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marquante qui est publiée sur les sites institutionnels (ANC, AMF, CNCC, CSOEC,
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Transactions immobilières : quel est le fait générateur de la comptabilisation de la rémunération des agents
immobiliers ? (EJ 2020-34 et EC 2020-37 du 7-1-2021)

(�.cncc.fr)

La Commission des études juridiques (CEJ) et la Commission des études comptables (CEC) de la CNCC ont
précisé les modalités de comptabilisation de la rémunération d’un agent immobilier. Tout dépend des
clauses du mandat signé déterminant les modalités de calcul et de paiement des sommes dues à l’agent
immobilier.  Si le mandat prévoit que la rémunération de l’agent immobilier est subordonnée à la signature de
l’acte authentique elle ne peut pas être constatée en produit avant la signature de l’acte authentique, S’il
prévoit au contraire (cas plus rares) que c’est la signature de la promesse de vente qui conditionne la
rémunération de l’agent immobilier, celle-ci peut être comptabilisée avant la signature de l’acte authentique.

Pour plus de détails, voir notre prochain FRC 3/22.

Avec le Feuillet Rapide Comptable, suivez toute l'actualité comptable commentée et analysée pour
assurer la relance d’activité pour vos clients ou votre entreprise :

Pas encore abonné ? Nous vous o�frons un essai gratuit d'un mois à la revue Feuillet Rapide
Comptable.

Mise à disposition de contenu sur une bibliothèque numérique : quelles sont les modalités comptables de
reconnaissance du chi�fre d'a�faires ? (EC 2021-30 du 7-1-2021)

(�.cncc.fr)

La Commission des études comptables de la CNCC s'est prononcée sur les modalités de comptabilisation
du chi�fre d'a�faires relatif à la commercialisation d'accès illimités au contenu d'une bibliothèque numérique
sous forme d'abonnements sur une période déterminée, comprenant un droit d'accès et des droits
associés de mises à jour et de maintenance ainsi qu'un service de support technique. Il s’agit d’une
prestation globale et continue dont le chi�fre d’a�faires doit être étalé sur la durée de l’abonnement.

Pour plus de détails, voir notre prochain FRC 3/22.

Comptabilité – Normes IFRS 

ANC (Auto r i té  des  Normes  Comptab les)

Réponses, avis et commentaires

L’ANC commente l’exposé-sondage relatif aux obligations d’information dans les normes IFRS (7-1-2022)

(�.anc.gouv.fr/sites/anc/accueil/normes-internationales/toutes-actualites-fr-normes-
inte/page_content/L-actusfr02/lignePersoColSimpletitrepage/la-actusfr/lanc-commente-lexpose-sondage-
ob.html)

L’ANC a publié ses commentaires des 3 volets de l’exposé-sondage portant sur la méthodologie proposée
par l’IASB, la mise en œuvre de ce�te méthodologie sur les normes IFRS 13 et IAS 19 et les propositions
d’amendements pour ces normes.

Information financière et marchés financiers

AMF (Auto r i té  des  Marchés  F inanc ie rs )
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Supervision

L'AMF annonce ses priorités pour 2022, dernière année de sa stratégie à 5 ans (5-1-2022)

(�.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-publie-ses-
priorites-pour-2022-derniere-annee-de-sa-strategie-5-ans#xtor=EREC-�)

Dans un contexte sanitaire toujours perturbé après une année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19
et les confinements successifs, 2021 a été synonyme de reprise économique : les marchés financiers ont
été au cœur de ce�te reprise en perme�tant notamment de renforcer les fonds propres des entreprises.
L’AMF a ainsi traité un nombre important d’opérations, en restant toujours vigilante sur la qualité des
dossiers. Parallèlement, les particuliers ont confirmé leur regain d’intérêt pour la Bourse. 2021 a également
été une année de forte mobilisation en faveur de la finance durable. Outre sa contribution aux travaux
européens de régulation, l’AMF a par exemple profité de sa revue des informations financières et extra-
financières d’un panel d’entreprises pour souligner des bonnes pratiques en matière de reporting climat et
me�tre en avant les améliorations nécessaires et les enjeux réglementaires à venir. Forte de ces constats,
l’AMF a publié sur son site ses priorités d’actions et de supervision pour 2022. Ainsi, au cours des prochains
mois, les actions de l’Autorité des marchés financiers s’articuleront en priorité autour de quatre axes  :
l’Europe, l’investissement des particuliers, la finance durable et la modernisation de l’action du régulateur.

Réglementation

Gouvernement d'entreprise et rémunération des dirigeants : l’AMF met à jour la présentation consolidée de
ses recommandations (Recommandation n° 2012-02 applicable au 5-1-2022) 

(�.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-02#xtor=EREC-��)

La recommandation de l’AMF n° 2012-02 regroupe l’ensemble des recommandations applicables aux
sociétés déclarant se référer au code de gouvernement AFEP-MEDEF et les pistes de réflexion adressées
aux associations professionnelles. Sont ainsi consolidées et harmonisées dans ce document les
recommandations et pistes de réflexion publiées depuis 2009 par l’AMF dans ses rapports sur le
gouvernement d'entreprise et les rémunérations des dirigeants. Ce�te mise à jour, applicable depuis le 5
janvier 2022, intègre ainsi les recommandations formulées par l’AMF dans son dernier rapport 2021 sur le
gouvernement d’entreprise et les rémunérations des dirigeants (voir FRC 1/22 inf. 6).  

Documents d’enregistrement universels  : l’AMF met à jour son guide d’élaboration (Position-
Recommandation n° 2021-02 applicable au 5-1-2021)   

(�.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2021-02#xtor=EREC-��)

Ce guide, élaboré par l’AMF en janvier 2021, a été établi afin d’accompagner les sociétés cotées,
notamment les valeurs moyennes dans l’élaboration de leur document d’enregistrement universel (DEU ou
encore URD pour « Universal Registration Document »). Il a notamment pour objet de :

-  présenter la réglementation applicable aux DEU déposés auprès de l’AMF, 

- préciser la façon dont les éme�teurs présentent les informations requises,

- et de regrouper les positions et recommandations de l’AMF et de l’Autorité européenne des marchés
financiers (ESMA) en la matière.

Ce�te mise à jour, applicable depuis le 5 janvier dernier, intègre notamment les dernières recommandations
de l’AMF formulées sur les ajustements des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux exécutifs
pendant la pandémie (voir FRC 1/21 inf. 6), ainsi que sur les ratios d’équité (voir FRC 4/21 inf. 23).

Profession comptable
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CNCC (Compagn ie  Nat iona le  des  Commissa i res  aux
Comptes)

Notes d’information

Régimes d'accès au capital en faveur des salariés : la CNCC met à jour sa note d’information NI. V (7-1-2022)

(�.cncc.fr)

La CNCC a publié une troisième édition du tome 4 de sa note d’information NI. V «  Les interventions du
commissaire aux comptes relatives aux opérations concernant le capital social et les émissions de valeurs
mobilières ». Ce tome concerne plus particulièrement les régimes d’accès au capital en faveur des salariés.

Pour plus de détails, voir notre prochain FRC 3/22.

La CNCC met à jour sa liste des notes d’information en vigueur (7-1-2022)

(�.cncc.fr)

A la suite de la publication de nouvelles éditions de certaines de ses notes d’information, la CNCC a mis à
jour la liste de l’ensemble des notes d’information en vigueur. Ce document remplace la version qui avait été
publiée en septembre dernier.

Profession

Convention collective des cabinets d’EC et de CAC : extension d’accords et d’avenants (Avis publié au JO
du 12-1-2022)

(�.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT������������)

Un avis a été publié au Journal o�ficiel afin de porter extension de plusieurs accords et d’un avenant à un
accord relatifs aux salaires et au financement de la formation professionnelle, conclus dans le cadre de la
convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes.

Législation

JORF (Journa l  O f f ic ie l  de  l a  Répub l ique  F rança ise)

Covid-19 Soutien aux entreprises

Aide « Renfort » visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l'activité a été interdite
d'accueil du public (Décret 2022-3 du 4-1-2022, JO du 5)

(�.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT������������)

Une nouvelle aide spécifique dite « Renfort » a été créée afin de compenser certaines charges des
entreprises interdites d’accueil du public pour le mois de décembre 2021. Ce�te aide est accessible aux
entreprises : 

- créées avant le 31 janvier 2021 ;

- faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours du mois de décembre 2021 (en pratique les
salles de danse, les restaurants et les débits de boisson accueillant des activités de danse) ;

- subissant une perte de chi�fre d’a�faires d’au moins 50 % sur le mois de décembre 2021 par rapport au
mois de décembre 2019.
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Al ler  p lus lo in

A l i re aussi

comptable - Mémentos, Ouvrages et Revues

Mémento Fus ions et  Acquis i t ions 2021

Déjouez la complexité des opérations de restructuration

Comptable

L'ACTU comptab le et  f inanc ière à  ne pas manquer
(18/21)

PwC recense pour vous l’actualité comptable (Règles françaises et IFRS) et financière
marquante qui est publiée sur les sites institutionnels (ANC, AMF, CNCC, CSOEC, EFRAG,
ESMA, IASB, Legifrance …). Ce�te le�tre est en ligne tous les quinze jours sur le site de La
Quotidienne.

Comptable

Revoi r. . .  Expert-comptab le et  RSE :  de nouvel les
opportun i tés pour  la  profess ion ?

A l’occasion du 76e Congrès des Experts-comptables, Hervé Gbego – expert-comptable,
Président du comité normalisation extra-financière et RSE au CSOEC – décrypte comment
l’intégration de la RSE dans la comptabilité financière classique peut être un moteur de
croissance et d’innovation dans les cabinets.

Comptable

Engagements de ret ra i te   :  un nouveau choix  de
méthode proposé par  la  recommandat ion ANC
2013-02

L’ANC met à jour sa recommandation relative aux règles d’évaluation et de comptabilisation
des engagements de retraite en introduisant un choix de méthode relatif à la répartition des
droits à prestations pour certains régimes à prestations définies.
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