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Avertissement

© 2021 Deloitte SAS Règlement ANC 2020-01 sur les comptes consolidés - Mercredi 15 décembre 3

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 pour l’établissement des comptes consolidés en normes comptables françaises. Elle est fondée 
sur les informations disponibles au 15 décembre 2021.



Agenda
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Principaux objectifs du nouveau 

règlement ANC 2020-01 / Calendrier 

1. Méthodes comptables du groupe

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

3. Changements apportés à la présentation des états financiers et au contenu de l’annexe

4. Ce qui ne change pas ?

5. Dispositions relatives à l’établissement de premiers comptes consolidés 

Conséquences pratiques de l’application 

du règlement ANC 2020-01 

Dispositions transitoires 

de première application
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Principaux objectifs du nouveau règlement
ANC 2020-01 / Calendrier
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Principaux objectifs du nouveau règlement
ANC 2020-01 / Calendrier 
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CRC 99-02
Sociétés

industrielles et 
commerciales

ANC
2020-01

CRC 2000-05 
Banques

CRC 99-07 
Assurances

Unification des 3 principaux 
règlements préexistants 

Socle commun + reprise des 
spécificités sectorielles (et modèles 
d’états financiers spécifiques)

Plus grande cohérence avec le PCG 

Comptes consolidés = PCG + ANC 2020-
01 (spécificités propres à la 
consolidation)

• Méthodes de référence du PCG 
obligatoires en consolidation, sauf la 
provision des engagements de retraite 
(reste optionnelle)

• Pas de méthode spécifique en 
consolidation (sauf pour les crédits 
baux et le LIFO)

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 

Autres innovations importantes

Présentation modifiée du compte 
de résultat notamment concernant
l’amortissement et la dépréciation 
de l’écart d’acquisition

Ajout de règles sur le 1er 
établissement de comptes 
consolidés

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

Applicable aux exercices ouverts

à compter du 1er janvier 2021
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Conséquences pratiques de l’application
du nouveau règlement

1. Méthodes comptables du groupe
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Méthodes comptables obligatoires et optionnelles (1/2)
Conséquences pratiques de l’application du nouveau règlement
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Méthodes comptables du groupe 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 d’émission d’emprunts Optionnelle

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

Méthodes 
de référence

Comptabilisation 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

Elimination des écritures passées pour la seule application des 
législations fiscales 

N/A

Frais d’augmentation de capital imputés sur la prime d’émission 
net d’impôt (Avis CNC 2004-15, §3.5.2)

Optionnelle
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Modifications apportées

par le nouveau règlement



Méthodes comptables obligatoires et optionnelles (2/2)
Conséquences pratiques de l’application du nouveau règlement
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Méthodes comptables du groupe ANC 2020-01 CRC 99-02 PCG

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

Etalement de la comptabilisation en résultat des subventions 
d’investissement

Optionnelle Obligatoire Optionnelle

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
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Modifications apportées

par le nouveau règlement



Méthodes comptables du groupe - Principes généraux
Conséquences pratiques de l’application du nouveau règlement
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Autonomie du choix des méthodes 
comptables entre les comptes 
individuels et les comptes consolidés

Le choix d’une méthode comptable 
(même de référence comme la 
comptabilisation d’une provision pour 
les engagements de retraite) par une 
entité du groupe n’impose pas au 
groupe de retenir cette méthode

Les méthodes comptables du groupe 
visent à donner une représentation 
homogène de l’ensemble consolidé 

Les méthodes comptables du groupe s’appliquent de manière 
homogène pour les transactions semblables se produisant dans 
des circonstances similaires
Si une entité du périmètre applique une méthode comptable 
différente de celle retenue par le groupe pour des transactions et 
événements semblables se produisant dans des circonstances 
similaires → retraitement d’homogénéisation nécessaire avec la 
méthode retenue par le groupe

Aucun changement apporté

par le nouveau règlement
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Méthodes comptables du groupe – Contrats de crédit-bail et assimilés
Conséquences pratiques de l’application du nouveau règlement
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Méthodes comptables du groupe ANC 2020-01 CRC 99-02 PCG

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

x

• Substitue les « contrats de crédit-bail et contrats assimilés » aux 
« contrats de location financement »

• Contrats de location-financement non définis par le rgt CRC 99-02 => en pratique, les sociétés 
appliquaient les situations prévues par l’avis OEC 29

• Désormais, les contrats de crédit-bail sont définis en référence au Code monétaire et financier et les 
contrats assimilés de la manière suivante (3 des 4 situations déjà prévues par l’avis OEC 29) : 

─ Transfert de la propriété au terme de la durée du bail sur option, et exercice de l’option hautement 
probable à la date de conclusion du bail OU

─ Durée de bail = essentiel de la durée de vie du bien dans les conditions d’utilisation du preneur OU

─ Valeur actualisée des paiements minimaux proche de la valeur vénale du bien loué à la conclusion 
du bail

• En pratique, pas de modification attendue pour les groupes qui appliquaient la méthode préférentielle, 
soit => comptabilisation en immobilisation et emprunt chez le preneur / en prêt chez le bailleur 

Modifications apportées par le nouveau règlement

• Annulation de l’opération de cession et de son 
résultat - dette comptabilisée à hauteur du prix 

de cession

• En cas de moins-value, comptabilisation d’une 
dépréciation si nécessaire

Cas des opérations de cession-bail :
Cession d’un bien mobilier ou immobilier 
repris en location sous forme de crédit-
bail ou contrat assimilé
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Modifications apportées

par le nouveau règlement



Méthodes comptables du groupe – Emprunts non remboursables
Conséquences pratiques de l’application du nouveau règlement
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Possibilité de reclasser en capitaux propres les capitaux reçus en application de contrats d’émission, ne prévoyant ni de 
remboursement à l’initiative du prêteur, ni de rémunération obligatoire en cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfice :

• Au cas par cas ou permanence des méthodes ? 

• Reclassement inverse (des capitaux propres en comptes sociaux vers dettes en comptes consolidés) => semble avoir 
été exclu par la nouvelle rédaction du règlement, l’article faisant désormais expressément et uniquement référence 
aux emprunts non remboursables
i.e. cas des actions de préférence, qui sont un élément du capital social dans les comptes individuels, devraient restées 
inscrites en capitaux propres dans les comptes consolidés quelles que soient leurs caractéristiques (donc y compris en 
cas de dividendes prioritaires non versés accumulés jusqu’à la liquidation de la société)

Modification introduite par le nouveau règlement

Méthodes comptables du groupe ANC 2020-01 CRC 99-02 PCG

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

Optionnelle Optionnelle
Autres fonds 
propres si non 
remboursables 

Modifications apportées

par le nouveau règlement
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Conséquences pratiques de l’application
du nouveau règlement

2. Suppression de la référence au principe de 
prédominance de la substance sur l’apparence
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Suppression de la référence à la prédominance de la substance 
sur l’apparence – quels impacts en pratique ? (1/2)

Conséquences pratiques de l’application du nouveau règlement
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• Suppression de la référence à ce principe

• Travaux en cours par la profession comptable 
(CNCC) afin d’identifier les traitements 
comptables actuels qui pourraient être impactés 
et de les reporter à l’ANC en vue de l’élaboration 
d’un texte spécifique le cas échéant.

Nouveauté introduite
par le règlement ANC 2020-01

• Référence explicite au principe de 
« prédominance de la substance 
sur l’apparence »

• Utilisation hétérogène de ce 
principe selon les groupes

Règlement
CRC 99-02 - §300

Règlement ANC 2020-01 sur les comptes consolidés - Mercredi 15 décembre

Modifications apportées

par le nouveau règlement



Réorganisation de groupe sans changement de contrôle mais sans possibilité pour autant d’utiliser 

la méthode d’acquisition optionnelle de comptabilisation à la valeur comptable (e.g. contrôle 

exercé par une personne physique ou opération réalisée par un paiement en espèces et non par un 

apport de titres) 

Suppression de la référence à la prédominance de la substance 
sur l’apparence – quels impacts en pratique ? (2/2)

Conséquences pratiques de l’application du nouveau règlement
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Crédit d’impôt recherche comptabilisé en 

déduction de l’impôt sur les bénéfices dans 

les comptes sociaux 

Exemple 1

• Considérer ce crédit d’impôt comme 
étant une subvention d’exploitation ou 
d’investissement ?

• Maintenir en consolidation le traitement 
des comptes sociaux ?

Exemple 2

• Acquisition juridique de M par la Newco

• Mais y-a-t-il eu acquisition en substance?

Apport à une 
Newco de 100% 
des titres de M

M.X, personne
physique

100%

M.X, personne
physique

Newco

100%

M

100%M
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Modifications apportées

par le nouveau règlement



Conséquences pratiques de l’application
du nouveau règlement

3. Changements apportés à la présentation 
des états financiers et au contenu de l’annexe
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Changements apportés à la présentation des états financiers (1/3)
Conséquences pratiques de l’application du nouveau règlement
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Ancien modèle N N-1

Actif immobilisé

Ecarts d’acquisition

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Titres mis en équivalence

Actif circulant

Stock et en-cours

Clients et comptes rattachés

Autres créances et comptes de 
régularisation

Valeurs mobilières de 
placement

Disponibilités

Total de l’actif

Nouveau Modèle N N-1

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles

Dont écart d’acquisition

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Titres mis en équivalence

Actif circulant

Stock et en-cours

Clients et comptes rattachés

Autres créances et comptes de 
régularisation (4)

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Total de l’actif

Ancien modèle N N-1

Capitaux propres (Part du 
groupe)

Capital (1)

Prime (1)

Réserves et résultat consolidés 
(2)

Autres (3)

Intérêts minoritaires

Provisions

Dettes

Emprunts et dettes financières

Fournisseurs et comptes 
rattachés

Autres dettes et comptes de 
régularisation

Total du passif

Nouveau Modèle N N-1

Capitaux propres (Part du 
groupe)

Capital (1)

Prime (1)

Réserves et résultat consolidés 
(2)

Autres (3)

Intérêts minoritaires

Provisions

Dettes

Emprunts et dettes financières

Fournisseurs et comptes 
rattachés

Autres dettes et comptes de 
régularisation (5)

Total du passif

(4) Dont impôts différés actifs

Modifications apportées au niveau du bilan 

Ancien modèle noté ‘indicatif’ dans le CRC 99-02 et nouveau modèle a priori prescriptif

ACTIF PASSIF

(5) Dont impôts différés passifs
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par le nouveau règlement



Changements apportés à la présentation des états financiers (2/3)
Conséquences pratiques de l’application du nouveau règlement
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Modifications apportées au compte de résultat par nature

Règlement ANC 2020-01 sur les comptes consolidés - Mercredi 15 décembre 1
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Ancien modèle (noté ‘INDICATIF’ dans le CRC 99-02) 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 (a priori PRESCRIPTIF)  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

Agrégat supprimé

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

Modifications apportées

par le nouveau règlement



Modifications apportées au compte de résultat par destination

Changements apportés à la présentation des états financiers (3/3)
Conséquences pratiques de l’application du nouveau règlement
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Ancien modèle (noté ‘INDICATIF’ dans le CRC 99-02) N N-1

Chiffre d’affaires

Coût des ventes

Charges commerciales

Charges administratives

Autres charges et produits d’exploitation

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 (a priori PRESCRIPTIF)  N N-1

Chiffre d’affaires

Coût des ventes

Charges commerciales

Charges administratives

Autres charges et produits d’exploitation

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

Agrégat supprimé

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

Modifications apportées

par le nouveau règlement



Changements au contenu de l’annexe
Conséquences pratiques de l’application du nouveau règlement
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Informations requises par 

le PCG pour les comptes 

individuels

Informations spécifiques 

aux comptes consolidés

Règlement ANC 2020-01 -> Un seul et unique référentiel comptable

Suppression de la

« Check-list » d’informations 

minimales obligatoires

• Méthodes comptables 

• Périmètre de consolidation

• Informations spécifiques aux comptes 
consolidés, notamment : 

− Ecarts d’acquisition

− Contrats de crédit-bail et assimilés 

− Impôts différés et charges d’impôts 

− Capitaux propres consolidés

− Tableau de flux de trésorerie

− [..]

• Information sectorielle : 

− Limitée au chiffre d’affaires par secteur 
d’activité et par zone géographique ou 
monétaire 

− Sauf pour les entités dont les 
instruments financiers sont négociés 
sur Euronext Growth :

• Immobilisations et actifs employés 
par zone géographique ou monétaire 
et par secteur d’activité,

• Résultat d’exploitation par zone 
géographique et/ou par secteur 
d’activité

• Information quantitative ou qualitative 
requise pour les comptes individuels 
sur un poste du bilan ou du compte de 
résultat, mais non demandée par le 
règlement sur les comptes consolidés, 
doit être fournie en annexe sur les 
comptes consolidés, le cas échéant 
retraitée aux normes du groupe

• Cela inclut : les notes explicatives, les 
tableaux de variations… demandés par 
le PCG 
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Modifications apportées

par le nouveau règlement



Conséquences pratiques de l’application
du nouveau règlement

4. Ce qui ne change pas
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Ce qui ne change pas
Conséquences pratiques de l’application du nouveau règlement
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• Les définitions des contrôles exclusif et conjoint (y compris 
s’agissant des sociétés ad-hoc) et de l’influence notable sont 
conservées ainsi que les trois méthodes de consolidation (IG, IP, 
MEQ)

• Coût d’acquisition : majoré des clauses de révisions de prix 
(‘earn out’) dont le paiement est probable et le montant 
déterminable de manière fiable et des coûts d’acquisition nets 
de l’économie d’impôt  

• Ajustement du prix d’acquisition postérieurement à la date 
d’acquisition : correction de l’écart d’acquisition

• Ecart d’acquisition (différence entre le coût d’acquisition et la 
part acquise dans les valeurs d’entrée des actifs et passifs 
identifiables) : Cf. Ci-après

• Valeur d’entrée des actifs et passifs identifiables (à l’exception 
des actifs destinés à être cédés) : Cf. Ci-après

• Acquisition complémentaire de titres dans une filiale : écart 
d’acquisition complémentaire

• Comptabilisation des passifs d’impôt différé : exception pour les 
écarts d’évaluation portant sur des actifs incorporels 
généralement non amortis et ne pouvant être cédés séparément 
de l’entité acquise 

• Ecart d’acquisition négatif (non prise en compte des actifs 
incorporels qui ne peuvent être évalués par référence à un 
marché actif, s’ils conduisent à créer ou augmenter un écart 
d’acquisition négatif) : rapporté sur une durée qui doit refléter 
les hypothèses retenues et les conditions déterminées lors de 
l’acquisition

• Regroupements d’entités sous contrôle commun : méthode 
optionnelle sans changement

• Intérêts minoritaires débiteurs : déduits des intérêts 
majoritaires sauf si les actionnaires minoritaires ont l’obligation 
de combler les pertes

Malgré certains changements rédactionnels, a priori peu de conséquences pratiques

- Quelques exemples (liste non exhaustive)

Règlement ANC 2020-01 sur les comptes consolidés - Mercredi 15 décembre

Aucun changement apporté

par le nouveau règlement



Ecart d’acquisition positif (1/2)
Conséquences pratiques de l’application du nouveau règlement
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Coût d’acquisition 

Part de l’entité 

acquéreuse dans 

les actifs et passifs 

identifiables

Ecart d’acquisition 

positif

Inscrit à l'actif 
immobilisé

Durée d’utilisation

Non limitée Limite prévisible

Amortissement Pas d’amortissement

Amortissement linéaire sur cette durée 
ou

sur 10 ans, si la durée ne peut être 
déterminée de manière fiable

Dépréciation

Test à réaliser à chaque clôture (qu’il y 
ait un indice de perte de valeur ou non)

Test effectué s’il existe un indice de perte de 
valeur à la clôture

Dépréciation de l’écart d’acquisition lorsque sa valeur actuelle < à sa VNC

Aucune reprise possible

Modification 
ultérieure

Si significative, traitée de manière prospective

Cas 1 : durée d’utilisation non limitée à l’origine devient limitée :
- un test de dépréciation est réalisé
- l’écart d’acquisition, le cas échéant déprécié, est amorti sur la durée d’utilisation 

résiduelle

Cas 2 : durée d’utilisation limitée à l’origine : peu probable qu’ultérieurement elle 
devienne non limitée (Précision apportée par le nouveau règlement)

Dans les immobilisations incorporelles

Modification apportée par 
le nouveau règlement
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Ecart d’acquisition positif (2/2)
Conséquences pratiques de l’application du nouveau règlement
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Ecarts d’acquisition antérieurs à 2016 – Possibilité d’arrêter ou non le plan d’amortissement ? 

(Réponse de la CEC - 2019-18)
Non

Ecarts d’acquisition nés après le 01/01/2016 –
Non amortis – test de dépréciation réalisé à chaque fin d’exercice 

01/01/2016

1ère application du 
règlement ANC 2015-07

L’option retenue au 1er janvier 2016 pour les écarts d’acquisition antérieurs à cette date constitue :

• une mesure transitoire et n’institue pas un choix de méthode comptable

• elle est donc par nature irréversible

Ecarts d’acquisition 

existants au 01/01/2016 

Conservation des durées 

d’utilisation 

antérieurement 

déterminées, en application 

de la disposition transitoire 

prévue par le règlement 
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Identification et valeurs d'entrée des actifs et passifs identifiables
Conséquences pratiques de l’application du nouveau règlement
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Prix que l’entité acquéreuse aurait accepté de payer si elle avait acquis les actifs et 
passifs identifiés séparément, en tenant compte de l’utilisation envisagée par 
l’acquéreur

L’évaluation est faite en fonction de la situation existante à la date d’entrée de l’entité 
dans le périmètre de consolidation, sans prise en compte des événements ultérieurs

Valeur d’entrée des actifs et passifs identifiables

Confirmation des pratiques actuelles : 

Autonomie de la valeur d’entrée dans le périmètre de consolidation par rapport à 
celle retenue dans les comptes individuels

Evaluation des provisions tient compte des risques et charges identifiés à la date 
d’acquisition, mais pas des pertes d’exploitation futures (à l'exception des pertes 
à terminaison sur contrats en cours)

Les valeurs d’entrée sont déterminées sur la base des règles propres au secteur 
d’activité des entités entrantes

Précisions apportées par le nouveau règlement

Instauration d’une définition 
unique de la valeur d’entrée 

Suppression de la distinction entre 
les biens destinés à l’exploitation 
de ceux qui ne le sont pas

Principales modifications apportées 
par le nouveau règlement
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Ecart d'acquisition – Période d’évaluation
Conséquences pratiques de l’application du nouveau règlement
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Les valeurs d’entrée qui se révèlent 
injustifiées suite à une erreur
(et non d’un changement 
d’estimation)

Modification rétroactive de l’écart 
d’acquisition

Date d’acquisition

Date de 
clôture N

Fin du délai
Clôture de l’exercice

N+1
Erreurs constatées après le terme

de la période d’évaluation

Période d’évaluation - Délai d’analyse et d’expertise en vue de la 
comptabilisation définitive et 

de l’évaluation des actifs et passifs identifiables 

Pendant ce délai, l’acquéreur comptabilise des actifs ou des passifs additionnels ou 
ajuste leur valeur sur la base des informations nouvelles obtenues, seulement pour
le cas où, si ces informations avaient été connues à la date d’acquisition, elles 
auraient abouti à la comptabilisation de ces actifs et passifs à cette date

Première clôture suivant l’acquisition

- Evaluation provisoire des actifs et 

passifs identifiables dont l'estimation 

est suffisamment fiable

Les ajustements comptabilisés au cours de 

l’exercice qui suit l’acquisition impactent

le bilan d’ouverture de cet exercice.

Pas d’effet sur les comptes consolidés

de l’exercice d’acquisition
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01.01.N XX.XX.N 31.12.N 31.12.N+1

Aucun changement apporté

par le nouveau règlement



Conséquences pratiques de l’application
du nouveau règlement

5. Dispositions relatives à l’établissement
de premiers comptes consolidés 
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Dispositions relatives à l’établissement des premiers comptes 
consolidés – Principe général

Conséquences pratiques de l’application du nouveau règlement
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Ouverture du 1er exercice d’établissement
des comptes consolidés

01.01.N

Etat comparatif retraité de façon rétrospective

PRINCIPE GENERAL

Application rétrospective du règlement en utilisant 
les règles et méthodes comptables applicables à la 
clôture de l’exercice des 1ers comptes consolidés

Unicité des règles et méthodes comptables 

retenues au cours de la période couverte 

par les 1ers comptes consolidés

Les ajustements en résultant sont comptabilisés en 

capitaux propres dans le bilan d’ouverture de 

l’exercice N-1 présenté en comparatif
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Dispositions introduites

par le nouveau règlement

01.01.N-1
31.12. N



Groupes qui présentaient 

précédemment des états financiers 

consolidés en normes IFRS telles 

qu’adoptées par l’UE : 

• Retraitement rétrospectif des 

comparatifs obligatoire

• Informations spécifiques à fournir 

dans l’annexe (Etats de passage 

IFRS/Normes françaises,…)

Dispositions relatives à l’établissement des premiers comptes
consolidés – Mesures de simplification et dérogations (1/3)

Conséquences pratiques de l’application du nouveau règlement
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Cas de dispense facultative de présentation de comparatifs 

Possibilité de présenter les états financiers et éléments compris dans l’annexe sans comparatifs avec 
l’exercice précédent, pour les situations suivantes :

• Groupe préexistant nouvellement soumis à l’obligation d’établir des comptes consolidés

• Groupe préexistant établissant de manière volontaire des comptes consolidés pour la première fois

• Groupe nouvellement créé

Absence
de comparatif

Ouverture du 1er 

exercice 

d’établissement des 

comptes consolidés

01.01.N
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Les ajustements sont comptabilisés en capitaux 
propres dans le bilan d’ouverture de l’exercice

31.12. N

Dispositions introduites

par le nouveau règlement



Dispositions relatives à l’établissement des premiers comptes
consolidés – Mesures de simplification et dérogations (2/3)

Conséquences pratiques de l’application du nouveau règlement
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Cas d’exemption OBLIGATOIRE au retraitement rétrospectif

Quand l’estimation de l’effet à l’ouverture ne peut
être fait de façon objective

notamment quand le règlement requiert l’application
d’une méthode avec prise en compte d’hypothèses

Application de la dite méthode :

• à compter de l’ouverture du 1er exercice de consolidation

• sans retraitement des exercices antérieurs
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Dispositions introduites

par le nouveau règlement



Dispositions relatives à l’établissement des premiers comptes
consolidés – Mesures de simplification et dérogations (3/3)

Conséquences pratiques de l’application du nouveau règlement
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Cas d’exemption FACULTATIVE au retraitement rétrospectif

Pour les acquisitions antérieures d’entreprises
- possibilité de ne pas appliquer rétrospectivement
les dispositions du nouveau règlement à :

• l'identification et l’évaluation des actifs et passifs 
d'entités acquises

• la détermination des écarts d’acquisition afférents 

Valeur comptable des 

titres chez l’entité 

consolidante

Part des capitaux propres 

de l’entité consolidée à 

laquelle ils correspondent

Ecart positif ou négatif à comptabiliser sans 
retraitement dans les réserves consolidées

du premier bilan consolidé présenté

Si une acquisition 

antérieure est retraitée 

rétrospectivement, toutes 

les acquisition intervenues 

ensuite devront l’être 

également
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Conséquences pratiques de l’application
du nouveau règlement

Dispositions transitoires de première 

application
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Dispositions transitoires de première application
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Entrée en vigueur
01.01.21

Etat comparatif au format prescrit
par le nouveau règlement

Application obligatoire aux exercices ouverts
à compter du 01.01.2021

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

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 

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. 

Ex. 1 : pour une société qui n’appliquait pas précédemment la méthode préférentielle, les crédits baux contractés avant le 1er janvier 2021 continueront 
d’être comptabilisés comme une location simple alors que ceux à compter du 1er janvier 2021 devront être obligatoirement inscrits à l’actif. 

Ex. 2 : les frais d’établissement qui ont été activés avant le 1er janvier 2021 demeurent à l’actif (continuation du plan d’amortissement) et ceux à 
compter du 1er janvier 2021 devront être comptabilisés en charges

PRINCIPE GENERAL de transition
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