libre choix du domicile du salarié pourrait être valable. En pratique, le 
salarié se trouverait dans l’impossibilité matérielle de télétravailler très loin de son lieu de 
travail habituel.

Recommandation : l’employeur a tout intérêt à choisir la voie du compromis au lieu de celle de 
la confrontation ou du passage en force, compte tenu du principe solidement posé du libre 
choix du domicile et en l’absence actuelle de jurisprudence répondant directement aux 
questions soulevées.
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Actualité sociale : le télétravail en questions
La fixation du lieu de télétravail en cas de retour en présentiel - Questions pratiques 

Question : l’employeur peut-il imposer à un télétravailleur de 
revenir travailler en présentiel en prenant appui sur le 
document mettant en place le télétravail (accord collectif, 
charte ou contrat de travail) ?

En pratique, deux cas doivent être distingués :

Premier cas : le salarié télétravaille à domicile. 

• Variante 1 : Le document mettant en place le télétravail (accord 
collectif, charte ou contrat de travail) prévoit une clause de 
réversibilité, c’est-à-dire qu’il fixe les conditions dans lesquelles le 
retour en présentiel peut intervenir. Dans cette hypothèse, à notre 
avis,  l’employeur pourra s’appuyer sur ce document pour demander 
au salarié de revenir travailler au bureau. Le juge exercera toutefois 
un contrôle sur ce retour. On peut penser qu’il vérifiera à la fois les 
conditions de validité de ce retour (justification et proportionnalité) 
et ses conditions de mise en œuvre (application de bonne foi et 
absence d’abus). On ne peut toutefois exclure une résistance de 
certains juges à refuser la réversibilité, au nom de la protection du 
domicile du télétravailleur (cf. en ce sens, pour une clause 
contractuelle, CA Toulouse 07 05 2021 n° 19-052021).

• Variante 2 : Le document mettant en place le télétravail (accord 
collectif, charte ou contrat de travail) ne prévoit pas de clause de 
réversibilité. Dans cette hypothèse, à notre avis, compte tenu du 
principe du libre choix du domicile, le salarié pourrait légitiment 
refuser de se plier aux injonctions patronales et contester l’éventuelle 
sanction prise à son encontre. L’employeur devra donc trouver un 
accord avec le télétravailleur pour organiser son retour en présentiel.

Second cas : Le salarié télétravaille ailleurs qu’à son domicile (bureau 
secondaire ou tiers lieu).

• Dans cette hypothèse, à notre avis,  les règles habituelles sur la 
modification du lieu de travail devront s’appliquer : la modification 
pourra intervenir si le nouveau lieu de travail se trouve dans le même 
secteur géographique que l’ancien, à moins qu’une clause de mobilité 
(valable et appliquée de bonne foi) ait été prévue permettant de 
retenir un périmètre d’application géographique distinct et plus 
étendu. Selon les cas, l’employeur pourra donc imposer ou non un 
retour en présentiel au télétravailleur.
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Actualité sociale : le télétravail en questions
La prise en charge des frais liés au télétravail - Questions pratiques 

Question 1 : l’employeur a-t-il l’obligation de 
prendre en charge les frais liés au télétravail ?

• Réponse positive : l’obligation de prise en charge 
des frais est posée par la jurisprudence (principe 
de portée générale) et par les dispositions issues 
tant de l’ANI du 19 juillet 2005 applicables en cas 
de télétravail régulier (article 7) que de celles de 
l’ANI du 26 novembre 2020 (article 31.5 posant le 
principe d’une obligation de prise en charge 
« après validation préalable de l’employeur », 
applicable lorsque le salarié fait l’avance des frais).

• La suppression dans le Code du travail par 
l’ordonnance du 22 septembre 20217 de 
l’obligation faite à l’employeur de prendre en 
charge « tous les coûts découlant directement de 
l’exercice du télétravail » est donc indifférente.

Question 2 : comment l’employeur doit-il prendre en charge les frais liés au 
télétravail ? 

La prise en charge des frais peut intervenir selon deux modalités différentes : 

Premier cas : prise en charge des frais sur une base réelle (sur présentation d’une facture de 
frais engagés par le télétravailleur)

• Trois catégories de frais peuvent être pris en charge : (i) frais fixes et variables liés à la mise 
à disposition d’un local privé pour un usage professionnel; (ii) frais  liés à l’adaptation d’un 
local spécifique; (iii) frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses.

• D’autres frais peuvent être admis, à charge pour l’employeur de démontrer qu’il s’agit de 
frais professionnels liés au télétravail.

Second cas : prise en charge forfaitaire des frais (versement d’une indemnité forfaitaire globale 
au télétravailleur)

• Le montant de cette indemnité varie en fonction du nombre de jours de télétravail. Elle est 
réputée utilisée conformément à son objet si elle     n’excède pas (i) 10 euros par mois pour 
une journée de télétravail par semaine (soit 30 euros par mois pour 3 jours de télétravail 
par semaine) ou (ii) 2,5 euros par jour de télétravail dans la limite de 55 euros par mois.

Question 3 : Comment évaluer les frais liés au télétravail sur une base réelle ? 

• Le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) fait le point sur la question et nous avons 
reproduit ci-après le tableau synoptique des modalités d’évaluation des frais liés au 
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Actualité sociale : le télétravail en questions
La prise en charge des frais liés au télétravail – Evaluation des frais sur une base réelle (BOSS)

NATURE DES FRAIS EVALUATION DES FRAIS

Les frais fixes :
• Montant du loyer ou, à défaut de loyer, valeur locative brute au prorata
de la superficie affectée à l’usage professionnel,
• Taxe d’habitation,
• Taxe foncière sur les propriétés bâties,
• Taxes régionales, départementales ou communales comme la taxe
d’enlèvement d’ordures ménagères,
• Charges de copropriété,
• Assurance multi-risques habitation.

Valeur réelle:
Quote-part des frais fixes réellement supportés au titre du local affecté à un usage
professionnel (au prorata de la superficie totale de l’habitation principale).
A titre d’exemple :
Appartement de 70 m².
Surface du local affecté à l’usage professionnel : 10 m².
Le loyer s’élève à 350 euros par mois et la prime d’assurance à 15 euros par mois.
Le montant des frais déductibles s’élève donc à 365 x 10/70 = 52 euros.

Les frais variables : 
• Chauffage et/ou climatisation,
• Electricité.

Valeur réelle :
Quote-part des frais variables réellement supportés au titre du local affecté à un
usage professionnel.

Dépenses d’acquisition du mobilier :
• Bureau ergonomique, 
• Fauteuil ergonomique, 
• Etagères, meubles de rangement, 
• Lampe de bureau.

Prêt de mobilier :
• Absence de dépenses supplémentaires du salarié : pas de remboursement de frais

possible ;
• Avantage en nature à évaluer sur une base réelle (valeur résiduelle = valeur nette

comptable) s’il y a abandon définitif du mobilier au travailleur salarié ou assimilé.
Achat du mobilier par le salarié pour le compte de l’entreprise, le salarié en restant
toutefois propriétaire :
Remboursement des frais exclu de l’assiette dans la limite de 50 % de la dépense
réelle sur justificatifs.
Modalités de déduction :
Annuités d’amortissement du mobilier (pratique comptable et fiscale).
Pour le petit mobilier non amortissable : valeur réelle de l’année d’acquisition.
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Actualité sociale : le télétravail en questions
La prise en charge des frais liés au télétravail – Evaluation des frais sur une base réelle (BOSS)

NATURE DES FRAIS EVALUATION DES FRAIS

Frais liés à l’adaptation du local:
• Frais de diagnostic de conformité électrique,
• Installations de prises (téléphoniques, électriques, etc.),
• Modifications liées à la mise en conformité avec la législation du travail.

Valeur réelle:
L’exclusion de l’assiette des cotisations de ces frais est admise sur présentation de la
facture (travaux d'aménagement).

Matériels informatiques et périphériques : 
• Ordinateur, 
• Imprimante, 
• Modem.

Prêt de matériel :
• Absence de dépenses supplémentaires du travailleur salarié : pas de

remboursement de frais possible ;
• Avantage en nature à évaluer sur une base réelle (valeur résiduelle = valeur nette

comptable) s’il y a don définitif du mobilier au travailleur salarié ou assimilé.
Achat de matériel par le salarié pour le compte de l’entreprise, le salarié en restant
toutefois propriétaire :
Remboursement des frais et exclusion de l’assiette dans la limite de 50 % de la
dépense réelle sur justificatifs.
Modalités de déduction :
Annuités d’amortissement du matériel (pratique comptable et fiscale).
Pour le petit matériel non amortissable : valeur réelle de l’année d’acquisition.

Consommables :
• Ramettes de papier, 
• Cartouches d’encre,
• Etc…

Valeur réelle :
L’exclusion de l’assiette des cotisations de ces frais est admise sur présentation de la
facture

Frais de connexion au réseau téléphonique, frais d’abonnement
(téléphonique, Internet...)

Valeur réelle :
L’exclusion de l’assiette des cotisations de ces frais est admise sur présentation de la
facture
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Actualité sociale : le télétravail en questions
La prise en charge des frais liés au télétravail - Questions pratiques 

Question 4 : l’employeur doit-il verser au télétravailleur une 
indemnité d’occupation de son domicile ?

Réponse incertaine, a priori négative : 

• Selon la jurisprudence, l’employeur doit verser au salarié qui travaille 
à domicile une indemnité d’occupation, dès lors qu’il ne met pas à sa 
disposition un local professionnel (Cass. soc. 4 décembre 2013, n°12-
19667). Cette indemnité est destinée à compenser la sujétion liée à 
l’occupation du domicile à des fins professionnelles. 

• Cette jurisprudence, mise en place pour les travailleurs itinérants 
contraints de travailler pour partie à leur domicile faute de local 
professionnel, est-elle transposable aux télétravailleurs qui acceptent 
volontairement de travailler à leur domicile, selon, le cas échéant, un 
mode de travail hybride mêlant présentiel et distanciel ? On peut en 
douter, sauf à démontrer que pèse sur le télétravailleur une sujétion 
particulière (telle que l’entreposage de dossiers).  

• Lorsqu’elle est due, l’indemnité d’occupation est évaluée en fonction 
de la superficie du domicile affectée à l’activité professionnelle. Sauf 
mention contraire, cette indemnité n’est pas incluse dans l’indemnité 
forfaitaire de télétravail.

Question 5 : le télétravailleur a-t-il droit au remboursement 
des frais de transport domicile-travail ? 

Réponse positive : 

• Selon le Code du travail (C. trav. art. L 1222-9, III),  le télétravailleur a 
les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux 
de l'entreprise. 

• A ce titre,  l'employeur doit prendre en charge la moitié du coût de 
l'abonnement souscrit par le télétravailleur pour ses déplacements 
entre sa résidence habituelle et son lieu de travail accomplis au 
moyen de transports publics. Peu importe que le télétravailleur ait 
choisi de vivre loin de son lieu de travail.

Question 6 : le télétravailleur a-t-il droit aux titres-restaurant ? 

Réponse a priori positive, quoique le sujet reste débattu : 

• Selon le ministère du travail comme pour le BOSS, les télétravailleurs 
doivent bénéficier des titres-restaurant, au nom du principe d’égalité 
de traitement entre les salariés. La question demeure toutefois 
controversée, puisque les juges saisis du sujet ont pris des positions 
contradictoires (cf. TJ Nanterre 20 mars 2021 n°20-09616 (contre 
l’attribution des TR) et TJ Paris 30 mars 2021 n°20-09805 (pour 
l’attribution des TR)).
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2/ ACTUALITE CORPORATE REPORTING
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Vers une connexion croissante des reportings financiers et extra-financiers
Actualité corporate reporting

• Environnement mouvant et incertain

• Covid-19, Green Deal, Numérique…  Transformations (à venir) 
en profondeur des modèles d’affaires des entreprises

• Investisseurs et parties prenantes veulent une vision holistique 
de l’entreprise, son modèle d’affaire et sa performance globale

• Demandes de transparence des investisseurs et régulateurs sur 
les stratégies, politiques, résultats relatifs à la durabilité
 avec description des impacts financiers liés dès 2021

• Evolutions règlementaires/référentiels applicables dès 2021 
pour le reporting extra-financier et des débats en cours pour de 
nouvelles règlementations  inclut des connexions avec les 
données financières

• Les sociétés cotées sont visées en premier mais les sociétés non-
cotées (250+ salariés) sont également concernées (ainsi que les 
plus petites par capillarité) 
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Publications du 29 octobre

Actualité corporate reporting
Priorités de l’ESMA et Recommandations de l’AMF pour les rapports financiers annuels 2021

ESMA - European Common 
Enforcement Priorities
(ECEPs)

Section 1 
Priorités 
pour les 

états 
financiers 

IFRS

Section 2 
Priorités 
pour les 

DPEF

Section 3 
Autres 

considé-
rations

relatives 
aux IAP*

Impacts de Covid-19 ✓ ✓ ✓

Sujets liés au climat ✓ ✓

Pertes de crédit attendues ✓

Informations relatives à la 
Règlementation Taxinomie 
verte

✓

© 2021 Deloitte SAS - Document Confidentiel 27

* IAP: indicateur alternative de performance

➢ Sommaire des recommandations AMF pour 
l’arrêté des comptes 2021 et travaux de revue 
des états financiers

1. Travaux de revue des états financiers

2. Evaluation et description des impacts 
financiers des risques environnementaux

3. Suivi des effets de la Covid-19

4. Institutions financières

➢ Traduction libre par l’AMF de la section 2 
des ECEPs de l’ESMA

Link here

Link here

Link here
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Rapport Carbon Tracker / CAP Team PRI : « Flying blind: the glaring absence of climate risks in financial 
reporting »

Actualité corporate reporting
Les pressions des investisseurs pour l’interconnexion reporting climat / comptes s’intensifient

28

Il existe peu de preuves que les entreprises prennent en compte les enjeux matériels liés au climat 

dans leurs états financiers. 
→ Plus de 70% n’ont pas indiqué si elles avaient considéré les enjeux climatiques

La plupart des hypothèses et estimations liées au climat ne sont pas décrites dans les états financiers.
→ Seulement 25 % des entreprises ont fourni des informations sur ces hypothèses 

La plupart des entreprises ne racontent pas une histoire cohérente dans leurs rapports.
→ Pour 72% des entreprises, le traitement des enjeux climatiques est incohérent entre les états financiers 

et les autres éléments de reporting liés au climat

Il existe peu de preuves que les auditeurs tiennent compte des effets des risques climatiques et des stratégies 

climat des entreprises.
80% des auditeurs n’ont fourni aucune indication à ce sujet

Même en présence d'incohérences notables entre les rapports financiers et les autres rapports de durabilité / 

éléments de communication des entreprises, les auditeurs commentent rarement ces différences.

Les entreprises ne semblent pas utiliser d'hypothèses et d'estimations alignées sur l’Accord de Paris. 

Publication IIGCC : novembre 2020

Publication : septembre 2021

2021 Deloitte SAS - Document Confidentiel
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Qui renforcent l’interconnexion avec le reporting financier

Actualité corporate reporting
Des évolutions majeures du reporting extra-financier au sein du rapport de gestion

2023 ?

(Publication 2024)

2024 ?

(Publication 2025)

2025 ?

et après

PME : 2026 et 

après

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) UE

Remplacement de la DPEF par un reporting incluant des informations de 

durabilité (y.c. taxo), normées et digitalisées, dans le rapport de gestion
(y.c. sociétés 250+ salariés non cotées et PME cotées)

Règlementation TAXINOMIE VERTE (données incluses dans la DPEF, elle-même incluse dans le rapport de gestion)

2022

(Publication 2023)

2021

(Publication 2022)

KPIs (CA, 
CaPex, OpEx, 

GAR…) 
d'activités

éligibles pour 
les 2 objectifs
climatiques

KPIs (CA, CaPex, 
OpEx, GAR…)
d'alignement

pour les 
6 objectifs

environnemen-
taux

“Living document” qui sera 
complété au fur et à mesure

Non-Financial Reporting Directive (NFRD) UE actuelle 

 Transposition française = Déclaration de 

Performance Extra-Financière (DPEF)

2017

(Publication 2018)

KPIs (CA, CaPex, 
OpEx, GAR…)
d'alignement

pour les 
2 objectifs

climatiques

29

Des KPIs à 
caractère 
financier à 
produire dans 
les DPEF 
publiées dès 
le 1/1/2022
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Actualité du 
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Sous le prisme de la double matérialité

Actualité du reporting extra-financier
Les initiatives des normalisateurs et des régulateurs pour le reporting extra-financier 

31

Dispositions règlementaires

Matérialité financière

Value to business

Cible : investisseurs

Matérialité d’impact

Value to society

Cible : investisseurs, employés, 

société civile

Monétarisation volontaire

Impact  

Weighted

Accounts

France DPEF, Loi Pacte, Plan de vigilance

EU Taxonomie verte, CSRD, SFDR, 
Sustainable Corporate governance, 
Green Bonds Standard, Country-by-Country 
Tax Reporting, nouvelles taxonomies…

US Projet SEC disclosures climat En italique, projets en cours

© 2021 Deloitte & Associés | Document Confidentiel
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des rapports d’OTI sont 

sans réserve,

22% des rapports ont

des commentaires

47%

des sociétés formulent 

une raison d’être

Les ODD et GRI
sont toujours plébiscités 

des sociétés ont publié 

un 

rapport intégré

présentent 

des 

méthodologies innovantes 

de monétarisation 

d’impacts 

des 

sociétés 

ont eu recours 

à un mode de 

financement 

responsable 
100%

30%

4

41%

27

80%

ont formalisé

une stratégie RSE

se sont fixés 

des objectifs quantifiés 

concernant 

le climat

93%

sociétés sont alignées

avec le cadre de la 

TCFD

52

disposent d'un comité 

spécialisé RSE

70%

se sont fixés

des objectifs

quantifiés en matière 

d’égalité 

femmes/hommes

71

41

sociétés ont un objectif 

approuvé par la SBTi sociétés ont présenté une 

table de 

correspondance SASB
32

© 2021 Deloitte SAS  
Document Confidentiel Publication disponible ici

Extrait de notre analyse des publications de 100 grandes sociétés françaises en date du 21/9/2021

Actualité du reporting extra-financier
2021 : Du reporting à la mesure de performance ESG

2021 Deloitte SAS - Document Confidentiel
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Actualité du reporting extra-financier
Focus des régulateurs pour les clôtures 2021 

33

Transparence sur les 
politiques liées aux enjeux 
climatiques et leurs 
résultats

• Quels principaux risques et 
opportunités ? Quels 
impacts ? 

• Comment sont-ils gérés ? 
Quelles actions mises en 
place pour les adresser ?

• Comment les risques 
(physiques et transition) et 
opportunités sont-ils 
identifiés ?

Suivi des risques -
Indicateurs

• Publier des indicateurs de suivi 
(dont GES scope 1, 2, et, si 
données fiables, 3)

• Les analyser par rapport aux 
objectifs fixés (y compris 
l'alignement avec l'Accord de 
Paris)

• Les accompagner 
d’informations qualitatives et 
quantitatives

Contextualisation de 
l’information

• Expliquer comment les enjeux 
climatiques s’intègrent dans la 
stratégie globale et plans 
d'implémentation de 
l’entreprise, progrès / objectifs

• Ne pas se limiter à des 
informations historiques, 
donner une information 
prospective

Communiquer/Expliquer

• Fournir des informations 
spécifiques liés au climat

• Si elles sont omises, 
expliquer pourquoi

• Permettre la compréhension 
des effets financiers

Synthèse des enforcement priorities de l’ESMA pour l’information extra-financière 2021 (section 2)

L’ESMA renvoie également aux « Guidelines on reporting climate-information de la Commission européenne », 

en ligne avec les recommandations de la TCFD 

2021 Deloitte SAS - Document Confidentiel
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Actualité du reporting extra-financier
2021 : Nouveaux ratios financiers verts de la Règlementation Taxinomie verte européenne

© 2021 Deloitte - Document Confidentiel 34

PERIMETRE DEFINIPERIMETRE DEFINI

Contribution 
substantielle
à un objectif 
environnemental

• Part du chiffre d’affaires vert
• Part des CapEx verts
• Part des OpEx verts
• Informations contextuelles 

exhaustives

1 Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

Utilisation durable et protection des
ressources aquatiques et marines

Transition vers une économie circulaire

Prévention et réduction de la pollution

Protection et restauration de la
biodiversité et des écosystèmes

2

3

4

5

6

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

PERIMETRE DEFINI ENTREPRISES

ACTIVITÉS 
ELIGIBLES

Pas de préjudice 
important causé aux 
autres objectifs 
environnementaux

Respect des 
garanties 
minimales

RATIOS VERTS

ACTIVITÉS 
DURABLES

INVESTISSEURS

→ Energie (solaire, 
éolienne, marine, 
hydroélectrique, 
géothermique, 
bioénergie, stockage 
hydrogène…)

→ Foresterie

→ Industrie 
manufacturière

→ Production et 
distribution d’eau, 
assainissement, gestion 
des déchets et 
dépollution

→ Transports

→ Construction et 
immobilier

→ Information et 
communication

→ Activités spécialisées, 
scientifiques et 
techniques

→ Activités financières et 
d’assurance

→ Enseignement

→ Santé humaine et 
action sociale

→ Arts, spectacles et 
activités récréatives

• Green Asset Ratio

URD 2021 URD 2022

PERIMETRE DEFINI
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Actualité du reporting extra-financier
Illustration : Nouveaux ratios financiers verts de la Règlementation Taxinomie verte européenne

35
2021 Deloitte SAS - Document Confidentiel
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https://www.enel.com/content/dam/enel-com/documenti/investitori/sostenibilita/2020/european-taxonomy-2020_en.pdf
https://www.enbw.com/integrated-annual-report-2020/at-a-glance/eu-taxonomy/


De nouvelles publications en 2021 demandant la description d’impacts financiers

Actualité du reporting extra-financier
Le cadre de référence de la TCFD pour le reporting sur le climat

© 2021 Deloitte - Document Confidentiel 36

Nouvelles recommandations de la 
TCFD « Forward looking Metrics, 
Target and Transition Plan »

Lien ici
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37

Ce qu’il faut retenir à date Ce qu’il faut anticiper

Le nouveau dispositif doit être adopté, complété (actes délégués),
transposé… pour être applicable en 2023 (publications début 2024).

Plus de 50 000 entreprises européennes seront désormais soumises à
publication (sociétés non cotées de plus de 250 collaborateurs, y compris les SAS et sociétés

cotées de plus de 10 employés) vs. environ 12 000 entreprises aujourd’hui

Les dispositions optionnelles de la NFRD deviennent obligatoires : dans le
rapport de gestion, gouvernance renforcée, vérification externe obligatoire,
rôle des CAC accru… Sur ces points, l’Europe s’aligne sur la France.

Les normes pour le reporting de durabilité (génériques et sectorielles)
seront proposées progressivement par actes délégués, sur avis technique de
l’EFRAG. Les premières (dont climat) seront prêtes pour les publications
2024.

L’information sera structurée autour de trois piliers clés : Environnement
(dont stratégie climat), Société et Gouvernance.

La digitalisation et le tagging vont se mettre en place.

1

2

3

4

5

Structurer les exigences environnementales du Groupe
autour des 6 piliers de la Taxinomie (mitigation et
adaptation climatiques, biodiversité, eau, pollution,
économie circulaire)

Renforcer l’interconnexion entre informations financières et
ESG pour répondre aux exigences de double matérialité du
reporting

Développer les éléments relatifs à la stratégie (dont
alignement avec l’accord de Paris, plan de transition et
objectifs intermédiaires), l’engagement de la gouvernance
et « l’incorporel » (capital humain, social, intellectuel et
relationnel)

Poursuivre la fiabilisation des informations et veiller à
l’auditabilité des données climatiques (ex. mesures des
risques et opportunités, projections et objectifs
intermédiaires)

Structurer des KPIs prospectifs en ciblant ceux exigés aux
investisseurs dans le cadre de la SFDR qui vont de fait
s’imposer aux entreprises.

On ne parle plus d’extra-financier mais de durabilité (sustainability
reporting) et « d’ESG ».

Actualité du reporting extra-financier
2023 ? Vers le nouveau rapport de durabilité européen
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ISSB : Créer des normes internationales de 
durabilité (sustainability standards)

Lorem ipsum:

• Lorem ipsum
• Lorem ipsum
• Lorem ipsum
• Lorem ipsum
• Lorem ipsum
• Lorem ipsum

Union 
Européenne

International

(IFRS Foundation)
Etats-Unis

SEC : Améliorer la transparence des acteurs
financiers sur le changement climatique

EFRAG : Créer des normes européennes de 
reporting de durabilité sur l’ensemble des 

sujets ESG (EU Sustainability Reporting Standards - ESRS)

• SEC Rulemaking Agenda   
“Publication Q1 2022 : Disclosure 
relating to climate risk, human                 
capital, including workforce diversity 
and corporate board diversity, and 
cybersecurity risk”

• Informations climatiques :
✓ Annexes obligatoires dans le 10K

(vs. un rapport distinct)
✓ Cadre normatif précisant les 

informations qualitatives (ex. 
gestion des risques, analyse de 
scénarios) et quantitatives (ex. 
scope 1 et 2 . scope 3 si matériel) 
avec des considérations propres à 
chaque industrie

✓ Références à la TCFD et aux normes 
SASB

• Création de l’ISSB le 3 novembre
2021 (International Sustainability 
Standards Board) par l’IFRS
Foundation

• Intégration de plusieurs organismes
internationaux : CDSB (Climate 
Disclosure Standards Board), IIRC 
(International Integrated Reporting 
Council) et SASB

• Premiers projets publiés par le 
Technical Readiness Working Group : 
“Prototype climate and general 
disclosure requirements”

• Références à la TCFD

• Travail préparatoire à la 
normalisation de l’information 
ESG lancée en septembre 
2020 avec une Task force 
dédiée au sein de l’EFRAG 
(European Financial Reporting 
Advisory Group) qui a émis 
ses premières propositions 
début mars 2021.

• Publication le 8 septembre 
2021 du projet de « Climate 
Standard Prototype » qui 
sera finalisé en 2022 pour 
application sur l’exercice 2023

• Publication le 16 novembre 
2021 d’un progress report

• Références à la TCFD

Lien ici

Lien ici

Lien ici

Lien ici

Lien ici

Actualité du reporting extra-financier
Vers un langage commun pour le reporting de durabilité ? 
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210308-report-efrag-sustainability-reporting-standard-setting_en.pdf
https://www.efrag.org/News/Project-527/EFRAG-PTF-ESRS-welcomes-Climate-standard-prototype-working-paper
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210308-report-efrag-sustainability-reporting-standard-setting_en.pdf
https://www.ifrs.org/groups/technical-readiness-working-group/#resources
https://www.sec.gov/news/press-release/2021-99
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2fsites%2fwebpublishing%2fSiteAssets%2f20211015%2520PTF-ESRS%2520status%2520report%2520(final).pdf
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https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/insights-for-leaders/events/matinee-sustainability-for-cfos.html
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/insights-for-leaders/events/notre-decryptage-des-obligations-de-reporting-selon-la-taxonomie-europeenne-pour-les-activites-durables-comment-s-y-preparer.html
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/insights-for-leaders/events/webinar-nouvelle-directive-europeenne-quel-impact-pour-le-reporting-esg.html
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/insights-for-leaders/events/matinee-sustainability-for-cfos.html
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/insights-for-leaders/events/actualites-tcfd-nouvelles-guidances-sur-les-indicateurs-et-objectifs-climatiques.html
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/insights-for-leaders/events/webinar-nouvelle-directive-europeenne-quel-impact-pour-le-reporting-esg.html
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/insights-for-leaders/events/notre-decryptage-des-obligations-de-reporting-selon-la-taxonomie-europeenne-pour-les-activites-durables-comment-s-y-preparer.html
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https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/frontier-topics-audit-committees-climate-audit-committee.html?nc=1
https://dart.deloitte.com/iGAAP/home/igaap/deloitte-guidance/vol-e-beyond-numbers
https://www.iasplus.com/en/resources/sustainability/sustainability
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/sustainability-services/topics/finance-responsable.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/frontier-topics-audit-committees-climate-audit-committee.html?nc=1
https://www.medef.com/fr/actualites/du-reporting-a-la-mesure-de-performance-esg-quels-impacts-pour-les-entreprises-francaises


Actualité du 
reporting financier 

Impact des enjeux 
environnementaux 

sur les comptes



Ce que regardent les investisseurs... et les régulateurs

Actualité du reporting financier
Impacts financiers des risques environnementaux 

Source: Carbon Tracker and CAP Team – Sept 
2021

Guidance IASB publiée en Novembre 2020
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https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/documents/effects-of-climate-related-matters-on-financial-statements.pdf
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2021-06#xtor=EREC-40
https://www.esma.europa.eu/document/public-statement-european-common-enforcement-priorities-2021


Sélection des normes IFRS à considérer citées dans l’Educational material de l’IASB

Actualité du reporting financier
Impacts financiers des risques environnementaux 

43

Risques et 

opportunités 

liés au climat

• Hypothèses relatives à l'incertitude des  
estimations et aux jugements importants 

• Évaluation de la continuité de l'exploitation

• Obsolescence ou valeur marchande 
des stocks

• Recouvrabilité de impôts différés actifs -
Estimation des bénéfices imposables 
futurs

• Amortissements / 
durées de vie

• Investissements (capitalisation vs 
charge)

• Tests de perte de valeur du goodwill et des autres 
actifs

• Informations sur les instruments / 
risques financiers

• Exposition aux pertes de crédit attendues

• Comptabilisation des instruments financiers

• Evaluation de la juste valeur 
des actifs et des passifs

• Hypothèses utilisées pour évaluer les passifs 
des contrats d'assurance

• Comptabilisation des  provisions, 
et informations sur les passifs 

éventuels et actifs éventuels

IAS 1

IAS 2

IAS 16 

et 

IAS 38

IAS 12

IAS 36

IAS 37 

et IFRIC 

21

IFRS 7

IFRS 9

IFRS 13

IFRS 17

Les investisseurs attendent des entreprises qu'elles prennent en compte 
les effets du climat et l'Accord de Paris dans leurs jugements et estimations comptables critiques et 

qu'elles fournissent des informations complètes sur les jugements, hypothèses, sensibilités et incertitudes...
43
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https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/documents/effects-of-climate-related-matters-on-financial-statements.pdf
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/insights-for-leaders/events/webinar-nouvelle-directive-europeenne-quel-impact-pour-le-reporting-esg.html


Ce que l’on peut retenir des recommandations AMF et ESMA pour les états financiers 2021

Actualité du reporting financier
Impacts financiers des risques environnementaux : focus des régulateurs pour les clôtures 2021 
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Impliquer la direction, de 
la gouvernance et des CAC 
dans l’identification des

•Impacts des enjeux climat sur la 
performance et les états 
financiers

•Impacts des mesures mises en 
place et des engagements pris

Vérifier la cohérence entre 
les informations/discours
et hypothèses/données  
retenues dans les états 
financiers avec les autres 
publications 

•Ex : DPEF, facteurs de risques / 
rapport de gestion, rapport CAC 
et points clés de l’audit, 
engagements pris, etc…

Réapprécier la pertinence 
des modèles, les sources 
d’informations, les
hypothèses clés 
habituellement utilisées 
pour les évaluations 
comptables 

•Ex : durées d’utilité, tests de 
dépréciations, ECL, provisions, 
crédits adossés à des critères ESG, 
droits à polluer, etc... 

Communiquer/Expliquer 

•Ce qui a (ou pas) été pris en 
compte dans les jugements 
exercés et la détermination des 
estimations 

•Traitements comptables

•Hypothèses clés et sensibilités

•Expositions au risque climat

•Sources majeures d’incertitudes

•Rendre l’information facile 
d’accès / lisible (note spécifique, 
liens entre notes annexes…)

L’étendue des informations données dépend de l’ampleur du sujet pour la société
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‒ Existence d’indices de perte de valeur ?

‒ Effet des risques et impacts liés aux changements climatiques, aux 
engagements pris, aux plans publics de transition, sur les modèles d’affaires et 
hypothèses clés ?

‒ Adaptation des analyses de sensibilité au(x) risque(s) climatique(s) ?

‒ Sensibilité à de nouvelles variables ?

‒ Révision des variations raisonnables possibles des hypothèses ? 

‒ Indication des sources externes utilisées ?

Focus sur les tests de dépréciation des actifs non-financiers

Actualité du reporting financier
Impacts financiers des risques environnementaux : focus des régulateurs pour les clôtures 2021 

Les hypothèses clés ne se limitent 
pas aux taux de croissance et au 
taux d’actualisation, et incluent 
toute hypothèse opérationnelle 

significative
(e.g. tarification du carbone, matières 

premières, taxation, etc...)

Si des variations raisonnablement 
possibles entraineraient la 

comptabilisation d’une perte de 
valeur, l’excédent de la valeur 

recouvrable sur la valeur comptable 
des actifs testés, ainsi que les valeurs 
seuils des hypothèses clés, doivent 

être fournies (IAS 36.134 (f))

Evaluation sur la base de projections de cash flows futurs : les risques doivent 
être modélisés dans les flux OU dans le taux d’actualisation

 S’interroger sur la pertinence d’une éventuelle prime de risque additionnelle  
(à expliquer dans les états financiers)
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Actualité du reporting financier
Impacts financiers des risques environnementaux : comment les déterminer ?
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Considérer les impacts sur 
les activités / business de 

l’entreprise

Considérer les impacts sur 
l’ensemble de la chaîne de 
valeur : y compris amont / 

aval

Déterminer les risques et opportunités liés au changement climatique pour modéliser des scenarios

Les états financiers devront être établis en cohérence avec ces modélisations

Quels impacts du 
changement climatique 

(risques physiques et 
de transition) 

sur l’entreprise ? 

Quels impacts du 
changement climatique 
(risques physiques et de 

transition) 
sur la chaine de valeur ?

Quels impacts attendus de la stratégie climat de 
l’entreprise sur l’entreprise elle-même et sur 

l’ensemble de la chaine de valeur ?

Cohérence avec différents 
scenarios climatiques à 

1,5° (COP 26), BAU, etc. ? 

2021 Deloitte SAS - Document Confidentiel
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Actualité du reporting financier
Exemple d’impacts des risques climatiques sur la performance et la situation financière
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Mécanismes de tarification du 
carbone en place ou à l'étude, 
réduction des crédits d'émission et 
tarification du carbone sur la chaîne 
d'approvisionnement

Augmentation du coût des matières 
premières en raison de la raréfaction des 
ressources actuelles (énergie, eau) ou du 
développement des ressources futures 
(renouvelable, hydrogène, biogaz...)

Transition vers des technologies à plus faibles émissions 
- actuelles ou futures

Augmentation des coûts 
d'exploitation 

Amortissements, dépréciations et mises hors 
service anticipées d'actifs existants

Augmentation des 
investissements

Réduction de la disponibilité des 
financements et augmentation 

du coût du capital

Augmentation des primes d'assurance

Matrice 
des risques

Augmentation de la fréquence et de la gravité des 
phénomènes météorologiques extrêmes

Impacts 
financiers et 
opérationnels

Risques de transition Risques physiques

Réglementations des produits et services

Baisse des revenus en raison de la 
réduction de la capacité de production

Modification du régime des précipitations et 
diminution des prélèvements d'eau dans les 
zones à haut risque de sécheresse

R
is

q
u

e
s
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Actualités du reporting financier
Exemples d’impacts des opportunités climatiques sur la performance et la situation financière
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Réduction de l'utilisation et de la consommation d'eau

Utilisation de sources d'énergie à 
faible taux d'émission

Passage à des bâtiments plus efficaces 

Utilisation des nouvelles technologies

Substitution/diversification des ressources

Accès à de nouveaux marchés et incitations du secteur public

Développement de biens et services à 
faible taux d’émission

Innovation et diversification des activités commerciales

Réduction des coûts d'exploitation

Meilleure position concurrentielle

Augmentation de la valeur des actifs

Réduction de l'exposition au
prix du carbone

Augmentation de la disponibilité des capitaux

Augmentation de la capacité de production 
Augmentation des revenus

Matrice 
d’opportunités

Utilisation de modes de transport, de production et de 
distribution plus efficaces

Accès à de nouveaux actifs et sites

Augmentation des valorisations du marché

Résilience accrue de la chaîne 
d'approvisionnement

Diversification des actifs et produits financiers

O
p

p
o

rt
u

n
it

és

Marchés

Impacts 
financiers et 
opérationnels
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Modéliser les impacts : Exemples de points clés dans l’élaboration des scénarios climatiques

Actualité du reporting financier
Impacts financiers des risques environnementaux : comment les déterminer ?
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Couvrir l’ensemble des géographies et activités de l’entreprise

Veiller à la robustesse des hypothèses et données sources, internes 
et externes (ex. IPCC, RCPs ou SSP)

1

2

3

4

5

S
cé
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d
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1.5°C

BAU

LE GROUPE, SES ACTIVITÉS ET IMPLANTATIONS GÉOGRAPHIQUES

Fournisseurs Production Opérations Distribution

Société civile

Clients 

Augmentation du 

coût de l’énergie

Besoins énergétiques 

importants pour le 

refroidissement des 

sites et des produits

Accès à de 

nouveaux 

marchés

Rupture des 

chaînes logistiques 

et de distribution

Régulation 

sur matières 

premières

Modification des 

routes 

commerciales

Intensité et fréquence 

accrues des phénomènes 

météorologiques 

extrêmes

Taxe 
carbone aux 
frontières

Mettre en place des modèles quantitatifs reflétant l'impact des 
scénarios sur les indicateurs clés de performance de l’entreprise

Utiliser des systèmes de contrôle basés sur l'IA pour suivre la 
réalisation des stratégies prévues 

Développer plusieurs scénarios climatiques 
(ex. +1,5°C et « Business As Usual » (BAU) sur trois horizons de temps) spécifiques à l’entreprise

Pénurie de 

ressources 

(dont eau)

Réglementation des 
produits et services 

existants

Investissement dans 
les nouvelles 
technologies

Incitations 
publiques

Exposition 
aux litiges

Exemples indicatifs, à développer et préciser selon l’organisation

Coût des 

assurances 

ou non 

assurabilité

Risque sur la santé 

et la sécurité des 

employés 

Risque 
d’instabilité 

politique
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Actualité du reporting
financier 

IFRS et sociétés cotées



Référentiel IFRS au 31 décembre 2021 et 

Programme de travail de l’IASB
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Normes / Amendements Thème
Date d’entrée en

vigueur
Adoption 
en Europe

Amendements à IFRS 4
Report d’application d’IFRS 9 pour les 
transactions d’assurance au 1/1/2023

01/01/2021 15/12/2020

Réforme des taux d’intérêt de 
référence (IBOR) – Etape 2 

Amendements à IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 
et IFRS 16

01/01/2021 13/01/2021

Amendements à IFRS 16

Aménagements des loyers Covid-19 au-delà de 
juin 2021  (preneurs uniquement)

=> Extension des critères d’éligibilité à 

l’allègement pratique accordé par les 
amendements à IFRS 16 – Covid 19 publiés en 
2020 

01/04/2021 30/08/2021

Autre actualité IFRS
Référentiel applicable au 31 décembre 2021
Textes d’application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021

52

Des newsletters « IFRS in Focus » sur les amendements parus sont disponibles sur le site Deloitte IAS Plus 
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Normes / Amendements Thème
Date d’entrée en

vigueur
Adoption 
en Europe

Amendements à IFRS 3
Mise à jour des références au Cadre 
conceptuel

01/01/2022 28/06/2021

Amendements à IAS 16*
Comptabilisation des produits générés avant la 
mise en service d’une immobilisation 

01/01/2022 28/06/2021

Amendements à IAS 37*
Contrats déficitaires – Coûts à prendre en 
compte pour comptabiliser une provision pour 
contrat déficitaire

01/01/2022 28/06/2021

Améliorations annuelles
Cycle 2018-2020*

Modifications de IFRS 1, IFRS 9, IAS 41 et 
IFRS 16

01/01/2022 28/06/2021

Autre actualité IFRS
Référentiel applicable au 31 décembre 2021
Textes d’application obligatoire à compter de 2022

*Cf. détails en annexes
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Des newsletters « IFRS in Focus » sur les amendements parus sont disponibles sur le site Deloitte IAS Plus 
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Normes / Amendements Thème
Date d’entrée en

vigueur
Adoption 
en Europe

IFRS 17
Contrats d’assurance – incluant les 
amendements  IFRS 17

01/01/2023 19/11/2021

Amendements à IAS 1
Classement des passifs en tant que passifs 
courants ou non courants – report de la date 
d’entrée en vigueur

01/01/2023 ?

Amendements à IAS 1 et IFRS Practice 
Statement 2

Informations à fournir sur les méthodes 
comptables significatives

01/01/2023 ?

Amendements à IAS 8 Définition des estimations comptables 01/01/2023 ?

Amendements à IAS 12 
Impôts différés relatifs aux actifs et passifs 
résultant d’une transaction unique

01/01/2023 ?

Autre actualité IFRS
Référentiel applicable au 31 décembre 2021
Textes d’application obligatoire à compter de 2023
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Des newsletters « IFRS in Focus » sur les amendements parus sont disponibles sur le site Deloitte IAS Plus 
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Autre actualité IFRS
Principaux projets IASB en cours

Présentation des états financiers
Présentation et contenu des états financiers 

primaires

Nouvelle norme en cours de finalisation

Disclosure Initiative
Annexe simplifiée pour les filiales 

sans comptes publics de groupes IFRS 

Consultation en cours

Commentaires jusqu’au 31 janvier 2022

Disclosure Initiative
Revue ciblée des dispositions IAS 1, IAS 19 et IFRS 

13 sur l’information à fournir

Exposé sondage publié

Commentaires jusqu’au 12 janvier 2022

https://www.iasplus.com/en/projects
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Autre actualité IFRS
Principaux projets IASB en cours

Goodwill et tests de dépréciation
Suivi postérieur à l’acquisition

Direction à donner au projet : Q1 2022

Regroupements d’entreprises 
sous contrôle commun

Nouvelle norme

Analyse des retours sur le papier de discussion : 
Décembre 2021

Activités à tarifs réglementés 
Nouvelle norme

Analyse des retours sur l’exposé sondage : 
Novembre 2021

Revue post-implémentation IFRS 10, 
11 & 12

Analyse des retours sur la consultation : Q1 2022

Priorités de l’IASB pour 2022-2026
Programme de travail de l’IASB

Analyse des retours sur la consultation :

Novembre 2021

https://www.iasplus.com/en/projects
56
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Autre actualité IFRS
Principaux projets IASB en cours

Revue post-implémentation IFRS 9
Classement et évaluation

Demande d’information publiée

Commentaires jusqu’au 28 janvier 2022

Classification des passifs financiers 
avec clauses restrictives en courant 

ou non courant
Exposé sondage paru le 18 Novembre 2021

Dynamic Risk Management
Elaboration de modèles de traitement comptable de 

la macro-couverture

Direction à donner au projet : H1 2022

Financement de la chaine 
d’approvisionnement

Information à publier sur l’affacturage inversé et 
l’impact sur les états financiers

Exposé sondage  à paraître : Novembre 2021

https://www.iasplus.com/en/projects
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Actualité de l’IFRS Interpretations Committee
Décembre 2020 – Octobre 2021
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Liste des décisions définitives et provisoires publiées par l’IFRS IC de décembre 2020 à septembre 2021

Autre actualité IFRS
IFRS IC Updates

DECISIONS DEFINITIVES

• IFRS 9 Instruments financiers - Couverture de la variabilité des
flux de trésorerie déterminée en taux d’intérêt réel - Avril 2021

• Financement de la chaîne d'approvisionnement - Affacturage
inversé - Décembre 2020

• IFRS 16 Contrats de location - Comptabilisation par le preneur de
la TVA non récupérable payée sur les loyers - Septembre 2021

• IAS 2 Stocks - Coûts nécessaires à la vente de stocks - Juin 2021

• IAS 10 Evénements postérieurs à la période de reporting -
Préparation des états financiers par une entité qui n'est plus en
continuité d'exploitation – Juin 2021

• IAS 19 Avantages du personnel - Allocation des avantages du
personnel aux périodes de service - Avril 2021

• IAS 32 Instruments financiers : présentation - Comptabilisation
des bons de souscription initialement classés comme passifs
financiers - Septembre 2021 (ratification par le Board prévue en
octobre 2021)

• IAS 38 Immobilisations incorporelles - Comptabilisation des coûts
de configuration et de personnalisation d’un logiciel mis à
disposition dans le “cloud” dans le cadre d’un contrat “Software
as a service” – Mars 2021
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Liste des décisions définitives et provisoires publiées par l’IFRS IC de décembre 2020 à septembre 2021

Autre actualité IFRS
IFRS IC Updates

PROJET D’AMENDEMENT transféré à l’IASB

• IFRS 16 Contrats de location et IFRS 10 Etats financiers consolidés
- Cession-bail d'un actif via la cession des titres d'une entité -
Février 2021

DECISIONS PROVISOIRES

• IFRS 9 Instruments financiers – Fonds perçus via des transferts
électroniques afin de procéder au règlement d’un actif financier
- Septembre 2021

• IFRS 9 Instruments financiers et IAS 20 Subventions publiques –
Transactions relatives au TLTRO III - Juin 2021

• IFRS 16 Contrats de location – Bénéfices économiques issus de
l’utilisation d’un parc éolien – Juin 2021

• IAS 1 Présentation des états financiers - Classement courant ou
non courant d’un passif assorti de covenants testés après la
clôture - Avril 2021

• IAS 7 Tableau des flux financiers – Dépôts à vue faisant l’objet de
restrictions – Septembre 2021
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Autre actualité IFRS
IFRS IC Update 

Thème

Coûts nécessaires 
à la vente de 
stocks 

IAS 2

Décision définitive - Juin 2021

CONTEXTE

Détermination de la valeur nette de réalisation des stocks, i.e. prix de vente estimé dans le cours normal de l’activité, diminué 

des coûts estimés pour l’achèvement et la réalisation de la vente 

QUESTION

Quels sont les coûts nécessaires pour réaliser la vente de stocks ?

‒ Vue 1 : tous les coûts nécessaires pour réaliser cette vente (incluant des quotes-parts de coûts directs et indirects liés aux 

fonctions commerciales) ?

‒ Vue 2 : uniquement les coûts supplémentaires ou incrémentaux liés aux conditions particulières du stock pour en 

réaliser la vente (coûts directs, incrémentaux) ?

‒ L’entité doit exercer son jugement pour inclure tous les coûts nécessaires à la réalisation de la vente dans le cours normal 

des activités

‒ Les activités de vente font partie du cours normal des activités d'une entité

• Les coûts nécessaires ne sont pas toujours uniquement incrémentaux par rapport à la vente d’un stock 

• Le prix de vente d’un stock dans le cours normal de l’activité doit couvrir à la fois les coûts d'achat et de production 

mais également les coûts nécessaires pour réaliser la vente des stocks

CONCLUSION
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Autre actualité IFRS 
IFRS IC Update 

Thème

Allocation des 
avantages du 
personnel aux 
périodes de 
service 

IAS 19
CONTEXTE

‒ Les salariés ont droit à une prestation de retraite lorsqu'ils atteignent l'âge de la retraite à 62 ans, à condition qu'ils 

soient toujours employés par l'entité à cette date

‒ Le montant de la prestation de retraite est égal à un mois du dernier salaire pour chaque année de services, plafonné à 

16 ans de services consécutifs

QUESTION

Comment déterminer la période d’attribution de l’avantage du personnel pour répartir la charge IAS 19 ?

‒ Sur toutes les années de services, i.e. à partir de la date à laquelle l'employé commence à travailler avec l'entité jusqu'à la 

date de départ à la retraite ? ou

‒ Uniquement sur les 16 premières ou 16 dernières années de services de l’employé?

CONCLUSION DEFINITIVE 

L’entité détermine la date à partir de laquelle le service donne lieu à des avantages dans le cadre du régime (IAS 19.70-74) 

‒ Au cas considéré, les années de services rendus avant l’âge de 46 ans n’ont pas d’incidence sur la date d’obtention et le 

montant des droits

‒ Comme illustré dans la première partie de l’exemple 2 dans IAS 19.73, l'entité attribue la charge de prestation 

uniquement sur les 16 dernières années de services si l'emploi débute avant 46 ans (à partir de la date de la première 

prestation de services du salarié jusqu'à 62 ans si l’emploi débute après 46 ans) 

Décision définitive - Avril 2021
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Autre actualité IFRS
Conséquences sur les régimes en France - conclusions de la profession comptable (CNCC)

▪ Changement de méthode appliqué rétrospectivement

▪ Impact en réserves consolidés (ex : report à nouveau) au 
01/01/N-1

▪ Retraitement de l’exercice N-1 présenté en comparatif dans 
les comptes de l’exercice N (coût des services rendus en 
P&L et passif au bilan)

Tous les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi 
(pas seulement les IFC)

Avec ces 3 conditions cumulatives :
✓ Lien avec l’ancienneté
✓ Montant maximal plafonné
✓ Condition de présence au dernier jour

Ne sont 
pas 

concernés 
par l’AD de 

l’IFRS IC

• Régimes supplémentaires figés au 31/12/2019

• Régimes avec montant indépendant de l’ancienneté

• Régimes avec un plancher d’ancienneté et condition 
de présence mais pas de plafond

Dès que possible

632021 Deloitte SAS - Document Confidentiel

Pas en OCI  pas d’écart actuariel

Pas en résultat  pas un coût des services passés

Un seul palier lié à l’ancienneté

Paliers multiples

Champ 
d’application

1ère 
application

Délai de 
mise en 
œuvre

Effets de l’application de la décision d’agenda :
• Une augmentation des capitaux propres au 01/01/N-1 et

• Une augmentation prospective des charges e personnel

Si pas appliqué au 31/12/2021 
 information en annexes 
(justification, enjeux et plan de mise en œuvre)

Attente de l’AMF au 31/12/2021
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Autre actualité IFRS
IFRS IC Update 

Thème

Coûts de 
configuration
et de 
personnalisation 
d’un logiciel mis à 
disposition dans 
le “cloud” par le 
fournisseur dans 
le cadre d’un 
contrat SAAS

IAS 38
CONTEXTE

‒ Un contrat de service « Software as a service » (SAAS) confère au client un droit d’accès au logiciel mis à disposition dans 

le « cloud » => le client ne contrôle pas le logiciel mis à disposition par le fournisseur

‒ Le client encourt des coûts initiaux de configuration et de personnalisation du logiciel mis à disposition : e.g. 

initialisation, modification du paramétrage, adaptation des fonctionnalités du logiciel,…

QUESTION

Les coûts de configuration et de personnalisation constituent-ils un actif  et/ou un service à comptabiliser en charges ? 

CONCLUSION DEFINITIVE 

Comptabilisation en fonction des faits et circonstances

‒ en immobilisation incorporelle uniquement si le client contrôle l'actif distinct résultant de la configuration ou de la 

personnalisation et que les critères d'IAS 38.21-23 sont remplis 

• En pratique, ces critères ne sont généralement pas remplis en l’absence d’avantages économiques futurs distincts

‒ en charges (IAS 38.69) 

• Nécessité d’identifier la nature et la date d’obtention des services obtenus  – cf. slide suivant

Méthode comptable appliquée pour les coûts de configuration/personnalisation à préciser en annexe lorsque 

l’information est pertinente pour la compréhension des états financiers selon IAS 1.117-124

Décision définitive - Mars 2021
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Autre actualité IFRS
IFRS IC Update 

Thème

Coûts de 
configuration
et de 
personnalisation 
d’un logiciel mis à 
disposition dans le 
“cloud” par le 
fournisseur dans le 
cadre d’un contrat 
SAAS

IAS 38
CONCLUSION DEFINITIVE (SUITE) 

Décision définitive - Mars 2021
Lien publication Deloitte 

IAS Plus - Closer look  Software-as-a-Service 

arrangements - Accounting changes are the 

result of an era of digital transformation

65

Qui réalise les services de configuration 

et de personnalisation ?

Les services de configuration et de 

personnalisation sont-ils distincts de 

l’accès au logiciel SAAS ?

Le fournisseur du logiciel SAAS 

ou le sous-traitant

du fournisseur du logiciel SAAS

EmployésFournisseur tiers

Comptabilisation en charges 

au fur et à mesure de la configuration et 

de la personnalisation du logiciel

Comptabilisation en charges 

sur la période d’accès au logiciel 

d’application

i.e. sur la durée du contrat SAAS

Non

Oui

2021 Deloitte SAS - Document Confidentiel
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Les coûts encourus payés avant la réalisation 
de la prestation des services constituent des 
paiements d’avance à comptabiliser à l’actif

https://www.iasplus.com/en/publications/global/a-closer-look/saas-arrangements
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Comptabilisation des produits générés avant la mise en service
Amendements à IAS 16 Immobilisations corporelles

Amendements 
à

IAS 16

Application

▪ Le produit des ventes réalisées dans la période qui précède la mise en service effective 
d'une immobilisation corporelle ne doit pas être déduit du coût de l'immobilisation

▪ Ces produits et les coûts qui s'y rapportent - déterminés en application d'IAS 2 - sont à 
comptabiliser en résultat

Obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 
Application anticipée permise avec information appropriée en annexe / Sous réserve d’approbation UE

Contexte
Cas des immobilisations en cours de construction qui peuvent néanmoins déjà générer des produits, par 
exemple au cours d'une phase de tests préalable à la mise en service

Comment comptabiliser les produits générés avant la mise en service de l’immobilisation corporelle ?
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Coûts à prendre en compte pour comptabiliser une provision pour contrat déficitaire
Amendements à IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

Amendements 
à

IAS 37

Application

IAS 37 définit un contrat déficitaire comme un contrat pour lequel les coûts inévitables pour la réalisation 
des obligations contractuelles sont supérieurs aux avantages économiques attendus du contrat

La notion de coûts inévitables pour la réalisation du contrat est clarifiée  Nécessite l’exercice 
du jugement

Ces coûts comprennent à la fois

▪ Les coûts incrémentaux pour remplir les obligations du contrat

Ex : main d’œuvre et coûts matières

▪ Une allocation des autres coûts directement liés au contrat

Ex : une quote-part de l’amortissement des équipements utilisés

Obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 
Application anticipée permise avec information appropriée en annexe / Sous réserve d’approbation UE

Contexte

Quels coûts prendre en compte pour identifier et comptabiliser une provision pour contrat déficitaire ?
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Amendements obligatoires à compter du 1er janvier 2022
Améliorations annuelles des IFRS - Cycle 2018-2020

Norme amendée Sujet traité
Date d’entrée en 

vigueur *

Approbation 

EU

IFRS 1
Première adoption des IFRS - Evaluation de la réserve de conversion à 

la date de transition d’une filiale
01/01/2022 28/06/2021

IFRS 9

Instruments financiers - Clarification des frais à prendre en compte 

pour le « test des 10% » dans l’analyse de la décomptabilisation des 
passifs : uniquement les frais échangés entre le prêteur et l’emprunteur 

ou payés/reçus pour leur compte

01/01/2022 28/06/2021

IAS 41

Agriculture - Alignement des modalités de prise en compte de la 

fiscalité pour la détermination de la juste valeur sur les dispositions 
d’IFRS 13

01/01/2022 28/06/2021

IFRS 16

Illustrative
Example 13

Contrats de location - Suppression de l’exemple illustratif relatif au 

remboursement des investissements d’amélioration d’un actif loué
01/01/2022 28/06/2021
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Autres points d’attention pour la clôture des comptes 
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Plafonnement des aides Covid-19

Mesures d’aides visant à soutenir l’économie temporairement dans le contexte Covid-19 (subventions directes, d’apports de fonds
propres, d’avantages fiscaux sélectifs et d’avances) plafonnées à 1,8 M€ au niveau du Groupe (sauf secteur agricole primaire, pêche et
aquaculture) => incluent notamment le fond de solidarité et les exonérations et aides au paiement de charges sociales

• A partir du 1er août 2021, conformément à la décision de la Commission Européenne, le plafond ne s’applique plus aux
exonérations et aides au paiement de charges sociales. Seules conditions :

− Avoir rencontré depuis mars 2020 des difficultés qui auraient entrainé, hors mesures d’aide, un ou plusieurs licenciements
économiques

− S’engager à maintenir dans l’emploi, pendant a minima 3 mois à partir de la dernière date de déclaration d’exonération /
aides au paiement, les salariés concernés par celles-ci

• Les autres aides perçues, sous formes de subventions directes, d’avances remboursables ou avantages fiscaux, restent
plafonnées à 1,8 million d’euros par Groupe, incluant les exonérations et aides au paiements perçues avant le 1er aout 2021

Nécessité pour les bénéficiaires de vérifier leur éligibilité et le respect du plafond

Autre actualité IFRS 
Aides publiques Covid-19 (FAQ CNCC 7.2 à paraitre)

Trop perçu d’aides Covid-19 - IFRS

Si, après leur comptabilisation en tant que subvention (IAS 20), il n’est plus raisonnablement assuré que l’entité conservera le bénéfice 
de tout ou partie des sommes perçues, il faudra extourner à due concurrence les produits comptabilisés en contrepartie d’un passif

71

FAQ 
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Endettement :

Points 

d’attention

Points d’attention

Autre actualité IFRS 
Endettement / Endettement net (1/3)

▪ Si anticipe l’exercice de l’option de prorogation

➢ Nécessité de comptabiliser un impact en

résultat net (résultat financier)

Impact lié à l’effet progressif de la prime

Période 1 : période de grâce / Période 2 : période de grâce supplémentaire

Période 3 : remboursement du capital et des intérêts

/ ! \ Cas distinct des Jumbo « PGE » (i.e. accordés via des

arrêtés spécifiques)

▪ Entreprises en difficulté : restructuration rendue

possible des PGE (Arrêté du 08/07/21)

➢ A suivre

▪ Qualification : Passifs financiers (IFRS et règles
françaises)

Mesures de soutien :

- PGE             Disponibles jusqu’au 30.06.22

- PPR

▪ Formule de rémunération contractuelle ne

présentant pas d’indexation à des facteurs

ESG (ou de lien direct avec la réussite d’un

projet vert) :

Ex. Financements présentant des caractéristiques classiques

et permettant de financer des projets « verts »

➢ Pas de problématique de séparation

de dérivé incorporé et

comptabilisation au coût amorti

▪ Formule de rémunération contractuelle

présentant une indexation à des facteurs

ESG (ou un lien direct avec la réussite d’un

projet vert) :

➢ Analyse comptable : la variabilité a-t-

elle une influence directe sur le risque

de crédit de l’émetteur ?

Ajustement prospectif

du TIE (§ A7)

Non

Traitement possible :
La réestimation des flux futurs

attendus vient ajuster la valeur

comptable de la dette par P&L

(§ AG8)

FAQ ANC du 09 Juil. 2021

Période 

2

Année 1 Année 2

Prime de garantie croissante dans le temps

Période 

1
Période 3

Année 6

Financements ESG

Oui

Informations en annexes :

• Caractéristiques des produits 

• Traitement comptable

1
2
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73

Impact des covenants sur le classement Courant 
Non-Courant & Discussions IASB

Autre actualité IFRS 
Endettement / Endettement net (2/3)

▪ Information requise par IFRS 7 (respect en date de clôture et 

ultérieurement) 

Transparence attendue :

Lien étroit avec la continuité d’exploitation 

En date de clôture : 

bris sans obtention de waiver

Reclassement en 

courant 
+ Information en annexes si 

waiver obtenu post-clôture

En date de clôture : 

bris avec obtention de waiver

Pas de reclassement en 

courant 

Caractéristiques

- Indication de la nature des covenants et de 

la fréquence des tests  

- Mention si tests avec des ratios évolutifs 

dans le temps

Résultats obtenus en date de clôture

- Résultats obtenus au test (niveaux des 

indicateurs en date de clôture vs. seuils 

prévus au contrat)    

- Marge de manœuvre disponible

- Modes de calcul et jugements effectués le 

cas échéant 

- Impact des nouveaux financements (y.c. 

PGE, …) le cas échéant 

Zones d’amélioration à noter

Format

Utiliser des tableaux pour 

présenter les ratios et les tests

En date de clôture : 

anticipation de bris du covenant futur 

Information à fournir en 

annexe

• Eclairage des discussions récentes sur le sujet des covenants

• Amendement à venir : Information requise au titre de l’existence et du 

respect des covenants testés dans les 12 prochains mois

Information à fournir en annexeClassement courant / non courant1 2
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Autre actualité IFRS
Gestion du BFR – Supplier Finance Arrangements Enjeux comptables 

❑ Présentation
• Bilan
• TFT

❑ Informations en annexes (si opérations significatives) (IFRS 7, IAS 
1, IAS 8 – Cf. annexes)

• Eléments de contexte et caractéristiques du programme
• Analyse effectuée et traitement comptable retenu

o Jugements exercés
• Impact sur le risque de liquidité de l’entité 
• Si applicable, Impact sur la variation du BFR

Points d’attention des :  
• Régulateurs (AMF, ESMA, FRC,)
• Agences de Notation

A noter : Parution prochaine de l’ED IASB  
“ Supplier Finance Arrangements” 
(courant dernier trimestre 2021) + FASB

Analyse comptable fonction des caractéristiques 
et de l’économie de l’opération

❑ Transactions en progression (tensions sur la liquidité et le BFR)

❑ Diversité des programmes 
• Objectifs poursuivis 

✓ Simple plate-forme de paiement, de gestion opérationnelle  
✓ Pérennisation de la relation acheteur-fournisseur 
✓ Arbitrage escompte 
✓ Amélioration du BFR de l’acheteur
✓ … 

• Scope 
✓ Un ou plusieurs fournisseurs
✓ Totalité ou une partie des factures d’un fournisseur 

• “Partenaire”
✓ Etablissement financier, factor, société commerciale (Amex), …

• Modalités
✓ Renégociations avec les fournisseurs

o De l’ensemble des conditions commerciales ou uniquement la date 
d’échéance de paiement

o Avec l’ensemble des fournisseurs ou uniquement les fournisseurs 
participant au programme de reverse factoring

✓ Intervention du “partenaire” permettant un rallongement du délai de 
paiement

✓ Garantie par la mère de l’acheteur accordée au “partenaire”
✓ …

• Dépendance excessive à ce type de programmes 
Accroissement de la vulnérabilité au défaut 
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Autre actualité IFRS
Tests de depreciation IAS 36
Points d’attention (récurrents)

Possibilités de reprises éventuelles

Interactions IFRS 16/IAS 36 

Evolution des tests de sensibilité : hypothèses clés, fourchettes utilisées 

75

Prise en compte des enjeux ESG

…/…

Transparence des informations données en annexe
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Autre actualité IFRS
Sommaire des recommandations AMF pour 2021

1. Travaux de revue des états financiers
• Recommandations et points d’amélioration issus des revues a posteriori 2020-2021
• Illustrations de cas pratiques (cf. page suivante)
• Revue de prospectus : principaux sujets rencontrés

2. Evaluation et description des impacts financiers des risques environnementaux
• Travaux à mener
• Information financière à communiquer
• Actifs non financiers
• Eléments financiers dits « verts »

3. Suivi des effets de la Covid-19

• Tests de dépréciation des actifs 

• Risque de liquidité et continuité d’exploitation

• Affacturage et affacturage inversé

• Aides et mesures gouvernementales

4. Institutions financières
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Illustrations pratiques

Autre actualité IFRS
Recommandations et points d’améliorations issus des revues a posteriori 2020 - 2021

SPAC (Deloitte IAS Plus)

• Nombreux points de vigilance, les émetteurs sont invités à 

une plus grande transparence

• Saisine de l’IFRS IC par l’ESMA en cours

Durée et méthode d’amortissement Covid-19 / Changements 

liés aux impacts Covid-19

Méthode d’amortissement par unités de production  

‒ Présenter les impacts (si éligible)
‒ Si re-estimation des durées d’utilisation,

le préciser et le justifier

Avantages du personnel et décision IFRS IC

• Se référer à la section actualité IFRS Interpretations

Committee

Libération des surfaces louées et contrats de location 

• Impacts de la stratégie de libération des locaux, notamment 

sur : la durée d’utilisation, la pertinence de l’affectation à 

une UGT pour les tests de dépréciation et les hypothèses de 

calcul de la valeur recouvrable

• Sous-location : analyse de la classification et détermination 

du traitement comptable

Impôts différés actifs

• Comptabilisation d’IDA malgré des difficultés économiques : 

‒ Transparence sur l’analyse menée justifiant la probabilité 

des profits futurs, notamment en cas de pertes récentes 

(exemples ESMA)

Trésorerie et équivalents de trésorerie

• Détailler le poste par typologie de produits significatifs avec 

leurs caractéristiques et leurs montants

77

Recos COVID-19

Version du 

9.7.2021
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Autre actualité des sociétés cotées
Reporting ESEF pour la clôture 2021…  c’est maintenant !

79

Les travaux sur ESEF, c’est maintenant !

Travaux à prévoir d’ici la clôture                                               

Avec 
l’implication 
de vos CAC

+

Pour les sociétés cotées sur un marché 
réglementé européen - Euronext Paris 
en France :

• RFA 2021 (ou URD valant RFA) à 
déposer au format xHTML

• Comptes consolidés IFRS du 
RFA/URD au format iXBRL (i.e. 
incluant des balises XBRL sur les 
états primaires IFRS)

• Un confort du CAC sur le respect de 
la réglementation ESEF dans la 
présentation des comptes 
consolidés/sociaux

Guidance sur le mapping :
• Recommandation ANC 2021-01 sur 

le balisage des états primaires IFRS

Contexte pour 2021

Pas de report

possible en 2021 !

• Processus et rétroplanning de production des comptes IFRS 
en iXBRL et du RFA/URD en HTML (prestataire, équipe projet…)

• Mapping des états primaires IFRS (avec la taxonomie ESEF)

• Dry run sur le tagging ou balisage XBRL 

=> très fortement recommandé !

• Tagging XBRL final des comptes 2021 dans le RFA 

Tests possibles 

auprès de l’AMF

Près de 80 sociétés ayant publié un 

rapport financier annuel (ou URD) ESEF 

dès 2020 

Espaces dédiés ESEF 
sur les sites AMF et ESMA :
Textes de référence, contrôles à 
respecter, supports des ateliers AMF…

! Signes des balises XBRL (sur le TFT notamment), 
règles de nommage des fichiers …

URD : Universal Registration Document ou 
document d’enregistrement universel2021 Deloitte SAS - Document Confidentiel
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Objectifs et prévisions de résultats

• Communiquer sur les hypothèses retenues
(ex: horizon de reprise…)

Autre actualité des sociétés cotées
Points d’attention pour les documents d’enregistrement universels 2021

80

Effets crise 
Covid

Enjeux 
climatiques

ESEF : 
dépôt xHTML
avec comptes 
IFRS en iXBRL

Facteurs de risques

• Risques liés au climat, pouvant
impacter le business model ?

• Risques liés aux effets de la crise    
(ex : pénurie de composants…) ?

Gouvernance et Rémunérations des dirigeants

• Révision du Code MiddleNext en septembre 2021  

• Rapport 2021 du HCGE

• A suivre : rapport AMF 2021 sur les rémunérations des dirigeants

Comptes

• Prise en compte des effets des changements
climatiques sur les comptes, et des engagements 
pris par la société (ex : neutralité carbone…)

• Intégrer les effets de la crise Covid  (ex: hypothèses
des tests d’impairment et analyses de sensibilité)

• Transparence sur la continuité d’exploitation,                     
et la situation de liquidité /endettement

• Tagging XBRL

Commentaires sur les comptes et IAP 

• Décrire les impacts de la crise sous forme narrative 
plutôt que via des indicateurs (IAP) ajustés

• Pour tout IAP* : le libellé doit refléter le contenu et 
le mode de calcul doit être “neutre” 

COHERENCE 
entre TOUTES les 

parties de l’URD

*IAP : indicateur alternatif de performance

Communication extra-financière / DPEF

• Transparence sur les enjeux liés au climat :                                              
risques et opportunités,  processus d’identification,                              
politiques mises en oeuvre, suivi des progrès réalisés
au travers de KPI dédiés

• Taxinomie : KPI relatifs aux activités durables  (CA/OPEX/CAPEX)

• Effets de la crise Covid-19  sur le modèle d’affaires, les enjeux
sociaux, les objectifs RSE et les KPI non financiers

!
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Autre actualité des sociétés cotées
Les guides AMF utiles pour vos documents d’enregistrement universels 2021
(mis à jour en avril 2021)
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Guide « Information périodique des 
sociétés cotées » (n°2016-05)

Guide d’élaboration des documents 
d’enregistrement universels (n° 2021-02)

Guide « Elaboration des prospectus et 

information à fournir …» (n°2020-06)

> Principes généraux (langue, format ….), 

> Présentation des différentes rubriques 

des URD et 

> Règles encadrant l’information pro forma

Informations à échéances 

régulières : RFA, RFS, indicateurs 

alternatifs de performance, 

communiqués d’annonce des 

résultats…

Informations à inclure dans les 

prospectus approuvés par l’AMF : 

structure et contenu, opérations 

dispensées de prospectus, doctrine 

relative à certaines opérations…

Nouvelle doctrine AMF sur les 
pro forma depuis janvier 20212021 Deloitte SAS - Document Confidentiel
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Actualité du reporting
financier 

Normes comptables 
françaises



Actualité de l’Autorité des Normes Comptables

Nouveaux textes et projets
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Nouveaux textes et projets

Actualité des normes comptables françaises
Actualités de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) 

84

Première application obligatoire du nouveau règlement 2020-01 sur les comptes consolidés 

Règlements sectoriels en cours d’homologation (liste à jour au 19 novembre 2021) 

• Comptes annuels des coopératives agricoles, des personnes morales de droit privé à but non lucratif, des organismes de 
titrisation, des organismes de logement social et des OPCI

• Transformation d’une société en SCOP

• Règles comptables applicables aux comités sociaux et économiques

Mise à jour des recommandations FAQ-Covid 19 et Retraites

Modernisation des états financiers - adoption d’un projet de texte définitif prévue fin 2021

Actualités 2021

Poursuite du plan stratégique 2020-2022

Comptabilisation du chiffre d’affaires – poursuite des travaux

Sujets à venir
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Règlement ANC 2020-01 sur les Comptes consolidés 
(applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021)
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Principaux objectifs et nouvelles méthodes comptables groupe

Actualité des normes comptables françaises
2021 : Le Règlement ANC 2020-01 sur les comptes consolidés entre en vigueur

86

✓Nouvelles méthodes comptables rendues
obligatoires pour les comptes consolidés

✓Présentation modifiée du compte de
résultat concernant l’amortissement de
l’écart d’acquisition

✓Précisions sur le 1er établissement de
comptes consolidés

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

Autres innovations importantes

✓Reprise des méthodes comptables de
référence applicables aux comptes individuels

✓Reprise des informations demandées dans 
l’annexe par le PCG, complétées et adaptées à 
la consolidation

Suppression de l’option d’enregistrement
immédiat en résultat des écarts de
conversion au cours de clôture pour les
créances et dettes en devises

Plus grande cohérence avec le PCG 
Unification des 3 principaux 

règlements préexistants 

CRC 99-02
Sociétés

industrielles et 
commerciales

ANC
2020-01

CRC 2000-05 
Banques

CRC 99-07 
Assurances

Maintien des spécificités sectorielles
Mais pas de convergence recherchée avec les IFRS   
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Actualité des normes comptables françaises
Règlement ANC 2020-01 sur les comptes consolidés
Méthodes comptables obligatoires et optionnelles

Méthodes applicables pour les entreprises industrielles et commerciales ANC 2020-01 CRC 99-02 PCG

Inscription à l’actif des contrats de crédit-bail et contrats similaires

Obligatoires

Méthodes 
préférentielles

x
Etalement des frais et primes d’émission d’emprunts Optionnelle

Comptabilisation à l’actif des frais de développement, des frais de création de sites internet 

Méthodes de 
référenceComptabilisation des frais d’établissement en charges

Comptabilisation à l’actif des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes liés à l’acquisition de l’actif
Obligatoires

Comptabilisation des impôts différés Non prévu

Comptabilisation en résultat des écarts de conversion sur les créances et dettes en devises x Méthode 
préférentielle x

Comptabilisation d’une provision pour la totalité des engagements de retraites (et avantages assimilés) Méthode de référence
Méthode 

préférentielle
Méthode de 

référence

Comptabilisation des contrats à long terme par la méthode de l’avancement

Optionnelles

Méthode 
préférentielle

Optionnelle

Méthode LIFO pour les éléments fongibles de l’actif circulant

Optionnelles

x
Emprunts non remboursables (ni remboursement à l’initiative du prêteur, ni rémunération obligatoire en cas d’absence ou 
d’insuffisance de bénéfice) : Inscription en capitaux propres

Autres fonds propres 
si non remboursables 

Réévaluation des actifs : possible au niveau des seuls comptes consolidés Optionnelle

Toutes les autres méthodes applicables dans les comptes individuels
2021 Deloitte SAS - Document Confidentiel
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Présentation modifiée du compte de résultat

Actualité des normes comptables françaises
Règlement ANC 2020-01 sur les comptes consolidés
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Modèle : groupe industriel ou commercial

Ancien modèle N N-1

Chiffre d’affaires

Autres produits d’exploitation

Achats consommés

Charges de personnel

Autres charges d’exploitation

Impôts et taxes

Dotations aux amortissement, dépréciations et provisions

Résultat d’exploitation

Charges et produits financiers

Résultat courant des entreprises intégrées

Charges et produits exceptionnels

Impôts sur les résultats

Résultat net des entreprises intégrées

QP dans les résultats des entreprises mises en équivalence

Dotations aux amortissements des écarts d’acquisition

Résultat net de l’ensemble consolidé

Intérêts minoritaires

Résultat (Part du groupe)

Résultat par action

Résultat dilué par action

Nouveau Modèle N N-1

Chiffre d’affaires

Autres produits d’exploitation

Achats consommés

Charges de personnel

Autres charges d’exploitation

Impôts et taxes

Dotations aux amortissement, dépréciations et provisions

Résultat d’exploitation avant dotations aux amortissements et dépréciations des écarts 
d’acquisition

Dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d’acquisition

Résultat d’exploitation après dotations aux amortissements et dépréciations des écarts 
d’acquisition

Charges et produits financiers

Charges et produits exceptionnels

Impôts sur les résultats

Résultat net des entreprises intégrées

QP dans les résultats des entreprises mises en équivalence

Résultat net de l’ensemble consolidé

Intérêts minoritaires

Résultat (Part du groupe)

Résultat par action

Résultat dilué par action

Résultat par action désormais obligatoire 
uniquement pour les sociétés dont les instruments 
financiers sont négociés sur Euronext Growth

Agrégat supprimé
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Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Actualité des normes comptables françaises
Règlement ANC 2020-01 sur les comptes consolidés
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OPTION de transition

Possibilité d’appliquer rétrospectivement l’une ou plusieurs des 
méthodes suivantes :

 Comptabilisation au bilan du preneur des contrats de crédit-bail et des 
contrats assimilés 

 Etalement des primes d’émission, des primes de remboursement et des 
frais d’émission des emprunts

 Comptabilisation des frais d’établissement en charges 

PRINCIPE GENERAL de transition

Application prospective aux opérations survenues après la date de 

première application

i.e. Pour un exercice  ouvert au 1er janvier 2021, les opérations de même nature 
survenues avant et après le 1er janvier 2021 seront comptabilisées selon les méthodes 
comptables en vigueur respectivement avant et après cette date. 

Si l'option est prise d’appliquer rétrospectivement ces méthodes comptables, 

alors les impacts doivent être :

— Calculés rétrospectivement, i.e. comme si la méthode comptable avait toujours 

été appliquée

— Mais imputés sur les capitaux propres d’ouverture de l’exercice de 1ère

application

31.12.202101.01.2020

Entrée en vigueur

01.01.21

Application obligatoire aux exercices ouverts à compter 
du 01.01.2021

Etat comparatif au format prescrit par le nouveau 
règlement
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Webinaire dédié au nouveau règlement et ses impacts

Actualité des normes comptables françaises
Règlement ANC 2020-01 sur les comptes consolidés
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Inscrivez-vous à notre 
webinaire dédié au

nouveau règlement sur les 
comptes consolidés

Mercredi 15 décembre de 12h à 13h 
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Projet de règlement sur la modernisation des états 
financiers 

91
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Objectifs de l’ANC et principales mesures envisagées

Actualité des normes comptables françaises
Projet de règlement sur la modernisation des états financiers
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✓ Produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel, i.e. événement dont les 

conséquences sont susceptibles d’avoir une influence sur le jugement et les décisions de l’utilisateur des états 

financiers et non lié à l’exploitation normale et courante de l’entité

✓ Enregistrements liés à des opérations fiscales (e.g. amortissements dérogatoires), aux corrections d’erreurs et 

aux changements de méthode (qui ne seraient pas comptabilisés en capitaux propres) 

Quelles conséquences fiscales (liasse fiscale...) ?

Conséquences potentielles à suivre sur les accords de type intéressement, covenants, refacturation…

Objectifs de 
l’ANC

Principale 
mesure 

envisagée

-

Définir le 
résultat 

exceptionnel

Mettre à jour les états financiers et 
la nomenclature

Simplifier les états financiers 
Faciliter la digitalisation des 
états financiers
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Calendrier

Actualité des normes comptables françaises
Projet de règlement sur la modernisation des états financiers
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24.07.2020

Fin de la consultation 
publique

Homologation avant 
fin 2022 ?

A suivre

Date d’entrée en 
vigueur

Période de 

consultation 

publique

1. Consultation de 

l’administration 

fiscale
31.12.2021

Nouveau projet attendu 
d’ici fin 2021 ?

2. Application différée 

destinée à laisser le 

temps nécessaire à sa 

mise en œuvre 

31.12.2022
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Recommandations ANC conséquences de l’épidémie 
COVID-19 sur les comptes & engagement retraites

Dernières mises à jour

94
2021 Deloitte SAS - Document Confidentiel



Dernières mises à jour

Actualité des normes comptables françaises
Recommandations ANC relatives aux conséquence de l’épidémie de COVID-19
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Recos COVID-19

Version du 

9.7.2021

• Modification du rythme d’amortissement des immobilisations en cas d’arrêt ou de réduction d’activité - 7 juin 2021

• Prêt garanti par l’Etat (PGE) - 7 juin 2021

• Prêt participatif avec soutien de l’Etat - 9 juillet 2021

• Dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales - 9 juillet 2021

• Aide « coûts fixes » - 9 juillet 2021

• Fonds de solidarité - 9 juillet 2021
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En cas de réduction ou d’un arrêt d’activité, quels sont les impacts sur l’amortissement 
des immobilisations incorporelles et corporelles ?

Actualité des normes comptables françaises
Recommandations ANC et FAQ CNCC relatives aux conséquence de l’épidémie de COVID-19
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NON - À partir du moment où une immobilisation est en service, il n’est pas possible d’arrêter de l’amortir pendant la 
période où elle n’est pas utilisée

Cependant, une entité peut être amenée à réviser la durée d’utilité et/ou la valeur résiduelle du bien. 

Est-il possible d’arrêter d’amortir des immobilisations simplement en raison d’une réduction/d’un arrêt d’activité ? 

Recos COVID-

19

§D1

Changement de durée 
d’utilité et/ou de valeur 

résiduelle
ou

Modification du mode 
d’amortissement

Changement 
d’estimation comptable 

entrainant la 
modification prospective 
de l’amortissement ou du 

mode d’amortissement

Si le changement est 
significatif, information à 

fournir en annexe

Est-il possible de changer le mode d’amortissement des immobilisations en cas de réduction/arrêt d’activité ? 

OUI - Le plan d’amortissement peut être modifié par référence à des unités d’œuvre pertinentes, dès lors que :

- le rythme de consommation des avantages économiques est fonction du degré d’utilisation de l’immobilisation et non du
temps, par exemple : sur le nombre de pièces produites dans le secteur industriel, le nombre de nuitées/chambres louées dans
un hôtel,…

- Le mode linéaire antérieurement pratiqué était une approximation satisfaisante des unités d’œuvre (degré d’utilisation
linéaire et stable dans le temps)

La révision des plans d’amortissement s’applique à l’ensemble des immobilisations du même type et subissant les mêmes
conditions d’exploitation

Ex. Immobilisations pouvant être concernées Ex. Immobilisations non concernées

✓installations techniques, matériels et outillages 

✓véhicules utilitaires

 Structure et principaux composants d’un bâtiment 
(s’usent quoi qu’il arrive avec le temps, que le bâtiment 
soit occupé ou non)
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Décision IFRS IC : impact sur le calcul des engagements de retraite en normes françaises

Actualité des normes comptables françaises
IAS 19 : Allocation des avantages du personnel aux périodes de service 
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Date d’entrée en 
entreprise 

Charge étalée entre ces deux 
dates 

Date de départ à la 
retraite 

Actuellement en normes françaises

Date d’entrée en 
entreprise 

Charge étalée sur X 
dernières années 

de service

Date de départ à la 
retraite 

Décision définitive de l’IFRS IC – Avril 2021

Plafonnement

Ex. 25 ansEx. 25 ans Ex. 62 ansEx. 62 ans XX ans

Dépend de 

l’accord 

collectif de 

l’entreprise

Quel impact en normes françaises ?

Mise à jour attendue de la recommandation ANC 2013-02 

• Les sociétés pourront prendre l’option d’appliquer la décision de l’IFRS IC, sans limite 
dans le temps

• L’application de cette option sera traitée comme un changement de méthode, i.e. les 
impacts seront 

—Calculés rétrospectivement, i.e. comme si la méthode comptable avait toujours été 

appliquée

—Imputés sur les capitaux propres d’ouverture de l’exercice de 1ère application
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Doctrine comptable CNCC

Principales publications 2021
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Réponses publiées par la CEC

Principales publications 2021

Actualité des normes comptables françaises
Doctrine comptable CNCC 

99

FAQ CNCC – COVID 19 - 8ème édition - A 

consulter ici

FAQ relative aux conséquences de la crise sanitaire 
et économique liée à l’épidémie COVID-19 -

8ème édition (publiée le 11 juin 2021)

Réponses publiées de la Commission des études 
comptables (CEC) 

» Traitement comptable d’une opération de cession-bail (EC 2020-28)

» Traitement comptable des prestations réalisées aux personnes âgées et des aides 
financières reçues (EC 2020-29)

» Traitement comptable des incitations financières perçues dans le cadre du dispositif 
des CEE (EC 2020-35)

» Modalités de réalisation des tests de dépréciation des droits au bail (EC 2021-04)

» Traitement comptable de l’amortissement des composants conservés dans le cadre 
de la reconstruction d’un immeuble (EC 2021-20)

[…] Liste exhaustive des réponses publiées en annexes
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ANNEXES

Positions de la CNCC publiées en 2021 – Réponses de la 
Commission des Etudes Comptables
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Réponses de la Commission des Etudes Comptables

Publications 2021 des positions de la CNCC 
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» EC 2019-10 - Avances aux cultures - Stocks - Evaluation - Dépréciation

» EC 2020-05 - Fonds de commerce acquis incluant des créances clients et des contrats de prestations en cours - Comptabilisation des 
prestations à réaliser déjà facturées

» EC 2020-06 – Club sportifs - Règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non 
lucratif – Mécénat – Fait générateur de la comptabilisation

» EC 2020-08 - Assistance à l'obtention d'un crédit d'impôt recherche (CIR) - Fait générateur de comptabilisation des honoraires en chiffre 
d'affaires

» EC 2020-09 - Valorisation des certificats d'économie d'énergie (CEE) - Société délégataire - Comptabilisation de la contribution financière
versée par la société

» EC 2020-15 – Institution de retraite complémentaire – Réforme des retraites – Evénement postérieur à la clôture du 31 décembre 2019 
– Provisionnement des coûts futurs engendrés par la réforme (non)

» EC 2020-18 - Etablissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) - Comptabilisation des crédits non reconductibles

» EC 2020-19 - Secteur de la construction - Classement des pénalités de retard sur marché au compte de résultat

» EC 2020-21 - Apport partiel d’actif – Apport à l’envers - Changement de contrôle au niveau de la société apporteuse juste après l’apport-
Valeur à retenir

» EC 2020-22 - Apport de titres - Valeur comptable ou valeur réelle - Apports concomitants dont un ne donne pas le contrôle

» EC 2020-28 - Traitement comptable d’une opération de cession-bail – Crédit-bail adossé – Location-financement

» EC 2020-29 - Services d'aide à la personne - Comptabilisation des prestations réalisées et des aides financières reçues

» EC 2020-31 - OGEC – Comptabilisation du coût de la rémunération des personnels enseignants employés par l’Eduction nationale -
Contributions volontaires en nature (Non)

» EC 2020-32 - Société publique locale (SPL) - Contrat de concession de droit d'usage pérenne (IRU) - Contrat de délégation de service 
public (DSP) - Contrat d'affermage - Comptabilisation des produits

» EC 2020-33 - Groupement Momentané d'Entreprises Solidaires (GMES) - Comptabilisation d'un compte bancaire joint dans les comptes 
du mandataire

» EC 2020-35 - Certificats d'économie d'énergie (CEE) - Comptabilisation des incitations financières perçues dans les comptes des 
bénéficiaires non obligés

Comptes annuels
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Réponses de la Commission des études comptables

Publications 2021 des positions de la CNCC 
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» EC 2020-36 - Associations - Secteur social et médico-social (ESMS) - Traitement comptable des crédits accordés par l'autorité de 
tarification pour le financement des indemnités de fin de carrière à verser au cours des exercices suivants - Mise à jour de la réponse EC 
2013-43 suite à la publication des règlements ANC n° 2018-06 et n° 2019-04

» EC 2020-41 - Plan de continuation - Traitement comptable d'une remise de dette accordée suite au remboursement d'une partie de cette 
dette par le dirigeant en sa qualité de caution

» EC 2021-01 - Logement social - Consolidation et combinaison des groupes d’organismes de logement social (HLM - SEM) suite loi ELAN -
Société de coordination - Définition du périmètre

» EC 2021-03 - Fusion - Titres reçus en échange - Valeur comptable ou valeur réelle – Comptabilisation de la plus-value

» EC 2021-04 - Tests de dépréciation des actifs immobilisés non financiers - Modalités de réalisation dans le contexte de l'épidémie de 
Covid-19

» EC 2021-05 - Rachat d'entreprises en difficulté - Date de jouissance des actifs antérieure à la date de l’acte de cession -
Comptabilisation des passifs sociaux chez le repreneur

» EC 2021-06 - Apport de titres - Activité judiciaire et parajudiciaire liée aux procédures collectives - Evaluation des actifs incorporels

» EC 2021-12 - Associations - Traitement comptable d'une aide financière apportée par une association à une autre

» EC 2021-13 - Concessions automobiles - Régime de la TVA sur marge - Comptabilisation de la régularisation de la TVA liée à la variation 
des stocks

» EC 2021-16 - Franchises - Redevances de publicité – Dépenses marketing et publicité de l’enseigne - Traitement comptable chez le 
franchiseur

» EC 2021-17 - Associations – Conventions de mécénat pluriannuelles – Créances en devises

» EC 2021-18 - Associations - Traitement comptable des subventions de fonctionnement maintenues en l'absence d'activité dans le 
contexte de l'épidémie de Covid-19

» EC 2021-19 - Syndicat professionnel - Refacturation de charges - Seuil de nomination du CAC – Ressources - Notion de produits de 
toutes natures

» EC 2021-20 - Société civile immobilière (SCI) - Reconstruction d'un immeuble - Suspension de l'amortissement relatif aux composants 
conservés (Non) - Intégration de l'amortissement des composants conservés dans le coût de production du nouvel immeuble

Comptes annuels
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Réponses de la Commission des études comptables

Publications 2021 des positions de la CNCC 
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» EC 2020-07 - Apport de titres d’une société consolidante à une holding nouvelle qui devient la consolidante du même groupe, sans 
modification du pourcentage d’intérêt sur le groupe opérationnel – Absence d’acquisition – Présentation des capitaux propres consolidés 
de la nouvelle holding consolidante

» EC 2020-38 - IFRS - Clôtures décalées des filiales consolidées – Informations financières supplémentaires en date de clôture des états 
financiers consolidés - Notion d'impraticable

» EC 2020-40 - Retraitement de la moins-value réalisée lors d'une opération de cession-bail suivie d'un contrat de location simple - Loyers 
futurs inférieurs au prix de marché

» EC 2021-08 - Accord de joint-venture - Qualification du contrôle – Contrôle de fait – Contrôle exclusif ou conjoint

» EC 2021-14 - Réévaluation libre - Traitement en consolidation des écarts de réévaluation constatés dans les comptes individuels

» EC 2021-21 - Compte courant d'associé - Distinction entre dettes financières et autres fonds propres

» EC 2021-26 - Elimination des résultats internes - Traitement comptable des frais d'acquisition rattachés à une cession intra-groupe 
d'immobilisation – Règlement CRC n°99-02 et règlement ANC n°2020-01

Comptes consolidés

» EC 2020-34 - Renégociation d'emprunt - Report de paiement d’échéances - Capitalisation des intérêts - Nouveau tableau 
d’amortissement - Comptabilisation des intérêts non remboursés capitalisés

» EC 2021-07 - Comité Social et Economique (CSE) - Report d'enveloppe attribuée aux salariés et non consommée au cours de l’exercice N 
sur l’exercice N+1 - Comptabilisation d'une provision à la clôture de l’exercice N (non)

Autres
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3/ ACTUALITE FISCALE



Actualité fiscale
Projet de loi de finances pour 2022
Où en sommes-nous ?
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• L’AN a adopté l’ensemble du PLF 2022 le 16 novembre 2021
• Le Sénat a commencé l’examen, en séance publique, des articles de la 1ère partie du PLF2022 le 18 novembre

40j
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PLF au conseil 
des ministres

Décembre Novembre OctobreSeptembre
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Commission des 
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Publication au JO

? Navette (10j)
? CMP

? Saisine Conseil 
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Amendements Amendements 
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Actualité fiscale
Projet de loi de finances pour 2022

Apport du PLF

• Légalisation du principe de non-déductibilité fiscale des amortissements de
fonds commerciaux.

• À titre temporaire, possibilité de déduire fiscalement les amortissements des
fonds commerciaux acquis entre le 01.01.22 et le 31.12.25.

• Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport avant le 1er juillet 2023,
aux fins d’évaluer le coût du dispositif (dans une possible optique de
pérennisation).

• Dans le cas où une entreprise ferait application de cette faculté de déduction
fiscale de l’amortissement, en cas de dépréciation ultérieure du fonds, le
rythme de reprise des provisions pour dépréciation déduites serait par
ailleurs imposé.

Faculté temporaire de déductibilité de l’amortissement des fonds commerciaux

Rappel 

• Comptablement

Principe : Fonds commercial réputé avoir une durée d’utilisation non limitée,
donc présumé non amortissable.

Exceptions :

➢ Amortissement possible lorsqu’il existe une limite prévisible à
l’exploitation du fonds commercial.

➢ Amortissement sur 10 ans également possible lorsqu’il existe d’une
limite prévisible à l’exploitation mais ne pouvant être estimée de
manière fiable et, par mesure de simplification, pour toutes les
petites entreprises.

• Fiscalement

Principe : En principe, pas de faculté d’amortissement mais les fonds
commerciaux peuvent donner lieu à la constitution de provisions pour
dépréciation.
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Actualité fiscale
Projet de loi de finances pour 2022

Apport du PLF

• Application automatique : abattement forfaitaire de charges de 10 % appliqué
immédiatement lors du prélèvement de la RAS sur redevances, BNC,
rémunérations de prestations de toute nature, prestations sportives.

• Application sur demande : faculté de demander la restitution de la différence
entre RAS prélevée et RAS calculée à partir d’une base nette des charges réelles
supportées pour l’acquisition et la conservation des revenus pour les
bénéficiaires de RCM, redevances, BNC, rémunérations de prestations de toute
nature, prestations sportives, prestations artistiques fournies ou utilisées en
France.

• Conditions d’application

• Bénéficiaire ayant son siège (ou ES) situé dans un État membre de l’UE ou de
l’EEE (ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et non-coopératif).
Conditions spécifiques en cas de RAS prévue à l’article 119 bis du CGI (RCM).

• Mêmes conditions de déductibilité des charges d’acquisition et de conservation
des produits que si le bénéficiaire avait été établi en France.

• Nécessité pour le bénéficiaire de prouver son impossibilité à imputer la RAS sur
l’impôt dû dans son Etat de résidence.

• Bénéficiaires : personnes morales et organismes dont les résultats ne sont pas
imposés à l’IR entre les mains d'un associé.

• Ces dispositions seraient applicables aux RAS dont fait générateur intervient à
compter du 01.01.22.

Mise en conformité avec le droit européen des RAS applicables aux sociétés non résidentes 

Rappel des règles actuelles
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RCM
Redevances

Prestations artistiques
Prestations sportives

BNC

Bénéficiaire

établi en France

Imposition sur assiette nette
(après déduction des charges 

supportées pour l’acquisition et 
la conservation de ces revenus)

RAS sur assiette brute

Dispositif jugé contraire au 
principe de liberté de circulation 

des capitaux 
par le Conseil d’Etat

Bénéficiaire

établi hors de France
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Actualité fiscale
Projet de loi de finances pour 2022
Mesures diverses

TVA : Livraison de biens - exigibilité de la TVA à la date du versement des 
acomptes

• Actuellement, la TVA due au titre des livraisons de biens est exigible à la date
à laquelle intervient la livraison.

• Ainsi, en France, le versement d’acomptes pour des livraisons de biens ne
déclenchait pas, jusqu’à présent, l’exigibilité de la TVA.

• Tirant les conséquences d’un arrêt du 28 mai 20211 dans lequel la CAA de
Nantes a considéré que la requérante était fondée, sur la base du droit de
l’UE, à opérer la déduction de la TVA relative à une livraison de biens au titre
du mois du versement de l’acompte et à hauteur de ce dernier, le législateur
propose la réécriture de cette disposition en prévoyant désormais que, pour
les livraisons de biens donnant lieu au versement préalable d’un acompte, la
TVA devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du
montant encaissé.

• Les fournisseurs devraient désormais collecter la TVA sur leurs acomptes en
l’indiquant sur leurs factures d’acompte.

• Cette disposition devrait entrer en vigueur le 01.01.23 et s’appliquer aux
acomptes encaissés à compter de cette date.

(1) CAA de NANTES, 1ère chambre, 28/05/2021, 19NT03579, Technitoit
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JEI : allongement de la durée du statut

• Pour mémoire, le statut de jeune entreprise innovante (JEI) est accordé aux
PME au sens communautaire qui engagent au cours de chaque exercice des
dépenses de R&D représentant au moins 15 % de leurs charges fiscalement
déductibles, au cours de leurs 8 premières années d’existence.

• L’accès à ce statut leur permet de bénéficier d’une période d’exonération
totale des bénéfices au titre du 1er exercice bénéficiaire à compter de la
qualification, suivie d’une exonération de 50 % au titre de l'exercice
bénéficiaire suivant. Elles peuvent, de surcroît, bénéficier d’une exonération
facultative d’impôts directs locaux d’une durée de 7 ans, sur délibération des
collectivités. Enfin, elles peuvent bénéficier d’avantages sociaux avec
l’exonération de certaines charges patronales.

• Les entreprises pourraient désormais bénéficier de ce statut jusqu’à leur
11ème anniversaire.

• Rappelons toutefois que le statut de JEI n’a vocation à s’appliquer qu’aux
entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2022.
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Focus sur les projets 
EU & OCDE
Piliers 1 & 2, CbCR
public



Pilier 1 & Pilier 2

Actualité fiscale
Réforme du système fiscal international

Contexte

• Depuis plusieurs années, l’OCDE œuvre à réformer le système fiscal international
d’imposition des multinationales. Dans ce contexte, un Cadre Inclusif a été mis en
place, composé des membres de l’OCDE et du G20, afin de travailler sur les
problématiques liées à l’érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices
(BEPS).

• Le 1er juillet 2021, une Déclaration acceptée par la quasi-unanimité des 140
membres du Cadre Inclusif (137 à ce jour) approuve les principaux éléments de la
réforme s’articulant autour de 2 piliers : un pilier relatif à l’assiette d’imposition
(Pilier 1) ainsi qu’un pilier relatif au taux d’imposition (Pilier 2).

Principe général

• Le Pilier 1 instaure de nouvelles règles de répartition des droits d’imposition des
bénéfices entre Etats articulées autour de 2 composantes de fond ainsi qu’un volet
sur la sécurité juridique :

• Un nouveau droit d’imposition pour les juridictions de marché (Montant A) ;

• Un rendement fixe pour certaines activités de distribution et de
commercialisation de référence exercées physiquement dans une juridiction du
marché, conformément au principe de pleine concurrence (Montant B) ;

• Mise en place de mécanismes de prévention et de résolution des situations de
double imposition.

• Le Pilier 2 prévoit un taux minimum d’imposition à 15%.
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Calendrier

• Signature d’une convention multilatérale courant 2022 pour la mise en œuvre du
nouveau droit d’imposition au titre du Pilier 1.

• Elaboration par l’OCDE de modèles de législation courant 2022 pour la
transposition du Pilier 2 dans la législation nationale des pays.

• Déclinaison sous forme de Directive (a minima pour Pilier 2).

• Entrée en vigueur prévue à compter du 01.01.23.

© 2021 Deloitte SAS - Document Confidentiel Matinée Arrêté des Comptes - Lundi 22 Novembre



Pilier 1 (Focus montant A)

Actualité fiscale
Réforme du système fiscal international

Economie générale du montant A

• Absence de taxation additionnelle mais mise en place d’une nouvelle répartition
de la base taxable afin de garantir une plus juste répartition des bénéfices et droits
d’imposition des pays.

• Réattribution aux juridictions des utilisateurs/consommateurs (juridictions de
marché) d’une fraction des « surprofits » des multinationales.

Champ d’application

• Condition liée à la taille : multinationales dont CA mondial consolidé > 20 mds €.

• Condition liée à la rentabilité : ratio Bénéfice avant impôt / CA > 10 %.

• Exclusion des activités d’extraction et services financiers réglementés.
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Régime

• Réallocation de 25 % du surprofit > 10 % aux pays de consommation, au prorata de
leur CA/CA groupe ;

• Limitations des cas de double imposition.

Obligations déclaratives

• Une seule entité devrait remplir les obligations déclaratives pour le groupe
(approche similaire au CbCR).
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Pilier 2

Actualité fiscale
Réforme du système fiscal international

Principe

• Le Pilier 2 instaure une imposition minimale des groupes internationaux reposant
sur l’articulation entre 3 règles :

▪ Les 2 premières règles, alternatives, constituent le dispositif dit « GloBE »
(Global Tax Erosion). Les règles GloBE s’appliqueront aux EMN qui réalisent
un chiffre d’affaires d’au moins 750 m€.

▪ La troisième règle constitue l’application d’une retenue à la source.

• Le taux effectif d’imposition (TEI) minimum devrait être établi à 15 %.

Règle relative à l’inclusion du revenu

• Cette première règle (RDIR) consiste, pour l’entité mère ultime d’un groupe de
sociétés, à être assujettie à un supplément d’imposition. Ce supplément
représente la différence entre le taux minimum d’imposition de 15% et l’impôt
effectif supporté par les entités du groupe (filiales / établissement stables) dans
chaque pays.

• Par exception, en cas de contrôle partagé d’une entité sous imposée avec une
entité intermédiaire tiers au groupe, et détenant au moins 20 %, la RDIR
s’appliquerait au niveau de la société intermédiaire.

• Le taux effectif d’imposition s’entend de l’impôt sur les sociétés, et tout impôt
considéré comme équivalent. Ce taux sera calculé pays par pays, en utilisant une
définition commune des impôts couverts. Ce taux sera rapporté au résultat
comptable consolidé (après ajustements).
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• L’assiette soumise à la RDIR est composée des bénéfices après exclusion d’un
montant de revenu représentant 8% de la valeur nette des actifs corporels et 10%
de la masse salariale. Ces taux seraient réduits progressivement pour atteindre 5%
au bout de 10 ans.

Règle relative aux paiements insuffisamment imposés

• Cette règle (RPII) s’applique lorsque la RDIR ne s’applique pas dans l’Etat de la
mère ultime du groupe, ou de l’intermédiaire.

• Le RPII permet d’atteindre le même objectif que la RDIR, mais ici, en refusant la
déduction des paiements intra-groupe réalisés par une filiale lorsque ces
paiements sont insuffisamment taxés au niveau du bénéficiaire.

Règle d’assujettissement à l’impôt

• Cette règle (RAI) consiste à permettre le prélèvement d’une retenue à la source
(RAS), dans l’Etat de la source, en cas d’imposition inférieure à 9 % dans l’Etat de
résidence du bénéficiaire.

• Cette règle concerne les paiements transfrontaliers et s’applique aux intérêts,
redevances et à un ensemble défini de paiements.

• La RAS sera limitée à la différence entre le taux de 9 % et le taux d’imposition sur
le paiement.
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Country by Country Reporting public (1/2)

Actualité fiscale
Réforme du système fiscal international

Contexte

• En septembre 2021, le Conseil de l’Union européenne a approuvé la proposition
de directive « CbCR public » construite autour de l’Action 13 du projet BEPS.

• Pour rappel, en France, depuis 2016, certaines entreprises détenant des filiales ou
succursales étrangères sont tenues de déclarer, à l’administration fiscale, pays par
pays, certaines données économiques, comptables et fiscales des entités du
groupe (CbCR « historique » ou « fiscal »).

Entités concernées par la publication du CbCR public

• Le CbCR public s’appliquerait aux groupes dont la société mère ultime est établie
dans un Etat de l’UE et dont le CA consolidé excède 750 m€ sur les 2 derniers
exercices (condition commune avec le CbCR fiscal « historique »).

• Les filiales/succursales européennes dont la société mère ultime est établie dans
un Etat tiers, dès lors que :

• Les entités concernées répondent à la définition européenne d’entreprises de
taille moyenne ou de grande taille;

• Le CA consolidé groupe excède de 750 m€ au titre des 2 derniers exercices
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Informations et données à renseigner

• Nom de l’entreprise mère ultime ;

• Liste de toutes les filiales figurant dans les états financiers consolidés de
l’entreprise mère ultime

• Brève description de la nature de leurs activités ;

• Nombre de salariés employés exprimé en effectif temps plein ;

• Chiffre d’affaires net (= CA + produits d’intérêts + produits comptables des états
financiers), excluant les dividendes intragroupe et les ajustements de juste valeur ;

• Résultat avant impôt ;

• Impôt sur les bénéfices dû (à l’exclusion des impôts différés et des provisions sur
position fiscale incertaine) ;

• Impôt sur les bénéfices payé (incluant les RAS sur paiements intragroupes) ;

• Montant des réserves distribuables à la clôture de l’exercice.
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Country by Country Reporting public (2/2)

Actualité fiscale
Réforme du système fiscal international

En pratique

• Déclaration effectuée par la société mère ultime européenne

• S’agissant des filiales européennes d’un groupe non-UE : ce sont elles qui devront
publier et rendre accessible la déclaration de l’entreprise mère ultime ; si celle-ci ne
leur délivre pas les informations requises, la filiale européenne devra publier les
seules informations dont elle dispose, assorties d’une déclaration indiquant que la
société mère ultime n’a pas mis à leur disposition les informations nécessaires

• Exemption de l’obligation CbCR public pour les entités du secteur bancaire déjà
soumises à une obligation de CbCR.

• Les CAC ou auditeurs indépendants auraient l’obligation d’indiquer dans leur rapport
annuel sur les comptes si l'entité est dans le champ d'application de la directive sur
le CbCR public pour l’exercice précédant celui pour lequel les états financiers faisant
l’objet du contrôle ont été préparés et si elle a effectivement effectué la déclaration
à laquelle elle est tenue.

• Les sanctions de non respect de l’obligation déclarative devront être fixées par les
EM
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Modalités de publication

• Présentation des informations pays par pays pour chaque implantation dans un EM
de l’UE ainsi que figurant sur la « liste noire » européenne (ou depuis plus de 2 ans
sur la liste grise), sous forme agrégée pour les autres Etats d’implantation.

• Publication des informations sur le site internet de l’entreprise dans les 12 mois
suivants la clôture; elles devront rester disponibles 5 ans.

• Clause de sauvegarde permettant de différer la déclaration de 5 ans si la publication
s’avère susceptible de porter « gravement préjudice à la position commerciale des
entreprises », non applicable aux Etats figurant sur la liste « noire » de l’UE (ou
depuis plus de 2 ans sur la liste grise)

Calendrier

• Approbation formelle par le Parlement européen le 11.11.21, en attente de
publication au JOUE

• Entrée en vigueur 20 jours après la publication au JOUE, les EM auront alors 18 mois
pour transposer

• En pratique, les entreprises devront se conformer aux obligations nouvelles d’ici mi-
2024

• Clause de révision : réexamen d’ici 4 ans et extension possible des règles
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Jurisprudences



Contexte

• Pour rappel, sont éligibles au CIR les dépenses des personnels afférentes aux
chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux
opérations de recherche et développement (CGI, art. 244 quater B, II, b).

• Les techniciens de recherche sont les « personnels travaillant en étroite
collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable
aux travaux de recherche et de développement expérimental » (CGI, annexe 3, art.
49 septies G).

Décision

• Le Conseil d’Etat a précisé la notion de technicien de recherche en indiquant que ne
fait pas obstacle à cette qualification le cas où les personnels ne disposeraient pas
d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle dans le domaine scientifique.

• Ainsi, à défaut de posséder des connaissances particulières, seuls importent la nature
concrète des travaux effectivement réalisés par les personnels valorisés et leur
encadrement par un ou plusieurs chercheurs.

Conséquences

• Eligibilité des dépenses de personnels qualifié de techniciens de recherche au CIR
sans nécessité de détention de diplôme ou de qualification professionnelle 
spécifique.

• Analyse de la qualification de technicien de recherche au regard des tâches confiées 
et effectivement réalisées par le salarié.

Non-nécessité d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle pour être technicien de recherche au 
sens du CIR
CE 9e-10e ch., 24.02.2021, n°429222, Sté Nurun

Actualité fiscale
Jurisprudence
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Contexte

• Pour mémoire, lorsqu’une fusion (ou opération assimilée) est placée sous le régime
de faveur, les déficits antérieurs, non encore déduits, subis par la société
apporteuse peuvent être reportés sur les bénéfices ultérieurs de la société
bénéficiaire des apports si un agrément est délivré.

• Une des conditions à respecter pour bénéficier de cet agrément est que l’activité à
l’origine des déficits dont le transfert est demandé n’ait pas fait l’objet par la société
absorbée, pendant la période au titre de laquelle ces déficits ont été constatés, de
changement significatif notamment en terme de clientèle, d’emploi, de moyens
d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité.

Décision

• En l’espèce, la société absorbée qui exerçait une activité d’achat-revente agricole
s’est vu imposer, en raison de résultats fortement déficitaires, par sa société mère
une politique de redressement (départ de plusieurs salariés et transfert du contrat
de travail des salariés du groupe à une autre société du groupe). La société a
continué son activité de négoce en faisant appel au personnel administratif et
commercial mis à disposition par cette filiale.

• De plus, elle a externalisé son activité de transport auprès d’une autre filiale du
groupe et a cédé sa flotte de camions ainsi que son matériel informatique. Grâce à
ces opérations, la société a pu maintenir son chiffre d’affaires et enregistrer de
nouveau des bénéfices sur lesquels plus de la moitié du déficit a été imputée avant
son absorption.

Transfert de déficits sur agrément : nouvelles précisions sur le changement significatif d’activité
CE 9e-10e Chambre, 02.04.2021, n°429319, SAS Alliance Négoce

Actualité fiscale
Jurisprudence
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• L’administration a refusé d’octroyer son agrément au transfert des déficits restants
à la société absorbante en s’appuyant sur le critère de l’évolution des moyens
d’exploitation humain et matériels pour considérer que l’activité à l’origine des
déficits a subi des changements significatifs.

• En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que la suppression par la société de ses
emplois directs et de ses moyens d’exploitation, pendant la période au titre de
laquelle les déficits, dont le transfert a été demandé, ont été générés, était
destinée à assurer, par une réorganisation de son activité et une externalisation le
maintien du volume de son CA.

Conséquences

• Le Conseil d’Etat pose le principe selon lequel une diminution par l’absorbée, au
cours de la période au titre de laquelle les déficits ont été constatés, de son emploi
et des moyens d’exploitation qu’elle met en œuvre ne saurait à elle seule,
lorsqu’elle est destinée à assurer le maintien du volume de l’activité à l’origine des
déficits, être regardée comme un changement significatif d’activité justifiant le
refus de l’agrément sollicité.
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Actualité fiscale
Jurisprudence
Rappel des principes relatif à la limite du taux d'intérêts déductible

Loi (en vigueur depuis le 1er janvier 2007)

Pour rappel, les intérêts versés en rémunération des avances accordées par des
associés ou entreprises liées sont fiscalement déductibles dans les limites suivantes :
• Associés (CGI, art. 39, I, 3°) : moyenne annuelle des taux effectifs moyens

pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux
entreprises d’une durée supérieure à 2 ans ;

• Entreprises liées (CGI, art. 212, I, a) : même taux que pour les associés, sauf si
l’entreprise démontre que le taux de marché est supérieur.

- Le taux de marché est défini comme celui « que cette entreprise
emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers
indépendants dans des conditions analogues ».

- Entreprises liées (art. 39, 12) : référence au contrôle de droit ou de fait
- une entreprise détient directement ou par personne interposée la

majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de
décision ;

- les deux entreprises sont placées sous le contrôle d'une même tierce
entreprise.

Problématiques

Position de l’administration fiscale (exigence systématique d’une offre de
prêt bancaire)

L'article 212,I,a du CGI instaure un mécanisme de preuve contraire permettant
aux entreprises, lorsque le taux servi est supérieur au taux de référence, de justifier
de la normalité de ce taux.

En pratique, l’administration fiscale avait tendance à exiger de façon
systématique une offre de prêt d’une banque, préalable et ferme, pour justifier que le
taux d’intérêt pratiqué est un taux de marché.
• simple exemple de mode de preuve fourni par la doctrine administrative;
• condition supplémentaire non prévue par la loi.

Position du Conseil d’Etat

CE, 18 mars 2019 n°411189, SNC Siblu : la preuve du taux de marché peut être
apportée par des éléments autres qu’une offre de prêt émanant d’un établissement
de crédit.

Avis CE, 10 juillet 2019, n°429426 et 429428, SAS Wheelabrator : le taux de marché
peut être prouvé au moyen des taux pratiqués au titre d’emprunts obligataires
émanant d’entreprises tierces, placées dans des conditions économiques
comparables, lorsqu’ils constituent une alternative réaliste à un prêt intragroupe.

CE, 11 décembre 2020 n°433723, SA BSA : le recours à un logiciel de modélisation
développé par une agence de notation pour évaluer le risque de crédit d'une société
emprunteuse peut être de nature à justifier du taux de marché.
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Actualité fiscale
Jurisprudence
Rappel des principes relatif à la limite du taux d'intérêts déductible

8 fiches pratiques publiées par l’administration fiscale

Le 27.01.21, l'administration fiscale a publié 8 fiches pratiques sur les bonnes
pratiques en matière de justification du caractère déductible des taux d’intérêts servis
entre sociétés liées.

L’administration fiscale y précise notamment que :

- la preuve contraire du taux de marché peut être apportée par tout moyen et
notamment par la production de :
- de prêts considérés comme des comparables internes ou externes ;
- de transactions alternatives réalistes au prêt intragroupe et présentant des

caractéristiques économiques comparables ;
- à défaut, via des modèles économiques visant à approcher le taux d’intérêt de

marché, suffisamment documentés ;

- un avis de la banque n’est pas suffisant à lui seul pour apporter la preuve que le
taux d’intérêt retenu est un taux de marché (cependant, il peut participer à la
constitution d’un faisceau de preuves) ;

- il est possible de recourir à des études réalisées à posteriori sur la base de
données contemporaines à la date de conclusion de l’emprunt intragroupe;

- le risque de crédit peut être apprécié via l’utilisation des publications
méthodologiques des agences de notation et des outils commerciaux de
modélisation, sous certaines réserves ;
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- L’application cumulée d’ajustement de comparabilité est permise s’ils sont
suffisamment documentés et réalisés à partir de données fiables.

NB : ces fiches ne sont pas opposables mais fournissent un cadre d’analyse souple et
pragmatique.

→Une analyse au cas par cas reste nécessaire pour justifier du caractère de pleine
concurrence des taux d’intérêts appliqués.
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Divers 



Trajectoire de la baisse du taux d’IS : dernière année transitoire

Actualité fiscale
Taux de l’impôt sur les sociétés déjà voté
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Pour mémoire, la loi de finances pour 2018 a prévu une diminution progressive du taux de l’IS à 25 % à l’horizon 2022 ;
Après plusieurs modifications dans la trajectoire, 2021 devrait être le dernier exercice transitoire.

Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2021, les taux d’IS applicables sont les suivants :

Nb : cette diminution du taux d’IS entraîne une diminution du taux de certaines retenues à la source (25%)

Les sociétés doivent prendre en compte les taux présentés ci-dessus, issus de la loi de Finances pour 2020, pour calculer leurs impôts courants et différés au 31
décembre 2021.

Chiffre d'affaires
Taux d'IS 

(hors contribution sociale)

Taux d'IS 

(avec contribution sociale)

 < 250 M€ 26,50% 27,37%

 > 250 M€ 27,50% 28,41%

2022 N/A 25% 25,83%

2021
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Actualité fiscale
Réforme de facturation électronique
Ordonnance de septembre 2021
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• La réforme comprend 2 dispositifs

Un dispositif dit 
« E-invoicing »

Toutes les factures entre assujettis à la TVA en France passent par la plateforme de l’administration 
fiscale (Chorus Pro)

a. Obligation de transmission électronique des factures émises à l’administration fiscale française –
concerne les entreprises assujetties à la TVA en France dans le cadre de leurs ventes à un assujetti à la 
TVA en France 

b. Obligation de réception sous format électronique des factures d’achat – concerne les entreprises 
assujetties à la TVA en France dans le cadre de leurs achats auprès d’un assujetti à la TVA en France

Obligation de transmission électronique à l’administration fiscale française d’un ensemble de données 
complémentaires - concerne les entreprises assujetties à la TVA en France dans le cadre de leurs 
transactions (achats/ventes) avec un co-contractant non assujetti à la TVA en France (soit assujetti 
ailleurs que France ou non assujetti)

Un dispositif dit 
« E-reporting »

Absence d’impact en matière de déclaration de TVA.

• Date d’entrée en vigueur (ordonnance du 15.09.2021) 

Obligations de facturation électronique imposées en réception à l’ensemble des assujettis + en transmission, aux 
grandes entreprises 

07. 2024

Obligation de facturation en transmission aux entreprises de taille intermédiaire01. 2025

Obligation de facturation en transmissions aux petites et moyennes entreprises et microentreprises01.2026
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