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La Commission RPC lance une procédure de vérifi cation qui 
est déléguée au Comité d’experts, lequel met en place un 
groupe de travail à cet effet. Ce groupe de travail est tenu 
d’étayer le plus largement possible ses analyses et de tenir 
compte des informations externes comme les réactions 
d’utilisateurs, la littérature universitaire et les opinions 
d’experts, etc. Selon sa complexité et son étendue, une 
procédure de vérifi cation dure environ un an. Le résultat de 
la procédure de vérifi cation sert à la Commission de base de 
décision pour le lancement de la phase 2 et l’exécution d’un 
projet. La Commission RPC peut également conclure qu’au-
cune adaptation n’est nécessaire; la phase 1 n’est alors 
suivie d’aucune autre étape.

Questions non résolues dans la Swiss GAAP RPC 30
Dans son communiqué de presse du 5 décembre 2016, la 
Commission RPC a annoncé son programme de travail pour 
l’année 2017, en précisant – sans surprise – que la Swiss 
GAAP RPC 30 (comptes consolidés) serait la première 
norme RPC existante à être soumise à la nouvelle procé-
dure de vérifi cation.

Les dispositions de la Swiss GAAP RPC 30 sont formulées 
de manière claire et concise, à l’instar des autres normes 
RPC. Seules 9 pages traitent ainsi des exigences relatives 
aux comptes consolidés (y c. regroupements d’entreprises 
et mise en équivalence), alors que les IFRS, par exemple, 
consacrent à ce thème plusieurs normes distinctes compor-

tant un nombre élevé de pages (IFRS 3 Regroupements 
d’entreprises, IFRS 10 Etats fi nanciers consolidés, IFRS 11 
Partenariats, IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts 
détenus dans d’autres entités et IAS 28 Participations dans 
des sociétés associées). 

Les Swiss GAAP RPC imposent un principe général selon 
lequel les questions non résolues appellent une réponse au 
sens du Cadre conceptuel, la réponse devant se baser sur 
les objectifs d’«aide à la prise de décisions» (ch. 5 du Cadre 
conceptuel) et de garantie de la «true & fair view» (ch. 6 du 
Cadre conceptuel). Or cette règle générale a inévitablement 
pour conséquence que plusieurs réponses à une question 
concrète peuvent être envisageables, ce qui limite la com-
parabilité des comptes annuels établis selon les RPC. La 
publication, exigée dans l’annexe, de l’approche retenue ne 
compense que partiellement cette absence de comparabi-
lité et place régulièrement les analystes face à un certain 
nombre de défi s. 

Pour répondre concrètement aux questions non résolues, 
les praticiens cherchent souvent à s’inspirer d’autres 
normes comptables, lesquelles doivent respecter le principe 
de la «true & fair view» et régler la question concernée de 
manière contraignante. A cet égard, la recherche de solu-
tions se base souvent sur les IFRS (ou les IFRS pour PME), 
car celles-ci sont largement répandues en Suisse et pré-
sentent un niveau de détail relativement élevé.

Dans le cadre du remaniement de ses processus internes et de sa gouvernance, la Fondation 
pour les recommandations relatives à la présentation des comptes a également restructuré le 
processus projets. A cet égard, il a été annoncé que les dispositions de la Swiss GAAP RPC 30 
sur les comptes consolidés seront revues en 2017 afi n de déterminer si des adaptations sont 
nécessaires. 

Selon le processus projets restructuré, les projets traverseront à l’avenir deux phases consécutives: la procédure de 
vérifi cation (phase 1) et l’exécution du projet (phase 2):

Processus projets Swiss GAAP RPC

Source: www.fer.ch/fr

Phase 1: procédure de vérifi cation
La procédure de vérifi cation est une 
phase d’avant-projet qui consiste à 
examiner l’actualité, la pertinence et 
l’intégralité d’une recommandation 
existante et/ou à établir un état des lieux 
pour un thème actuel ou un problème 
important et urgent.

Phase 2: exécution du projet
La phase 2 est la phase de projet 
proprement dite au sens classique, 
dans laquelle une ébauche de recom-
mandation est élaborée, soumise 
à consultation, adaptée et fi nalement 
publiée.
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Les dispositions de la Swiss GAAP RPC 30 sont concises et orientées sur des principes. Diverses questions, parfois 
fondamentales, restent donc sans réponse. Le tableau ci-après (liste non exhaustive) présente certaines 
problématiques qui sont souvent discutées dans la pratique dans le cadre des transactions d’entreprises:

Thème Questions non résolues

Date de la première consolidation Si les contrats d’achat sont assortis de clauses de rétroactivité (p. ex. 
transfert rétroactif des avantages et des risques au 1er janvier), une 
première consolidation à cette date est-elle possible?

Allocation du prix d’achat Seuls les actifs comptabilisés jusqu’à présent pour l’entreprise 
acquise doivent-ils faire l’objet d’une réévaluation ou, à l’instar de 
l’IFRS 3, les actifs non comptabilisés jusqu’ici (p. ex. brevets, 
marques, contrats clients) doivent-ils également être pris en compte?

Frais de transaction Les frais de transaction (p. ex. conseil juridique, due diligence) 
peuvent-ils être considérés comme faisant partie du prix d’acquisition 
ou doivent-ils être comptabilisés dans le compte de résultat?

Earn-out En cas d’engagements dits de «earn-out», les adaptations subsé-
quentes dues à des changements d’estimations doivent-elles être 
comptabilisées dans le compte de résultat ou contre le goodwill?

Goodwill négatif Le goodwill négatif peut-il être comptabilisé immédiatement dans le 
compte de résultat ou une provision doit-elle être constituée (puis 
dissoute après un certain temps)? Une compensation avec les capi-
taux propres est-elle éventuellement possible?

Présentation des intérêts minoritaires 
dans des fi liales surendettées

Les intérêts minoritaires doivent-ils être éliminés avec la part corres-
pondante des capitaux propres négatifs ou le principe du «waterline 
accounting» s’appliquet-il (présentation des intérêts minoritaires 
négatifs uniquement en cas d’obligation explicite d’effectuer des 
versements complémentaires, sinon valeur zéro)?

Acquisition d’entreprise par étapes 
(p. ex. acquisition de 35 pour cent lors d’une pre-
mière étape et prise de contrôle via l’acquisition de 
40 pour cent supplémentaires lors d’une seconde 
étape)

En cas d’acquisition d’entreprise par étapes («step acquisition»), le 
goodwill doit-il être calculé séparément pour chaque étape d’acquisi-
tion ou un nouveau calcul du goodwill doit-il être effectué lors de la 
prise de contrôle?

Vente de parts avec perte de contrôle 
(p. ex. vente de 60 pour cent d’une fi liale 
jusqu’alors détenue à 100 pour cent)

En cas de vente de parts avec perte de contrôle, la part restante doit-
elle être prise en compte à la valeur actuelle ou à la valeur comptable 
proportionnelle (quote-part des actifs nets plus quote-part du goodwill)?

Acquisition d’intérêts minoritaires En cas d’acquisition d’intérêts minoritaires, la différence entre le prix 
d’acquisition et la valeur comptable doit-elle être comptabilisée dans 
les capitaux propres ou en tant que goodwill?

Première comptabilisation des 
sociétés associées

Les actifs nets des sociétés associées doivent-ils être réévalués à la 
date d’acquisition de la même manière que pour les sociétés entière-
ment consolidées?

Différences de change en cas de vente 
d’une fi liale étrangère

En cas de vente d’une fi liale, les différences de change cumulées 
comptabilisées sans incidence sur le résultat doivent-elles être dis-
soutes par le biais du compte de résultat («recycling») ou transférées 
dans les réserves issues du bénéfi ce sans incidence sur le résultat?
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Appréciation et 
perspectives
A l’instar des autres normes RPC, la Swiss GAAP 
RPC 30 est basée sur des principes et ne contient 
pas de règles individuelles détaillées. Etant donné la 
complexité parfois élevée des questions pratiques 
qui se posent (en relation avec l’acquisition et la 
vente d’entreprises), une réglementation plus 
contraignante des principales questions non résolues 
serait souhaitable afi n d’accroître la comparabilité. Il 
reste à voir si la Commission RPC décidera, à l’issue 
de la procédure de vérifi cation, d’adapter la norme et 
de combler les lacunes. Il ne faut toutefois pas s’at-
tendre à des solutions à court terme: selon le com-
muniqué de presse de la Commission RPC daté du 
22 juin 2017, le public intéressé sera invité au 4ème 
trimestre 2017 à s’exprimer sur la nécessité d’un 
remaniement. La décision quant à l’exécution ou non 
du projet devrait être prise en 2018 (probablement 
lors de la séance du mois de juin). L’exécution du pro-
jet proprement dite prendrait alors vraisemblable-
ment encore deux ans. 

Dans son communiqué no 2/2017 d’avril 2017, SIX 
Exchange Regulation a également indiqué concentrer 
son attention sur la Swiss GAAP RPC 30, en préci-
sant que la présentation des comptes en relation 
avec les acquisitions constituera un point clé de l’au-
dit des comptes annuels 2017 établis selon les Swiss 
GAAP RPC. Selon le résultat, une certaine pression 
en faveur de l’adaptation se fera également sentir de 
ce côté-là. 
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