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liés aux impôts sur le résultat doivent 
être présentés dans les comptes annuels
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Les incertitudes croissantes quant aux traitements fi scaux 
peuvent avoir les conséquences suivantes:
• le paiement d’impôts plus élevés ou supplémentaires;
• la modifi cation de la valeur fi scale des actifs ou des passifs; 
• l’adaptation de reports de pertes compensables; ou
• des amendes et des créances d’intérêts.

Comment ces risques fi scaux sont-ils présentés dans les 
comptes consolidés établis selon les IFRS? 
Par le passé, la comptabilisation des risques liés aux impôts 
sur le résultat (souvent avec l’appellation «provisions for 
uncertain tax positions» en anglais) n’était pas réglée claire-
ment dans le référentiel comptable. Les entreprises ont par 
conséquent adopté des approches différentes pour la comp-
tabilisation, l’évaluation, la présentation et la publication des 

risques fi scaux. L’IFRIC 23 précise désormais clairement la 
manière dont les incertitudes concernant le traitement fi scal 
des faits et des transactions doivent être prises en compte 
sur la base de l’IAS 12. L’interprétation doit être appliquée 
pour la première fois pour les exercices commençant le 
1er janvier 2019 ou ultérieurement. 

Comment une entreprise détermine-t-elle si et comment 
elle doit présenter les risques fi scaux dans son bilan? 
Selon l’IFRIC 23, il s’agit avant tout de déterminer s’il est 
probable que les autorités fi scales accepteront le traitement 
fi scal choisi par l’entreprise. A cet égard, il convient de partir 
du principe que les autorités fi scales évalueront concrète-
ment un état de fait spécifi que en ayant pleinement 
connaissance de toutes les informations pertinentes. 

Aujourd’hui, les groupes actifs au niveau international sont régulièrement confrontés à des 
incertitudes concernant les traitements fi scaux. Les autorités fi scales remettent par exemple 
en question les déductions liées au paiement de redevances de licence ou les crédits 
d’impôt qu’une entreprise fait valoir. De plus, les mesures d’optimisation fi scale, comme le 
transfert de bénéfi ces de pays où la charge fi scale est élevée vers des pays où celle-ci est 
plus faible, sont soumises à une pression croissante. 

Est-il probable que 
les autorités fi scales 

accepteront le 
traitement fi scal? 

 Si oui, alors ...
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S’il est probable (> 50 pour cent) que les autorités fi scales 
accepteront le traitement fi scal choisi par l’entreprise, le 
montant de l’impôt fi gurant dans les comptes annuels 
correspond à celui indiqué dans la déclaration d’impôt. Dans 
le cas contraire, les montants sont différents. 

L’incertitude est prise en compte dans le calcul, qui exige la 
meilleure estimation possible de la sortie de liquidités 
attendue. A cet égard, soit
• le montant le plus probable, soit
• la valeur escomptée
peuvent être utilisés. 

Si les conséquences fi scales possibles sont limitées, le 
résultat le plus probable du calcul de l’engagement est pris 
en considération. Si les conséquences fi scales possibles 
sont multiples, le calcul d’une valeur escomptée sur la base 
d’un calcul de la probabilité est recommandé.

L’IFRIC 23 exige également que les entreprises procèdent à 
une nouvelle appréciation et réévaluent les estimations 
effectuées si les faits et les circonstances changent. Tel est 
par exemple le cas lorsque les autorités fi scales ont effectué 
une évaluation, lorsque la législation fi scale est modifi ée ou 
lorsque la possibilité d’un contrôle par les autorités fi scales 
a expiré.

Exigences en matière de publication
Bien que l’interprétation n’exige pas la publication de nou-
velles informations dans l’annexe, elle renvoie néanmoins 
explicitement aux exigences existantes. A cet égard, l’IAS 1 
requiert la publication d’informations supplémentaires sur 
les incertitudes relatives:
• à l’utilisation de marges d’appréciation,
• aux hypothèses retenues et aux autres estimations utili-

sées, et
• à l’impact potentiel de ces incertitudes sur les comptes 

annuels. 

Il ne s’agit pas de désigner les différents pays et autorités 
fi scales, mais de préciser la nature des risques fi scaux, les 
incertitudes y relatives ainsi que le processus et les princi-
pales hypothèses utilisés pour le calcul des engagements 
correspondants. A cet égard, l’engagement comptabilisé au 
titre des impôts sur le résultat doit être publié et décrit 
dans son ensemble, ce qui n’est pas le cas du montant des 
«tax exposures» qui ont été calculés, c’est-à-dire de la 
compensation attendue ou des autres conséquences 
fi scales.

De quoi faut-il également tenir compte?
Les amendes et les créances d’intérêts liées aux impôts sur 
le résultat n’entrent pas, au sens strict, dans le champ d’ap-
plication de l’IAS 12. Elles peuvent donc être traitées soit 
comme des engagements au titre des impôts sur le résultat 
soit comme des provisions. Si elles sont présentées comme 
des provisions, la charge correspondante doit être affectée 
non pas à la charge d’impôts sur le résultat mais, s’agissant 
des amendes, aux autres charges d’exploitation et, s’agissant 
des créances d’intérêts, aux charges fi nancières.

Les risques fi scaux qui ne concernent pas les impôts sur le 
résultat mais d’autres types d’impôts (p. ex. TVA) ne sont pas 
comptabilisés et présentés conformément à l’IAS 12, mais 
comme des provisions au sens de l’IAS 37, sauf s’ils sont 
couverts par une norme plus spécifi que, comme par exemple 
l’IAS 19, qui concerne les cotisations d’assurance sociale.

Conclusion
Une incertitude concernant le traitement comptable 
des risques liés aux impôts sur le résultat doit être 
comptabilisée dès lors que l’entreprise parvient à la 
conclusion qu’il n’est pas probable que les autorités 
fi scales accepteront le traitement fi scal qu’elle a 
choisi (et, par conséquent, qu’il est probable qu’il en 
résultera un paiement complémentaire ou un rem-
boursement). L’entreprise doit en outre partir du prin-
cipe que les autorités fi scales examineront le traite-
ment fi scal en ayant pleinement connaissance de 
toutes les informations pertinentes. 

L’IFRIC 23 sera applicable à compter du 1er janvier 2019. 
Il est toutefois recommandé aux entreprises d’examiner 
dès aujourd’hui sous un angle critique les engagements 
existants au titre des risques liés aux impôts sur le 
résultat à la lumière de la nouvelle réglementation et, le 
cas échéant, de procéder aux adaptations nécessaires. 
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