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LES CONTRATS DE LOCATION
EN CONSOLIDATION

LE MOT DE
MÉNA DOGAN,
PRÉSIDENT
DE KSHUTTLE

		
Pendant des décennies, seuls deux outils des Directions 		
		
Financières faisaient l’objet d’un audit validé par les CAC,
		
il s’agissait des progiciels comptables et de consolidation.
Depuis 2019, s’y ajoutent les solutions de calcul des contrats
de location selon la norme IFRS 16. Vous avez deux façons de
vivre cette norme, soit comme une contrainte, soit comme une
opportunité. Nous avons fait le choix d’aider les entreprises à faire
de cette norme un véritable outil de pilotage opérationnel facilitant
les décisions et le suivi sur leurs engagements locatifs.
Lease Insight®, la solution proposée par kShuttle, a su s’imposer
comme leader auprès des grands groupes français. En 2022, plus
de 80 grands groupes utilisent Lease Insight sur près de 10 pays.
Se mettre en conformité avec cette nouvelle norme a demandé
de gros efforts à tous les groupes concernés. Mais aujourd’hui,
ils disposent d’une mine d’informations inégalée sur l’ensemble
de leurs engagements locatifs. Reste à pouvoir l’exploiter :
faire des simulations pour élaborer des business plans, préparer
les (re)négociations, chiffrer les actifs sous-jacents en fonction
de leurs critères de durabilité, etc. Pour relever ces nouveaux défis,
kShuttle continue d’innover.
Fruit de notre expérience des richesses et complexités d’application
de la norme dans les grands groupes et proposition de réflexions
sur quelques concepts importants, ce Livre Blanc vous aidera,
je l’espère, à découvrir de nouvelles opportunités.
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LES CONTRATS DE LOCATION
EN CONSOLIDATION

INTRODUCTION

Aujourd’hui (mai 2022) nous disposons de 3 années
d’expérience dans l’application de la norme IFRS 16,
laquelle est devenue d’application obligatoire
au 1er janvier 2019.
Expérience parfois “douloureuse” pour les équipes en
charge : difficultés liées aux processus de recensement
des contrats, de détermination de la durée à retenir pour
l’actualisation des paiements futurs, de prise en compte
des modifications des contrats (notamment au moment
de la crise sanitaire liée à la Covid-19, dont le contexte
exceptionnel a conduit l’IFRIC à autoriser un traitement
alternatif des modifications des contrats pendant la
période), etc.
Les préparateurs de comptes sont désormais confrontés
à des situations parfois complexes que le normalisateur
n’avait sans doute pas anticipées, notamment les
interactions avec les autres normes, et en particulier
IFRS 3 qui a été amendée de manière un peu “spartiate”
pour la prise en compte du retraitement sur les contrats
de location.
Avec le recul, force est de constater que les Groupes
disposent à présent d’une formidable base de données
contractuelle qu’ils n’auraient sans doute jamais
constitué de leur ‘plein gré’. Et elle va leur être très utile
dans le cadre des futures obligations en matière de
développement durable.

Forte d’une expérience
professionnelle variée
(audit, expertise comptable,
financial controlling) et d’une
expertise reconnue en consolidation (25 ans),
Marie-Laure Navelot a rejoint kShuttle en tant
que Product Manager de la solution Lease Insight
et Experte Fonctionnelle Métier pour tout ce qui
concerne la règlementation comptable en matière
de consolidation.
En parallèle, elle continue d’animer des cursus
de formation en normes IFRS (panorama des
normes, variations de périmètre, impôts différés,
contrats de location) pour le compte de Lefebvre
Dalloz (anciennement Francis Lefebvre Formation).
Expliquer, illustrer, rendre des normes complexes
abordables pour toute personne qui s’y intéresse,
constituent une de ses motivations professionnelles
profondes. C’est dans cette optique qu’elle a rédigé
ce Livre Blanc.

Plus encore, IFRS 16 a créé une “brèche” dans
les principes comptables qui, jusqu’à présent,
interdisaient la comptabilisation des “actifs immatériels”
qui n’étaient pas étayés par un droit de propriété en
bonne et due forme. De ce point de vue, il s’agit d’une
véritable innovation dans la communication financière,
qui ouvre la voie à d’autres à venir.
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LES CONTRATS DE LOCATION
EN CONSOLIDATION

UNE NORME
QUI A ÉBRANLÉ
LES MONTAGES
DÉCONSOLIDANTS

Rappelons rapidement que l’objectif de la norme consiste
à réincorporer au bilan les actifs, et leurs dettes associées,
utilisés par l’entreprise via des contrats de location.
Jusqu’alors les contrats dits de ‘location-financement’
(avec option d’achat, tel le crédit-bail) étaient retraités
dans les comptes IFRS (norme IAS 17) tout comme
dans les comptes US Gaap (ASC 840), car clairement
considérés comme de nature financière. En revanche, les
contrats dits de ‘location simple’ (le preneur rend le bien
au bailleur à l’issue du contrat) n’étaient pas retraités.
L’enjeu de la norme résidait donc dans le traitement des
contrats de ‘location simple’.
Une étude préliminaire avait été réalisée par Europe
Economics pour mesurer l’impact de l’implémentation de
la norme IFRS 16, et publiée le 22 février 2017.
Elle identifiait les motivations des entreprises pour choisir
la location “simple” :

PAR AILLEURS, L’IFRS FOUNDATION AFFIRMAIT (2016)
QU’IL EXISTE UN CERTAIN NOMBRE D’AVANTAGES
ASSOCIÉS AUX CONTRATS DE LOCATION, COMME :
le financement des actifs sans garanties 			
supplémentaires,
une source de financement indépendante
des emprunts bancaires ou des lignes de crédit,
la capacité à utiliser des actifs sans propriété légale,
un moyen de partager les risques et les bénéfices
entre un locataire et un bailleur,
la flexibilité opérationnelle,
la capacité à utiliser un actif uniquement pour
la proportion nécessaire de la durée de vie
économique totale de l’actif,
etc.

1. la flexibilité opérationnelle
(47% des cas pour les équipements et 31% des cas
pour l’immobilier)
2. la présentation du bilan 				
(23% pour les équipements et 31% pour l’immobilier)
3. le partage des risques
(24% pour équipements et 28% pour immobilier)
Les 3 secteurs identifiés comme les plus impactés en 2016
étaient : le transport aérien, la distribution et les voyages
et loisirs.

Les deux avantages mis en avant pour promouvoir cette
norme ont été :
la facilitation des comparaisons
(pour 65% des bailleurs et 56% des prêteurs interrogés)
la diminution de la subjectivité
(pour 49% des bailleurs et 51% des prêteurs interrogés)
L’étude d’impact était résumée dans le schéma suivant
(page 70 du document Europe Economics, Ex ante
Impact Assessment of IFRS 16, 22 February 2017).
On y voit clairement que les coûts étaient pour les
entreprises et les bénéfices pour les utilisateurs des états
financiers : investisseurs et analystes.
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SUMMARY OF MECHANISMS OF EFFECTS:
GOALS

Increase transparency
of information
about lease obligations

IFRSI6
ELEMENTS

Reporting assets and
liabilities associated
with operating leases
in balance sheet

AFFECTED
STAKEHOLDERS

Lessees

COSTS

BENEFITS

Compliance costs may cover one-off seting up of
systems and processes, communication and education
of staff, and developing and implementing on an
ongoing basis procedures for identifying contracts
containting leases, separating between lease and nonlease components, determining the term of each lease
contract and the appropriate discount rate.
Enabling investors and analysts to assess company’s
financial position more accurately, using less time and
resources.
Improving access tio information for all investors,
including those less sophisticated.

Reporting interest
and depreciation
associated with
operating leases in
income statement

Enable investors
and analysts
to properly compare
companies

Lessors / lenders

As a result of the change in the financial metrics
calculated relative to assets, EBIT or EBITBA:
Market participants would have to revisit
their analytical approches.
For lessors and lenders taht could mean short-term 		
inefficiencies and increased costs.
Lesses might need to renegotiate debt covenants
and review the remuneration policies and incentives 		
schemes wich are linked to performance measures.

Exempting short-term
and low value
operating leases

Investors and analysts

Tax implications on rules concerning depreciation,
deductibility of interest, transfert pricing agreements,
sales taxes, and leasing tax structures.

Limiting firms’ ability to manipulate the lease contacts
so that they are classified as off-balance shett debt.

On comprend dès lors, le ‘mécontentement’
des Directions Financières des entreprises, surtout
si elles avaient déployé des trésors d’ingéniosité au
cours des décennies précédentes pour exclure des actifs
et des dettes certaines typologies d’actifs (notamment
l’immobilier et les flottes de véhicules).
Il faut également rappeler qu’un des secteurs d’activité
particulièrement visé par le normalisateur était le
transport aérien. “En 1990, les appareils en location
représentaient 15% de la flotte des compagnies aériennes.
De nos jours, ce sont près de la moitié des appareils
en vol qui sont loués. Parmi les grand loueurs, figurent
notamment les Irlandais AerCap et Avolon, ou encore le
japonais SMBC Aviation. Ces nouveaux acteurs, portés
par la croissance du transport aérien, ont contribué au
doublement, en 10 ans, du marché du financement de
l’aviation, pour passer de 90 milliards à un peu plus de
180 milliards de dollars entre 2012 et 2022.

L’accroissement des financements a été rendu possible
par un recours plus important aux marchés de capitaux.
Les grands loueurs ont un modèle économique
intéressant pour les investisseurs avec un portefeuille
de clients diversifié, des liquidités importantes et des
garanties solides, qui sont les avions eux-mêmes. Ils
arrivent par conséquent à se financer à moindre frais sur
les marchés, moins cher qu’auprès des banques.” (extrait
d’un article paru dans Les Echos le 29 mars 2022). Pour
les compagnies aériennes, ce mode d’utilisation mutualisé
des avions apporte de la souplesse et permet également
de diminuer les coûts (un avion qui reste au sol coûtant
plus cher qu’un avion en vol).
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LES CONTRATS DE LOCATION
EN CONSOLIDATION

DES IMPACTS
PARFOIS
SURPRENANTS
DANS CERTAINS
GROUPES

Nous avons recensé ci-dessous les impacts de
l’application de la norme IFRS 16, à la date de
passage, en matière de droits d’utilisation à l’actif
et de dettes de location au passif (impacts nets des
précédents retraitements des locations financements)
sur un échantillon de grands groupes cotés en
France (informations extraites des DEU, Documents
d’Enregistrement Universel) :

IMPACTS DE L’APPLICATION DE LA NORME IFR 16 :

(en millions d’euros)
ANNÉE

DROIT
D’UTILISATION

DETTE
DE LOCATION

AIR France (*)

2017

5 333

4792

AIR LIQUIDE

2019

1 263

1 331

BOUYGUES (*)

2018

1 453

1 599

CARREFOUR

2019

4 836

4 981

CASINO (*)

2017

4 491

4 150

L’OREAL

2019

1 892

2 036

LVMH

2019

11 133

11 828

MICHELIN

2019

1 127

1 131

juin-20

306

397

PUBLICIS

2019

2 122

2 532

RATP

2019

243

243

RENAULT

2019

669

766

SAINT GOBAIN (*)

2018

3 000

3 268

PERNOD RICARD

SANOFI

2019

1 408

1 324

TOTAL (en millions de $)

2019

5 698

5 887

Dans la grande majorité des cas présentés ici (à
l’exclusion d’AIR France), les impacts les plus significatifs
concernent les actifs immobiliers. Pour AIR France, il
s’agit principalement des avions (cf. § précédent).
Toutefois, ces chiffres cachent des disparités dans
l’étendue de l’application de la norme. Ainsi certains
groupes ont adapté le seuil de significativité (indiqué par
le normalisateur à 5.000 $ de valeur d’achat à neuf) à
l’image des jugements et estimations qu’ils font pour les
autres normes, en rapport avec leurs actifs propres (cf.
par exemple Total).
A rebours, certains groupes ont choisi de retraiter tous les
contrats de location, sans adapter le seuil de 5.000 $
(cf. par exemple Saint Gobain).
Force est donc de constater que la comparabilité des
chiffres présentés ci-dessus n’est pas intégralement
assurée. Les DEU qui ne se réfèrent pas au seuil des
5.000 $ ne font jamais mention des seuils appliqués,
ni des montants des loyers non retraités.

(*) : méthode rétrospective complète
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Une information intéressante consiste à calculer le
rapport entre le droit d’utilisation et le total des actifs nets
incorporels et corporels (y compris les droits d’utilisation,
mais en excluant les goodwills) à la date présentée :

RAPPORT ENTRE LE DROIT D’UTILISATION
ET LE TOTAL DES ACTIFS NETS INCORPORELS
ET CORPORELS :

Ainsi, pour LVMH, dont le montant des droits d’utilisation
surpasse de très loin tous les autres, peut afficher un
‘patrimoine’ significatif qui, avant la mise en place de la
norme, n’était pas valorisé, à savoir les emplacements de
ses boutiques (page 209 du DEU 2019) :

DÉCOMPOSITION PAR NATURE D’ACTIFS
SOUS-JACENT, DES DROITS D’UTILISATION :

(en millions d’euros)

2019

1er jan.
2019

Net

Net

(1 956)

9 861

9 472

(288)

1436

1332

860

(111)

749

718

14402

(2 355)

12 047

11 522

738

(376)

362

345

15 140

(2 731)

12 409

11 867

AIR France (*)

32 %

AIR LIQUIDE

6%

BOUYGUES (*)

13 %

CARREFOUR

33 %

BOUTIQUES

11 817

CASINO (*)

41 %

BUREAUX

1 724

L’OREAL

22 %

AUTRES

LVMH

34 %
7%

LOYERS FIXES
CAPITALISÉS

2%

DROIT AU BAIL

MICHELIN
PERNOD RICARD
PUBLICIS

44 %

RATP

n/a

RENAULT

3%

SAINT GOBAIN (*)

18 %

SANOFI

5%

TOTAL

4%

Brut Amortissements
et dépréciations

TOTAL

A l’opposé, pour le groupe TotalÉnergies, le retraitement
ne modifie pas fondamentalement la valeur du
patrimoine, corporel et incorporel, telle qu’inscrite dans
son bilan. On comprend, en creux, qu’il ne s’agit pas ici
d’un élément significatif, et que l’adaptation du seuil de
retraitement est justifiée, même si le lecteur n’en connaît
pas la portée.
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LES CONTRATS DE LOCATION
EN CONSOLIDATION

POUR
UNE INFORMATION
FINANCIÈRE
PLUS “JUSTE”…
OU PAS ?

Rappelons que LA justification de cette nouvelle norme tient
dans la nécessité de présenter une information financière plus
‘juste’, à savoir que le mode de financement n’influe plus de
manière significative sur les états financiers.
Rapide rappel : prenons trois entités (A, B et C) qui ont la
même activité et le même volume d’affaires. Chacune a choisi
un mode de financement de son outil de production différent.
Avant le 1er janv. 2019, leur situation financière différait ainsi :
A a souscrit un emprunt pour financer son investissement :
l’actif et le passif figurent dans son bilan.
B a souscrit un contrat de crédit-bail pour financer son
investissement : le retraitement du contrat dans les comptes
consolidés fait apparaître l’actif et le passif dans le bilan (IAS
17, ASC 840 et CRC 99-02 en méthode préférentielle).
C a décidé de ne pas investir et a souscrit un contrat de
location ‘simple’ : aucun actif et aucun passif dans son bilan,
en revanche, son EBITDA est fortement impacté par la charge
de location. En consolidation, avant IFRS 16 et ASC 842,

cette situation perdurait, seule une information en annexe
indiquait le montant et l’échéancier des engagements de
location (ce qui pouvait d’ailleurs permettre à certains de faire
des calculs d’endettement approximatifs)
L’objectif de ces nouvelles normes IFRS 16 et ASC 842
consiste à rendre les états financiers (et notamment le bilan)
de C comparables à ceux de A et B.

3-1 		FONDAMENTALEMENT,
			UN JEU QUI RESTE À SOMME NULLE
Les principes financiers qui prévalaient dans IAS 17, ASC 840
ou CRC 99-02, persistent dans les nouvelles normes, à savoir
que sur la durée des retraitements, la somme des impacts est
égale à zéro. Et pour cause : les retraitements ne consistent
qu’à présenter les décaissements de loyers d’une manière
différente… mais à la fin, le cash ne change pas.
Exemple chiffré d’application en IFRS 16 : une entité
clôturant au 30 septembre, a souscrit un contrat de location
sur 5 ans le 1er janvier 2019, pour un loyer mensuel de 1.000 €.
Sur la base d’un taux d’actualisation de 2%,
les écritures se présentent ainsi :

30/09/19 30/09/20 30/09/21

30/09/22 30/09/23 30/09/24

TOTAUX

20510
16710
28051

Droit d’utilisation immobilier
Augmentation
57 147						
57 147
Dette locative immobilière
Augmentation
57 147						
57 147
Amortissement droit
d’utilisation immobilier
Dotation
(8 572)
(11 429) (11 429)
(11 429)
(11 429)
(2 857) (57 147)
68111
Dotation amortissement
Résultat
(8 572)
(11 429) (11 429)
(11 429)
(11 429)
(2 857) (57 147)
droit d’utilisation immob.
61300
Annulation loyer
Résultat
9 000
12 000
12 000
12 000
12 000
3 000
60 000
et charges locatives
16710
Remboursement dette locative
Diminution
(8 294)
(11 125) (11 349)
(11 578)
(11 812)
(2 990) (57 147)
immobilière
66110
Charge financière sur dette locative
Résultat
( 706)
( 875)
( 651)
( 422)
( 188)
( 10)
(2 853)
									
IMPACT EBITDA		
9 000
12 000
12 000
12 000
12 000
3 000
60 000
IMPACT ROC		
428
571
571
571
571
143
2 853
IMPACT FINANCIER		
( 706)
( 875)
( 651)
( 422)
( 188)
( 10)
(2 853)
IMPACT RESULTAT NET AVANT IS		
( 278)
( 305)
( 80)
149
382
133
( 0)

A la fin du contrat, les décaissements ont bien été de 60.000 € et il ne reste ni droit d’utilisation ni dette (le bailleur récupère son bien).
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3-2		MAIS DES IMPACTS COMPTABLES
				TRÈS DIFFÉRENTS ENTRE
				ASC 842 ET IFRS 16

3-3 LA NORME ANC 2020-01
				RESTE SUR LA NOTION
				DE CONTRAT FINANCIER

Le modèle de ‘jeu à somme nulle’ présenté ci-avant est
celui appliqué par IFRS 16, sans distinction du type
de contrat (location ‘simple’ ou location ‘financement’).
Or, le normalisateur américain a choisi de conserver la
distinction entre la notion de ‘financement’ incluse dans
certains contrats et la notion de location “opérationnelle”
qui exclut toute intention strictement financière.

D’aucuns pourraient juger les normes de consolidation
françaises “en retard” par rapport aux référentiels
internationaux… Mais le normalisateur français doit tenir
compte de la structure du tissu économique français et
souhaite éviter aux entreprises des dépenses inconsidérées
pour produire leur information financière consolidée
à destination de leurs actionnaires ou de leurs banquiers.

Les finance lease sont traités par ASC 842 de manière similaire
à IFRS 16. Conséquences : la durée d’amortissement de l’actif
peut être décorrélée de la durée du contrat de location et les
charges financières sont classées en résultat financier.

Selon le rapport publié par l’INSEE le 3 décembre 2019,
la configuration des 467.921 sociétés françaises organisées
sous forme de groupes en 2017 se répartissaient ainsi :

EN REVANCHE, SELON ASC 842, LES OPERATING
LEASE (LOCATIONS ‘SIMPLES’) PRÉSENTENT
LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES :
Aucun impact sur le résultat de chaque période
présentée
L’impact de l’actualisation est classé en résultat
opérationnel (et non pas en financier)
Les rythmes d’amortissement du ROU (right of use)
et de la dette sont alignés
Donc : d’un point de vue comptable, il s’agit 		
“simplement” d’un reclassement entre plusieurs 		
lignes du résultat opérationnel
Le seul impact significatif se trouve au bilan : 		
constatation d’un ROU à l’actif et d’une dette
au passif dont les montants sont égaux
par construction, et différentiés des valeurs
similaires des FINANCE LEASE.

En cas de taux d’actualisation faibles, l’impact des différences
de présentation entre norme européenne et norme
américaine est peu significatif. En revanche, dans un contexte
où les taux d’intérêt seraient élevés, et en fonction de la durée
retenue pour les retraitements, la comparabilité pourrait
devenir sujette à réserve.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES GROUPES
DE SOCIÉTÉS EN 2017 : (source Insee, Lifi 2017 ; Sirus.)
Grands
groupes

Groupes
de taille
intermédiaire

Groupes
moyens
et petits

Microgroupes

Ensemble

Nbre
de
groupes

289

5600

65 700

62 400

133 989

Nbre
de
sociétés

36 921

66 740

222 606

141 654

467 921

Nbre
d’entreprises

12 754

20 654

111 411

99 097

243 916

Effectifs
salariés
en ETP

4 399 585

3 581 341

2 622 652

315 512

10 919 090

Lecture : les microgroupes (ceux dont l’effectif est inférieur à 10 pers. et dont le chiffre
d’affaires ou le total du bilan annuel n’exède pas 2 M€, sont au nombre de 62400. Ils
regroupent 99 097 entreprises, 141 654 sociétés, 315 512 salarés en ETP.
Champ : groupes dont une société au moins est active en France en 2017.

Rappelons que les groupes français non cotés ont l’obligation
d’établir des comptes consolidés si l’ensemble du groupe franchit
l’un des deux seuils suivants (seuils mis à jour au 1er jan. 2016) :
Effectif supérieur à 250 salariés
Total bilan supérieur à 24 M€ ou CA supérieur à 48 M€ (avant
le relèvement des seuils en 2016, les chiffres étaient
respectivement de 15 M€ pour le total bilan et 30 M€ pour le
chiffre d’affaires)
Les groupes qui ne répondent pas à ces critères peuvent
toutefois choisir volontairement d’établir des comptes
consolidés.
A ce titre, seuls les contrats de location financement doivent
être retraités obligatoirement depuis le 1er janvier 2021.
Le caractère obligatoire est le seul changement avec
le règlement CRC 99-02 sur la question des contrats
de location.
Cette approche se veut pragmatique et en accord avec
le mode de gestion adopté par le dirigeant.
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3-4 AU FINAL :
		 TROIS APPROCHES JUSTIFIÉES…
		 ET UNE PETITE RÉVOLUTION
CETTE REVUE DES TROIS NORMES NOUS PERMET
DE COMPRENDRE LES FAITS SUIVANTS :
Il n’existe aucune ‘vérité absolue’ en matière
de normes comptables, tout dépend des “ règles du
jeu” que chaque normalisateur choisit d’appliquer,
Tout le monde s’accorde pour considérer que
les locations-financements ont une substance
financière et consistent bien à financer l’acquisition
d’un bien via un emprunt (ou à le mettre en gage”
pour obtenir du cash dans le cas d’une cession-bail
ou lease-back),
En revanche, les locations “simples” ou
“opérationnelles” ne sont considérées d’un point
de vue financier que par les IFRS,
Mais normes américaines et IFRS conviennent
de chiffrer et comptabiliser le droit d’utilisation
que procure la jouissance exclusive d’un bien
pendant une période donnée.

De mon point de vue, la véritable “révolution
comptable“ apportée par ces normes réside
précisément dans la valorisation d’un patrimoine
(donc d’une ‘richesse’) sur lequel le locataire
n’a aucun droit de propriété, mais dont il possède
la jouissance exclusive temporaire. L’exemple
de LVMH en est une magnifique illustration.
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4

LES CONTRATS DE LOCATION
EN CONSOLIDATION

DES INTERACTIONS
AVEC D’AUTRES
NORMES QUI
N’AVAIENT PAS
TOUJOURS ÉTÉ
ANTICIPÉES

4-1 LA DURÉE DU CONTRAT :
		 LA DONNÉE PRIMORDIALE
		 LA PLUS SIGNIFICATIVE

4-2 LA DURÉE : PRINCIPAL
		 SUJET DE CONTROVERSES…
		 TRANCHÉES PAR L’IFRIC

La seule donnée réellement significative du point de vue
des impacts comptables reste la durée.

Lors de la première année d’application, de nombreuses
questions ont émergé quant à la durée retenue pour le
retraitement des contrats de location, au regard d’autres
durées, notamment celles de l’amortissement des
agencements et aménagements réalisés dans des locaux
loués (qui relève d’IAS 16).

Pour celles/ceux qui resteraient convaincu(e)s que ce
n’est pas le cas, je vous propose de comparer les chiffres
issus d’un cas simple : un contrat souscrit sur 5 ans,
mensuel, au loyer de 1.000 € payable en début de mois,
avec cinq taux d’actualisation différents :
CHARGES
FINANCIÈRES
(en €)

TOTAL PAYÉ
(en €)

58 550

1 450

60 000

57 147

2 853

60 000

TAUX

DETTE
(en €)

1%
2%
3%

55 791

4 209

60 000

4%

54 480

5 520

60 000

5%

53 212

6 788

60 000

Evidemment, l’impact sur les charges financières passe
du simple à plus du quadruple … mais compte tenu des
“vases communicants” avec les charges d’amortissement
basées sur le droit d’utilisation (égal à la dette), et comme
nous l’avons vu au § 3-1, tout ceci est une question de
reclassement d’impacts au résultat…
En revanche, si la durée retenue est finalement de 6 ans,
le montant total payé sera de 72.000 € et non plus
60.000 €… et ça, ça change tout !
Celles/ceux qui ont compris cet aspect de la question
“managent” leurs retraitements de sorte à maintenir
la dette issue des contrats de location à un niveau
relativement ‘stable’, malgré les à-coups dus aux
renouvellements juridiques des contrats. Pour ce faire,
ils doivent disposer d’un logiciel qui leur permette
d’élaborer rapidement toutes sortes de simulations
et d’en visualiser immédiatement tous les impacts.

Globalement, deux “camps” s’affrontaient parmi les
auditeurs :
Ceux qui considéraient que la cohérence entre les
normes devait être préservée, notamment entre IFRS 16
pour la durée des contrats et IAS 16 pour
l’amortissement des agencements dans les locaux loués
Ceux qui considéraient que la norme IFRS 16 était
un “ovni” déconnecté du reste du corpus normatif
et que la concordance des durées avec les autres 		
normes n’avait pas à être respectée
Dans son avis de novembre 2019, l’IFRIC a rappelé un
certain nombre de points relatifs aux durées :
Les préparateurs des comptes doivent s’assurer
de la cohérence entre la durée retenue pour retraiter
un contrat de location, et la durée d’amortissement des
agencements et/ou aménagements réalisés dans
le local concerné
Ainsi le terme “durée exécutoire” ne doit pas être
pris au pied de la lettre (le principe substance over
form du Cadre Conceptuel doit être appliqué en cas
de doute)
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Au cas particulier des baux commerciaux français
dits 3/6/9, l’ANC s’était prononcé en février 2018 pour
expliquer que la durée maximale à retenir était de
9 ans. Problème : si des travaux d’aménagement ont
été réalisés 2 ans avant la fin des 9 ans pour un montant
significatif, ils étaient activés et amortis sur la durée
pendant laquelle le preneur pensait rester dans les
locaux… par exemple 10 ans (application d’IAS 16).
Le retraitement du contrat sur 2 ans en IFRS 16 créait
une incohérence avec IAS 16. Suite à l’avis de l’IFRIC,
l’ANC a modifié son avis sur la question des baux
commerciaux (nouvelle position publiée le 3 juillet 2020).

Un contrat de 12 mois renouvelable par tacite
reconduction et qui est systématiquement renouvelé
(en vérité pendant toute la durée de vie de l’actif
sous-jacent) doit être considéré sur la durée d’utilisation
(donc éventuellement la durée d’utilité) de l’actif
sous-jacent.

Un exemple vécu : un Groupe achète de l’azote
liquide en grande quantité dans le cadre de son cycle
d’exploitation. L’azote est stocké dans des bonbonnes,
louées au fournisseur, qui sont rivetées au sol et
changées tous les 15 ans, lorsqu’elles deviennent hors
d’usage. Les contrats de location sont établis sur
une durée d’un an, renouvelable automatiquement.
Précédemment aux précisions données par l’IFRIC,
la question du retraitement de ces contrats avait été
âprement discutée avec les auditeurs du Groupe (le
Groupe voulait les retraiter sur 15 ans, les auditeurs
voulaient les exclure). Grâce à l’avis de l’IFRIC de
novembre 2019, le Groupe a pu justifier de retraiter
ces contrats sur la durée d’utilité des actifs sous-jacents,
soit 15 ans.

4-3 AGENCEMENT
		 DES LOCAUX LOUÉS :
QUID EN CAS DE REMBOURSEMENT ?
Dans le cas où certains aménagements sont remboursés
au preneur par le bailleur, doit-on considérer qu’il s’agit
d’un avantage incitatif à la location (incentive) ou pas ?
Bref rappel de la norme : les avantages incitatifs doivent
être comptabilisés en diminution du droit d’utilisation.
Ipso facto, ils sont recyclés en résultat sur la période
d’amortissement du droit d’utilisation. Ils ne font pas
partie de la dette puisqu’il s’agit de montants soit
encaissés par le preneur, soit qui ne seront jamais
décaissés par le preneur.
La question posée dans le cas du remboursement par
le bailleur d’agencements réalisés par le preneur mérite
d’être posée car elle n’est pas du tout traitée dans le
cadre d’IFRS 16.
Deux situations peuvent être identifiées, exclusive l’une
de l’autre, avec des conséquences comptables bien
différentes :

1. LE PRENEUR CONTRÔLE LES AGENCEMENTS,
LEUR REMBOURSEMENT PAR LE BAILLEUR 		
CONSTITUE UN AVANTAGE INCITATIF
Le schéma comptable chez le preneur serait alors le
suivant :
COMPTE

LIBÉLLÉ
COMPTE

LIBÉLLÉ
ECRITURE

DÉBIT

215x

Immobilisation
corporelle

Travaux réalisés
rue Tartempion

10 000

401x

Fournisseur

Travaux réalisés
rue Tartempion

401x

Fournisseur

512x

Banque

512x

Banque

Remboursement
du bailleur

204x

Droit
d’utilisation

Remboursement
du bailleur

Paiement des
travaux réalisés
rue Tartempion
Paiement des
travaux réalisés
rue Tartempion

CRÉDIT

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

Au final, il reste : les investissements à l’actif (application
de la norme IAS 16 : les agencements sont contrôlés par
le preneur) en contrepartie d’une diminution du droit
d’utilisation (application de IFRS 16 sur l’imputation des
avantages incitatifs sur le DU).
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2. LE BAILLEUR CONTRÔLE LES AGENCEMENTS,
LE PRENEUR A RÉALISÉ LES TRAVAUX POUR
LE COMPTE DU BAILLEUR

Or, dans sa décision de mars 2021, l’IFRIC met clairement
en cause cette pratique. L’analyse qui est exposée est la
suivante :

Le schéma comptable chez le preneur serait alors le
suivant :
COMPTE

LIBÉLLÉ
COMPTE

467x

Bailleur

401x

Fournisseur

401x

Fournisseur

512x

Banque

512x

Banque

Remboursement
du bailleur

467x

Bailleur

Remboursement
du bailleur

LIBÉLLÉ
ECRITURE
Travaux réalisés
rue du Diable
Vauvert
Travaux réalisés
rue du Diable
Vauvert
Paiement des
travaux réalisés
rue du D. Vauvert
Paiement des
travaux réalisés
rue du D. Vauvert

DÉBIT

CRÉDIT

12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000

Au final, il ne reste rien dans les comptes du preneur
puisque celui-ci a joué le rôle de “boîte aux lettres”.

4-4 COÛTS DE DÉPLOIEMENT/MISE
		 EN SERVICE DE LOGICIELS SAAS
L’IFRIC avait répondu, en mars 2019, à la question de
savoir si les contrats SaaS entraient dans le champ
d’application de la norme IFRS 16 relative aux contrats de
location. La question était légitime puisqu’il existe bel et
bien un actif sous-jacent dans ce type de contrat…
c’est même l’objet du contrat !
Pour autant, après examen des pratiques des éditeurs,
l’IFRIC avait conclu que les éditeurs restaient détenteurs
du contrôle sur leur logiciel et en avait conclu que les
contrats SaaS devaient être analysés comme des contrats
de services et n’étaient pas retraités sous IFRS 16.
Toutefois, dans la pratique, les éditeurs, et kShuttle
au premier chef, sont parfois amenés à réaliser des
développements ad hoc pour répondre pleinement aux
besoins de leurs clients. Par ailleurs, ceux-ci sont souvent
accompagnés par un intégrateur qui peut être amené
à travailler avec l’éditeur pour adapter le logiciel aux
besoins du client.
Dans ces contextes, de nombreux groupes ont immobilisé
les coûts d’adaptation (configuration et personnalisation)
des logiciels utilisés en mode SaaS, appliquant le PCG
français dans leurs comptes locaux et la norme IAS 38
dans leurs comptes consolidés.

Pour répondre à la définition d’un actif immatériel
selon IAS 38, le client doit contrôler les
développements spécifiques et ceux-ci doivent pouvoir
être identifiés séparément du logiciel d’origine… dans
la vraie vie, ce cas ne se présente quasiment jamais,
ne serait-ce que parce que, dans quasi tous les cas,
l’éditeur reste seul propriétaire du code, qu’il soit
standard ou spécifique…
Ne pouvant être identifiés séparément,
les développements spécifiques doivent donc être
constatés en charges… mais : en une fois ou étalées
pendant la durée du contrat ?
L’IFRIC précise que si les développements spécifiques
sont effectués par l’éditeur et ne sont pas distincts
du contrat principal, alors ils doivent être constatés
en charges pendant la durée du contrat (donc la charge
correspondante est étalée : au résultat, cela donne un
impact similaire à la constatation d’un actif amorti).
Cette dernière position peut paraître un peu “floue”.
Plaçons-nous côté éditeur, avec application de IFRS 15
(contrats conclus avec les clients) et détermination de la
date de transfert du contrôle du service rendu : a priori,
les développements spécifiques sont réalisés avant le
commencement du contrat SaaS, puisque celui-ci porte
sur la solution logicielle attendue (donc complète et
adaptée aux besoins du client).

Il semblerait que le cas d’une charge étalée sur la durée
du contrat ne se rencontrera pas souvent dans la vraie
vie des entreprises.

L’application de cette décision doit être faite en
application de IAS 8, donc avec modification des états
financiers présentés en comparatif. A titre d’information,
SANOFI détaille les impacts de cette décision sur ses
comptes 2021 (page 186 de son DEU 2021), à hauteur de
(61 millions d’euros) dans les capitaux propres 2020, dont
(18 millions d’euros) en résultat opérationnel…
La décision de l’IFRIC est applicable pour les comptes
2021. Toutefois, du fait des difficultés opérationnelles
éventuelles dans la mise en œuvre (recensement des
contrats, identification des prestations, etc.), une
tolérance est admise jusqu’au 30 juin 2022 pour corriger
les comptes, si besoin.
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LES CONTRATS DE LOCATION
EN CONSOLIDATION

UNE ADAPTATION
RAPIDE AVEC
LES AMENDEMENTS
COVID

La “drôle” de période que l’Europe a traversé lors de la
pandémie de Covid (2020 et 2021) a considérablement
bouleversé les modes de travail des salariés en imposant,
ipso facto le télétravail comme une norme. Dans ces
conditions, les négociations entre preneurs et bailleurs
ont parfois conduit à des aménagements dans le cadre
des contrats de location.
Le normalisateur a fait preuve d’une réactivité qu’il faut
saluer, puisque l’IFRIC a publié, le 28 mai 2020
un amendement pour traiter de cette question.
En résumé, le point était de savoir s’il fallait analyser les
aménagements des contrats de location comme des
modifications de contrat ou pas.
L’IFRIC a donné la possibilité de s’exempter de cette
analyse et de constater les impacts des allègements
de loyers liés à la crise sanitaire directement en résultat.
Le texte de la norme a été définitivement modifié
en 2021 avec l’ajout les paragraphes suivants :

(b) S’il y a réduction des paiements de loyers,
celle-çi ne porte que sur les paiements originellement
exigibles le 30 juin 2021 ou avant cette date (par exemple,
un allègement de loyer répond à cette condition s’il donne
lieu à des paiements de loyers réduits jusqu’au 30 juin 2021
et accrus au-delà du 30 juin 2021) ;
(c) Aucun changement de fond n’est apporté aux autres
termes de conditions du contrat de location.

Dans ce contexte, les éditeurs de solutions logicielles
ont dû faire preuve d’adaptation de sorte à répondre
rapidement aux besoins de leurs clients. Ce contexte
particulier a mis en évidence le rôle particulier que joue
un éditeur de ‘solution financière ad hoc’ vis-à-vis de
ces clients. En effet, ces derniers attendent de l’éditeur
une expertise technique en lien direct avec leur métier,
donc, au cas particulier, avec les arcanes d’une norme pas
toujours simple à comprendre et à mettre en œuvre.
Défi relevé par kShuttle !

46A
A titre de mesure de simplification, le preneur peut choisir
d’être dispensé d’appécier si un allègement de loyer qui
répond aux conditions énoncées au paragraphe 46B
constitue ou non une modification de contrat de location.
Le preneur qui exerce ce choix doit comptabiliser tout
changement apporté aux paiements de loyers en raison
d’allègement de loyer comme il le ferait par application
de la présente norme si ce changement n’était pas une
modification de contrat de location.

46B
La mesure de simplification prévue au paragraphe 46A
s’applique uniquement aux allègements de loyer accordés
en conséquence directe de la pandémie de COVID-19,
et seulement si toutes les conditions suivanttes sont réunies :
(a) Le changement apporté aux paiements de loyers a pour
résultat que la contrepartie révisée du contrat de location est
pour l’essentiel identique, sinon inférieure, à la contrepartie
du contrat de location immédiatement avant ce changement ;
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LES CONTRATS DE LOCATION
EN CONSOLIDATION

MAIS UNE MISE
À JOUR D’IFRS 3
UN PEU TROP
SUCCINCTE
À MON GOÛT

Suite à l’adoption de la norme IFRS 16, la norme IFRS 3 a été
amendée par l’ajout des deux paragraphes suivants au titre
des contrats de location dans lesquels l’entreprise acquise
apparaît en tant que preneur :
28A

L’acquéreur doit comptabiliser les actifs au titre des droits
d’utilisation et les obligations locatives pour les contrats de
location identifiés en application d’IFRS 16 dans lesquels
l’entreprise acquise apparaît en tant que preneur. Il n’est pas tenu
de comptabiliser les actifs au titre de droits d’utilisation et les
obligations locatives pour :
(a) Le contrat de location dont le terme de la durée (au sens
d’IFRS 16) se situe dans les 12 mois suivant la date d’acquisition ;
(b) les contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible
valeur (selon les explications des paragraphes B3 à B8 d’IFRS 16).

28B

L’acquéreur doit évaluer l’obligation locative à la valeur
actualisée des paiements de loyers restants (au sens d’IFRS 16),
comme si le contrat de location acquis était un nouveau contrat
de location à la date d’acquisition. Il doit évaluer l’actif au titre
du droit d’utilisation au montant de l’obligation locative, ajustée
de manière à refléter le caractère favorable ou défavorable des
conditions de contrat de location par rapport à celles du marché.

A priori, on comprend que l’application de la norme IFRS
16 ne doit pas avoir d’impact dans le calcul du goodwill
(droit d’utilisation égal à dette de location). Rappelons que
la situation du temps de la norme IAS 17 était différente : le
retraitement des contrats de location-financement avait un
impact sur les capitaux propres de référence pour le calcul
du goodwill. Et cet impact n’était pas dû aux “conditions de
marché” comme évoquées ci-dessus, mais bel et bien au
fait que l’on considérait l’entreprise comme propriétaire du
bien dès la signature du contrat, alors qu’elle ne le devenait
juridiquement qu’à l’échéance du contrat (application du
principe substance over form qui n’a pas été aboli en IFRS).
Pour fixer le point, prenons l’exemple d’un contrat de créditbail immobilier, d’une valeur initiale (il y a 10 ans) de 15
millions d’euros, dont 3 millions pour le terrain et 12 pour la
construction. A la date d’acquisition, la dette restante s’élève
à 4 millions d’euros (y compris la valeur résiduelle) et la
durée résiduelle du contrat est de 4 ans.

Questions : sachant que
A l’issue du contrat (dans 4 ans), l’entreprise deviendra
propriétaire du bien immobilier car telle est son intention
et telle était son intention dès la signature du contrat,
Depuis la signature du contrat (10 ans auparavant), le bien
immobilier a vu sa valeur de marché augmenter de 30%,
à savoir que sa juste valeur au moment de la prise de
contrôle est évaluée à dires d’expert à environ 20M€,
Est-il vraiment raisonnable de ne pas appliquer les principes
qui prévalaient sous la norme IAS 17 au cas particulier des
contrats de location-financement ?
Il me semble que le traitement technique de ce cas (hors
fiscalité différée) consisterait à :
Constater un terrain pour 3 millions d’euros, une 		
construction pour 12 millions d’euros, un amortissement sur
cette construction pour – 6 M€ (sur base d’une durée
d’utilité de 20 ans … mais il s’agit d’une approximation,
l a méthode par composantes étant requise par IAS 16),
une dette pour 4 M€,
Donc un impact sur les capitaux propres d’entrée
de périmètre de + 5 M€,
Et par application de la juste valeur (si le préparateur
le souhaite), une réévaluation des actifs de 11 M€
(soit : 20 – 3 – 12 + 6) en contrepartie des capitaux
propres d’entrée de périmètre.
En conclusion, dans un cas de location-financement,
il convient de ne pas appliquer littéralement les § 28A
et 28B de la norme IFRS 3, et d’appliquer le Cadre Conceptuel
(substance over form) pour analyser l’opération de manière
plus conforme à sa réalité économique et financière.
En revanche, dans le cas de contrats de location ‘simples’,
les § 28A et 28B trouvent à s’appliquer sans souci, dans
la mesure où on peut considérer que la prise de contrôle
“déclenche” le retraitement.

16

7

LES CONTRATS DE LOCATION
EN CONSOLIDATION

UNE SOURCE
D’INFORMATIONS
FORMIDABLE
POUR LES GROUPES

La mise en place de la norme IFRS 16 a coûté cher, voire
très cher, aux entreprises, non seulement pour la première
application, mais aussi ensuite, notamment en termes
d’organisation pour industrialiser la captation de l’information
au fil de l’eau.
Dans certains cas, la présentation des indicateurs financiers
et de performance (KPI) a été bouleversée par cette nouvelle
manière de présenter les contrats de location et il a fallu
s’habituer à de nouveaux métriques.
Tous ces efforts doivent pouvoir être utiles aux entreprises,
dans un cadre non strictement réduit à l’application de la
réglementation. En effet :
La Direction Financière doit pouvoir calculer ses
business plan sur la base d’autant d’hypothèses que
nécessaire – elle a donc besoin de disposer d’un outil
qui lui permette de réaliser des simulations en masse,
La Direction du Contrôle de Gestion doit pouvoir
disposer d’une évaluation des actifs et des dettes
attachées aux Business Units, dont le périmètre peut
changer dans le temps – elle a donc besoin de disposer
d’un outil qui permette de produire non seulement les
impacts au P&L, mais également les impacts au bilan
(équilibrés !),
La Direction des Achats doit pouvoir connaître
rapidement les encours financiers de l’ensemble
du Groupe avec un bailleur donné, de sorte à pouvoir
préparer ses (re)négociations – elle a donc besoin de
disposer d’un outil qui lui permette d’accéder
rapidement à l’information voulue,
La Direction Juridique peut avoir besoin de disposer
d’une contrathèque complète, qui ne concerne pas que
les contrats de location éligibles à la norme – elle a
donc besoin d’un outil qui permette de réunir tous ces
contrats au même endroit,
La Direction du Développement Durable doit pouvoir
évaluer rapidement la qualité des actifs utilisés dans le

Groupe par le biais de la location, afin de les intégrer dans
les plans d’action – elle a donc besoin d’un outil qui offre la
possibilité, nativement, de qualifier les actif sous-jacents en
termes de durabilité,
Les plans d’action qui seront décidés en termes de durabilité
des actifs sous-jacents devront être mis en œuvre par les
Directions des Achats et les Directions Financières – elles auront
donc besoin de combiner des données prospectives, par
bailleur et de simuler des contrats qui n’existent pas encore…
La solution logicielle pour réaliser tout cela existe.
Elle s’appelle Lease Insight, propulsée par kShuttle.

LE TOP 10 DES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES
PROPOSÉES PAR LEASE INSIGHT :
Imports en masse (entités, contrats, taux intérêt/
change, modifications, etc.)
Contrats oubliés & Modifications oubliées
Tacite reconduction (ou pas : au choix)
Table des indices (actualisation des loyers automatique)
et des taux d’actualisation
Variations de périmètre (entrée, fusion, sortie)
Simulations en masse (reconduction, taux, nouveaux contrats,
etc.)
Saisie libre des loyers
Jusqu’à 4 axes analytiques pour le ‘découpage’ des contrats
(en plus des cost centers)
Bridge comptable (global, par contrat, mix)
Lease Report (toutes les restitutions possibles intégrées
dans l’outil)

Lease Insight est actuellement utilisée par 80 GROUPES,
déployée auprès de 4.900 UTILISATEURS sur tous les
continents. Le montant global de dettes de location gérées
par les utilisateurs de Lease Insight dépasse les
36 MILLIARDS D’EUROS.
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