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Mode d’emploi du questionnaire

Ce questionnaire comporte plusieurs niveaux de texte, dans le but de permettre une utilisation adaptée
aux besoins de chaque lecteur :

• Figure en grisé, en page de droite, le texte des normes afin de permettre à chacun de se référer aux
définitions et exigences exactes des normes IFRS. La référence au paragraphe cité figure dans la
2e colonne. Ces textes n’appellent aucune réponse dans le questionnaire. Ils ont comme objectif de
fournir des bases solides et argumentées au lecteur afin de lui permettre de se repérer le plus aisé-
ment possible au sein du corps de normes IFRS publié au 31 mars 2004.

• Ces textes grisés sont suivis de questions, en caractère italique, auxquelles il est possible de
répondre par Oui / Non / N/A et de formuler un commentaire dans la dernière colonne.

• Les textes en caractère normal sur fond blanc en page de droite correspondent à des informations à
obtenir, des descriptions à effectuer et des tableaux à compléter. La liste récapitulative de ces
demandes figure également en fin de questionnaire, avec une référence au paragraphe du question-
naire où figure cette demande d’informations, et ce, dans un souci de permettre une utilisation effi-
cace de cet outil et de permettre de réunir rapidement les informations nécessaires pour compléter
le questionnaire.

• En page de gauche, ont été ajoutés des commentaires, des exemples d’application et toute autre
information pour éclairer le lecteur dans la lecture du questionnaire. Ces éléments, qui portent la
référence du paragraphe du questionnaire auquel ils se rapportent, ont notamment été complétés
grâce aux commentaires formulés lors de l’utilisation de ce questionnaire au cours de l’étude menée
auprès des entreprises ayant accepté de participer au groupe de travail technique « IAS et comptes
individuels ». Ils ont un objectif pédagogique et ont vocation à rendre ce questionnaire le plus pra-
tique possible.
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§ 1 :

 

Le cas des restructurations, inclus dans le champ d’application de IAS 37 est traité dans le questionnaire
Avantages du personnel.
Les contrats non entièrement exécutés sont souvent des contrats de services, par exemple des contrats de
maintenance.

 

§ 3 :

 

Il est parfois nécessaire d’estimer le montant ou l’échéancier des charges à payer. C’est par exemple le cas
des « provisions pour congés payés » qui ne sont pas des provisions au sens de IAS 37, mais des charges à
payer car l’incertitude est moindre que pour les provisions.

 

§ 4 :

 

En IFRS, les dettes fournisseurs et les charges à payer doivent être classées en comptes fournisseurs et
autres créditeurs.
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Avant de remplir ce questionnaire sur les provisions, il est nécessaire de procéder à un examen des états
financiers de l’entité et de se renseigner sur le secteur d’activité au sein duquel elle opère.
Les normes abordées dans ce questionnaire sont :
IAS 10, Événements postérieurs à la date de clôture (certains points)
IAS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels
IFRS 5, Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées
Les comptes du PCG suivants sont notamment affectés par ce questionnaire :
15, 660, 681, 687, 781, 787.

 

N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

CHAMP D’APPLICATION

 

1 37.2
37.5

Sont exclus du champ d’application :
– provisions résultant d’instruments finan-
ciers comptabilisés à la juste valeur
– provisions résultant des contrats avec les
assurés dans les entreprises d’assurance
– provisions pour impôts différés
– comptabilisation des avantages du person-
nel postérieur à l’emploi et autres avantages
à long terme
– contrats de construction
– contrats non entièrement exécutés (sauf les
contrats déficitaires)

2 37.11 Ne sont pas des provisions les dettes fournis-
seurs et les charges à payer car l’incertitude
relative au montant et à l’échéance est moin-
dre que pour les provisions.

3 37.11 Les charges à payer sont des passifs à payer
au titre de biens ou de services qui ont été
reçus ou fournis mais qui n’ont pas été
payés, facturés ou n’ont pas fait l’objet d’un
accord formalisé avec le fournisseur.

4

 

Les montants comptabilisés en provisions
par l’entité comprennent-ils des dettes four-
nisseurs et/ou des charges à payer ?

 

5 Si oui, donner le détail de ces éléments qui
devront être reclassés.

Étape préliminaire



 

6 Provisions

© 2004 – CSOEC – CNCC – Tous droits réservés



 

Provisions 7

© 2004 – CSOEC – CNCC – Tous droits réservés

 

N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

DÉFINITION

 

6 37.10 Un passif est une obligation actuelle de
l’entité résultant d’événements passés et
dont le règlement devrait se traduire pour
l’entité par une sortie de ressources représen-
tatives d’avantages économiques.

7 37.10 Une provision est un passif dont l’échéance
ou le montant est incertain.

8 Fournir le détail des montants provisionnés à
l’ouverture et à la clôture de l’exercice ana-
lysé.

 

COMPTABILISATION

Critères de comptabilisation

 

9 37.14 Une provision doit être comptabilisée
lorsque :
– l’entité a une obligation actuelle (juridique
ou implicite) résultant d’un événement passé
– il est probable qu’une sortie de ressources
représentatives d’avantages économiques
sera nécessaire pour régler l’obligation
– et le montant de l’obligation peut être
estimé de façon fiable.
Si ces conditions ne sont pas réunies, aucune
provision ne doit être comptabilisée.

 

Fait générateur

 

Obligation juridique ou implicite

 

10 37.10 Un fait générateur d’obligation est un événe-
ment qui crée une obligation juridique ou
implicite qui ne laisse pas à l’entité d’autre
solution réaliste que de régler cette obliga-
tion.

11 37.10 Une obligation juridique est une obligation
qui découle :
– d’un contrat
– de dispositions légales ou réglementaires
– ou de toute autre source de droit.



 

8 Provisions

© 2004 – CSOEC – CNCC – Tous droits réservés

 

§ 12 :

 

Une entité peut avoir affiché une politique environnementale telle qu’elle s’engage à réaménager l’espace
lorsqu’elle abandonne un site de production, sans que cela ne soit une obligation légale ou réglementaire.
Cette politique étant connue de tous, il s’agit d’une obligation implicite pour laquelle un fait générateur
d’obligation existe.
Une entité peut accorder une garantie légale d’un an pièces et main d’œuvre sur tous ses produits ainsi
qu’une année supplémentaire pour fidéliser ses clients. 
L’entité a à la fois une obligation de garantie légale d’un an et une obligation implicite pour l’année sup-
plémentaire due à ses pratiques commerciales.

L’obligation implicite n’existe que si une attente fondée chez des tiers existe.

 

§ 16 :

 

Il est interdit de comptabiliser une provision sur la seule base d’une décision prise par la direction ou par le
conseil d’administration, à savoir sans avoir communiqué cette décision aux personnes concernées de façon
suffisamment explicite (IAS 37.20).
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

COMPTABILISATION

Fait générateur

 

Obligation juridique ou implicite

 

12 37.10 Une obligation implicite est une obligation
qui découle des actions d’une entité lorsque
– elle a indiqué aux tiers, par ses pratiques
passées, par sa politique affichée ou par une
déclaration récente suffisamment explicite,
qu’elle assumera certaines responsabilités,
– et qu’en conséquence, elle a créé chez ces
tiers une attente fondée qu’elle assumera ces
responsabilités.

13

 

L’entité comptabilise-t-elle ses provisions
sur la base d’un tel fait générateur d’obliga-
tion juridique ou implicite ?

 

14 Si non, décrire quels peuvent être les faits
générateurs de provisions et quelles sont les
provisions comptabilisées sur cette base
(obtenir le détail de ces provisions, leur mon-
tant à l’ouverture et à la clôture de l’exercice
étudié).

 

Vis-à-vis de tiers

 

15 37.20 Une obligation implique toujours un engage-
ment vis-à-vis d’une autre partie.
Une décision de la direction ou du conseil
d’administration ne crée pas une obligation
implicite à la clôture sauf si, avant cette date,
cette décision a été communiquée aux per-
sonnes concernées de façon suffisamment
explicite pour créer chez elles l’attente fon-
dée que l’entité assumera ses responsabilités.

16

 

L’entité comptabilise-t-elle des provisions
sur la seule base de décisions prises par la
direction ou le conseil d’administration ?

 

17 Si oui, décrire les provisions comptabilisées
concernées (montant, fait générateur de la
provision) à l’ouverture et à la clôture de
l’exercice étudié.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

COMPTABILISATION

Fait générateur

 

Nouvelle loi

 

18 37.22 Si les détails d’une nouvelle proposition de
loi doivent encore être finalisés, l’obligation
naît uniquement lorsqu’on a la quasi-certi-
tude que les dispositions légales et
réglementaires seront adoptées sous la forme
proposée.
Dans de nombreux cas, il sera impossible
d’être quasiment certain de la promulgation
d’une loi tant que celle-ci n’aura pas été pro-
mulguée.

19

 

L’entité comptabilise-t-elle des provisions
sur la base de projets de loi ?

 

20 Si oui, spécifier les projets de loi concernés,
la méthode suivie par l’entité et quelles sont
les provisions comptabilisées concernées à
l’ouverture et à la clôture de l’exercice con-
cerné (obtenir le détail et les montants).

 

Obligation actuelle générée
par un événement passé

 

21 37.14 Le fait générateur de l’obligation actuelle (à
la date de clôture) doit être un événement
passé (antérieur à la date de clôture).

22 37.15
37.16

Dans certains cas rares, il n’est pas clair si un
événement passé crée une obligation actuelle
à la date de clôture.
L’entité détermine alors l’existence d’une
obligation actuelle à la date de clôture en
prenant en compte toutes les informations
disponibles (par exemple l’avis d’experts) ou
des indications complémentaires fournies
par des événements postérieurs à la clôture.
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§ 23 :

 

Par exemple la décision rendue par un tribunal après la date de clôture, confirmant l’existence à la date de
clôture d’une obligation actuelle de l’entité, impose à l’entité d’ajuster la provision déjà comptabilisée ou de
comptabiliser une provision au lieu d’indiquer simplement un passif éventuel (IAS 10.9).
Ainsi, si une entité met fin à un contrat de travail d’un salarié en CDD au cours de l’exercice N et que, suite
à une décision des Prud’hommes, le contrat est requalifié en CDI après la clôture de l’exercice N (et avant
la réunion du Conseil d’administration qui arrête les comptes de l’exercice N et qui, en France, est défini
comme l’organe de gestion autorisant la publication des états financiers ; date jusqu’où les événements pos-
térieurs à la date du bilan doivent être considérés), l’obligation de l’entité existe à la date de clôture. En
effet, le fait générateur est la rupture du CDD (et non la requalification en CDI) mise en évidence par un
événement postérieur à la clôture, venant confirmer un événement passé.

Certains événements postérieurs à la clôture ne donnent pas lieu à des ajustements. Toutefois, s’ils sont
d’une importance telle que le fait de ne pas les indiquer affecterait la capacité des utilisateurs des états
financiers à faire des évaluations et à prendre des décisions appropriées, l’entité doit indiquer pour chaque
catégorie importante d’événements postérieurs à la date de clôture ne donnant pas lieu à des ajustements la
nature de l’événement et une estimation de son effet financier (ou l’indication que cette estimation ne peut
être faite).
Il peut s’agir par exemple :
– du début d’un litige important résultant uniquement d’événements survenus après la date de clôture,
– de l’annonce, ou du début de la mise en œuvre d’une restructuration importante,
– de l’annonce d’un plan d’abandon d’activité, de la sortie d’actifs ou du règlement de passifs attribuables

à un abandon d’activité ou de la conclusion d’un accord irrévocable de vente de ces actifs ou de
règlement de ces passifs.

 

§ 27 :

 

Par exemple, une entité comptabilise une provision pour les coûts de démantèlement d’une installation
pétrolière ou d’une centrale nucléaire dans la mesure où elle est obligée de remédier aux dommages déjà
causés. 
En revanche, une entité peut envisager (ou être tenue), face aux pressions de la concurrence ou de la
réglementation, d’engager certaines dépenses pour se conformer à l’avenir à des exigences particulières de
fonctionnement (par exemple, en équipant certaines usines de filtres à fumée). Comme l’entité peut éviter
ces dépenses futures par des mesures futures, par exemple en modifiant son mode de fonctionnement, elle
n’a aucune obligation actuelle au titre de cette dépense future et donc elle ne comptabilise aucune provision.

 

§ 28 :

 

Certaines entités avaient l’habitude (avant l’entrée en vigueur du règlement CRC 2000-06) de constituer des
provisions à caractère de réserves : provisions pour investissement ou renouvellement des immobilisations.
Ces provisions dépendent de l’activité future de l’entité, qui n’est pas obligée d’investir dans de nouvelles
immobilisations, ni de renouveler son parc d’immobilisations. Ces dépenses futures n’ont pas le caractère
de provision selon IAS 37.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

COMPTABILISATION

Fait générateur

 

Obligation actuelle générée
par un événement passé

 

23 10.3
10.8

Une entité doit ajuster les montants compta-
bilisés dans ses états financiers pour refléter
des événements postérieurs à la date de clô-
ture donnant lieu à des ajustements (i.e. des
événements qui contribuent à confirmer des
situations qui existaient à la date de clôture).

24 10.19

 

L’entité examine-t-elle les informations
qu’elle reçoit après la date de clôture (et
avant la date d’autorisation de publication
des états financiers) pour déterminer si elle a
la confirmation d’une obligation actuelle à
la date de clôture ? 

 

25 Si oui, décrire les procédures mises en place
par l’entité (circularisation des avocats…).

26 Si non, quelles procédures devraient être
mises en place par l’entité ?

27 37.19 Seules les obligations qui résultent d’événe-
ments passés existant indépendamment
d’actions futures de l’entité (i.e. de la con-
duite future de son activité) sont comptabili-
sées comme des provisions.

28

 

Les provisions comptabilisées par l’entité
correspondent-elles à ce critère ?

 

29 Si non, décrire les provisions comptabilisées
(et leurs montants à l’ouverture et à la clô-
ture de l’exercice étudié) ne correspondant
pas à ce critère.

 

Sortie probable de ressources
représentatives d’avantages économiques

 

30 37.23 Pour qu’une provision soit comptabilisée, il
est nécessaire qu’une sortie de ressources
représentatives d’avantages économiques
soit probable (c’est-à-dire plus probable
qu’improbable) pour régler cette obligation.
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§ 32 :

 

Une provision est à constituer s’il est plus probable qu’improbable de payer quelque chose (sortie de res-
sources).

 

§ 35 :

 

Sont donc susceptibles de faire l’objet de provisions (si les critères de comptabilisation exposés dans
IAS 37 sont satisfaits) les éléments suivants :
– litiges,
– garanties,
– amendes et pénalités,
– pertes de change,
– instruments financiers qui ne sont pas à la juste valeur,
– litiges fiscaux,
– autres risques,
– restauration de sites,
– restructurations (y compris abandons d’activités),
– risques environnementaux.
Ne satisfont pas aux critères de comptabilisation de provisions de IAS 37 :
– les provisions pour grosses réparations (1

 

re

 

 catégorie : remplacement d’actifs et 2

 

e

 

 catégorie : programmes
pluriannuels de gros entretiens, ces éléments devant être comptabilisés dans la décomposition des actifs
par composants – voir questionnaire immobilisations corporelles),

– les pertes opérationnelles futures car elles ne résultent pas d’événements passés. Toutefois la prévision de
pertes opérationnelles futures est un indice que ces actifs peuvent avoir perdu de la valeur, d’où un test
de dépréciation selon IAS 36 Dépréciation d’actifs – voir questionnaire immobilisations corporelles,

– les passifs éventuels (IAS 37.10) :
• obligation potentielle résultant d’événements passés et dont l’existence ne sera confirmée que par la

survenance (ou non) d’un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le
contrôle de l’entité ou

• obligation actuelle résultant d’événements passés mais qui n’est pas comptabilisée
- car il n’est pas probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques sera

nécessaire pour éteindre l’obligation
- ou car le montant de l’obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

COMPTABILISATION

Sortie probable de ressources
représentatives d’avantages économiques

 

31

 

L’entité provisionne-t-elle le risque  le plus
probable ?

 

32 Si non, décrire la méthode pour établir ses
provisions (risque maximal…).

33 10.19 Cette estimation de la probabilité doit être
mise à jour des informations que l’entité
reçoit après la date de clôture (et avant la
date d’autorisation de publication des états
financiers, i.e. le conseil d’administration en
France).

34

 

Pour calculer ses provisions, l’entité estime-
t-elle la probabilité de sortie de ressources
d’avantages économiques en tenant compte
des événements postérieurs à la clôture ?

 

Si non, décrire les procédures qui devraient
être mises en place pour en tenir compte.

 

Estimation fiable

 

35 37.25 Sauf dans des cas extrêmement rares, l’entité
peut déterminer un éventail de résultats pos-
sibles et peut donc faire une estimation suffi-
samment fiable de l’obligation pour
comptabiliser une provision.

36 37.26
37.86

Dans les cas extrêmement rares où aucune
estimation fiable ne peut être faite, l’entité ne
peut pas comptabiliser ce passif et doit don-
ner des informations sur ce passif considéré
comme passif éventuel :
– brève description de sa nature
– et dans la mesure du possible : une estima-
tion de son effet financier, une indication des
incertitudes relatives au montant ou à
l’échéance de toute sortie, et la possibilité de
tout remboursement.

37

 

L’entité a-t-elle des passifs correspondant
aux critères d’une provision qu’elle ne provi-
sionne pas faute d’évaluation fiable ?
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§ 40 :

 

Un passif éventuel donne lieu à une information en annexe, sauf si la probabilité d’une sortie de ressources
représentatives d’avantages économiques est faible.

 

§ 41 :

 

Les actifs éventuels résultent habituellement d’événements non planifiés ou imprévus qui créent la possi-
bilité d’une entrée d’avantages économiques pour l’entité (par exemple, une action en justice intentée par
l’entité et dont le résultat est incertain).
Les actifs éventuels ne sont pas comptabilisés dans les états financiers puisque cela peut conduire à la
comptabilisation de produits qui peuvent n’être jamais réalisés. Toutefois, lorsque la réalisation des produits
est quasiment certaine, l’actif correspondant n’est pas un actif éventuel et dans ce cas il est approprié de le
comptabiliser.
Un actif éventuel est indiqué lorsqu’une entrée d’avantages économiques est probable.
Les actifs éventuels sont évalués de façon continue pour que les états financiers reflètent leur évolution de
manière appropriée. S’il est devenu quasiment certain qu’il y aura une entrée d’avantages économiques,
l’actif et le produit correspondant sont comptabilisés dans les états financiers de l’exercice au cours duquel
se produit le changement. Si l’entrée d’avantages économiques est devenue probable, l’entité fournit une
information sur l’actif éventuel.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

COMPTABILISATION

Estimation fiable

 

38

 

Si oui, l’entité donne-t-elle alors les informa-
tions ci-dessus dans l’annexe ? 

 

39 Fournir le détail de ces informations et expli-
quer pourquoi l’évaluation ne peut pas être
fiable.

 

Passifs éventuels

 

40 37.10
37.27

Un passif éventuel est :
(a) une obligation potentielle résultant d’évé-
nements passés et dont l’existence ne sera
confirmée que par la survenance (ou non)
d’un ou plusieurs événements futurs incer-
tains qui ne sont pas totalement sous le con-
trôle de l’entité ; ou
(b) une obligation actuelle résultant d’événe-
ments passés mais qui n’est pas comptabili-
sée car :

(i) il n’est pas probable qu’une sortie de
ressources représentatives d’avantages éco-
nomiques sera nécessaire pour éteindre
l’obligation ; ou car
(ii) le montant de l’obligation ne peut être
évalué avec une fiabilité suffisante.

Une entité ne doit pas comptabiliser de pas-
sif éventuel.

 

Actifs éventuels

 

41 37.10
37.31

Un actif éventuel est un actif potentiel
résultant d’événements passés et dont l’exis-
tence ne sera confirmée que par la surve-
nance (ou non) d’un ou plusieurs
événements futurs incertains qui ne sont pas
totalement sous le contrôle de l’entité.
Une entité ne doit pas comptabiliser d’actif
éventuel.
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§ 42 :

 

Les estimations sont déterminées à partir du jugement de l’entité, en tenant compte de l’expérience de tran-
sactions similaires et, dans certains cas, par des rapports d’experts indépendants. Les indications complé-
mentaires fournies par les événements postérieurs à la clôture doivent être prises en compte dans ces
estimations.

Les incidences fiscales des provisions et de leurs changements sont traitées dans le questionnaire Impôt sur
le résultat.

 

§ 49 :

 

Exemple d’application de la méthode de la valeur attendue :
Une entité vend des biens avec une garantie d’un an. 
Si des défauts mineurs étaient détectés sur tous les biens vendus, le coût des réparations serait de 1 M 

 

€

 

.
Si des défauts majeurs étaient détectés sur tous les biens vendus, le coût des réparations serait de 4 M 

 

€

 

.
L’historique des retours pour garantie de l’entité sur ses ventes de biens et ses prévisions pour l’année à
venir indiquent que l’entité s’attend à ce que 75 % des biens vendus ne présentent aucun défaut, 20% pré-
sentent des défaut mineurs, 5 % des défauts majeurs.
La valeur attendue des coûts de réparations est :
(75 % 

 

× 0) + (20 % × 1) + (5 % × 4) = 0,4 M €
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

ÉVALUATION

Méthodologie

42 37.36
37.41

Le montant comptabilisé en provision doit
être la meilleure estimation de la dépense
nécessaire au règlement de l’obligation
actuelle à la date de clôture.
La provision est évaluée avant impôt.

43 L’entité évalue-t-elle ses provisions avant
l’effet d’impôt ?

44 Si non, fournir les montants retraités de
l’incidence fiscale et définir une procédure
afin de calculer les provisions de cette façon.

Risques et incertitudes

45 37.42 Les risques et incertitudes qui affectent de
nombreux événements et circonstances doi-
vent être pris en compte pour parvenir à la
meilleure estimation d’une provision.

46 37.43 Toutefois, une incertitude ne justifie pas la
constitution de provisions excessives.

47 L’entité évalue-t-elle ses provisions en tenant
compte des risques et incertitudes ?

48 Si non, décrire comment sont pris en compte
les risques et incertitudes dans l’évaluation
des provisions.

Population nombreuse d’éléments

49 37.39 Lorsque la population à évaluer comprend
une population nombreuse d’éléments,
l’obligation est estimée en pondérant tous les
résultats possibles en fonction de leur
probabilité : « méthode de la valeur
attendue ».

50 L’entité évalue-t-elle ses provisions relatives
aux populations nombreuses selon la
méthode de la valeur attendue ?
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§ 52 :
Par exemple, si une entité doit remédier à un défaut majeur sur une machine qu’elle a construite pour un
client, le résultat unique le plus probable peut être la réparation du défaut dès la première intervention pour
1 M €. Toutefois, s’il existe une probabilité significative que d’autres interventions soient nécessaires, la
provision est comptabilisée pour un montant plus élevé.

§ 55 :
Une information est significative si son omission ou son inexactitude peut influencer les décisions écono-
miques que les utilisateurs prennent sur la base des états financiers. L’importance relative dépend de la
taille de l’élément ou de l’erreur, jugée dans les circonstances particulières de son omission ou de son
inexactitude. En conséquence, l’importance relative fournit un seuil ou un critère de séparation plus qu’une
caractéristique qualitative principale que l’information doit posséder pour être utile (Cadre, § 30).
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

ÉVALUATION

Méthodologie

Population nombreuse d’éléments

51 Si non, décrire comment elle évalue les pro-
visions relatives aux populations nombreuses
d’éléments et quelle méthodologie elle
devrait mettre en œuvre pour appliquer la
méthode de la valeur attendue.

Obligation unique

52 37.40 Lorsque l’entité évalue une obligation uni-
que, le résultat individuel le plus probable
peut être la meilleure estimation de la provi-
sion.
Toutefois, même dans ce cas, l’entité doit
considérer d’autres résultats possibles. Lors-
que les autres résultats possibles sont pour la
plupart soit plus élevés soit plus faibles que
le résultat le plus probable, la meilleure esti-
mation sera un montant supérieur ou infé-
rieur au résultat le plus probable.

53 L’entité évalue-t-elle une provision sur une
obligation unique en fonction de la méthode
décrite ci-dessus ?

54 Décrire comment l’entité évalue ses provi-
sions relatives à des obligations uniques et
quelle méthodologie elle devrait mettre en
œuvre pour appliquer la méthode décrite par
IAS 37.40.

Actualisation

55 37.45 Lorsque l’effet valeur temps de l’argent est
significatif, le montant de la provision doit
être la valeur actuelle des dépenses attendues
que l’on pense nécessaires pour régler l’obli-
gation.
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§ 58 :
Il est nécessaire de déterminer d’abord la probabilité spécifique de survenance du risque pour estimer les
flux de trésorerie futurs (voir exemple § 52), puis de tenir compte de ce risque dans le taux d’actualisation
(s’il n’a pas déjà été pris en compte dans la probabilité).

§ 60 :
Les événements futurs ne sont pas synonymes d’événements postérieurs à la clôture. Ils portent sur des
échéances plus lointaines.
Par exemple, une entité peut être obligée de décontaminer un site à la fin de sa durée d’utilisation. En fonc-
tion de sa connaissance de l’évolution technique du procédé de décontamination, l’entité, si elle dispose
d’informations suffisamment fiables, doit tenir compte de l’évolution du coût attendu de décontamination.
Toutefois, elle ne doit pas anticiper la mise au point d’une technologie totalement nouvelle (sauf si elle
s’appuie sur des indications objectives suffisantes).
Autre exemple : l’entité doit tenir compte de l’effet d’une nouvelle loi (quasiment promulguée de façon cer-
taine) dans l’évaluation d’une obligation qui existe déjà à la date de clôture.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

ÉVALUATION

Méthodologie

Actualisation

56 37.47 Le(s) taux d’actualisation doi(ven)t être
un(des) taux avant impôt reflétant les appré-
ciations actuelles par le marché de la valeur
temps de l’argent et des risques spécifiques à
ce passif.
Le(s) taux d’actualisation ne doi(ven)t pas
refléter les risques pour lesquels les estima-
tions de flux de trésorerie futurs ont été
ajustées.

57 L’entité actualise-t-elle ses provisions pour
lesquelles l’effet valeur temps de l’argent est
significatif ?

58 Si oui, ce taux :
– est-il avant impôt ?
– reflète-t-il les appréciations actuelles par
le marché de la valeur temps de l’argent et
des risques spécifiques à ce passif ?
– exclut-il les risques pour lesquels les esti-
mations de flux de trésorerie futurs ont été
ajustées ?

59 Décrire quelles sont les provisions suscepti-
bles de faire l’objet d’une actualisation et
quelle méthodologie l’entité devrait mettre
en œuvre pour les actualiser conformément à
IAS 37.47.

Événements futurs

60 37.48 Les événements futurs pouvant avoir un effet
sur le montant nécessaire à l’extinction
d’une obligation doivent être traduits dans le
montant de la provision lorsqu’il existe des
indications objectives suffisantes indiquant
que ces événements se produiront.

61 L’entité tient-elle compte d’événements
futurs dans l’estimation de ses provisions ?
Si oui, lesquels et décrire la procédure.
Si non, décrire les procédures qui devraient
être mises en œuvre pour en tenir compte.
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§ 62 :
Lorsqu’une entité est redevable de la totalité d’un montant (par exemple en cas de défaillance d’un tiers),
elle devra comptabiliser la provision pour son montant intégral et un actif distinct quand il est quasiment
certain que l’entité obtiendra le remboursement (si elle règle le passif). En revanche, si l’entité est couverte
pour certains risques et ne devra rien débourser au titre de ces risques, l’entité ne provisionne que son risque
résiduel.

§ 64 :
Par exemple, si l’entité doit recevoir une indemnité d’assurance pour couvrir des coûts de licenciement et
des pertes d’exploitation futures, elle ne peut comptabiliser à l’actif que l’indemnité attendue couvrant les
coûts de licenciement. En effet, les pertes futures d’exploitation ne pouvant pas être provisionnées, le rem-
boursement attendu de ces pertes ne peut pas être comptabilisé à l’actif.

§ 66 :
Par exemple, l’entité ne doit pas tenir compte de plus-values de cession futures d’immobilisations dans
l’évaluation des provisions pour décontamination, et ce même si la sortie attendue est étroitement liée à
l’événement ayant donné lieu à la constitution de la provision. La plus-value de cession sera enregistrée lors
de la cession de l’immobilisation. Elle ne peut pas être anticipée.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

ÉVALUATION

Méthodologie

Remboursements

62 37.53 Lorsqu’il est attendu que tout ou partie de la
dépense nécessaire au règlement d’une pro-
vision sera remboursé par un tiers, le rem-
boursement doit être comptabilisé si et
seulement si l’entité a la quasi-certitude de
recevoir ce remboursement si elle règle son
obligation.
Le remboursement doit être comptabilisé
comme un actif distinct et ne doit pas être
supérieur au montant de la provision.

63 37.54 Au compte de résultat, la provision et le rem-
boursement peuvent être présentés en net ou
séparément.

64 L’entité comptabilise-t-elle de façon séparée
le remboursement attendu et la provision :
– au bilan ?
– au compte de résultat ?

65 Décrire le classement comptable des provi-
sions, des remboursements et les montants
en jeu pour l’exercice analysé.

Sortie attendue d’actifs

66 37.51 Les profits résultant de la sortie attendue
d’actifs ne doivent pas être pris en compte
dans l’évaluation d’une provision.

67 L’entité tient-elle compte de profits résultant
de la sortie attendue d’actifs dans l’évalua-
tion de ses provisions ?

68 Si oui, décrire les montants en jeu pour
l’exercice étudié.

Changements et utilisation

Utilisation des provisions

69 37.61 Une provision ne doit être utilisée que pour
les dépenses pour lesquelles elle a été comp-
tabilisée à l’origine.

70 L’entité n’utilise-t-elle une provision que
pour les dépenses pour lesquelles elle a été
comptabilisée à l’origine ?
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§ 72 :
La reprise d’une provision doit être séparée entre :
– le montant utilisé (consommé)
– le montant non utilisé.
Lorsque les provisions sont actualisées, la valeur comptable de la provision doit augmenter à chaque exer-
cice pour refléter l’écoulement du temps. Cette augmentation est comptabilisée en charges financières.
Exemple : changements relatifs à la provision démantèlement d’une immobilisation
L’ajustement relatif à la valeur nette comptable de l’immobilisation est déterminé de la façon suivante :
variation de la provision × valeur nette comptable / valeur brute.
Au 31 décembre N–1 :
– la provision pour démantèlement était de 100,
– la valeur brute de 60,
– la valeur nette comptable de 40,
– la durée d’utilité de l’immobilisation de 10 ans.
Au 31 décembre N, la sortie de ressources attendue pour le démantèlement conduit à une augmentation de
la provision de 20. Le taux d’actualisation est de 5 %.
Variations pour N :
– effet temps de l’argent (charges financières) : 5
– amortissement de l’immobilisation (charge opérationnelle) : 6
– augmentation de la provision de 20 :

• ajoutée à la valeur brute de l’immobilisation pour : 20 × 40 / 60 = 13,3
• comptabilisée en charges opérationnelles pour : 20 × (60-40) / 60 = 6,6

§ 75 :
Les pertes opérationnelles futures ne correspondent pas à la définition d’un passif. Elles sont en revanche un
indice que certains actifs de l’entité ont pu perdre de la valeur. D’où la nécessité d’un test de dépréciation
selon IAS 36 Dépréciation d’actifs – voir questionnaire immobilisations corporelles.
En effet, seules les obligations résultant d’événements passés et existant indépendamment des actions
futures de l’entité (i.e. indépendamment de ses décisions de gestion) sont comptabilisées en tant que pro-
visions. Par exemple, une entité peut décider de moderniser son outil de production, mais elle n’est pas
obligée de le faire. Il n’existe aucune obligation actuelle pour ces dépenses futures ; aucune provision n’est
à comptabiliser. En revanche, cette décision de modernisation peut être un indice de perte de valeur de cet
outil. D’où la nécessité de tester pour dépréciation cet outil selon IAS 36.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

ÉVALUATION

Changements et utilisation

Utilisation des provisions

71 Si non, décrire les montants en jeu pour
l’exercice étudié, comment ils ont été impu-
tés, et proposer une méthodologie pour met-
tre en œuvre ce suivi des provisions en
fonction de leur objet.

Revue des provisions

72 37.59 Les provisions doivent être revues à chaque
date de clôture et ajustées pour refléter la
meilleure estimation à cette date. Si une sor-
tie de ressources représentatives d’avantages
économiques nécessaires pour régler l’obli-
gation n’est plus probable, la provision doit
être reprise.

73 Les provisions sont-elle revues à chaque clô-
ture selon la méthode décrite ci-dessus ?

74 Si non, expliquer en quoi la méthode utilisée
par l’entité diffère et proposer une
méthodologie pour mettre en œuvre cette
revue.

CAS PARTICULIERS

Pertes opérationnelles futures

75 37.63 Des provisions ne doivent pas être comptabi-
lisées au titre de pertes opérationnelles futu-
res.

76 L’entité provisionne-t-elle des pertes opéra-
tionnelles futures ?

77 Si oui, décrire les montants en jeu pour
l’exercice étudié et les types de pertes opéra-
tionnelles provisionnés.

Contrats déficitaires

78 37.66 Si une entité a un contrat déficitaire, l’obliga-
tion actuelle résultant du contrat doit être
comptabilisée et évaluée comme une provi-
sion.
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§ 79 :
Avant de comptabiliser une provision pour contrat déficitaire, l’entité doit d’abord comptabiliser toute perte
de valeur survenue sur les actifs dédiés à ce contrat.
Pour déterminer si une provision doit être comptabilisée pour contrat déficitaire, l’entité doit se demander si
le contrat peut être annulé sans que l’autre partie ne soit dédommagée (ex. commandes routinières) ?
– Si oui, aucune provision n’est à comptabiliser.
– Si non, l’entité doit comptabiliser une provision pour les coûts inévitables.
Par exemple, une entité loue un magasin selon un bail commercial 3/6/9 depuis le 1er janvier N–1 (ce
magasin est rentable). L’entité décide de fermer le magasin et de le regrouper avec un autre magasin pour
des raisons de présence commerciale le 31 décembre N. Le bail ne peut pas être rompu avant le
31 décembre N+1 (3 ans de bail) et le bail prévoit que l’entité ne peut pas sous-louer le local. L’entité doit
provisionner le montant le plus faible entre un an de loyer et le montant de pénalité pour rupture anticipée
du bail.

Il s’agit de provisionner les coûts inévitables du contrat déficitaire et non pas les coûts probables. Les coûts
qui peuvent être évités (par exemple en sous-louant le local en attendant la fin du bail 3/6/9 dans l’exemple
ci-dessus) ne doivent pas être provisionnés.

Les contrats de construction ne sont pas traités dans IAS 37, mais dans IAS 11, voir questionnaire Revenus.

§ 83 :
Par exemple, un four a un revêtement intérieur qui doit être remplacé tous les cinq ans pour des raisons
techniques. A la date de clôture, le revêtement est utilisé depuis trois ans.
Il n’existe aucune obligation actuelle à la date de clôture car il n’existe aucune obligation de remplacer le
revêtement indépendamment des opérations futures de l’entité (même l’intention d’encourir la dépense
dépend de la décision de l’entité de continuer à utiliser son four ou de remplacer son revêtement intérieur).
Au lieu de comptabiliser une provision, l’amortissement du revêtement intérieur du four doit prendre en
compte l’effet de sa consommation (il doit donc être amorti sur cinq ans).
Les coûts encourus lors du changement du revêtement encourus ultérieurement sont comptabilisés en tant
qu’actif et la consommation de chaque nouveau revêtement est traduite par un amortissement sur les cinq
années suivantes.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

CAS PARTICULIERS

Contrats déficitaires

79 37.68 Un contrat déficitaire est un contrat pour
lequel les coûts inévitables pour satisfaire
aux obligations contractuelles sont supé-
rieurs aux avantages économiques à recevoir
attendus du contrat.
Les coûts inévitables d’un contrat reflètent le
coût net de sortie du contrat, c’est-à-dire le
plus faible du coût d’exécution du contrat ou
de toute indemnisation ou pénalité découlant
du défaut d’exécution.

80 L’entité provisionne-t-elle ses contrats
déficitaires ?

81 Si oui, cette méthode de provisionnement est-
elle conforme à IAS 37.68 ? 

82 Décrire la méthodologie suivie par l’entité,
les contrats concernés, les montants en jeu
pour l’exercice étudié, et quelles actions
devrait entreprendre l’entité pour harmoni-
ser, le cas échéant, sa méthodologie avec la
méthode décrite dans IAS 37.68.

Provisions pour grosses réparations

83 Les provisions pour grosses réparations ne
satisfont pas aux critères de comptabilisation
d’une provision selon IAS 37.
Ces éléments doivent être comptabilisés dans
la décomposition des actifs par composants
(voir questionnaire immobilisations corpo-
relles).
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§ 84 (Cf. : IFRS 5.31)
Une composante d’une entité comprend des activités qui peuvent être clairement distinguées, sur le plan
opérationnel et pour la communication d’informations financières, du reste de l’entité.
Les activités abandonnées devraient être peu fréquentes. Une activité abandonnée ne constitue pas en soi
une remise en cause de la continuité d’exploitation de l’entité.
En règle générale, la fermeture d’installations, l’arrêt de produits, voire de lignes de produits, les réductions
d’effectifs pour s’adapter à une évolution du marché ne sont pas des activités abandonnées.
Sont concernées les composantes qui ont été des unités génératrices de trésorerie ou des groupes d’unités
génératrices de trésorerie lorsqu’elles étaient destinées à l’exploitation. Il s’agit, le plus souvent, d’un
secteur d’activité ou d’une zone géographique :
Un secteur d’activité est une composante distincte d’une entité qui est engagée dans la fourniture d’un
produit ou service unique ou d’un groupe de produits ou services liés, et qui est exposée à des risques et à
une rentabilité différents des risques et de la rentabilité des autres secteurs d’activité. Les facteurs qui
doivent être pris en compte pour déterminer si les produits et services sont liés sont notamment :
(a) la nature des produits ou services ;
(b) la nature des procédés de fabrication ;
(c) le type ou la catégorie de clients auxquels sont destinés les produits ou services ;
(d) les méthodes utilisées pour distribuer les produits ou fournir les services ; et
(e) s’il y a lieu, la nature de l’environnement réglementaire, par exemple, la banque, l’assurance ou les ser-
vices publics.

Un secteur géographique est une composante distincte d’une entité engagée dans la fourniture de produits
ou de services dans un environnement économique particulier et exposée à des risques et une rentabilité dif-
férents des risques et de la rentabilité des autres secteurs d’activité opérant dans d’autres environnements
économiques. Les facteurs qui doivent être en compte pour identifier les secteurs géographiques sont
notamment :
(a) la similitude du contexte économique et politique ;
(b) les relations entre les activités dans les différentes zones géographiques ;
(c) la proximité des activités ;
(d) les risques spécifiques associés aux activités dans une zone donnée ;
(e) les réglementations de contrôle des changes ; et
(f) les risques monétaires sous-jacents.

Ces secteurs d’activité ou zones géographiques doivent être définis en fonction de l’organisation du repor-
ting interne de l’entité.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

CAS PARTICULIERS

Activités abandonnées

Définition

84 IFRS 5.32
IFRS 5.6
IFRS 5.7

Une activité abandonnée est une composante
dont l’entité s’est séparée ou qui est classée
comme détenue en vue de la vente et qui :
– représente une ligne d’activité ou une
région géographique principale et distincte,
– fait partie d’un plan unique et coordonné
de cession d’une ligne d’activité ou d’une
région géographique principale et distincte,
– ou est une filiale acquise exclusivement en
vue de la revente.
Une entité doit classer un actif non courant
(ou un groupe destiné à être cédé) comme
détenu en vue de la vente si sa valeur comp-
table est recouvrée principalement par le
biais d’une transaction de vente plutôt que
par l’utilisation continue.
Ceci signifie donc que l’actif (ou le groupe
d’actifs) doit pouvoir être vendu immédiate-
ment dans son état actuel sous réserve uni-
quement des conditions qui sont habituelles
et coutumières pour la vente de tels actifs (ou
groupe) et que sa vente doit être hautement
probable.

85 L’entité a-t-elle une activité abandonnée ?

86 Si oui, décrire l’activité en question et le plan
d’abandon.
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§ 87 :
Un actif non courant est tout actif qui ne satisfait pas à la définition d’un actif courant.
Un actif courant doit répondre à au moins un des critères suivants :
– on s’attend à le réaliser, ou il est destiné à être vendu ou consommé, dans le cercle normal des activités

de l’entité,
– il est détenu principalement dans le but d’être vendu,
– on s’attend à le réaliser dans les 12 mois après la date de clôture,
– ou c’est de la trésorerie ou un équivalent de trésorerie, sauf s’il supporte des restrictions d’échange ou s’il

est utilisé pour régler un passif au moins 12 mois après la date de clôture.

Un groupe d’actifs à céder est un groupe d’actifs qui seront cédés, par le biais d’une vente ou d’une autre
façon, ensemble dans une transaction unique, et les passifs directement associés à ces actifs seront trans-
férés dans la transaction. Le groupe comprend le goodwill acquis lors d’un regroupement d’entreprises si le
groupe est une unité génératrice de trésorerie à laquelle le goodwill a été affecté (conformément à
IAS 36.80 à 87) ou s’il s’agit d’activités au sein d’une telle unité génératrice de trésorerie.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

CAS PARTICULIERS

Activités abandonnées

Évaluation

87 IFRS 5.15
IFRS 5.25

Une entité doit évaluer un actif non courant
(ou un groupe destiné à être cédé) classé
comme détenu en vue de la vente au plus fai-
ble de sa valeur comptable et de sa juste
valeur diminuée des coûts de la vente.
Une entité ne doit pas amortir un actif non
courant (ou groupe) lorsqu’il est classé
comme détenu en vue de la vente. Les inté-
rêts et autres dépenses attribuables aux pas-
sifs d’un groupe d’actifs classé comme
détenu en vue de la vente doivent continuer à
être comptabilisés.

88 IFRS 5.19
IFRS 5.20

Une entité doit comptabiliser une perte de
valeur  pour toute baisse de valeur initiale ou
ultérieure de la juste valeur moins les coûts
de la vente (ou d’un groupe d’actifs) sauf s’il
s’agit d’actifs ou de passifs d’un groupe
d’actifs destiné à la vente qui ne sont pas
dans le champ d’application de IFRS 5.

89 IFRS 5.21 Une entité doit comptabiliser une augmenta-
tion ultérieure de juste valeur moins coûts de
la vente d’un actif, dans la limite du cumul
des dépréciations déjà comptabilisées con-
formément à IFRS 5 et IAS 36.

90 IFRS 5.19
IFRS 5.22

Une entité doit comptabiliser une augmenta-
tion ultérieure de juste valeur moins coûts de
la vente d’un groupe d’actifs :
– sauf pour les actifs ou passifs d’un groupe
d’actifs destiné à la vente qui ne sont pas
dans le champ d’application de IFRS 5,
– dans la limite du cumul des dépréciations
comptabilisées conformément à IFRS 5 et
IAS 36 pour les actifs non courants qui
entrent dans le champ d’application de
IFRS 5.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

INFORMATIONS À OBTENIR

Par catégorie de provisions

91 37.84 Une information sur :
(a) la valeur comptable à l’ouverture et à la
clôture de l’exercice ;
(b) les provisions supplémentaires consti-
tuées au cours de l’exercice, y compris l’aug-
mentation des provisions existantes ;
(c) les montants utilisés (i.e. encourus et
imputés sur la provision) au cours de
l’exercice ;
(d) les montants non utilisés repris au cours
de l’exercice ; et
(e) l’augmentation au cours de l’exercice du
montant actualisé résultant de l’écoulement
du temps et de l’effet de toute modification
du taux d’actualisation.
L’information comparative n’est pas impo-
sée.

92 37.85 (a) Une brève description de la nature de
l’obligation et de l’échéance attendue des
sorties d’avantages économiques en
résultant;
(b) une indication des incertitudes relatives
au montant ou à l’échéance de ces sorties. Si
cela est nécessaire à la fourniture d’une
information adéquate, l’entité doit fournir
une information sur les principales hypothè-
ses retenues concernant des événements
futurs, comme indiqué en IAS 37.48 ; et
(c) le montant de tout remboursement
attendu, en indiquant le montant de tout actif
qui a été comptabilisé pour ce rembourse-
ment attendu.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

INFORMATIONS À OBTENIR

Par catégorie de passifs éventuels

93 37.86 À moins que la probabilité d’une sortie pour
règlement soit très faible, l’entité doit four-
nir, pour chaque catégorie de passif éventuel
à la date de clôture, une brève description de
la nature de ce passif éventuel et, dans la
mesure du possible :
(a) une estimation de son effet financier ;
(b) une indication des incertitudes relatives
au montant ou à l’échéance de toute sortie ;
et
(c) la possibilité de tout remboursement.

94 37.91 Lorsqu’il n’est pas possible de fournir une
quelconque des informations imposées ci-
dessus, ce fait doit être signalé.

Par catégorie d’actifs éventuels

95 37.89 Lorsqu’une entrée d’avantages économiques
est probable, l’entité doit fournir une brève
description de la nature des actifs éventuels à
la date de clôture et, dans la mesure du possi-
ble, une estimation de leur effet financier
évalué selon les principes énoncés pour les
provisions.

96 37.91 Lorsqu’il n’est pas possible de fournir une
quelconque des informations imposées ci-
dessus, ce fait doit être signalé.
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§ 100 :
La date d’autorisation de publication est, en France, la date à laquelle les organes de gestion (conseil
d’administration ou conseil de surveillance) ont arrêté les comptes.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

INFORMATIONS À OBTENIR

Cas de communication restreinte

97 37.92 Dans des cas extrêmement rares, l’indication
de tout ou partie des informations imposées
(voir § 93-98) peut causer un préjudice
sérieux à l’entité dans un litige l’opposant à
des tiers sur le sujet faisant l’objet de la pro-
vision, du passif éventuel ou de l’actif éven-
tuel. Dans ces cas, l’entité n’a pas à fournir
ces informations mais elle doit indiquer la
nature générale du litige, le fait que ces
informations n’ont pas été fournies, ainsi que
la raison pour laquelle elles ne l’ont pas été.

98 Est-ce le cas pour l’entité ?

99 Si oui, obtenir les informations et les justifi-
cations.

Date d’autorisation de la publication
des états financiers

100 10.17 Date à laquelle la publication des états finan-
ciers a été autorisée et qui a donné cette auto-
risation. Si les propriétaires de l’entité ou
d’autres ont le pouvoir de modifier les états
financiers après leur publication, l’entité doit
l’indiquer.

Événements postérieurs à la clôture

101 10.21 Lorsque des événements postérieurs à la date
de clôture ne donnant pas lieu à des ajuste-
ments sont d’une importance telle que le fait
de ne pas les mentionner affecterait la capa-
cité des utilisateurs des états financiers à
faire des évaluations et à prendre des
décisions appropriées, l’entité doit indiquer
pour chaque catégorie importante d’événe-
ments postérieurs à la date de clôture ne don-
nant pas lieu à des ajustements, les
informations suivantes:
(a) la nature de l’événement; et
(b) une estimation de son effet financier ou
l’indication que cette estimation ne peut être
faite.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

INFORMATIONS À OBTENIR

Activités abandonnées

102 IFRS 5.33 L’entité doit fournir :
(a) un seul montant au compte de
résultat comprenant le total :
– du profit ou de la perte après impôt des
activités abandonnées,
– et du profit ou de la perte après impôt
comptabilisé(e) résultant de l’évaluation à la
juste valeur moins les coûts de la vente ou,
de la cession des actifs ou groupes d’actifs
constituant l’activité abandonnée.
(b) une analyse du montant (a) décomposée
en :
– produits, les charges et le profit ou la perte
avant impôt des activités abandonnées,
– la charge d’impôt sur le résultat associé
(cf. IAS 12.81h),
– profit ou perte comptabilisé(e) résultant de
l’évaluation à la juste valeur moins coûts de
la vente ou de la cession des actifs ou grou-
pes d’actifs constituant l’activité abandon-
née,
– et la charge d’impôt sur le résultat associé
(cf. IAS 12.81h).
Cette analyse peut être présentée soit en
notes annexes, soit au compte de résultat.
Si elle est présentée au compte de résultat,
elle doit être présentée séparément des acti-
vités continues. Cette analyse n’est pas
nécessaire pour les groupes d’actifs destinés
à être cédés qui sont des filiales nouvelle-
ment acquises et qui satisfont aux critères de
classification comme détenues en vue de la
vente dès l’acquisition.
(c) les flux de trésorerie nets attribuables aux
activités d’exploitation, d’investissement et
de financement des activités abandonnées.
Ces informations peuvent être présentées
soit dans les notes annexes, soit dans les
rubriques des états financiers. Ces informa-
tions ne sont pas nécessaires pour les filiales
nouvellement acquises et qui satisfont aux
critères de classification comme détenues en
vue de la vente dès l’acquisition.
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§ 104 :
Exemples de circonstances donnant lieu à des ajustements :
– la résolution d’incertitudes issues des termes de la transaction de cession avec l’acquéreur, tels que des

ajustements de prix et des indemnités (ex. clauses de garantie de passif),
– la résolution d’incertitudes issues de et directement liées aux activités du composant avant sa cession,

telles que des obligations environnementales ou de garantie de produits à la charge du vendeur,
– le règlement de plans d’avantages du personnel, si ce règlement est directement lié à la transaction de

cession.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

INFORMATIONS À OBTENIR

Activités abandonnées

103 IFRS 5.34 Une entité doit  continuer de présenter les
informations à fournir au paragraphe 33
(§ 102) au titre des périodes antérieures pré-
sentées dans les états financiers, afin que les
informations à fournir correspondent à toutes
les activités qui ont été abandonnées  jusqu’à
la date de clôture  de la dernière période pré-
sentée.

104 IFRS 5.35 Des ajustements pendant la période courante
de montants présentés précédemment en
activités abandonnées, qui sont directement
liés à la cession ou la fermeture d’une acti-
vité abandonnée au cours d’une période pré-
cédente, doivent être classés séparément en
activités abandonnées. La nature et le mon-
tant de tels ajustements doivent être indi-
qués.

105 IFRS 5.36 Si une entité cesse de classer une compo-
sante d’une entité comme détenue en vue de
la vente, le résultat des activités de la com-
posante, présenté précédemment en activités
abandonnées selon les paragraphes 5.33 à
5.35, doit être reclassé et inclus dans le résul-
tat des activités continues pour toutes les
périodes présentées. Les montants au titre de
périodes antérieures doivent être décrits
comme ayant été présentés de nouveau.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

INFORMATIONS À OBTENIR

Activités abandonnées

106 IFRS 5.41 Une entité doit fournir les informations sui-
vantes dans les notes annexes pour la période
au cours de laquelle un actif non courant (ou
un groupe destiné à être cédé) a été, soit
classé comme détenu en vue de la vente, soit
vendu :
(a) une description de l’actif non courant (ou
du groupe destiné à être cédé) ;
(b) une description des faits et des circons-
tances de la vente, ou conduisant à la cession
attendue, et les modalités et échéancier pré-
vus  pour cette cession ;
(c) le profit ou la perte comptabilisé(e) selon
les paragraphes IFRS 5.20-22 et, s’ils ne sont
pas présentés séparément au compte de
résultat, la rubrique  du  compte de résultat
qui inclut ce profit ou cette perte ;
(d) si applicable, le segment dans lequel
l’actif non courant (ou le groupe destiné à
être cédé) est présenté selon IAS 14 Informa-
tion sectorielle. 

PREMIÈRE ADOPTION DES IFRS

107 Le questionnaire doit permettre de s’assurer
que l’entité comptabilise ses provisions en
conformité avec les normes IFRS.
Pour toutes les divergences identifiées, un
retraitement est à effectuer
– à l’ouverture de l’exercice étudié et
l’impact comptabilisé en capitaux propres
d’ouverture,
– à la clôture de l’exercice étudié et les varia-
tions par rapport à l’ouverture retraitée doi-
vent être comptabilisées en résultat.
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LISTE DES DOCUMENTS À OBTENIR ET TABLEAUX À COMPLÉTER

1. Détail des dettes fournisseurs et des charges à payer comprises dans les montants provisionnés et qui
devront être reclassées en comptes fournisseurs et autres créditeurs (§ 5).

2. Détail des provisions constituées à l’ouverture et à la clôture de l’exercice analysé (§ 8).
3. Description des faits générateurs de provisions ; obtention du détail des provisions comptabilisées sur la

base de faits générateurs autres qu’un fait générateur d’obligation juridique ou implicite, leur montant à
l’ouverture et à la clôture de l’exercice étudié (§ 14).

4. Description des provisions comptabilisées sur le seule base des décisions prises par la direction ou le
conseil d’administration (montant, fait générateur de la provision) à l’ouverture et à la clôture de l’exer-
cice analysé (§ 17).

5. Description des projets de loi à partir desquels l’entité a comptabilisé des provisions, de la méthode
suivie et des provisions comptabilisées concernées (détail et montant à l’ouverture et à la clôture de
l’exercice analysé) (§ 20).

6. Description des procédures mises en place par l’entité pour recevoir des informations postérieures à la
clôture et les examiner (circularisation des avocats…) et de celles que l’entité devrait mettre en place le
cas échéant (§ 25 et 26).

7. Description des provisions comptabilisées par l’entité (et leurs montants à l’ouverture et à la clôture de
l’exercice analysé) ne correspondant pas au critère : obligations qui résultent d’événements passés exis-
tant indépendamment d’actions futures de l’entité (§ 29).

8. Description de la méthode de provisionnement (risque maximal…) (§ 32).
9. Si l’entité n’estime pas la probabilité de sortie de ressources d’avantages économiques en tenant

compte d’événements postérieurs à la clôture, décrire les procédures qui devraient être mises en place
pour en tenir compte (§ 34).

10. Détail des passifs correspondant aux critères d’une provision qui ne sont pas provisionnés faute d’éva-
luation fiable et explication des raisons pour lesquelles l’estimation n’est pas fiable (à l’ouverture et à
la clôture de l’exercice analysé) (§ 39).

11. Fournir les montants provisionnés retraités de l’incidence fiscale (à l’ouverture et à la clôture de l’exer-
cice analysé) (§ 44).

12. Description de la méthode de prise en compte des risques et incertitudes dans l’évaluation des provi-
sions (§ 48).

13. Description de la méthode d’évaluation des provisions relatives aux populations nombreuses d’élé-
ments et de la méthodologie à mettre en œuvre pour appliquer la méthode de la valeur attendue (§ 51).

14. Description de la méthode d’évaluation des provisions relatives à des obligations uniques et de la
méthodologie à mettre en œuvre pour appliquer la méthode décrite par IAS 37.40 (§ 54).

15. Description des provisions susceptibles de faire l’objet d’une actualisation et de la méthodologie que
l’entité devrait mettre en œuvre pour les actualiser conformément à IAS 37.47 (§ 59).

16. Description des événements futurs pris en compte par l’entité dans l’estimation de ses provisions et des
procédures qui devraient être mises en œuvre pour tenir compte des événements futurs (§ 61).

17. Description du classement comptable des provisions donnant lieu à des remboursements de tiers, des
remboursements et des montants en jeu pour l’exercice analysé (à l’ouverture et à la clôture de l’exer-
cice) (§ 65).

18. Description des montants en jeu relatifs aux profits résultant de la sortie d’actifs pour l’exercice analysé
(§ 68).

19. Si l’entité utilise une provision pour des dépenses autres que celles pour lesquelles elle a été comp-
tabilisée à l’origine, description des montants en jeu pour l’exercice étudié et comment ils ont été
imputés, ainsi qu’une proposition de méthodologie pour mettre en œuvre ce suivi des provisions en
fonction de leur objet (§ 71).
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20. Description de la méthode de revue des provisions et de la méthodologie à mettre en œuvre si cette
revue n’est pas systématique à chaque clôture (§ 74).

21. Détail des pertes opérationnelles futures provisionnées : type de pertes et montants à l’ouverture et à la
clôture de l’exercice étudié (§ 77).

22. Description de la méthodologie de provisionnement des contrats déficitaires, les contrats concernés, les
montants en jeu pour l’exercice étudié (à l’ouverture et à la clôture), et les actions à entreprendre, le cas
échéant, pour harmoniser la méthode de l’entité avec celle de IAS 37.68 (§ 82).

23. Description des activités abandonnées et des plans d’abandon (§ 86).
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