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Contexte du premier semestre 2022  

3

Pas de nouvelles normes IFRS 

importantes
Conflit Ukraine- Russie

Des transformations profondes

des entreprises en cours et à 

venir : économie, durabilité, 

digitalisation…

Transparence des reportings financiers et communication claire sont essentiels

Un niveau d’incertitudes qui reste élevé 
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Agenda
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Actualités comptables et 
réglementaires 2022

‒ Nouveaux textes 
d’application obligatoire 
pour les exercices ouverts 
à compter du 1er janvier 
2022

‒ Actualité 2021/2022 du 
Comité d’interprétations 
IFRS (IFRS Interpretations
Committee – IFRS IC)

‒ Reporting électronique 
ESEF

Points d’attention pour les 
clôtures 30 juin 2022

‒ Rappel des informations à 
fournir dans les rapports 
financiers intermédiaires 
résumés

‒ Communiqués ESMA/AMF

‒ Conflit Ukraine-Russie

‒ Instruments financiers

‒ Hyperinflation

‒ Tests de dépréciation IAS 
36 et Droits d’utilisation / 
passifs de location IFRS 16

‒ IFRS 16 et réestimation 
des durées de location

Actualité ESG :
reporting financier et 

extra-financier

‒ Benchmark 
Informations climat 
dans les comptes au 
31 décembre 2021

‒ Evolutions du 
Reporting ESG

Réforme fiscale 
internationale –

Pilier II OCDE

‒ Calendrier d’adoption

‒ Enjeux opérationnels 
et comptables

1 2 3 4
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1/ Actualités comptables et réglementaires 2022
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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

Référentiel IFRS applicable au 31 décembre 2022
Textes d’application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022
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Des newsletters « IFRS in Focus » sur les amendements parus sont disponibles 

sur le site Deloitte IAS Plus 

(*) détails en annexe

https://www.iasplus.com/en/tag-types/global/newsletters/ifrs-in-focus


Normes / Amendements Thème
Date d’entrée en

vigueur
Adoption 
en Europe

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

01/01/2023 19/11/2021

IFRS 17 et IFRS 9
Première application d'IFRS 17 et d'IFRS 9 -
Informations comparatives

01/01/2023 ?

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 02/03/2022

Amendements à IAS 8 Définition des estimations comptables 01/01/2023 02/03/2022

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

01/01/2023 ?

Référentiel IFRS applicable au 31 décembre 2022
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 

ESMA makes recommendations for disclosures of expected impacts of IFRS 17 application 

https://www.iasplus.com/en/tag-types/global/newsletters/ifrs-in-focus
https://secure-web.cisco.com/1ahIsToe1L4agU_uV4NdAcqrbam946ZoPt8WFtrSWtrpTwqqiKPiauGVH1hFsY7PWCeBW07fV1uh37h52RIdphckxh9wktZUDt6qaAMHMNkm3KkXDQ7AE3EuoUHkYAQTle-DI63t4KtdQFaezRqrZG5grrEmRuJciqiYgawE7ombwhPRxz9u8EuyH5Kgkd2A9uxQ_ayx9SmJzF20jO_9lfKfhahRKVVLOjfRJ4ioMwpoZkNXTxrp_QwyDc_xXKCPmgO7RQ6_gvcyfnsp7wB_xHqD0jU5TcMkXie_vCiSJohvbmdIKaURjRvZYvlhlLj_k/https%3A%2F%2Fwww.esma.europa.eu%2Fpress-news%2Fesma-news%2Fesma-makes-recommendations-disclosures-expected-impacts-ifrs-17-application


Liste des décisions définitives publiées par l’IFRS IC d’octobre 2021 à avril 2022
Actualité du Comité d’Interprétations IFRS (IFRS IC) 1/2

DECISIONS DEFINITIVES

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

▪ IFRS 9 Instruments financiers et IAS 20 Subventions publiques
– Transactions relatives au TLTRO III – Février 2022

▪ IAS 7 Etats des flux de trésorerie – Dépôts à vue faisant
l’objet de restrictions – Mars 2022

8

Pour mémoire : IFRS IC Agenda Decision 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.

Au 31 décembre 2021, seuls 27% des émetteurs* présentaient les impacts de l’application de cette décision et 38% mentionnaient
être encore en cours d’analyse - *sur un échantillon de 104 émetteurs du SBF 120

▪ IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés des contrats
conclus avec des clients – Agent/Principal : Revendeur de
logiciels – Avril 2022 sous réserve d’approbation par
l’IASB lors de sa réunion de mai 2022

Publication Deloitte - IAS Plus - Closer look “Software-as-a-Service arrangements - Accounting changes are 

the result of an era of digital transformation”
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https://www.iasplus.com/en/publications/global/a-closer-look/saas-arrangements


Liste des décisions provisoires publiées par l’IFRS IC d’octobre 2021 à avril 2022
Actualité du Comité d’Interprétations IFRS (IFRS IC) 2/2

DECISIONS PROVISOIRES

▪ IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels
– Crédits négatifs des véhicules à faibles émissions –
Février 2022

▪ IFRS 9 Instruments financiers et IFRS 16 Contrats de
location –Concession de loyers – côté bailleur –
Mars 2022

▪ IFRS 17 Contrats d’assurance– Quantité de prestations
fournies dans le cadre d'un groupe de contrats de
rentes – Mars 2022

▪ IAS 32 Instruments financiers : présentation - SPAC -
Classement des actions publiques en passifs
financiers ou en capitaux propres – Mars 2022

▪ SPAC - Comptabilisation des bons de souscription lors
de l'acquisition – Mars 2022

9Arrêté des comptes 30 juin 2022 - Jeudi 19 mai 2022© 2022 Deloitte & Associés

• Click to add text

Deloitte observer notes for meetings of the IFRS Interpretations Committee

https://www.iasplus.com/en/meeting-types/ifrs-ic/2021


Nouvelle étape du reporting ESEF : le block tagging des annexes
Actualités des sociétés cotées
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Créances clients 
et autres débiteurs

De nouvelles problématiques qui n’existaient pas pour le tagging des états 

primaires :

Avec l’implication de vos 
commissaires aux comptes

Pour les comptes consolidés IFRS des exercices ouverts à partir du 1/1/2022

✓ Tagging détaillé des états primaires

✓ Block tagging des notes annexes 

Dry run fortement recommandé 

Lors de leur comptabilisation initiale, les créances 
clients et autres débiteurs sont comptabilisés à leur 
juste valeur ce qui dans la plupart des cas correspond à 
leur valeur nominale. 

Une perte de valeur est constituée lorsque …[…].

Qu’est-ce que le 
block tagging ?

31/12/2021 31/12/2020

Créances clients XX XX

Autres débiteurs XX XX

Total XX XX

Tag 1 ?

Tag 2 ?Tag 3 ?

• Granularité du tagging ?

• Utilisation de plusieurs tags pour un même bloc de texte ?

• Extensions sans ancrage ?

• …

!

ANTICIPER le tagging des notes 

annexes dès que possible !

Un tagging « en blocs »…

mais quelle granularité du tagging ?
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2/ Points d’attention pour le 30 juin 2022
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Points d’attention pour les clôtures annuelles et semestrielles au 30 juin 2022

© 2022 Deloitte & Associés 12Arrêté des comptes 30 juin 2022 - Jeudi 19 mai 2022

❖ Rappel des informations à fournir dans les rapports financiers intermédiaires résumés

❖ Communiqués ESMA/AMF pour les semestriels  

❖ Conflit Ukraine-Russie

❖ Instruments financiers 

❖ Hyperinflation

❖ Tests de dépréciation IAS 36 et Droits d’utilisation / passifs de location IFRS 16

❖ IFRS 16 et réestimation des durées de location



Informations à fournir dans les notes aux rapports financiers intermédiaires résumés (IAS 34)

13

Estimations et jugements 
significatifs, continuité 
d’exploitation 

Sélection pertinente 
par rapport aux 
comptes annuels, 
principales évolutions

Evaluation/dépréciation des actifs, 
information sur les instruments financiers 
et la juste valeur, liquidité/covenants, 
événements post-clôture...

Rappel

Arrêté des comptes 30 juin 2022 - Jeudi 19 mai 2022© 2022 Deloitte & Associés



Communiqués ESMA/AMF sur les communications semestrielles des sociétés cotées
Conflit Ukraine Russie

14

Etats financiers semestriels

✓ Jugements significatifs , 
estimations et continuité 
d’exploitation

✓ Test de pertes de valeur des 
actifs 

✓ Risques financiers (crédit, 
liquidité, change)

✓ Analyses de contrôle et 
d’actifs destinés à être cédés

✓ …

✓ Impact direct et indirect du conflit (et des sanctions) sur la stratégie 
et la performance financière (liquidité, baisse de revenus, difficultés 
d’approvisionnements, expositions aux marchés…)

✓ Mesures prises pour gérer ces impacts et leur état d’avancement 
(aides publiques, stratégie de couverture…)

✓ Impact futur attendu sur la situation financière et les risques 

✓ Description des jugements et hypothèses retenus pour déterminer 
l’impact futur sur l’activité et la manière dont les incertitudes ont 
affecté les estimations ou la stratégie de l’émetteur

✓ Transactions avec des parties liées soumises aux sanctions

Communiqués ESMA et AMF du 13 et 16 mai 2022

Implications du conflit russo-ukrainien sur les rapports financiers semestriels

Rapport semestriel d’activité (RSA)

Fournir des informations spécifiques et détaillées sur les impacts du conflit sur la performance et les perspectives

et implication du Comité d’audit   !COHERENCE
Arrêté des comptes 30 juin 2022 - Jeudi 19 mai 2022© 2022 Deloitte & Associés

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/impacts-du-conflit-ukrainien-sur-les-rapports-financiers-semestriels-lamf-et-lesma-soulignent#xtor=EREC-12


Jugements et estimations significatifs : pour les semestriels, indiquer les changements significatifs 
d’hypothèses clés, indiquer les nouveaux jugements et estimations significatifs le cas échéant,… 

Tests de dépréciation des actifs non financiers  : suivi des indicateurs de pertes de valeur, information sur les 
analyses de sensibilité, réestimation des flux futurs,…

Taux de change : cours officiel du rouble, cours spot en date de transaction ou en date de clôture, information 
sur l’exposition au risque de change, volatilité 
L’application d’un cours moyen est une approximation du taux de change uniquement en l’absence de variation

Prise en compte de l’inflation et de l’augmentation des taux d’intérêts  

Evolution des relations avec les implantations en Russie : capacité à exercer le contrôle, l’influence notable, 
application d’IFRS 5 le cas échéant (cession hautement probable, abandon,…), timing de recyclage des réserves 
de conversion 

Publication Deloitte IFRS In Focus : Financial reporting considerations related to the Russia-Ukraine War

…/…

Points d’attention pour les clôtures 30 juin 2022
Conflit Ukraine Russie

Arrêté des comptes 30 juin 2022 - Jeudi 19 mai 2022© 2022 Deloitte & Associés 15

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2022/reporting-russia-ukraine


Points d’attention Instruments financiers 1/2

16

Incertitude liée au contexte économique et géo-politique

→ Importance accrue des informations fournies en annexe au titre des risques financiers (IFRS 7)

▪ Nature et ampleur des 
risques auxquels l’entité 
est exposée 

- sur la période et en date de 
clôture

- y compris analyse de sensibilité 
quantitative

▪ Description des mesures 
d’atténuation de ces 
risques

- y compris impact sur les 
relations de couverture

Risque de crédit :

▪ Impact sur la situation 
financière des débiteurs

▪ Potentielle(s) concentration(s) 
du portefeuille 

▪ Impact sur l’efficacité des 
assurances / garanties

Risque de liquidité :

▪ Bris de covenant et waivers
obtenus le cas échéant

▪ Difficultés d’accès aux sources 
de financement et potentiel(s) 
réaménagement(s)

▪ Mention des restrictions sur le 
C&CE

Risque de 
crédit : 

Qualité de 
crédit du 

portefeuille 
client

Risque de 
liquidité : 

Capacité de la 
société à faire 

face à ses 
échéances de 

paiement

Risque de 
contrepartie : 

Situation 
financière des 
contreparties

Risque de prix 
(matières 

premières) : 

Soutenabilité du 
coût 

d’approvisionne-
ment

Risque de contrepartie :

▪ Ex. évolution significative des 
appels de marge  (contrats sur 
matières premières : dérivés ou 
contrats d’approvisionnement)

Risque prix :

▪ Impacts liés à la forte
volatilité des prix des
matières premières

Informations à fournir

Autres risques financiers : 
risque de change, prix des actifs 

financiers… 
Arrêté des comptes 30 juin 2022 - Jeudi 19 mai 2022© 2022 Deloitte & Associés



▪ Rejet IFRS IC « TLTRO-III » (Fév. 22) - Compte tenu du rejet : 

- Diversité de pratiques devrait perdurer

- Renvoi à la PIR IFRS 9
17

▪ Provisionnement du
risque de crédit

▪ y.c validité des
rehaussements de crédit

▪ Evaluation à la JV

▪ Cessions d’actifs 
financiers 

▪ Classement
courant/non-courant

▪ Tension sur la liquidité 
/  difficultés 
financières

▪ Classement « Cash and 
Cash Equivalent »

▪ y.c Rejet IFRS IC  
« Restricted Cash » 
(Mars 22)

▪ Relation   de 
couverture

▪ y.c. Transition IBOR

▪ Contrats
d’achats/vente

▪ Qualification « own-
use »

▪ Effet des mesures 
gouvernementales

▪ Montant des appels 
de marge

Actifs financiers Passifs financiers 
Endettement net

Dérivés / Couverture Matières premières

Points d’attention Instruments financiers 2/2
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▪ Projet de rejet IFRS IC « Lessor Forgiveness of Lease

Payments » (Mars 2022)



IAS 29 - Information financière dans les économies hyperinflationnistes

L’inflation cumulée sur trois ans est > 100,6 % à fin février 2022 et 109,4% à fin mars 2022 (CPI) 

Compte tenu de cette évolution et de l’analyse de critères qualitatifs  Turquie = économie hyperinflationniste au 30 juin 2022

Hyperinflation Turquie – Application d’IAS 29 requise pour les comptes au 30 juin 2022

18

Etape 1 : Filiale Hyperinflationniste Etape 2 : Etats financiers consolidés

• Retraiter tous les éléments non monétaires du bilan 
(e.g. immobilisations, éléments de capitaux propres…)
et du compte de résultat dès l’origine des transactions, de 
la  variation d’un indice général des prix jusqu’à la date 
de clôture

• L’impact des retraitements = gain ou perte sur la 
position monétaire nette en monnaie courante
sur une ligne spécifique du compte de résultat pour les 
transactions de périodes et en capitaux propres d’ouverture 
pour les transactions survenues avant le début du 1er exercice 
présenté

• En utilisant le cours de clôture pour tous les montants 
(actifs, passifs, capitaux propres, produits et charges)

• Sans retraitement des périodes comparatives 

• Présentation des impacts IAS 29 

‒ ajustement de rattrapage au 1er janvier 2022 en réserve 
OCI ou directement en capitaux propres 

‒ Impact du gain/perte sur la position monétaire nette de 
période  en résultat à compter du 1er janvier 2022

En annexe divers liens d’accès à des publications et guide d’application Deloitte

Application rétrospective d’IAS 29 : retraitement des 
états financiers pour l’année en cours et les comparatifs 

Appliquer IAS 21 pour convertir dans la monnaie de 
présentation du groupe non-hyperinflationniste

Arrêté des comptes 30 juin 2022 - Jeudi 19 mai 2022© 2022 Deloitte & Associés



Tests de dépréciation IAS 36 et Droits d’utilisation / passifs de location IFRS 16

IAS 17 
location 
simple

Post – IFRS 16

Approche 1 Approche 2
Approximation 
pratique sans 

fondement normatif

Si pas besoin de faire une 
comparaison avec la JV de l’UGT

Si besoin de faire une 
comparaison avec la JV de l’UGT

Valeur comptable 
de l’UGT

Droit d’utilisation inclus ? Non Oui Oui Oui

Passifs de location déduits ? Non Non Oui Oui

Valeur d’utilité de 
l’UGT

Paiements de loyers* inclus dans les DCF ? Oui Non Non Oui

Passifs de location déduits de la valeur 
d’utilité ?

Non Non Oui – pour la VNC des 
passifs de location

Non

Valeur d’utilité – Difficultés d'application pratique

* Loyers inclus dans l’évaluation du passif de location

Attention au différentiel 

VNC ROU – Passifs de 

location

26th Extract of EECS's Database of Enforcement

Arrêté des comptes 30 juin 2022 - Jeudi 19 mai 2022© 2022 Deloitte & Associés 19

Publication ESMA parue le 17 mai 2022 relative aux décisions des régulateurs européens 
Decision ref EECS/0122-07 – Impairment test of cash generating unit comprising right of use assets

Seules les approches 1 et 2 sont conformes à IAS 36 :
Pas de fondement normatif à l’approximation pratique 

Elle ne peut être appliquée que si et seulement si les impacts ne sont pas matériels
=> Risque de sur évaluation de la valeur comptable de l’UGT

https://www.esma.europa.eu/document/26th-extract-eecss-database-enforcement


IFRS 16 –- Réappréciation de la durée d’un contrat de location 1/3
Une approche juridique pour les bailleurs et preneurs

© 2022 Deloitte & Associés

Modification du contrat de location 
Changement de la période non résiliable 

ex : le bailleur exerce une option de résiliation

Réapprécier la durée de location 
en date de modification (date de signature)

Quelle que soit la nature de la 

modification 

Réapprécier la durée de location 
en date de changement 

ex : en date de notification par le bailleur

20Arrêté des comptes 30 juin 2022 - Jeudi 19 mai 2022



IFRS 16.20 : S’il se produit un événement  significatif ou un changement de circonstances significatif qui 

est sous le contrôle du preneur 

IFRS 16 – Réappréciation de la durée d’un contrat de location 2/3
Mais aussi, une vision économique et stratégique - pour les preneurs uniquement

© 2022 Deloitte & Associés

Réapprécier la durée de location à cette date

Ne pas attendre

• La fin de la durée initialement déterminée

• L’exercice d’une option de résiliation ou de prolongation qui n’était pas initialement prise en compte dans la 
détermination de la durée

Variations des loyers de marché

21Arrêté des comptes 30 juin 2022 - Jeudi 19 mai 2022



IFRS 16 –Réappréciation de la durée d’un contrat de location 3/3
Preneurs – Mettre en place une procédure pour identifier la survenance d’un événement significatif 
sous le contrôle du preneur

Exemples  d’événements significatifs sous contrôle du preneur  :

• Nouveau projet de déménagement (ou abandon de)

• Nouveau projet d’aménagement (ou abandon de)

• Changement d’activité conduite dans/avec l’actif loué

• Décision opérationnelle affectant directement l’exercice d’une option, 

ex. renouvellement du contrat client auquel l’utilisation de l’actif est 

affecté

• Revue stratégique du portefeuille d’actifs  / Décision opérationnelle 

structurante traduite dans un business plan comme hypothèse clef, 

approuvé par la gouvernance

• Plan de restructuration

• …

Identifier le niveau de 
management pertinent

A mettre en regard des critères 
qui avaient conduit à 

l’appréciation initiale de la durée 

© 2022 Deloitte & Associés
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3/ Actualité ESG : reporting financier et extra-financier

23© 2022 Deloitte & Associés Arrêté des comptes 30 juin 2022 - Jeudi 19 mai 2022



Benchmark Informations climat dans les comptes au 31 décembre 2021 1/4
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Benchmark réalisé à partir 
des attentes de l’ESMA et 
de l'AMF pour la clôture 

2021 

Implication de la 
direction et de la 
gouvernance 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

Cohérence entre les 
informations/discours et 
hypothèses/données  
retenues dans les états 
financiers avec les autres 
publications 

•Ex : DPEF, rapport de gestion, 
rapport CAC et points clés de 
l’audit, questionnaire CDP, 
engagements, etc…

Réappréciation de la 
pertinence des 
modèles et sources 
d’informations pour les
hypothèses clés 
habituellement utilisés 
pour les évaluations 
comptables 

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

•Rendre l’information facile 
d’accès / lisible

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
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Benchmark Informations climat dans les comptes au 31 décembre 2021 2/4

DPEF

Une grande majorité des émetteurs indiquent 
appliquer les recommandations de la TCFD ou
communiquent sur les travaux en cours relatifs 
à la mise en place de ces recommandations

Une minorité des émetteurs présentent des 
informations chiffrées dans leur DPEF (hors 
taxonomie) exemple : chiffrage CAPEX futurs

Une grande majorité des émetteurs indiquent 
que leurs objectifs de réduction d’émission de 
CO2 sont conformes à la trajectoire fixée par 
l’Accord de Paris sur le climat

Une grande majorité des émetteurs 
annoncent des objectifs en matière de lutte 
contre le réchauffement climatique 

Facteurs de risque dans l’URD 

Une grande majorité des émetteurs 
présentent un facteur de risque spécifique 
sur le changement climatique

Une part significative d’entre eux jugent ce 
risque élevé/significatif ou moyen/modéré

Une part non négligeable considère celui-ci 
comme faible/limité
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Benchmark Informations climat dans les comptes au 31 décembre 2021 3/4
Notes annexes aux comptes consolidés

43%

17%

17%

23%

Localisation de l’information donnée sur le 
changement climatique 

Section ou sous-section
distincte
Note "Estimations et
jugements"
Information diffuse

Absence d'information

AMF 
2.2

Scope   

Sociétés du SBF 120 (au 15 février 2022) : 99 sociétés étudiées au 30 avril 2022  - URD relatifs aux comptes clos le 31 décembre 2021

Exclues : 8 sociétés bancaires et d’assurance - 12 clôtures décalées ou URD non publiés

▪ Plus de ¾ des émetteurs fournissent une information sur le 
changement climatique dans leurs états financiers 
consolidés 2021

▪ Informations fournies principalement de nature qualitative et 
souvent partielles

▪ Mention d’absence d’impact matériel pas toujours expliquée

 Apporter une attention particulière à la cohérence entre notes 
annexes, DPEF et facteurs de risques présentés au sein de l’URD

55%

22%

23%

Nature de l’information fournie

Information qualitative sur
certains apects/conséquences
du changement climatique

Mention d'une absence
d'impact matériel sans/avec
peu de justification

Pas de mention dans les états
financiers
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Résultat du benchmark 

Poursuivre les efforts liés aux informations à fournir, qualitatives et quantitatives, sur la prise en compte du changement 
climatique dans les états financiers notamment en lien avec 
- les engagements pris en matière climatique, 
- les informations fournies dans la DPEF et l’URD
et (i) les postes de bilan concernés, (ii) les hypothèses clés affectées et (iii) les analyses de sensibilité ainsi que les montants en jeu

Notes annexes aux comptes consolidés

39% décrivent au moins partiellement leur prise en 
compte du changement climatique dans les tests de 
dépréciation et la détermination des durées d’utilité 

25% ont souscrit à des financements verts de type 
« Green Bonds »

▪ Communication principalement axée sur les 
caractéristiques des financements et peu fréquemment 
sur la description du traitement comptable

AMF 
2.3

16

32

6

0

10

20

30

40

Durée d'utilité Hypothèses clés* Analyses de
sensibilités

Nombre d’émetteurs fournissant une 
information 

© 2022 Deloitte & Associés

*Seuls 14 émetteurs ont communiqué sur la nature des 
hypothèses clés affectées et 1 seul a indiqué un chiffrage 
d’une hypothèse 

Arrêté des comptes 30 juin 2022 - Jeudi 19 mai 2022

13% communiquent sur la comptabilisation des 
quotas d’émission de gaz à effet de serre

▪ Diversité de pratique dans la comptabilisation à l’actif 
(immobilisations incorporelles ou stocks)
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Evolutions du Reporting ESG
3 grandes dynamiques de normalisation en cours

Green Deal : Diriger les allocations de capitaux vers des 
investissements durables  Un package réglementaire avancé

• SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation : reporting ESG des 
acteurs financiers

• Règlementation Taxonomie environnementale*: ratios financiers 
« verts »

• CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive* : 
reporting ESG des entreprises en général

• CSDDD – Corporate Sustainability Due Diligence Directive* : devoir de 
vigilance européen, responsabilités direction/gouvernance, plan de 
transition climat

• GBS - Green Bonds Standard* : label pour les obligations « vertes »

Réglementation de la US SEC pour les sociétés cotées 
 Une approche thématique

Normes internationales 
 Les débuts pour établir un référentiel mondial pour la base 
du reporting de durabilité

➢ Création de l’ISSB* (International Sustainability
Standards Board) (intégration de SASB, CDSB et IIRC) 
– Chargé de développer les normes IFRS S

➢ Projets de 2 premières normes en consultation* 
(« Principes généraux » et « Climat »)

➢ Création de l’EFRAG SRB* (Sustainability Reporting
Board) et du SR TEG* (Technical Expert Group) –
Chargés de développer les normes ESRS

➢ Projets de 13 premières normes en consultation* 
(2 « Principes généraux », 5 sur « Environnement », 
4 sur « Social », 2 sur « Gouvernance »)

➢ Projet d’une réglementation en consultation* 
( « Climat » et prochainement sur le « Capital 
humain »)

(*) Développements en cours

Des webinaires 

thématiques 

Deloitte 

programmés en 

Juin 2022
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4/ Réforme fiscale internationale – Pilier II OCDE
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Réforme fiscale internationale – Pilier II OCDE
En bref 

Texte

30

Mise place

d’un Impôt 

Minimum

Mondial de 

15% 

Projet OCDE en discussion depuis 

2015

Grandes lignes du projet OCDE Pilier 2 

finalisées le 20 décembre 2021

Déclinaison européenne par la 

publication d’un Projet de Directive 

Pilier 2 le 22 décembre 2021

2022 devrait voir l’adoption de la 

Directive Pilier 2 (unanimité nécessaire 

– prochain ECOFIN 24 mai 2022) et les 

réactions des pays (mise en place d’un 

impôt local minimal de 15% ?)

L’obligation concerne tous les groupes dont le 

CA annuel > 750 m€

Calcul d’un taux effectif d’impôt ‘GloBE’ (TEI) 

par pays 

Si TEI <15%  impôt complémentaire à payer

Dans tous les cas nouvelles obligations 

déclaratives à respecter

Règles applicables à compter du 1er janvier 2023

1ère déclaration GloBE au plus tard le 30 juin 2025 

(accompagnée du paiement d’un complément 

d’impôt le cas échéant)
Décalage d’1 an en 

discussion au sein de l’UE 
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Réforme fiscale internationale – Pilier II OCDE
Enjeux comptables et opérationnels

© 2022 Deloitte & Associés
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Qualification comptable de l’impôt : 
• impôt complémentaire éventuel = impôt sur le résultat IAS 12
• numérateur pour le calcul du TEI ≠ IAS12

Impôts différés : identification et modalités d’évaluation spécifiques? Ex: différences bases 
comptables/bases fiscales GloBE, mécanismes d’allocation du complément à d’autres entités du 
groupe 

Complexité opérationnelle du dispositif nécessitant des informations spécifiques issues du reporting
financier consolidé

… /…

Date de première application comptable selon le critère « substantively enacted » IAS 12 : première 
comptabilisation au 30 juin 2023?... ou avant en cas de filiales / holding intermédiaires hors EU ?  
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Source des données nécessaires
Réforme fiscale internationale – Pilier II OCDE

Données par entité
Nom, pays, activité
Qualification du statut fiscal de chaque entité 
(hybride, transparent …) et de la qualification 
comptable (IG/MEQ …)

Pourcentage de contrôle et droits financiers (%)
Nombre d’ETP/salariés/sous-traitant

Données fiscales à calculer

Au titre de l’impôt courant

• Détail de calcul d’impôt courant afin d’exclure les montants non 
éligibles au titre de l’impôt GloBE , ex IS sur les PV exclues du 
résultat GloBE.

• Ajustements Prix de transfert (si non déjà inclus dans les 
comptes lors de l’arrêté des comptes).

Au titre de l’impôt différé

• Détail de calcul d’impôts différés afin d’exclure les montants 
non éligibles au titre de l’impôt GloBE, exclure les IDP ne se 
reversant pas sous 5 ans le cas échéant, recalcul des ID au taux 
de 15%. 

Autres données fiscales

• Nombreux calculs issus des données locales, exemple impôt sur 
les distributions (Estonie), CFC, impôt local qualifié Pilier 2, 
ajustement impôt lié à Pilier 1, ….

Données comptables

Comptes - Normes consolidées du Groupe
• Compte de Résultat et Bilan spécifique
• Identification des écritures centrales selon qu’elles sont affectables par entité 

vs écritures d’éliminations vs écritures de PPA
• Spécificité/détourage de certaines activités (transport maritime)
• Ecritures IFRS 2

Comptes - Normes locales
• Nécessaire à défaut de comptes en norme de consolidation du groupe 
• Validation des écarts avec la norme de consolidation du groupe

Restructuration, acquisitions et cessions

Groupes fiscaux 

données à collecter par Entité 
Constituante (entité juridique, succursale, établissement stable). 

Des informations additionnelles sont nécessaires en cas d’option ou de 
restructuration intra-groupe.

• Certaines données sont disponibles en Central dans le 
cadre des reporting groupe (structuré) mais la plupart 
ne le sont pas spécifiquement les données fiscales.

• Il est nécessaire de comprendre :
• La disponibilité des données au niveau attendu de 

granularité, et 

• La mise en œuvre d’un process de collecte des 
données qui soit efficace, pérenne et fiable.

• Avec une mise en œuvre à compter du 1er janvier 2023, les données au 31 
décembre 2022 seront intégrées dans la première déclaration (bilan 
d’ouverture).
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15

15

19

110

Calculs
Modélisation des 

déclaration

Données
Identification

Des sources

Dépôt de la 

déclaration
Central vs

Local filing [TBC]
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Prise en compte 
des spécificités 

du groupe 



ANNEXES

33© 2022 Deloitte & Associés Arrêté des comptes 30 juin 2022 - Jeudi 19 mai 2022



Annexe 1
Référentiel : amendements obligatoires à compter de 2022 
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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

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

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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Annexe 2
Hyperinflation : liens vers la documentation et les guides d’application Deloitte 

38Arrêté des comptes 30 juin 2022 - Jeudi 19 mai 2022© 2022 Deloitte & Associés



IAS 29 - Information financière dans les économies hyperinflationnistes
Hyperinflation Turquie – Application d’IAS 29 requise pour les comptes au 30 juin 2022

Contenu IAS PLUS

— Page dédiée à IAS 29
— Liste des pays hyperinflationnistes
— Synthèse d’IAS 29 dans IFRS in Your Pocket 
— E-learning IAS 29
— iGAAP in Focus — Financial reporting — Reporting on periods 

ending on or after 30 June 2022 — Inflation in Turkey

IAS Plus — IFRS, global financial reporting and accounting 
resources

Liens utiles vers la guidance Deloitte

© 2022 Deloitte & Associés - Document Confidentiel
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IAS Plus

iGAAP by DART

Sections dédiées dans iGAAP : 
— Section A37 pour IAS 29, 
— Section A19 pour IAS 21 et
— Section A32 pour IAS 34

Home | DART – Deloitte Accounting Research Tool
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https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias29
https://www.iasplus.com/fr-ca/nouvelles/part-i-ifrs/copy3_of_01/hyperinflationary-economies
https://www.iasplus.com/en/tag-types/global/publication-series/ifrs-in-your-pocket
https://www.iasplus.com/deloitte/en/publications/e-learning/ias-29
https://www.iasplus.com/en/publications/global/igaap-in-focus/2022/inflation-turkey
https://www.iasplus.com/en
https://dart.deloitte.com/iGAAP/home/igaap/deloitte-guidance/vol-a-a-guide-ifrs-reporting/a37-financial-reporting-in-hyperinflationary-economies
https://dart.deloitte.com/iGAAP/home/igaap/deloitte-guidance/vol-a-a-guide-ifrs-reporting/a37-financial-reporting-in-hyperinflationary-economies
https://dart.deloitte.com/iGAAP/home/igaap/deloitte-guidance/vol-a-a-guide-ifrs-reporting/a19-effects-changes-in-foreign-exchange
https://dart.deloitte.com/iGAAP/home/igaap/deloitte-guidance/vol-a-a-guide-ifrs-reporting/a32-interim-financial-reporting
https://dart.deloitte.com/iGAAP/
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40

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 aux 
arrêtés au 30 juin 2022. Elle est fondée sur les informations disponibles au 17 mai 2022.
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