
Les locations simples n’apparaissent pas au bilan des

entreprises.

Elles sont comptabilisées en charges d’exploitation dans

le compte de résultat. 

Les locations-financement apparaissent au bilan des

entreprises.

Avant IFRS 16 : 

Impactant directement des indicateurs financier tels que l'EBITDA ou les ratios d'endettement, qui ont une

incidence sur l'activité opérationnelle et les décisions stratégiques de l'entreprise, on peut retenir qu'IFRS 16 ne

se limite pas à son apport normatif. Finalement, cette norme influence le cœur de l'activité de l'entreprise

puisqu'elle peut avoir un effet sur le facteur capital, ainsi que sur le facteur travail. 

Le choix d'investissement 

Trois types d'enjeux soulevés par la norme IFRS16 :

- Enjeu opérationnel

- Enjeu financier

- Enjeu organisationnel

La multiplicité des problématiques d'ingénierie financière implique la mise en place de normes, en complément

des principes comptables fondamentaux. C'est le cas d'IFRS 16, une norme relative aux contrats de location.

L'entrée en vigueur d'une telle norme implique pour les entreprises un ensemble d'enjeux stratégiques. Cette

étude permet d'observer l'influence des outils normatifs sur la stratégie des entreprises.

 Les locations simples sont comptabilisées au bilan de

l’entreprise au même titre que les locations-financement.

Au compte de résultat, les charges de location sont

ventilées entre les dotations aux amortissements et les

charges d’intérêts.

Après IFRS 16 :

Comment la norme IFRS 16 peut-elle changer la

stratégie des entreprises ?
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Pourquoi cette étude ?

Analyser l'effet de l'entrée en vigueur de

nouvelles normes comptables sur la

stratégie des entreprises et ses bénéfices.

Quand ? Obligatoire depuis le 01/01/2019

Qui ? Toutes les sociétés cotées publiant

leurs comptes au sein de l'UE

Quoi ? Pour les contrats de biens d'une

valeur > 5000 USD et avec une durée de

location > 12 mois 

La politique de rémunération salariale

La norme IFRS 16 influence le facteur travail :

- En agissant sur l'EBITDA, utilisé comme base de calcul

de l’intéressement aux resultats

- En intégrant un volet épargne salariale

- En limitant le coût lié à la non-motivation au travail

Parmi les enjeux stratégiques liés à cette norme, notons à titre d'exemple :  

La norme étudiée implique l’augmentation des ratios d’endettement ainsi qu'une hausse de l’EBITDA. 

L’enjeu pour la communauté financière est de recréer du sens autour de l’EBITDA

Conclusion

La norme IFRS 16 impacte directement les ratios d’endettement ainsi que l’EBITDA
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