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ExpErtisE

Aujourd’hui, les analystes 
retraitent chacun à leur 
manière les comptes des 

sociétés pour mieux apprécier 
l’impact des contrats de location 
sur leur niveau d’endettement 
« économique ». Demain, la nou-
velle norme IFRS 16 imposera une 
manière unique de faire figurer au 
bilan la plupart des contrats de 
location en comptabilisant de nou-
veaux actifs (droits d’utilisation) 
et de nouveaux passifs (dettes de 

loyer). A ce jour, seuls les contrats de location-financement affectent 
le bilan des sociétés preneuses, tandis que les contrats de location 
simples donnent lieu à des engagements hors bilan.

Avec IFRS 16, le passif à comptabiliser sera égal à la valeur actua-
lisée des loyers sur la durée de location retenue, incluant les loyers 
fixes, les loyers basés sur un taux ou un indice (mais excluant les 
loyers basés sur le chiffre d’affaires ou l’utilisation de l’actif), ainsi que 
des montants dus le cas échéant en fin de contrat (valeur résiduelle 
garantie, prix d’exercice d’une option d’achat si 
son exercice est raisonnablement certain, pénali-
tés de sortie si la durée de location tient compte 
de l’exercice d’une option de résiliation).

Au compte de résultat, l’effet combiné d’une 
charge d’intérêts dégressive et d’un amortissement 
généralement linéaire de l’actif aura pour consé-
quence un profil de charges dégressif – même si 
les loyers annuels sont constants. Côté bailleur, 
l’impact attendu est nettement plus limité, les 
dispositions retenues restant similaires à celles 
de l’actuelle norme IAS 17, avec cependant un renforcement des 
informations à fournir en annexe.

Une publication de KPMG (1) analyse les dispositions de cette 
nouvelle norme et propose un certain nombre d’exemples illustratifs.

Les conséquences concrètes de la norme ifRS 16 
Les premiers impacts seront bien sûr financiers. L’inscription de pas-
sifs supplémentaires aura une conséquence directe sur l’endettement 
du groupe et les ratios/covenants correspondants. Au niveau de la 
performance, le modèle se traduira par une amélioration du résultat 
opérationnel, de l’Ebitda et du cash opérationnel.

Etant donné l’ampleur des changements comptables, les socié-
tés chercheront probablement à maîtriser au mieux le niveau des 
passifs de loyers associés aux transactions qu’elles signeront d’ici à 

2019 (2). Elles pourraient également souhaiter revisiter les termes 
de leurs contrats et leurs pratiques en matière de durée, d’options de 
renouvellement et de modalités de fixation des loyers.

Certains impacts ne peuvent encore à ce stade être totalement 
quantifiés. Pour le secteur financier par exemple, le traitement des 
nouveaux actifs et passifs au regard des fonds propres réglementaires 
n’est pas encore précisé.

Même si la norme ne prendra effet de façon obligatoire qu’au 
1er janvier 2019, les sociétés devront bien avant cette date collecter 
de nombreuses données sur leurs contrats de location et se préparer à 
appliquer la norme de manière méthodique. Elles devront notamment 
identifier l’ensemble des contrats de location, en extraire les données 
pertinentes et arrêter le choix d’un outil de gestion des contrats. Des 
décisions seront également à prendre en matière de transition puisque 
la norme permet de nombreux choix en date de première application. 
Les entreprises doivent se familiariser avec le projet dès maintenant 
et ne pas sous-estimer l’ampleur de sa mise en œuvre.

des impacts au-delà du champ comptable 
IFRS 16 marque une rupture avec le modèle traditionnel et binaire de 
comptabilisation des contrats de location. Ainsi, une nouvelle ligne de 

démarcation apparaît entre contrat de location 
– entraînant une dette au passif – et contrat de 
prestations de services – se traduisant par une 
charge opérationnelle lors de la réalisation de 
la prestation. Cette distinction pourrait, pour 
certains contrats complexes, devenir un nouvel 
enjeu de débat et de stratégie.

Toutefois, les impacts iront bien au-delà de la 
sphère comptable : les départements juridiques, 
ceux en charge des investissements, de l’immobi-
lier ou de l’informatique vont être mis à contri-

bution. Les procédures internes, les systèmes devront évoluer et cela 
entraînera un coût de mise en conformité. Pour certaines entités, le 
défi principal sera de recueillir toutes les informations nécessaires. 
Pour d’autres, les questions de fond seront déterminantes comme 
celle de recenser les contrats qui contiennent une location au sens 
de la norme. 

Enfin, IFRS 16 pourrait conduire à revisiter la stratégie d’inves-
tissement du groupe et les traditionnelles lignes de partage entre 
acquisition et location. n

(1) Publication KPMG First Impressions – IFRS 16 – Contrats de location –  
Plus de transparence au bilan des sociétés (disponible sur kpmg.fr).
(2) Sous réserve de son adoption par l’Union européenne sans décalage dans la date 
d’application prévue par la norme.
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