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La norme IFRS 16 introduit un modèle unique de comptabilisation des 
contrats de location pour les preneurs. Selon ce modèle, les preneurs 
inscrivent tous les contrats de location au bilan, avec une dette 
correspondant à l’obligation de payer les loyers et un actif représentant 
le droit d’utilisation de l’actif sous-jacent. Au compte de résultat, la charge 
de loyer est remplacée par l’amortissement du droit d’utilisation et par 
les intérêts sur la dette de loyer.
Cette norme est d’application obligatoire à compter du 1er janvier 2019, 
avec possibilité d’application anticipée, et avec deux approches de 
transition possibles pour les preneurs :
•  approche rétrospective complète en ajustant chaque période 

comparative, ou
•  approche rétrospective modifiée en comptabilisant l’effet cumulé 

d’IFRS 16 dans les capitaux propres à la date de première application, 
avec des mesures de simplification possibles.

En amont de l’adoption d’IFRS 16, les entreprises doivent collecter 
d’importantes quantités d’informations complémentaires concernant 
leurs contrats de location, établir de nouvelles estimations et de nouveaux 
calculs. Pour certaines entreprises, la principale difficulté est de réunir 
les informations requises et s’assurer qu’elles sont correctement traitées 
dans un outil approprié. Pour d’autres, les questions les plus difficiles 
seront les questions de fond, telles que l’identification des transactions 
contenant ou non un contrat de location au sens de la norme,  
ou la détermination de la durée de location à retenir.

Pour toutes, le niveau d’information à publier avant la transition  
est un challenge. Des premiers impacts ont été estimés au 
31 décembre 2017. Qu’en est-il au 30 juin 2018 ? 

INTRODUCTION
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DESCRIPTION  
DE L’ÉCHANTILLON

REPRÉSENTATIVITÉ PAR INDICE BOURSIER

PANEL DE 153 SOCIÉTÉS
Données basées sur
les rapports financiers 
au 30 juin 2018

UNE MAJORITÉ  
DE SOCIÉTÉS  
FRANÇAISES

15 SOCIÉTÉS  
ALLEMANDES

5 SOCIÉTÉS  
ESPAGNOLES

5 SOCIÉTÉS 
NÉERLANDAISES

Parmi notre panel,  
seul Nestlé n’appartient pas 
à un des trois indices cités.  

Nous avons fait le choix  
de l’intégrer au benchmark 
du fait de son application 
de la norme de manière 

anticipée.

40
80

CAC 40

32

1

Eurostoxx 50

SBF 120

Hors indice

SECTEURS D’ACTIVITÉ

BANQUE, ASSURANCE ET  
SERVICES FINANCIERS

12%

SSII

7%
COMMERCE  

ET DISTRIBUTION

7%

AUTOMOBILE

7%
ÉNERGIE

8%
INDUSTRIE

18%

Seuls les principaux secteurs d’activité sont représentés ici.
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EARLY ADOPTERS

Lorsque la norme IFRS 16 a été publiée en 2016, 
de nombreux groupes avaient émis le souhait 
de l’appliquer par anticipation, pour l’appliquer 
de façon simultanée avec IFRS 15 sur le revenu 
et IFRS 9 sur les instruments financiers, et pour 
bénéficier de l’effet favorable d’IFRS 16 sur 
l’EBITDA et dans une moindre mesure sur l’EBIT. 
La complexité de mise en œuvre a néanmoins freiné 
cette volonté. 

Au sein de notre panel, nous avions relevé 
uniquement 6 groupes affichant explicitement leur 
intention d’appliquer la norme IFRS 16 de manière 
anticipée (les « Early Adopters ») au 31 décembre 
2017. 
Au 30 juin 2018, Publicis et BIC ont également choisi 
d’appliquer la norme par anticipation. Au total,  
les 8 groupes « Early Adopters » représentent 5% 
du panel au 30 juin 2018.

EARLY ADOPTERS AU 30 JUIN 2018

Impact comptabilisé à la date de transition

Société Indice Secteur Pays
Méthode  

de  
transition

Impact sur l’actif  
non courant

Impact sur 
l’endettement net**

Engage-
ments 

hors-bilan  
locations 

simples au 
31.12.2017

En M€

En %  
de l’Actif 

non  
courant

En M€

En %  
de  

la Dette 
nette

Air France-KLM SBF 120 Transports France Retrosp.complète 5 805 38% 5 656 155% 5 211

NEXITY SBF 120 Immobilier France Retrosp.modifiée 297 21% 282 92% 319

DEUTSCHE POST Eurostoxx 50 Services Allemagne Retrosp.modifiée 9 035 38% 9 222 476% 11 298

ASML Eurostoxx 50 Industrie Pays-Bas Retrosp.modifiée 114* 1% 114 15% 102

NESTLE Hors indice Agroalimentaire Suisse Retrosp.complète 2 348 3% 2 586 17% 2 950

SES Eurostoxx 50 Industrie Luxembourg Retrosp.modifiée 46 0,4% 46 1,2% 53

PUBLICIS CAC 40 Communication France Retrosp.modifiée 1 906 18,1% 2 037 281,7% 1 982

BIC SBF 20 Industrie France Retrosp.modifiée 53 4,5% 53 -28,8% 33

Données en M€. 

*actif réputé égal à la dette en l’abscence d’informations plus précises

**sur la base des informations communiquées ou d’un calcul dette financière courante + non courante - trésorerie et équivalents de trésorerie 
à la date de transition
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PRÉSENTATION DES IMPACTS DE TRANSITION

Informations de transition – Méthode rétrospective modifiée

À la date de transition, les sociétés ayant choisi d’appliquer la méthode rétrospective modifiée doivent :
• indiquer le taux d’emprunt marginal moyen pondéré ;
•  réconcilier les engagements de location simple (IAS 17) actualisés aux taux marginal d’emprunt moyen 

avec la dette de loyer IFRS 16 ;
•  indiquer les mesures de simplification utilisées pour la transition sur les contrats de locations simple : 
 -  utilisation d’un taux d’actualisation unique pour un portefeuille de contrats
 -  substitution du test de dépréciation par le reclassement des provisions pour contrats onéreux 

en moins du droit d’utilisation 
 - exclusion des contrats dont la durée résiduelle est inférieure à 12 mois
 - non prise en compte des coûts directs initiaux.

Taux marginal d’emprunt moyen pondéré

SES, Nexity, Deutsche Post et BIC ont présenté le taux d’emprunt marginal moyen pondéré dans leurs 
impacts de transition dès les comptes semestriels 2018.

Dettes IFRS 16 versus engagements hors bilan de location (IAS 17)

Les montants estimés de dettes de loyer IFRS 16 sont, dans l’ensemble, cohérents avec les engagements 
hors bilan sous IAS 17. 

Les deux sources principales d’écart entre les engagements hors bilan et les dettes de loyer sont 
constituées de :

•  l’effet d’actualisation (à la baisse) qui n’est pas pris en compte dans les engagements hors bilan ;

•  l’effet durée (à la hausse), les engagements hors bilan retenant la durée minimale.

Au 30 juin 2018, deux sociétés « Early Adopters » réalisent une réconciliation des dettes de loyer 
aux engagements hors bilan : Deutsche Post et SES. Cette réconciliation n’est requise que dans les comptes 
annuels.

Extrait du « Interim Report as at June 30, 2018 » de Deutsche Post
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Société 

Présentation 
séparée du droit 

d’utilisation  
à l’actif

Présentation séparée  
des dettes au passif

Air France- 
KLM

Oui Oui

NEXITY Non Oui

DEUTSCHE 
POST

Non
Non  

Dettes courantes et non courantes

ASML Oui Oui

NESTLE Non
Non

Dettes financières courantes  
et non courantes

SES Non Oui

PUBLICIS Oui Oui

BIC Non
Non 

Emprunts et dettes financières 
courantes et non courantes

Deutsche Telekom et Lagardère 
ne sont pas des Early Adopters 
mais indiquent d’ores et déjà qu’ils 
distingueront les droits d’utilisation 
et les dettes de loyer sur la face de 
l’état de la situation financière. 

Présentation IFRS 16 dans l’état de la situation financière

Il y a autant d’Early Adopters ayant choisi de 
présenter de manière distincte le droit d’utilisation 
et les dettes de loyer dans l’état de la situation 
financière que d’Early Adopters ayant choisi de ne 
pas les distinguer.

Les sociétés n’ayant pas choisi de présenter les 
droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 
ou les dettes de loyer sur des lignes distinctes ont 
présenté dans une note aux états financiers le détail 
des postes de l’état de la situation financière incluant 
les droits d’utilisation ou les dettes de loyer.

IMPACTS IFRS 16 DANS LES ETATS PRIMAIRES

Principales exemptions retenues par les Early Adopters appliquant la méthode rétrospective 
modifiée

Peu d’Early Adopters ont indiqué les exemptions retenues. Dans les exemptions retenues, les Early 
Adopters ont décidé majoritairement, par exemple, d’exclure les contrats dont la durée restante à la 
date de transition était inférieure à 12 mois. Deux Early Adopters indiquent également qu’ils utiliseront 
l’exemption permettant d’utiliser la provision pour contrats onéreux en lieu et place de la réalisation du test 
de dépréciation.

Extrait du « Interim Report as at 30 June 2018 » de Deutsche Post

Effects of IFRS 16, Leases
As part of the initial application of IFRS 16, the Group chooses to apply the relief option, which 
allows it to adjust the right-of-use asset by the amount of any provision for onerous leases 
recognised in the balance sheet immediately before the date of initial application. In addition, the 
Group has decided not to apply the new guidance to leases whose term will end within twelve 
months of the date of initial application. In such cases, the leases will be accounted for as short-
term leases and the lease payments associated with them will be recognised as an expense from 
short-term leases. 
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Impact IFRS 16 période du 30 juin 2017 (M€)

Société 
Résultat 

d’exploitation 
courant

Coût 
d’endettement 

financier
Résultat net

Air France-KLM +223 -165
+270 

 Incluant également  
des effets de change

NESTLE +39 -29 +7

Impacts au compte de résultat, avant/après IFRS 16 - Méthode rétrospective complète

L’application de la méthode rétrospective complète a eu un impact positif sur le résultat d’exploitation 
courant et le résultat net d’Air France-KLM et Nestlé au 30 juin 2017.

Impacts au compte de résultat, avant/après IFRS 16 - Méthode rétrospective modifiée

Selon la méthode rétrospective modifiée, il n’est pas possible de retraiter l’information comparative dans les 
états financiers. De façon à montrer l’impact d’IFRS 16, Publicis a choisi de présenter l’information au 30 juin 
2018 selon IAS 17 et selon IFRS 16, ce qui nous semble une bonne pratique. 
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Extrait du « Rapport financier 
semestriel » de Publicis  
au 30 juin 2018

Compte tenu de l’application d’IFRS 16 
« Contrats de location », Publicis a décidé 
de faire évoluer la présentation des intérêts 
financiers dans le tableau des flux de 
trésorerie et de présenter les intérêts 
financiers dans les flux de trésorerie liés 
aux opérations de financement plutôt 
que dans les flux liés à l’activité. Cette 
présentation prévue par IAS 7 « État des flux 
de trésorerie » est plus pertinente, car elle 
permet de présenter dans la même catégorie 

les remboursements et les intérêts des 
obligations locatives. Cette présentation a été 
appliquée de façon rétrospective à chaque 
période présentée, en application d’IAS 8 
« Méthodes comptables, changements 
d’estimations comptables et erreurs ». Ce 
changement/reclassement est sans effet sur 
le tableau de flux de trésorerie du Groupe au 
premier semestre 2017 et a pour effet à la 
clôture du 31 décembre 2017 d’augmenter 
les « Flux nets de trésorerie liés à l’activité » 
de 38 millions d’euros et de diminuer les 
« Flux nets de trésorerie liés aux opérations 
de financement » du même montant.

Présentation du tableau de flux de trésorerie

La présentation des flux de trésorerie est affectée par IFRS 16, avec une augmentation mécanique 
des flux de trésorerie opérationnels. A l’occasion de l’application d’IFRS 16, Publicis a décidé de faire 
évoluer la présentation des intérêts financiers dans le tableau des flux de trésorerie et de présenter les 
intérêts financiers dans les flux de trésorerie liés aux opérations de financement plutôt que dans les flux 
opérationnels.

Air France-KLM a créé un indicateur alternatif de performance 
afin d’exclure les remboursements de dette de loyer (flux de 
trésorerie libre d’exploitation ajusté).
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GROUPES N’AYANT PAS APPLIQUÉ  
LA NORME PAR ANTICIPATION
(« non-Early Adopters »)

VS

145
NON-EARLY ADOPTERS

8
EARLY ADOPTERS

Pour les groupes n’anticipant pas IFRS 16, l’AMF préconisait dès ses recommandations 2017 une approche 
progressive d’enrichissement des informations à chaque clôture, portant notamment sur :

• l’état d’avancement des travaux ;

• les choix de politiques comptables significatifs retenus (par exemple la méthode de transition) ;

• les aspects spécifiques de la norme ayant potentiellement un impact en expliquant les analyses en cours ; 

• une indication qualitative de l’ampleur de l’impact attendu sur les états financiers lors de la première 
application ;  

• une information quantitative dès que celle-ci sera disponible ou raisonnablement estimable.

On peut raisonnablement s’attendre à ce que l’AMF, dans ses recommandations 2018 à paraître, revienne sur 
ces sujets, en insistant sur la nécessité d’étoffer l’information qualitative et sur la nécessité de présenter une 
information quantitative en application d’IAS 8.

L’ AMF pourrait également recommander d’indiquer les hypothèses clés utilisées pour l’évaluation de ces 
informations quantitatives, les mesures de simplification et d’exemption que le groupe compte utiliser ou 
encore les analyses effectuées sur les frontières entre contrat de service et contrat de location.

Enfin, les groupes présenteront pour la dernière fois fin 2018 leurs engagements hors bilan de location 
simple. En 2019, pour les groupes appliquant la méthode rétrospective modifiée, une réconciliation sera 
requise entre cette information et le montant des dettes de loyer. Cette donnée doit donc faire l’objet d’une 
attention toute particulière. 
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ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX RELATIFS À LA MISE EN PLACE  
DE LA NORME

Certains groupes ont communiqué de façon 
détaillée sur leur projet de mise en place d’IFRS 16 
au 31 décembre 2017. Parmi ces groupes, on trouve 
Kering, Société Générale, Sanofi, L’Oréal et Adidas.

Ces groupes ont décidé de ne pas reprendre 
l’information au 30 juin 2018, renvoyant dans 
certains cas, comme LVMH, à leurs états financiers 
du 31 décembre 2017. 

ANALYSE DES OPTIONS 
STRUCTURANTES

CONTRAT

PROCESSUS DE COLLECTE 
DES CONTRATS

AVANCEMENT ET 
GOUVERNANCE DU PROJET

GESTION

000000

RECHERCHE D’UN OUTIL  
DE COMPTABILISATION

Extrait du rapport financier semestriel 
au 30 juin 2018 de Veolia

En vue de la première application de cette 
norme, le Groupe a mis en place une 
équipe dédiée en charge du pilotage et de la 
coordination de l’ensemble des Directions 
impliquées dans la mise en oeuvre de 
cette norme (finance, opérations, achats, 
juridique, immobilier). Les travaux de 
recensement, d’analyse et de fiabilisation 

des données des contrats de location 
concernés (de l’ordre de 40 000 contrats) 
sont en cours de finalisation. Par ailleurs, le 
Groupe a également achevé son processus 
de choix de la solution informatique 
nécessaire pour permettre le traitement 
de ces données et le chiffrage des impacts 
de l’ensemble des contrats de location du 
Groupe.
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des sociétés qui ont choisi leur méthode 
au 30 juin 2018 ont choisi la méthode 

rétrospective complète. Ce pourcentage 
est en baisse depuis le 31 décembre 2017 

(15% à l’époque), les 18 sociétés ayant 
sélectionné leur méthode au 1er semestre 

2018 ayant toutes choisi la méthode 
rétrospective modifiée à l’instar de Kering. 

10 %SEULES

Groupes « non-Early Adopters » qui ont 
communiqué leur intention d’utiliser la 
méthode rétrospective complète : sans 
évolution depuis le 31 décembre 2017

Société Indice Secteur
EHB Locations 

simples à fin 2017

BOUYGUES CAC 40 Bâtiment,  
Travaux Publics  1 223

SAINT-GOBAIN CAC 40 Industrie 3 209

BASF Eurostoxx 50 Chimie 1 410

LAGARDERE SBF 120 Communication/
Médias 589

VICAT SBF 120 Industrie 267

Montants exprimés en M€

MÉTHODES DE TRANSITION RETENUES

Au sein du panel des non-Early Adopters, nous n’avions relevé que 32 sociétés ayant indiqué la méthode de 
transition envisagée à fin 2017.

Au 30 juin 2018, 50 sociétés ont indiqué leur méthode de transition.

Les groupes « non-Early Adopters » ont-ils déjà sélectionné  
leur méthode de transition au 30 juin 2018 ?

Non

Oui

66% 34%

Oui - rétrospective complète

Oui - rétrospective modifiée

31%

3%

95 45

5

50

Oui - rétrospective complète

CAC 40 EUROSTOXX 50 SBF 120

Oui - rétrospective modifiée

Non

23

14

2

15

14

1 57

17

2
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ASPECTS SPÉCIFIQUES DE LA NORME AYANT POTENTIELLEMENT  
UN IMPACT ET ANALYSES EN COURS

La distinction entre 
contrats de location et 
contrats de service

L’estimation des parts  
de service dans les 
contrats de location

La comptabilisation  
des opérations  
de « cession-bail »

L’estimation de la durée  
de location et des taux 
d’actualisation à retenir

Extrait du rapport financier 
semestriel au 30 juin 2018 de Veolia

Les analyses menées ont notamment 
porté sur les durées de location à 
retenir en fonction de la nature des 
contrats de location, des options 
existantes au sein des accords 
contractuels et sur la mise en place 
d’une méthodologie des taux d’intérêt 
permettant de répondre aux exigences 
de la nouvelle norme.

Extrait du rapport financier 
semestriel au 30 juin 2018 de Casino

S’agissant des modalités d’application à 
retenir, la principale difficulté identifiée 
à ce jour par le groupe Casino provient 
de la détermination de la durée des 
contrats de location, du fait de la grande 
hétérogénéité par nature des pratiques 
de location immobilière et des règles 
légales applicables d’un pays à l’autre.

Extrait partiel de la note 2.2.4 des 
compte semestriels consolidés résumés 
au 30 juin 2018 de Kering

Le Groupe a écarté, pour des raisons 
pratiques, la méthode de transition 
rétrospective complète, consistant à 
appliquer la norme IFRS 16 y compris pour 
l’année comparative, à savoir l’exercice 

2018. Conformément aux dispositions 
transitoires décrites au paragraphe C5 (b) 
de la norme IFRS 16, le Groupe appliquera 
cette norme de façon rétrospective 
en comptabilisant l’effet cumulatif de 
l’application initiale à la date de première 
application, à savoir au 1er janvier 2019. 
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INDICATION DE L’IMPACT ATTENDU SUR LES ÉTATS FINANCIERS

Si la majorité des « non-Early Adopters » détaille les impacts théoriques de la norme sur les états financiers 
(augmentation du total bilan, augmentation de l’EBITDA…), très peu de groupes ont présenté des données 
chiffrées sur les impacts comptables, même si ce nombre est en progression par rapport au 31 décembre 2017. 

Une information plus étoffée devrait être donnée dans les états financiers au 31 décembre 2018. 

(1) SANOFI a communiqué des dettes de loyer compris 
entre 1 200 et 1 600 M€. Le montant indiqué est la 
moyenne.
(2) LVMH a communiqué un impact bilantiel compris 
entre 13 000 et 16 000 M€. Le montant indiqué est la 
moyenne.
(3) IMERYS a communiqué un impact non actualisé 

entre 320 et 365 M€ et une dette de loyer entre 290 et 
330 M€. Le montant indiqué est la moyenne de la dette 
de loyers.
(4) IPSEN a communiqué un impact inférieur à 5 M€ sur 
son résultat net.
(5) TELEPERFORMANCE France a communiqué un 
impact au passif entre 500 et 660 M€. Le montant 

indiqué est la moyenne.
(6) EDF indique également un impact positif de 0,5G€ 
sur l’EBE.
(7) Plastic Omnium a indiqué que l’impact sur les actifs 
corporels devrait être inférieur à 10%.

Société Indice Secteur Pays
Méthode  

de  
transition

Impact sur l’actif  
non courant

Impact sur  
l’endettement Net

Date de 
présentation

En M€
En % de 

l’Actif non  
courant

En M€
En % de  
la Dette 

nette

SANOFI(1) CAC 40 Pharmaceutique France Retrosp. 
modifiée NC NC 1 400 27% 30/06/2018

FRESENIUS Eurostoxx 50 Immobilier Allemagne Retrosp. 
modifiée 5 000 12% 5 000 29% 31/12/2017

LVMH(2) CAC 40 Distribution France NC 14 500 31% 14 500 202% 31/12/2017

IMERYS(3) SBF 120 Minérale France Retrosp. 
modifiée 310 6% 310 13% 30/06/2018

IPSEN(4) SBF 120 Pharmaceutique France Retrosp. 
modifiée NC NC 170 39% 30/06/2018

PLASTIC OM-
NIUM(7) SBF 120 Transformation 

plastique France Retrosp. 
modifiée NC 10% NC NC 30/06/2018

TELEPERFOR-
MANCE(5) SBF 120 Télécommuni-

cation France Retrosp. 
modifiée NC NC 580 44% 30/06/2018

VICAT SBF 120 Bâtiment France Retrosp. 
modifiée NC NC 293 37% 30/06/2018

EDF(6) SBF 120 Energie France Retrosp. 
modifiée NC NC 4 300 13% 30/06/2018



14

Extrait partiel des états financiers semestriels au 
30 juin 2018 de Saint Gobain

IFRS 16 « Contrats de location »
Suite à l’analyse d’impacts réalisée en 2016, le Groupe 
Saint-Gobain a choisi d’appliquer la norme IFRS 16 
selon la méthode rétrospective complète au 1er janvier 
2019.
Après avoir structuré son projet IFRS 16 en 2017, le 
Groupe a poursuivi, au cours du premier semestre 
2018, ses travaux de recensement puis de collecte 
des contrats de locations.
La phase de valorisation des contrats est en cours de 
finalisation et elle confirme l’impact significatif sur les 
états financiers, notamment en raison de l’importance 

des locations immobilières, principalement dans le Pôle Distribution Bâtiment. 
Le Groupe a recensé environ 47 000 contrats éligibles qui ont commencé à être saisis et 
valorisés dans un logiciel dédié.

12%
36%

Immobilier

45%

7%

Véhicules

Autres

Machines et équipements 
de production

CONTRAT

17%
61%

Matériaux Innovants

21%

1%

Produits pour la ConstructionDistribution Bâtiment
Holding

CONTRAT

5%

Immobilier

80%

1%
14%

Véhicules

Autres

Machines et 
équipements de production

12%

74%

Matériaux Innovants

10%

4%

Produits pour la Construction
Holding
Distribution Bâtiment

NOMBRE DE 
CONTRATS 
ÉLIGIBLES PAR 
PÔLE (EN %)

DETTE IFRS 16 
ESTIMÉE  
PAR PÔLE (EN %)

DETTE IFRS 16 
ESTIMÉE  
PAR TYPOLOGIE 
D’ACTIFS (EN %)

Les biens immobiliers représentent 80% de la dette IFRS 16 estimée du Groupe et environ 85%  
de celle du Pôle Distribution Bâtiment. 

NOMBRE DE 
CONTRATS 
ÉLIGIBLES PAR 
TYPOLOGIE D’ACTIFS 
(EN %)

NATURE DES IMPACTS 
ATTENDUS 

Sans communiquer sur un 
impact chiffré, Saint-Gobain 
détaille les impacts attendus  

par nature.
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Pour faciliter l’application de la norme, le normalisateur a prévu la possibilité d’exempter un certain nombre 
de contrats : contrat de courte durée ou portant sur des actifs de faible valeur et contrats relatifs à des 
actifs incorporels. L’utilisation de ces exemptions permet de réduire le nombre de contrats à traiter, limite 
le montant de la dette IFRS 16 mais limite aussi l’impact favorable de la norme sur l’EBITDA.

D’autres exemptions concernent la possibilité de ne pas séparer les composants services à l’intérieur de 
location (ex : part maintenance dans les locations de voiture) ou de maintenir le classement location versus 
services d’IAS 17 pour les contrats existant à la date de transition.

Au 30 juin 2018, une grande majorité de groupes n’avaient toujours pas communiqué sur leur volonté 
d’utiliser ou non ces exemptions.

ANALYSE GLOBALE DES POSITIONS PRISES  
SUR LES OPTIONS OFFERTES PAR LA NORME

Au sein de notre panel, environ une vingtaine 
de groupes ont affiché leur intention d’utiliser 
ces expédients parmi lesquels Deutsche Post, 
Air France-KLM, FNAC DARTY ou Michelin. 
Inversement, seul Deutsche Telekom affiche son 
intention de ne pas utiliser l’exemption relative aux 
contrats portant sur des actifs de faible valeur.

MORE THAN

24%
OF  PEOPLE

Lorem ipsum dolor sit 
amet, conse ctetur adip 
iscing ellent venenatis. 

EXEMPTION DES CONTRATS 
PORTANT SUR DES ACTIFS  
DE FAIBLE VALEUR*

POSSIBILITÉ D’EXEMPTER 
LES CONTRATS D’UNE DURÉE 
INFÉRIEURE À 12 MOIS

*i.e. valeur à neuf de l’actif inférieure à 5.000 USD

MESURES DE SIMPLIFICATION FRÉQUEMMENT CITÉES

AUTRES MESURES DE SIMPLIFICATION

Les autres expédients prévus au sein de la norme ayant trouvé public au sein du panel sont :

•  Utilisation du classement location vs services d’IAS 17 pour les contrats existants à la date d’application 
de la norme : BMW, Ahold Delaize, Aperam, ArcelorMittal, ...

•  Possibilité de non-distinction de la part locative et de la part de service au sein des contrats de location 
au 31 décembre 2017 : Telefonica, SAP, Deutsche Telekom. A l’inverse, Solvay et Arkema ont indiqué 
qu’ils excluront les composants services des calculs IFRS 16.

•  Exclusion du scope IFRS 16 des contrats relatifs à des actifs incorporels : Société Générale, 
Deutsche Telekom, ou encore Iberdrola.
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