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FICHE D’IMPACT  
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   

 
 
 

 
 
NOR : EINT1510579R et EINT1510580D 
 
Intitulé du texte : Ordonnance et décret relatifs à la transposition de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 
 
Ministère à l’origine de la mesure : Economie, industrie et numérique 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 1329/05/15 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  

 
ORDONNANCE transposant la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états 
financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de 
certaines formes d'entreprises ; 
DECRET transposant la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états 
financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de 
certaines formes d'entreprises 
 

 

Objectifs  
 

Transposition de la directive 2013/34/UE (dite « directive comptable »), dans la mesure où 
des modifications ont été apportées au droit européen antérieur et ont un impact sur les 
dispositions françaises de niveau législatif ou réglementaire (code de commerce) 
 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

- consolidation au premier euro pour les 
groupes appartenant à un secteur exclus des 
simplifications comptables par la directive 
(ensemble des « entités d’intérêt public », soit 
les banques, assurances, entreprises cotées) 
- rapport de gestion obligatoire pour une 
SASU ou une EURL à actionnaire personne 
physique appartenant à un secteur exclus des 
simplifications comptables par la directive 
(entités d’intérêt public) 
- obligation progressive de comptabiliser au 
bilan les engagements de retraites et assimilés 
- obligation d’amortir au bilan, dans des cas 
exceptionnels, le fonds commercial 

- suppression de la liste des filiales et 
participations dans l’annexe comptable 
(fusion avec le tableau prévu par l’art. L232-
15) 
- suppression de l’obligation de tenir un livre 
d’inventaire 
- seuils de consolidation obligatoire relevés 
pour les groupes moyens 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Texte modifié ou abrogé : extraits du code de commerce, parties L et R, notamment :  
- partie législative :  

• Modification : L. 123-12, L. 123-13, L. 123-17, L. 123-19, L. 123-20, L. 123-21, L. 123-22, L. 123-
24, L. 232-1, L. 232-5, L. 233-1, L. 233-2, L. 233-15, L. 233-16, L. 233-17, L. 233-17-1, L. 233-19-, 
L. 233-20, L. 233-22, L. 233-23, L. 233-24, L. 233-25, L. 247-1 

• Ajout : L. 123-21-1,  
- partie réglementaire :  

• Modification : R. 123-173, R. 123-77, R. 123-179, R. 123-180, R. 123-181, R. 123-182, R. 123-186, 
R. 123-187, R. 123-190, R. 123-193, R. 123-196, R. 123-197-1, R. 123-204, R. 233-5, R. 233-10, R. 
233-11, R. 233-12, R. 233-13, R. 233-14, R. 233-15, R. 233-16 

• Abrogation : R. 123-183, R. 123-189, R. 123-194, R. 123-196, R. 123-197, R. 123-198, R. 123-201, R. 
123-202, R. 123-208, R. 232-1-1, R. 233-7, R. 233-8 

Date de la dernière modification : 30 janvier 2014 
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Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
Modification des articles 
L123-12 à L123-24 
(relatifs aux obligations 
comptables générales des 
commerçants) 

1er 

Directive 
2013/34/UE    

Modification des articles 
L232-1 à L232-5 (relatifs 
aux documents 
comptables)  

2 (1° et 2°) 
Directive 

2013/34/UE    

Modification des articles 
L233-1 à L233-15 (relatifs 
aux filiales, participations 
et sociétés contrôlées)  

2 (3° et 4°) 
Directive 

2013/34/UE    

Modification des articles 
L233-16 à L233-27 
(relatifs aux comptes 
consolidés)  

2 (5° à 14°) 
Directive 

2013/34/UE    

Modification de l’article 
L247-1 (relatif aux 
infractions communes aux 
diverses formes de sociétés 
commerciales)  

2 (15°) 

Directive 
2013/34/UE    
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

CNEN  avis en attente ; séance du 4 juin 2015 

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

AFEP  Concertations informelles, retour formel attendu courant mai 2015 

MEDEF  Concertations informelles, retour formel attendu courant mai 2015 

FFSA  Concertations informelles, retour formel attendu courant mai 2015 

FBF  Concertations informelles, retour formel attendu courant mai 2015 

CGPME  Concertations informelles, retour formel attendu courant mai 2015 

Commissions consultatives 

CCLRF  avis en attente ; séance du 13 mai 2015 

CSM  avis en attente ;  

Autres (services, autorités indépendantes…) 
Autorité des normes 

comptables 
 Avis du 7 mai 2015 

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

- - n/a 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

- - n/a 

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du 
texte pour les PME n/a 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME 

Aucune mesure n’est spécifique au PME (les allégements comptables destinés 
aux PME ont été adoptés par anticipation dans l’ordonnance n°2014-86 du 30 

janvier 2014) 

 
 
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

État 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 
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Charges nouvelles - 2,4 M€ - - - 2,4 M€ 

Gains et économies - 2,4 M€ - - - 2,4 M€ 

Impact net   - 0 M€ - - - 0 M€ 

 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Groupes industriels et commerciaux - 600 - - - 

Cabinet d’audit 
- inconnu 

(quelques 
centaines) 

- - - 

 - - - - - 

Nombre total d’entreprises concernées - 600 - - 600 

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Produits (chiffre 

d’affaire, 
subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles   2,4 M€ 2,4 M€ - 

Gains et économies - - 2,4 M€ 2,4 M€ - 

Impact net   0 M€ 0 M€ - 

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles - - - - - 

Gains et économies - - - - - 

Impact net - - - - - 

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et 
EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles - - - - 

Gains et économies - - - - 

Impact net - - - - 

 
 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses Investissement Fonctionnement Total ETP 
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d’intervention 
Charges nouvelles - - - - - 
Gains et économies - - - - - 

Impact net - - - - - 
 

Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles - - - - 

Gains et économies - - - - 

Impact net   - - - - 

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles - - - - - 

Gains et économies - - - - - 

Impact net - - - - - 

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles 2,4 M€ 2,4 M€ 2,4 M€ - - 

Gains et économies 2,4 M€ 2,4 M€ 2,4 M€ - - 

Impact net   0 M€ 0 M€ 0 M€ - - 

 
Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles - - - - - 

Gains et économies - - - - - 

Impact net   - - - - - 
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 

Pour mémoire : 
Mesures de 

transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles +2   

Gains et économies -1  -2 

Impact net   +1  -2 

Mesures de transposition avec impact sur charges nouvelles et gains nouveaux :  
consolidation au premier euro pour les EIP (+1) 
rapport de gestion obligatoire pour une SASU ou une EURL EIP (+1) 
relèvement des seuils de consolidation (-1) 
  

 
Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement   

Destinataires 

 
 
 
 

Justification des mesures  
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

Consolidation comptable au 
premier euro pour les groupes des 
secteurs bancaires, assurances et 
les groupes cotées 

Suppression de la liste des 
filiales et participations dans 
l’annexe comptable (fusion 
avec le tableau prévu par l’art. 
L232-15), pour tous les 
commerçants 

 

Rapport de gestion obligatoire 
pour une SASU ou une EURL à 
actionnaire des secteurs bancaires, 
assurances et les sociétés cotées, 
quelle que soit la taille (marginal) 

Suppression de l’obligation de 
tenir un livre d’inventaire, pour 
tous les commerçants 
 

 

Obligation progressive de 
comptabiliser au bilan les 
engagements de retraites et 
assimilés 

Seuils de consolidation 
obligatoire relevés pour les 
groupes moyens :  
Total de bilan relevé de 15M€ à 
24M€ 
Chiffre d’affaires relevé de 
30M€ à 48M€ 

 
Obligation d’amortir au bilan, 
dans des cas exceptionnels, le 
fonds commercial 

 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

Modification ciblée des 
prescriptions comptables 
susceptibles d’avoir un impact sur 
le niveau des fonds propres des 
entreprises (notamment 
provisionnement des engagements 
de retraites internes, 
amortissement de certains actifs 
immatériels) 

Harmonisation et comparabilité 
accrues des prescriptions 
comptables au niveau européen 

Impacts sur la production - - 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

- - 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

Modifications ciblées de 
l’information financière et 
comptable disponible 

- 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

- - 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

- - 
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Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

- - 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

- - 

Services 
déconcentrés  

- - 

Autres 
organismes 

administratifs 

- - 
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

1/ Engagements de retraite 
Le code de commerce dans sa version actuelle prévoit une disposition 
spéciale en matière d’engagements de retraites internes aux entreprises 
(qui relèvent pour l’essentiel du régime de l’article L137-11 du code de la 
sécurité sociale), visant à rendre optionnelle la comptabilisation au bilan 
des provisions visant à couvrir ces engagements (art. L123-13). 
L’entreprise a toutefois l’obligation de calculer ses engagements et de les 
mentionner en annexe. Bien qu’optionnelle, la comptabilisation au bilan 
sous forme de provisions a déjà été adoptée par certaines entreprises 
souhaitant disposer d’une image fidèle leurs engagements financiers de 
long terme. 
Quoique l’État membre dispose d’une marge d’appréciation concernant 
les grands principes comptables, cette disposition paraît peu compatible 
avec le principe d’image fidèle (art. 4, §3 de la directive), qui constitue un 
principe cardinal du droit comptable. 
Le législateur, lors des débats à l’origine de cette disposition, a d’ailleurs 
hésité et certains parlementaires considéraient qu’elle était déjà contraire 
au droit européen en vigueur (Sénat, séance du vendredi 14 Juin 1985, 
p.1239). En outre, les sociétés cotées en France sont depuis 2005 obligées 
de publier leurs comptes consolidés en normes IFRS, qui rendent 
obligatoires la constitution de provisions pour ce type d’engagements. 
 
Une autre évolution législative conduit à conforter le mouvement tendant 
à la reconnaissance des engagements de retraites au bilan. La directive 
2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des salariés en cas 
d’insolvabilité de l’employeur prévoit la sécurisation des engagements de 
retraites liquidés par des actifs dédiés. Elle doit être transposée par 
ordonnance en France, à la suite de l’habilitation donnée par l’article 50 
de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014. Cette transposition devra 
permettre de constituer des mécanismes de sécurisation de la pension des 
anciens salariés, en partie et dans un calendrier graduel (à définir). Il aurait 
été incohérent d’autoriser les entreprises à ne pas provisionner leurs 
engagements tout en exigeant la sécurisation des droits des anciens 
salariés à l’aide d’actifs dédiés, étant toutefois remarqué que le champ 
d’application des deux obligations serait différent (dans l’attente des choix 
de transposition de la directive 2014/50/UE du 16 avril 2014 instaurant 
une certaines portabilité des droits, les régimes relevant du L137-11 CSS 
sont dit « à droits aléatoires » et la sécurisation des droits ne devrait porter 
que sur les pensions liquidées à ce stade). Le principe de la 
comptabilisation est conforme au principe de prudence et améliore dans 
son domaine la sécurisation des droits, tout en permettant d’anticiper la 
charge future que devront supporter les entreprises en matière de pensions. 
 
Le texte proposé place dans le champ de cette obligation tous les 
engagements actuellement définis à l’article L123-13, soit tant les 
engagements de retraites que les engagements similaires (indemnités de 
fin de carrière, médailles du travail, etc.) Les régimes de retraites 
concernés sont les régimes dit « sur-complémentaires » offerts par certains 
groupes à leurs dirigeants, leurs cadres voire l’ensemble de leurs salariés. 
 
 
Les enjeux financiers de cette disposition sont significatifs, notamment 
auprès de certaines grandes entreprises. En raison du caractère incomplet 
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des outils statistiques disponibles, il n’existe pas à ce jour de 
comptabilisation agrégée exhaustive de ces engagements. Cependant, pour 
les 19 plus gros régimes recensés, les engagements sont estimés à environ 
7 Md€, dont environ 700 M€ ne seraient pas actuellement reconnus au 
bilan. 
 
Afin de lisser dans le temps l’impact financier de cette mesure, le texte 
proposé introduit une obligation graduelle de reconnaissance des 
engagements au bilan, sur une durée de 15 ans, dans un nouvel article 
L123-23-1. Les paliers intermédiaires seront définis par décret. 
Cette mesure est une disposition comptable de fond qui ne crée par elle-
même pas de charges nouvelles pour les entreprises. 
 
Par ailleurs, la question de la comptabilisation obligatoire (à terme) des 
engagements a amené les entreprises et l’ANC à s’interroger sur 
l’éventuelle déductibilité fiscale de ces provisions, à ce stade refusée par 
le code général des impôts. 
 
2/ Fonds commerciaux 
Le texte proposé introduit à l’article R123-187 du code de commerce 
prévoit l’amortissement des immobilisations incorporelles sur leur durée 
d’utilisation, limitée ou illimitée, tout en renvoyant à un règlement de 
l’ANC la détermination de ces durées. En outre, en application de l’article 
12 paragraphe 11 de la directive, il est précisé que les fonds commerciaux 
sont amortis sur une durée maximale de 10 ans dans certains cas 
exceptionnels lorsque la durée d’utilisation du fonds commercial ne peut 
pas être considérée comme suffisamment fiable.  
 
Ces règles seront encadrées par les dispositions spécifiques du code 
concernant les frais d’établissement, frais de développement et donc les 
fonds commerciaux. 
 
Cette mesure permet d’envisager un traitement spécifique des différents 
types d’actifs immatériels, notamment pour les fonds commerciaux, 
définis par le code de commerce comme « les éléments acquis du fonds de 
commerce qui ne peuvent figurer à d'autres postes du bilan ». Il s’agit en 
pratique souvent de la clientèle et de l'achalandage, ou encore de 
l'enseigne (art. R123-186 et L142-2). Selon les règles actuelles, le fonds 
commercial est déprécié en cas de perte de valeur durable mais n’est pas 
amorti. Une règle d’amortissement indifférenciée pourrait conduire, selon 
le type et le volume de fonds commerciaux concernés, à un amortissement 
excessivement rapide de ces fonds, qui affecterait le résultat et les 
capitaux propres de l’entreprise. 
 
 
Sur l’ensemble des entreprises au régime fiscal réel normal de l’IS, en 
2013, le poste « fonds commercial » représentait une valeur brute de 
290 Md€ : ce poste est amorti ou déprécié à hauteur d’environ 15%, soit 
une valeur nette estimée à 249 Md€, dont 140 Md€ concentrés chez les 
grandes entreprises au sens comptable (plus de 250 salariés). Chez les 
grandes entreprises, cette valeur est fréquemment représentative d’un 
« mali technique de fusion », lié à l’application de règles comptables 
particulières en cas de restructurations intra-groupes. Dans ce cas, le fonds 
commercial est non seulement constitué des éléments acquis du fonds de 
commerce qui ne peuvent figurer à d'autres postes du bilan, mais 
également d’une fraction de valeur des actifs d’une ancienne filiale 
absorbée, lorsque la différence entre la valeur nette comptable et la valeur 
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réévaluée de ces actifs est importante (par exemple : une marque générée 
en interne par la filiale peut être valorisée dans le cadre de l’échange des 
titres intervenant à l’occasion de la fusion mais non reconnue 
comptablement chez l’absorbante). En cas de fusion à l’extérieur du 
groupe, ces éléments auraient été enregistrés à leur valeur réel au bilan de 
l’absorbante, et non au poste « fonds commercial ».  
 
Cette nouvelle mesure concernant les fonds commerciaux est une 
disposition comptable de fond qui n’implique pas de frais de gestion 
significatifs pour les entreprises mais pourrait venir diminuer, en fonction 
des choix retenus par le normalisateur comptable, leur résultat distribuable 
et leurs fonds propres.  
La rédaction retenue permettra à l’Autorité des normes comptables de 
reconnaître une durée d’utilisation longue ou illimitée pour certaines 
catégories d’actifs incorporels, incluant notamment le mali technique, afin 
d’éviter un amortissement excessivement rapide. 
Le Gouvernement sera très attentif aux choix de normalisation futurs et de 
leur application au stock, au regard : 

- en matière de mali de fusion des conséquences sur les fonds 
propres non liées à la situation économique des entreprises ; 

- des impacts fiscaux et budgétaires potentiels. 
 
Aucune disposition fiscale actuelle n’interdit la déduction fiscale des 
amortissements du fonds commercial.  
 
Un dispositif similaire est prévu pour le traitement des écarts d’acquisition 
(goodwill) au niveau consolidé (article R. 233-5). Si le principe d’un 
amortissement de l’écart d’acquisition dans les comptes consolidés était 
déjà prévu par les textes, il est précisé que la durée d’amortissement est 
par principe « limitée » et, dans des cas exceptionnels prévus par 
règlement de l’ANC, fixée à 10 ans. Afin de neutraliser l’impact de cette 
mesure sur les opérations de fusion-acquisition réalisées dans le passé, 
l’article 4 du décret prévoit toutefois une mesure de première application 
conduisant à évaluer la durée d’utilisation des goodwill à la date d’entrée 
en vigueur du texte (1er janvier 2016) et à procéder à un amortissement sur 
cette durée.  
 
3/ Consolidation comptable au premier euro pour les groupes des 
secteurs bancaires, assurances et les groupes cotées 
L’article L233-17 est modifié par le projet d’ordonnance afin d’être rendu 
conforme à la directive. 
Les « entités d’intérêt public » (au sens de la directive, soit les banques et 
les assurances) sont exclues de l’exemption de consolidation comptable au 
regard de la taille du groupe (2° de l’article précité). Les sociétés cotées 
étaient déjà exclues de cette exemption en droit français. 
 
Aucune marge de manœuvre n’est laissée par la norme supérieure pour 
cette disposition. 
L’effet est considéré comme faible pour les établissements bancaires et 
assurantiels à statut commercial, qui sont soumis le cas échéant à 
l’obligation de consolidation, étant donné qu’il s’agit pour l’essentiel de 
groupes de grande taille. 
 
Les coûts associés à l’audit de la consolidation sont estimés entre 5 K€ et 
10 K€ par an pour un groupe de taille moyenne, indépendamment des 
spécificités liées au secteur financier. Ces coûts seraient autant de hausse 
de chiffre d’affaires pour les cabinets d’audit. L’effet global pour les 
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entreprises prises dans leur ensemble sera donc nul. 
 
 
4/ Rapport de gestion obligatoire pour une SASU ou une EURL à 
actionnaire personne physique, dans les secteurs bancaire et 
assurantiel, quelle que soit la taille  
Aucune marge de manœuvre n’est laissée par la norme supérieure pour 
cette disposition, codifiée à l’article L232-1. 
L’effet est considéré comme nul ou marginal pour les secteurs bancaire et 
assurantiel, très peu concernés par ces formes statutaires. 
 
5/ Suppression de la liste des filiales et participations dans l’annexe 
comptable (fusion avec la tableau prévu par l’art. L232-15) 
Cet allégement de formalisme n’est pas commandé par une règle 
supérieure et constitue une mesure de simplification autonome. 
La « liste des filiales et participations » prévue dans l’annexe comptable 
par l’actuel article R123-197 est supprimée par le projet de décret. Elle ne 
sera pas recréé par le normalisateur comptable dans son règlement, car son 
contenu a été fusionné avec le « tableau des filiales et participations », 
prévu par l’article L232-15, dont le contenu était largement redondant. 
 
Près d’1,5 millions de sociétés commerciales (données 2011) sont 
concernées par cette mesure, bien que nombre d’entre elles n’aient pas de 
filiales ni participations à déclarer. 
Les coûts de gestion économisés par cette suppression sont estimés faibles 
par entité, sans pouvoir être chiffrés de manière précise. 
 
6/ Suppression de l’obligation de tenir un livre d’inventaire, pour tous 
les commerçants 
Cet allégement de formalisme n’est pas commandé par une règle 
supérieure et constitue une mesure de simplification autonome. 
L’exigence d’un contrôle annuel des actifs et des passifs est maintenue par 
l’article L123-12 du code de commerce, tel que modifié par le projet 
d’ordonnance. Néanmoins l’exigence d’un « livre d’inventaire » collectant 
les données d’inventaire utilisées pour l’établissement des comptes est 
supprimée (art. R123-173 modifié par le projet de décret). 
L’obligation de conservation de ces données se fera sous la forme choisie 
par le commerçant. 
 
Potentiellement 3,2 millions de commerçants (données 2011) sont 
concernés par cette mesure. Les coûts de gestion économisés par cet 
allégement de formalisme sont estimés faibles par entité, sans pouvoir être 
chiffrés de manière précise. 
 
7/ Seuils de consolidation obligatoire relevé pour les groupes moyens 
La directive impose une consolidation comptable pour les groupes autres 
que « petits », c'est-à-dire excédant les seuils suivants : (au niveau 
consolidé) 
a) total du bilan : 4 000 000 EUR ; 
b) chiffre d'affaires net : 8 000 000 EUR ; 
c) nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 50. 
Elle permet toutefois à l’État membre d’opter pour une exemption de 
consolidation pour les groupes dits « moyens », c'est-à-dire excédant les 
seuils suivants : (au niveau consolidé) 
a) total du bilan: 20 000 000 EUR; 
b) chiffre d'affaires net: 40 000 000 EUR; 
c) nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 250. 
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En application de l’article 3, paragraphe 8 de la directive, ces montants 
doivent être majorés de 20% dans le cas où l’Etat membre ne souhaite pas 
les mesurer sur une base comptable consolidée mais sur une base 
simplement agrégée (soit respectivement 24 K€ et 48 K€ pour le bilan et 
chiffre d’affaires). 
  
Le projet de décret propose de recourir à cette possibilité, qui est la plus 
proche des règles françaises actuelles. 
En effet, les seuils fixés par l’article R233-16 en matière de consolidation 
sont les suivants : 
a) Total du bilan : 15 000 000 EUR; 
b) Montant net du chiffre d'affaires : 30 000 000 EUR; 
c) Nombre moyen de salariés: 250. 
 
Selon de premières estimations, ce relèvement pourrait concerner environ 
600 groupes qui seraient dès lors exemptés d’une consolidation 
obligatoire, dont doivent toutefois être déduits les groupes bancaires ou 
assurance – très peu nombreux – qui, à l’inverse, pourraient entrer dans le 
champ de la consolidation obligatoire (cf. 3). 
Si l’option « groupes moyens » n’était pas levée, ce serait probablement 
des dizaines de milliers de groupes qui seraient soumis à compter de 2016 
à l’obligation de consolidation. 
 
Il est considéré comme peu probable que les groupes qui consolidaient 
déjà leurs comptes décident de renoncer à cet outil de gestion et de 
pilotage. L’incidence en termes de frais de gestion est donc considérée 
comme nulle de ce point de vue. 
 
Toutefois, cette mesure est susceptible d’alléger les charges pesant sur les 
entreprises concernées. En effet, seuls les groupes soumis obligatoirement 
à la consolidation sont également soumis à l’obligation du co-
commissariat aux comptes (art. L823-2 du code de commerce). Les 
groupes concernés pourraient donc, à l’expiration du mandat d’un de leurs 
commissaires aux comptes, décider de ne pas le renouveler. 
Les coûts associés à l’audit par le 2e commissaire aux comptes sont 
estimés proche de 4 K€ par an pour un groupe moyen. À terme, 
probablement à l’issue des mandats existants, ce sont donc environ 2,4 M€ 
de frais d’audit associés qui devraient être économisés par les entreprises.  
 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
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d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

La date d’entrée en vigueur des nouveaux dispositifs comptables est le 1er 
janvier 2016, conformément à la directive : cette date est une « date 
commune » pour les entreprises. 

En ce qui concerne la disposition conduisant à comptabiliser au bilan les 
engagements de retraite, un régime transitoire long est retenu. 

En ce qui concerne l’amortissement des écarts d’acquisition, une mesure 
de première application est proposée à l’article 4 du décret. 

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

n/a 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
Les entreprises et les professions comptables ont été sensibilisées à l’évolution de 

la législation au moment des consultations. 
Une information structurée et exhaustive sur les modifications intervenues sera 

transmise dans le cadre de la modification du règlement de l’Autorité des normes 
comptables. 

 
 
 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
n/a 

 
 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

 
n/a 

 
 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
 

Aucune évaluation ex post n’est prévue par la directive. 
Le gouvernement, en lien avec l’autorité des normes comptables, suivra toutefois 

de manière attentive l’application des mesures nouvelles. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et 
économies figurant dans cette fiche d’impact.  
 
Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) 
qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les 
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collectivités territoriales induits par les nouvelles règlementations qui figurent dans le présent document.  
 
Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les 
incertitudes présentes dans vos calculs. 
  
Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans 
cette fiche d’impact ont été calculées. 
 
Les mesures proposées n’ont pas d’incidence significative directe sur les personnes publiques (Etat, 
collectivités locales, autres institutions publiques), ni sur les ménages. Les effets de ces mesures sont 
concentrés sur les entreprises. 
 
a/ Identification des mesures ayant une incidence financière significative sur les entreprises 
La principale mesure ayant un impact financier significatif sur les entreprises est la modification du seuil de 
consolidation comptable obligatoire, en application de l’article 23 de la directive. 
 
b/ Méthodologie d’estimation des coûts associés 
Le nombre des groupes concernés par le relèvement de seuils de la consolidation obligatoire a été évalué 
par la Compagnie des commissaires aux comptes, dont l’ordre de grandeur a été confirmé par des données 
issues de la Banque de France. Au total, près de 600 groupes seraient concernés par cette mesure. Cette 
évaluation demeure estimative. 
 
Il est fait l’hypothèse que les groupes continueront de procéder à la consolidation comptable, même sans y 
être obligés, au regard des avantages apportés au pilotage et à la gestion du groupe.  
 
Pour autant, cette mesure produit un effet indirect, non recherché,  
L’économie de coûts pour les groupes résulte toutefois du fait de de la sortie, indirectement, du champ du 
co-commissariat obligatoire (art. L823-2 du code de commerce). Les groupes concernés bénéficieront donc 
d’une diminution des charges liées aux frais d’audit.Un partie des groupes pourrait donc décider de ne pas 
renouveler le mandat de leur deuxième commissaire aux comptes. 
 
Le coût tarif de l’audit légal dépend de la taille du bilan, du volume de produits d'exploitation et de produits 
financiers de la société (art. 120 décret n°69-810 du 12 août 1969). Le décret encadre le nombre d’heures 
pouvant être facturé par le cabinet en fonction de divers paramètres ; le taux horaire est fixé en revanche 
librement par le cabinet. 
Pour les groupes se situant au seuil de l’article R233-16, le volume horaire légal dépendra de la dispersion 
des paramètres entre les différentes entités légales (plus le nombre de sociétés est grand, moins le cabinet 
réalise de gains d’échelle). On peut estimer sur cette base le nombre d’heures légalement facturables entre 
200 et 300 pour ce type de groupes. 
Pour un coût horaire variant de 80 € à 120 € TTC, les frais liés aux comptes sociaux varieraient ainsi de 
16 K€ à 36 K€. 
 
Le coût tarif de l’audit légal associé aux comptes consolidés n’est pas encadré comme il l’est pour les 
comptes sociaux. Néanmoins, on peut estimer à dire d’expert les besoins liés à la vérification des travaux de 
consolidation pour un « groupe moyen » à 4 ou 5 jours pour une équipe de deux auditeurs, soit entre 64 h et 
80 h environ (8h/j). Cette estimation variera aussi en fonction du nombre de filiales. 
Pour un coût horaire variant de 80 € à 120 € TTC, le coût total de l’audit des comptes consolidés varierait 
de 5 120 € à 9 600 € TTC. 
 
En retenant une approximation proche de la fourchette haute, le coût de l’audit des comptes sociaux et 
consolidé pour un groupe proche du seuil « moyen » est d’environ 40 K€. 
 

Mis en forme : Non souligné
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Cependant, la suppression duLe renoncement au deuxième mandat de commissaire aux comptes du fait de 
la suppression de l’obligation de consolidation ne signifie pas que cette somme sera intégralement 
économisée. La CNCC estime que le co-commissariat permet un partage des tâches et qu’il n’entraîne 
qu’un surcout de 8,4% pour une grosse PME. 
 
En l’absence d’estimation divergente, le gain chiffrage associé à la fin du co-commissariat obligatoire est 
ainsi estimé en régime permanent à environ 10% des frais d’audit, soit 4 K€ pour les groupes considérés. 
Pour 600 groupes (effet maximum), le gain chiffrage total est estimé à environ 2,4 M€.  
 
Cette réduction des frais pour les entreprises industrielles et commerciales serait autant de chiffre d’affaires 
perdu en moins paour les cabinets de commissaires aux comptes. L’effet total sur les entreprises au sens 
large est donc nul. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
VIII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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