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RUPTURE DE COVENANTS BANCAIRES  

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE DE L’EXERCICE
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FUSION & SCISSION

• Calcul du mali de fusion - Coût d’acquisition des titres - Frais 
d’acquisition inclus

• Apports de titres réalisés par une personne morale et une personne 
physique - Contrôle conjoint - Valorisation comptable des apports

• Société bénéficiaire des apports détenue par une personne 
physique - Évaluation des apports 

• Scission - Évaluation des apports
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COMPTES CONSOLIDES

• Obligation d’établir des comptes consolidés pour un groupe qui 
vient de dépasser les seuils mais qui va céder ses principales 
filiales 

• Premiers comptes consolidés d’un petit groupe suite au 
dépassement des seuils - Date de calcul des écarts d’acquisition
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COMPTES INDIVIDUELS

• Comptabilisation des frais de commercialisation supportés par une 
société dont l’objet est la vente, exclusivement sur foires, de 
cuisines équipées

• Organisation de salons professionnels - Comptabilisation des 
encours de production de services

• Contrat de prêt d’or - Évaluation du passif

• Comptabilisation d'un usufruit détenu sur un ensemble immobilier
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SAISINES AUPRES DE L’ANC 

• Conséquences de l'abandon du principe de continuité d'exploitation 
(principes comptables français et normes IFRS)

• Conséquences de l'avenant n°3 relatif à l'article 14 de l'Accord 
National Interprofessionnel sur la modernisation du marché du 
travail 

• Autres saisines récentes
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Rupture de covenants bancaires
(1/3)

 Les contrats de prêts bancaires peuvent prévoir des clauses dites de « défaut »
(« covenants ») qui, en cas de non-respect d’objectifs (notamment ratios financiers), 
rendent la dette exigible de plein droit et peuvent entraîner son remboursement 
anticipé. 

 En cas de rupture de covenants à la clôture de l’exercice, la dette rendue 
exigible doit-elle pour autant être reclassée en totalité à moins d’un an ? 

Certains contrats intègrent des périodes d’observation. 
A analyser au cas par cas pour savoir si la clause permet ou non de reporter de 
manière inconditionnelle l’exigibilité de la dette. 

Bulletin CNCC n°157, mars 2010, EC 2009-45
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Rupture de covenants bancaires
(2/3)

 1er cas : Absence de renégociation entre la date de clôture et la date d’arrêté des 
comptes

• Dette exigible de plein droit à la fois à la date de clôture et à la date d’arrêté

• Reclassement de la dette en totalité à moins d’un an :

 Dans le total des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque à
moins d’un an figurant au pied de bilan

 Dans la colonne « à un an » de l’état des échéances des créances et des dettes 
à la clôture de l’exercice présenté en annexe

• Une information en annexe et dans le rapport de gestion doit être fournie sur 
l’exigibilité immédiate de la dette si incidence significative sur la liquidité de 
l’entreprise.
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Rupture de covenants bancaires
(3/3)

 2ème cas : Renégociation entre la date de clôture et la date d’arrêté des comptes

• Approche identique à celle retenue en IFRS

• La renégociation de la dette entre la clôture et l’arrêté des comptes constitue un 
événement post-clôture sans lien direct et prépondérant avec une situation 
existant à la date de clôture.

• Mêmes incidences en terme de présentation de la dette que dans le cas où la 
dette n’est pas renégociée à la date d’arrêté des comptes (1er cas)

• Une information en annexe et dans le rapport de gestion doit être fournie sur 
l’accord formalisé postérieurement à la clôture si incidence significative sur la 
liquidité de l’entreprise.
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Evénements postérieurs 
à la clôture de l’exercice (1/3)

 Précisions apportées sur l’information à fournir en annexe des comptes 
annuels au titre des événements postérieurs à la clôture de l’exercice 

Bulletin CNCC n°157, mars 2010, EC 2009-58

Note d’information de la CNCC n° II « Le commissaire aux 
comptes et les événements postérieurs à la clôture de 
l’exercice »
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Evénements postérieurs 
à la clôture de l’exercice (2/3)

 Evénement sans lien direct et prépondérant avec une situation existant à la 
clôture  

• Pas d’ajustement des comptes annuels

• Si événement significatif : 

 Il est pertinent de fournir une information en annexe au titre des informations 
ayant une importance significative sur la situation patrimoniale et financière et 
sur le résultat de l’entreprise (C. com. art. R.123-195), que l’événement remette 
ou non en cause la continuité de l’exploitation. 

 Cette information est obligatoire : 

– Dans le rapport de gestion (C. com. art. L. 232-1 II)

– Dans les comptes consolidés établis en règles comptables françaises et en 
IFRS (Règlement CRC n°99-02, § 425 et IAS 10.21)
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Evénements postérieurs 
à la clôture de l’exercice (3/3)

 Evénement avec un lien direct et prépondérant avec une situation existant à la 
clôture  

• Ajustement des comptes annuels en fonction de l’événement

• Si événement significatif : 

 Il est pertinent de fournir une information en annexe au titre des informations 
d’importance significative destinées à compléter et à commenter celles données 
par le bilan et le compte de résultat (PCG, art. 130-4).

 Cet événement doit être mentionné dans le rapport de gestion (C. com. art. L. 
232-1 II).
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Calcul du mali de fusion - Coût d’acquisition des titres - Frais 
d’acquisition inclus (Bulletin CNCC n°153, mars 2009, EC 2008-80) 

Exposé de la situation : Lorsqu’une société absorbe sa filiale peu de temps après sa 
prise de contrôle, la quote-part du mali de fusion liée aux frais d’acquisition des titres 
doit-elle être systématiquement passée en charges ? 

• Le mali de fusion est automatiquement augmenté des frais d’acquisition des titres 
lorsque l’absorbante a pris l’option de les comptabiliser dans le coût d’acquisition des 
titres (PCG, art. 321-10).

• Le mali de fusion doit être analysé conformément aux dispositions du règlement 
CRC n°2004-01 sur les fusions

 Décomposition entre le mali technique (immobilisation incorporelle) et le 
« vrai » mali (charge financière)

 Pas de constatation systématique en charges des frais d’acquisition de titres

• Le mali technique fait l’objet d’un test de dépréciation à chaque clôture dans les 
conditions prévues à l’article 322-5 du PCG.

Fusion & Scission 
(1/7)
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Apports de titres réalisés par une personne morale et une personne 
physique - Contrôle conjoint - Valorisation comptable des apports (Bulletin 
CNCC n°156, déc. 2009, EC 2008-32)

Exposé de la situation : Un apport de 100% des titres de X est réalisé à une société C en 
formation par une personne physique A qui détient 50% de X et une personne morale B 
qui détient également 50% de X. 

• Apport de titres réalisé par la personne physique A :
 Hors du champ d’application du règlement CRC n°2004-01 sur les fusions 
 Apport valorisé à la valeur vénale

• Apport de titres réalisé par la personne morale B (contrôle conjoint restant 
identique avant et après l’opération) : 
 Dans le champ d’application du règlement CRC n°2004-01 sur les fusions
 Apport valorisé à la valeur nette comptable
 Le fait que le contrôle conjoint soit exercé entre une société et une personne 

physique ne modifie pas le raisonnement retenu.

Fusion & Scission
(2/7)
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Société bénéficiaire des apports détenue par une personne physique -
Évaluation des apports (Bulletin CNCC n°156, déc. 2009, EC 2009-41)

Exposé de la situation :

X Personne physique  
100%

Société A Personne morale   
100%

Société B Personne morale 

A absorbe B. 
Comment doivent être valorisés les apports dans le cadre de la fusion-absorption de la 
société B par la société A ?

Fusion & Scission
(3/7)
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Société bénéficiaire des apports détenue par une personne physique -
Évaluation des apports (Bulletin CNCC n°156, déc. 2009, EC 2009-41) (suite)

• L’opération de fusion-absorption de B par A ne change pas le contrôle de A sur les 
actifs et passifs de B.

• Les apports entre sociétés sous contrôle commun sont valorisés à la valeur nette 
comptable (Règlement CRC n° 2004-01 sur les fusions).

• Les dispositions de l’avis du CU du CNC n°2005-C relatives aux opérations entre 
sociétés détenues par une personne physique ne s’appliquent pas en l’espèce 
puisqu’elles visent une situation dans laquelle la société absorbée et la société
absorbante n’ont aucun lien de contrôle capitalistique mais sont détenues par une 
même personne physique.

• Le traitement comptable serait identique dans le cas d’une fusion simplifiée ou d’une 
TUP entre A et B.

Fusion & Scission
(4/7)
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Scission - Évaluation des apports (Bulletin CNCC n°156, déc. 2009, EC 2009-62)

Exposé de la situation :
Personne physique

100% 100%

Société B Société C

1ère opération
Personne physique 

100%
Société A

100% 100%

Société B Société C

Fusion & Scission
(5/7)
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Scission - Évaluation des apports (Bulletin CNCC n°156, déc. 2009, EC 2009-62) (suite)

2ième opération
Personne physique

100%

Société B Société A Société C
100% 100%

100% 100%

Société D Société E

Scission des 2 branches d’activité de la société B par apport aux sociétés D et E. 
Il n’est pas prévu de céder les sociétés D et E à des tiers. 
Comment doivent être valorisés les apports de la société B aux sociétés D et E ? 

Fusion & Scission
(6/7)
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Scission - Évaluation des apports (Bulletin CNCC n°156, déc. 2009, EC 2009-62) (suite)

• La création de la société A est antérieure à l’opération de scission de la société B. 

• L’opération de scission de la société B entre dans le champ d’application du règlement 
CRC n°2004-01 sur les fusions. 

• Les apports doivent être valorisés à la valeur nette comptable. 

 L’opération de scission concerne des sociétés sous contrôle commun. 

 Il n’est pas prévu de céder les sociétés D et E à une société sous contrôle 
distinct. 

Fusion & Scission
(7/7)
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Obligation d’établir des comptes consolidés pour un groupe qui vient de 
dépasser les seuils mais qui va céder ses principales filiales (Bulletin CNCC 
n°153, mars 2009, EC 2008-72)

Exposé de la situation : Une société qui va céder ses principales filiales doit établir pour 
la première fois des comptes consolidés du fait du dépassement des seuils de 
consolidation. 

Dans ce contexte, la consolidation du groupe s’impose-t-elle ? 

• Lecture de l’article L.233-17 du code de commerce d’une manière très stricte 

• L’intention de cession doit exister dès l’acquisition des titres concernés (Règlement 
CRC n°99-02, § 101).

• La sortie anticipée du périmètre de consolidation de filiales destinées à être cédées, 
dès lors que l’entreprise consolidante a conservé le contrôle ou l’influence notable 
jusqu’à la clôture de l’exercice, n’est pas possible, même si la filiale qui va être cédée 
est à l’origine du dépassement des seuils.

 Le caractère temporaire de la détention de filiales ne constitue pas un 
motif d’exemption d’établissement de comptes consolidés. 

Comptes consolidés
(1/3)
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Premiers comptes consolidés d’un petit groupe suite au 
dépassement des seuils - Date de calcul des écarts d’acquisition
(Bulletin CNCC n°153, mars 2009, EC 2008-52)

Exposé de la situation : Une société détenant depuis plusieurs années des 
filiales doit établir pour la première fois des comptes consolidés du fait du 
dépassement des seuils de consolidation. 

A quelle date doit-on calculer et comptabiliser les écarts d’acquisition ? 

En l’absence de disposition du règlement CRC n°99-02 sur les 
modalités d’établissement d’une première consolidation, la réponse 
s’appuie sur les anciennes dispositions relatives aux comptes 
consolidés (arrêté de 1986). 

Sauf impossibilité, les écarts d’acquisition doivent être calculés 
de manière rétroactive. 

Comptes consolidés
(2/3)
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Premiers comptes consolidés d’un petit groupe suite au dépassement 
des seuils - Date de calcul des écarts d’acquisition (Bulletin CNCC n°153, mars 
2009, EC 2008-52) (suite)

• L’ensemble des opérations « d’acquisitions-cessions » doit être traité de manière 
rétroactive (Règlement CRC n°99-02, § 21 à 24 – Intégration globale, § 28 –
Intégration proportionnelle, § 29 – Mise en équivalence) c’est-à-dire à la date 
d’acquisition.

• En cas d’impossibilité de procéder totalement ou partiellement à ce traitement 
rétroactif : 

Le traitement prévu dans l’ancienne méthodologie s’applique ;
La différence entre la valeur comptable des titres chez la société

consolidante et la quote-part de cette dernière dans les capitaux propres 
de l’entité consolidée à la date d’établissement des premiers comptes 
consolidés doit être portée au passif du premier bilan consolidé
dans les réserves consolidées (en négatif le cas échéant).

• Les modalités retenues devront être explicitées dans l’annexe des premiers 
comptes consolidés et des suivants.

Comptes consolidés
(3/3)
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Comptabilisation des frais de commercialisation supportés par une société dont 
l’objet est la vente, exclusivement sur foires, de cuisines équipées (Bulletin CNCC n°153, 
mars 2009, EC 2008-47) 

Exposé de la situation : La participation à des foires entraîne des coûts non négligeables : frais 
d’inscription, frais de transport et de montage des stands, commissions versées aux 
commerciaux. 

Est-il possible de comptabiliser ces frais en charges constatées d’avance et ainsi différer leur 
prise en charge jusqu’à la comptabilisation du chiffre d’affaires correspondant ? 

• Les frais d’inscription ainsi que les frais de transport et de montage des stands 
doivent être comptabilisés en charges dès que la foire a lieu. 

 Les services correspondants ont été rendus.

• Les commissions versées aux commerciaux sont prises en charges lorsqu’elles 
sont considérées comme définitivement acquises. 

 Au cas particulier traité, les commissions sont acquises lors de la signature de la 
commande obtenue au cours de la foire. 

• Une information sur le mode de comptabilisation de ces frais sera à fournir dans l’annexe 
des comptes.

Comptes individuels 
(1/10)



24Commission de Droit Comptable – 7 mai 2010

Organisation de salons professionnels - Comptabilisation des encours de 
production de services (Bulletin CNCC n°156, déc. 2009, EC 2009-08) 

Exposé de la situation : Une société a pour activité l’organisation de salons 
professionnels. Plusieurs mois à l’avance, des frais externes (location de halls, 
communication, promotion, …) et des frais internes (coûts salariaux afférents aux 
prestations rendues par les opérationnels pour organiser ces salons) sont engagés. 

Quel est le traitement comptable à appliquer aux frais de personnel afférents à
l’organisation des salons selon les règles comptables applicables en France et les 
normes IFRS ? 

• Les coûts engagés antérieurement à la date de réalisation des manifestations : 

 ne doivent pas être traités selon les règles propres aux contrats à long 
terme (l’organisation d’un salon professionnel ne répondant pas à la définition 
d’un tel contrat), …

 … mais selon les règles générales de comptabilisation et de valorisation 
des stocks.

Comptes individuels 
(2/10)
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Organisation de salons professionnels - Comptabilisation des encours de 
production de services (Bulletin CNCC n°156, déc. 2009, EC 2009-08) (suite)

• Les frais de personnel engagés antérieurement à la date de réalisation des 
manifestations sont, selon leur nature, inclus ou non dans le coût de production des 
services :

 La main d’œuvre directe est incluse dans le coût de production des 
services car directement affectée à l’organisation du salon (PCG, art. 321-
21). 

 Le personnel administratif est exclu du coût de production des services, 
sauf s’il fait partie d’une structure dédiée au salon (PCG, art. 321-20) ; dans 
ce cas, il est directement affectable à l’organisation du salon.

 Le personnel commercial est exclu du coût de production des services
(PCG, art. 321-21).

• Si les coûts commerciaux représentent l’essentiel des coûts engagés pour 
l’organisation des salons professionnels, par simplification, l’intégralité des coûts 
engagés pourra être comptabilisée en charges. 

• Absence de divergence entre les règles comptables françaises et les normes IFRS 
sur ces points

Comptes individuels 
(3/10)
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Contrat de prêt d’or - Evaluation du passif (Bulletin CNCC n°156, déc. 2009, EC 
2009-32)

Exposé de la situation : Pour les besoins de son activité, une société achète ou 
emprunte de l’or. Elle a contracté un contrat de prêt d’or auprès d’une banque. En 
contrepartie de l’opération de prêt, l’entreprise verse à la banque un intérêt annuel 
calculé en $ sur la valeur de l’or prêté au prix résultant de la moyenne des « fixing » de 
Londres pour la période de référence. 
L’entreprise a la faculté de choisir à l’échéance du contrat, qui n’est pas connue au cas 
présent, entre la restitution de la quantité d’or empruntée de même qualité qu’elle aurait 
encore en stock ou le rachat de la quantité d’or empruntée. 
Un passif représentatif de l’obligation de restituer ou de racheter à la banque l’or, objet 
du contrat de prêt, est constitué dans les comptes annuels de l’entreprise. 

Quel est le traitement comptable à appliquer à ce passif à la clôture de l’exercice selon 
les règles comptables applicables en France, sachant que la quantité et le cours de l’or 
en $ ont varié ? 

Comptes individuels
(4/10)



27Commission de Droit Comptable – 7 mai 2010

Contrat de prêt d’or - Evaluation du passif (Bulletin CNCC n°156, déc. 2009, EC 
2009-32) (suite)

• La livraison de la marchandise étant constitutive d’un transfert de propriété (art. 1893 
du code civil), il en résulte, sur le plan comptable, la comptabilisation d’un achat dont 
la contrepartie, au cas particulier traité, est un poste de dette libellé en $ et valorisé
au cours de l’or et de la devise au jour de la signature du contrat. 

• Le stock d’or résultant de cet achat est évalué au coût d’acquisition au jour de la 
signature du contrat. 

• Restitution de l’or emprunté : deux cas à envisager à la clôture de l’exercice : 

Stocks d’or de même qualité restituables à la date de clôture >= Quantité d’or 
empruntée

Stocks d’or de même qualité restituables à la date de clôture < Quantité d’or 
empruntée

Comptes individuels
(5/10)
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Contrat de prêt d’or - Evaluation du passif (Bulletin CNCC n°156, déc. 2009, EC 
2009-32) (suite)

• Evaluation du passif à la clôture de l’exercice, correspondant à la quantité d’or 
à restituer : deux solutions sont proposées, une information sur la méthode retenue 
devant être donnée en annexe : 

 Traitement analogue avec l’évaluation du passif de « quotas à restituer »

- La dette représentative des quantités d’or à restituer sera évaluée à
hauteur des quantités d’or disponibles en stock à la clôture au coût 
d’acquisition et à hauteur des quantités d’or à restituer excédant les 
quantités d’or disponibles en stock à la clôture au cours de l’or et de 
la devise à la date de clôture de l’exercice. 

- La contrepartie sera comptabilisée en charge.

Comptes individuels
(6/10)
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Contrat de prêt d’or - Evaluation du passif (Bulletin CNCC n°156, déc. 2009, EC 
2009-32) (suite)

 Traitement analogue aux opérations traitées en devises assorties d’une 
opération symétrique destinée à couvrir les conséquences de la 
fluctuation du change (PCG, art. 342-6)

- La dette sera évaluée sur la base du cours de l’or et de la devise à
la date de clôture de l’exercice, en contrepartie d’un compte 
transitoire actif ou passif correspondant à la différence de 
conversion. 

- Une provision pour risques devra être constituée uniquement à
concurrence du risque non couvert. 

- Au cas d’espèce, la provision sera évaluée sur la quantité d’or à
restituer excédant les stocks d’or disponibles à la clôture valorisée 
selon la variation du cours de l’or et de la devise entre la date de 
comptabilisation des achats d’or et la date de clôture de l’exercice.

Comptes individuels
(7/10)
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Contrat de prêt d’or - Evaluation du passif (Bulletin CNCC n°156, déc. 2009, EC 
2009-32) (suite)

• Dans les deux cas, en cas de baisse des cours (or et / ou devise), impossibilité de 
constater un gain latent en résultat

• Les stocks d’or existants à la date de clôture, évalués au coût d’acquisition et 
convertis au cours du jour d’acquisition pour les achats libellés en monnaies 
étrangères, ne devraient pas être dépréciés à la clôture. 

Comptes individuels
(8/10)
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Comptabilisation d'un usufruit détenu sur un ensemble immobilier (Bulletin 
CNCC n°158, juin 2010, EC 2009-72) 

Exposé de la situation : Une société d’exploitation hôtelière a acquis l’usufruit, pour 20 
ans, d’un ensemble immobilier. 

Quel est le mode de comptabilisation de l’usufruit détenu sur l’ensemble immobilier dans 
les comptes annuels de la société ? 

• Le PCG ne prévoit aucune disposition relative au démembrement de propriété
d’un bien entre deux personnes.  

• Le code civil confère à l’usufruitier un droit réel d’utiliser et de disposer du 
bien dont il retire personnellement la jouissance et le droit d’en percevoir les 
revenus (les fruits). 

Comptes individuels
(9/10)
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Comptabilisation d'un usufruit détenu sur un ensemble immobilier (Bulletin 
CNCC n°158, juin 2010, EC 2009-72) (suite)

• Deux solutions sont proposées, une information sur la méthode retenue devant être 
donnée en annexe : 

 L’usufruit est assimilé à un contrat de location au sens de la définition de la 
norme IAS 17. 

- L’usufruit représente un droit temporaire d’utiliser le bien. 

- Le coût d’acquisition devrait être comptabilisé, à la signature de l’acte, 
en charges constatées d’avance. 

 L’usufruit répond à la définition d’un actif et à ses conditions de comptabilisation 
prévues par le PCG.  

- L’usufruit représente un actif non monétaire sans substance physique. 

- L’usufruit devrait être comptabilisé, à la signature de l’acte, en 
immobilisation incorporelle et amorti sur sa durée d’utilisation 
estimée.

Comptes individuels
(10/10)
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Saisines auprès de l’ANC 
(1/4)

 Conséquences de l'abandon du principe de continuité d'exploitation 
(principes comptables français et normes IFRS)

• Problématiques identifiées :

 A partir de quel moment une entité n’est-elle plus en situation de 
continuité d’exploitation ?

 Quelle base d’évaluation retenir pour établir les états financiers ?

– Valeurs liquidatives ? Comment les définir ? 

– Maintien total ou partiel des conventions comptables antérieures ? 

– Autre base d’évaluation ? 

 Comment traiter les cas où la continuité d’exploitation apparaît comme 
compromise entre la date de clôture et la date d’arrêté des comptes ? 

 Comptes consolidés : à quel niveau l’abandon du principe de continuité
d’exploitation doit-il être pris en considération (groupe ou individuel) ?
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 Conséquences de l'avenant n°3 relatif à l'article 14 de l'Accord National 
Interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail

• Avenant n°3 du 18/05/2009 à l’ANI du 11/01/2008 :

 A compter du 01/07/2009, régime de portabilité des garanties 
complémentaires santé et prévoyance au profit des salariés quittant 
l’entreprise dès lors qu’ils ont droit au régime d’assurance chômage

– Licenciements sauf faute lourde
– Ruptures conventionnelles
– Fin de CDD
– Démissions légitimes

 Maintien des garanties jusqu’à la fin de la période d’indemnisation chômage, 
dans la limite de 9 mois

 Financement de la garantie :

– Soit conjointement par l’ancien salarié et l’ancien employeur dans les 
proportions et conditions applicables aux salariés de l’entreprise

– Soit par un système de mutualisation des risques défini par accord collectif 
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 Conséquences de l'avenant n°3 relatif à l'article 14 de l'Accord National 
Interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail 

• Problématiques identifiées :

 Ce régime répond-il à la définition d’un avantage postérieur à l’emploi ou à
celle d’une indemnité de rupture de contrat de travail ?

– Si avantage postérieur à l’emploi : la comptabilisation dépend de l’option 
choisie par l’entreprise pour ses engagements de retraite et avantages 
similaires (provision ou mention en annexe)

– Si indemnité de rupture de contrat de travail : comptabilisation lors du 
départ du salarié en même temps que les autres indemnités dues

 La qualification de ce régime est-elle identique selon les différents cas de 
figure (licenciements, ruptures conventionnelles, fin de CDD, démissions 
légitimes) ?

 Comment évaluer l’engagement selon son mode de financement ?
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 Autres saisines récentes

• Traitement comptable de la plus-value résultant d’une opération de 
cession-bail 

• Traitement comptable des loyers versés dans le cadre d’un contrat de 
location lorsqu’ils sont contractuellement répartis de manière inégale dans 
le temps (cas des pré-loyers, d’un premier loyer supérieur aux autres ou 
des franchises de loyers en début de contrat)

• Traitement comptable d’un apport réalisé par une association au profit 
d’une autre association dans les comptes de l’association qui le consent


