
 Autorité des normes comptables - page n°1/4 

AUTORITE DES NORMES COMPTABLES 

RÈGLEMENT  

N°2017-04 du 1
er

 décembre 2017 

Modifiant le règlement N° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la 

règlementation comptable relatif aux comptes consolidés des 

sociétés commerciales et entreprises publiques 

NOTE DE PRESENTATION 

 

1° Contexte règlementaire 

Les sociétés d’habitations à loyer modéré (dites « sociétés d’HLM ») sont soumises à un 

environnement réglementaire défini par le Code de la construction et de l’habitation (CCH), qui fixe 

des règles  pour les transactions portant sur les titres de ces sociétés : 

- le prix maximal de cession des actions des sociétés d’HLM est limité au montant d'acquisition 

de ces actions, majoré, pour chaque année ayant précédé la cession, d'un intérêt calculé au 

taux servi au 31 décembre de l'année considérée aux détenteurs d'un livret A, majoré de 1,5 

point et diminué des dividendes versés pendant la même période. Lorsque le montant ou la 

date d'acquisition ne peut être établi, il est appliqué le montant du nominal de ces actions pour 

une durée de détention ne pouvant excéder vingt ans (Art. L423-4 du CCH) ; 

- les statuts types de ces sociétés prévoient que lorsque la société a réalisé un bénéfice 

distribuable au sens de l'article L232-11 du code de commerce, il ne peut être distribué un 

dividende supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au 

taux d'intérêt servi au détenteur d'un premier livret d'une caisse d'épargne au 31 décembre de 

l'année précédente, majoré de 1, 5 point. (Clauses types des statuts reproduites en annexe au 

CCH prévues respectivement aux articles R*422-1, R*422-6, R*422-7 et R422-37 du même 

code). 

Par ailleurs : 

- L’article L411-2-1 du CCH prévoit que, lors de la transmission du patrimoine d’une société 

anonyme d’HLM à une ou plusieurs sociétés anonymes d’HLM par voie de fusion ou de 

scission, le patrimoine apporté de la société absorbée ou scindée est inscrit dans les comptes 

de la société bénéficiaire pour la valeur nette comptable des actifs et des passifs transférés à la 

date d'effet du transfert ;  

- L’article R*423-72 du même Code prévoit que les ajustements de valeur des immobilisations 

corporelles et financières effectués dans le cadre de la réévaluation des comptes d'une société 

anonyme d’HLM sont soumis à autorisation préalable, par arrêté conjoint des ministres 

chargés du logement et des finances. 
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2° Impact sur la consolidation des sociétés d’habitations à loyer modéré  

Dans les comptes consolidés, la méthode de comptabilisation de l’entrée d’une entreprise dans le 

périmètre de consolidation définie par le règlement CRC n°99-02 (méthode dite de l’acquisition) part 

du postulat que l’acquisition résulte d’une transaction conclue à des conditions normales de marché. 

Les actifs et passifs identifiables de l’entreprise acquise sont donc inscrits dans les comptes consolidés 

à la valeur de marché ou d’utilité pour l’entreprise consolidante, indépendamment de leur valeur 

d’inscription dans les comptes de l’entreprise acquise (cf. le § 21121 du règlement CRC n°99-02 

relatif aux règles de consolidation des sociétés commerciales et entreprises publiques modifié). 

La différence constatée entre le coût d’acquisition des titres et la valeur d’entrée des actifs et des 

passifs acquis est inscrit en écart d’acquisition positif ou négatif selon le sens de cette différence.  

Dans le cas de l’entrée de sociétés HLM dans le périmètre de consolidation, la situation est différente 

compte tenu des contraintes réglementaires précitées qui ont des conséquences tant  sur la 

détermination de la valeur d’entrée des actifs et passifs des sociétés acquises, que sur la 

comptabilisation de l’écart d’acquisition. 

2-1° Valeur d’entrée des actifs et des passifs d’une société d’habitations à loyer modéré dans le 

périmètre de consolidation 

Du fait des contraintes imposées par le CCH : 

- limitation du prix de cession des actions ; 

- regroupement de sociétés d’HLM par voie de fusions à la valeur comptable ; 

- encadrement des conditions et du prix de cession du patrimoine détenu par les sociétés  

d’HLM. 

Les transactions qui se traduisent par la prise de contrôle d’une société d’HLM par une entité 

consolidante découlent des règles fixées par le CGH en matière de détermination des prix. Le postulat 

sur lequel se fonde le principe de la valeur d’utilité, à savoir que le prix d’acquisition de l’entreprise 

contrôlée reflète un prix de marché, n’est pas rempli dans ce cas. En conséquence, la méthode de 

l’acquisition n’est pas appropriée à la détermination de la valeur d’entrée des actifs et passifs de 

l’entreprise acquise. Ceux-ci doivent être inscrits dans les comptes consolidés pour la valeur 

comptable inscrite dans les comptes de la société acquise. 

Cette position est cohérente avec les règles fixées par le CCH relatives aux fusions et apports partiels 

d’actifs entre sociétés d’HLM, selon lesquelles le patrimoine apporté est systématiquement inscrit à la 

valeur comptable dans les comptes individuels de la société bénéficiaire de l’apport, y compris en cas 

de prise de contrôle. 

2-2° Comptabilisation de l’écart d’acquisition 

Selon le § 21113 du règlement CRC 99-02 « Un écart d’acquisition négatif correspond généralement 

soit à une plus-value potentielle du fait d’une acquisition effectuée dans des conditions avantageuses, 

soit à une rentabilité insuffisante de l’entreprise acquise. 

[…] L’excédent négatif éventuel est rapporté au résultat sur une durée qui doit refléter les hypothèses 

retenues et les objectifs fixés lors de l’acquisition. » 

En cas d’entrée d’une société d’HLM dans le périmètre de consolidation, les capitaux propres de la 

société acquise sont très généralement supérieurs au coût d’acquisition des titres, faisant apparaitre un 

écart d’acquisition négatif. 
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La constatation de l’écart d’acquisition négatif ne correspond pas aux situations visées par le 

règlement CRC n° 99-02. Dans ces conditions, sa reprise en résultat ne traduit pas fidèlement la 

performance du groupe consolidé. Il est donc justifié, dans ce contexte de nature exceptionnelle,  de ne 

pas constater d’écart d’acquisition et d’inscrire la différence constatée entre le coût d’acquisition des 

titres et la valeur comptable des actifs et des passifs acquis, en augmentation ou diminution des 

capitaux propres selon le sens de l’écart.   

Cette position est cohérente avec la règle spécifique de comptabilisation du boni de fusion dans les 

comptes individuels des sociétés d’HLM fixée par l’article 141-3 du règlement n° 2015-04 du 04 juin 

2015 relatif aux comptes annuels des organismes de logement social : « Le boni est comptabilisé dans 

le résultat financier à hauteur de la quote-part des résultats distribuables accumulés par la société 

absorbée depuis l’acquisition et non distribués et dans les capitaux propres pour le montant 

résiduel ». 

La méthode de l’acquisition n’étant pas appropriée à la comptabilisation de l’entrée d’une société 

d’HLM dans le périmètre de consolidation, le présent règlement définit des dispositions spécifiques à 

ces acquisitions.  

3° Dispositions spécifiques à l’entrée dans le périmètre de consolidation des sociétés 

d'habitations à loyer modéré  

3-1° Texte du règlement 

Le règlement insère dans le règlement CR n° 99-02 un paragraphe nouveau  « 274 – Dispositions 

spécifiques à l’entrée dans le périmètre de consolidation des sociétés d’habitations à loyer 

modéré » 

« L’entrée dans le périmètre de consolidation des sociétés d’habitations à loyer modéré désignées aux 

articles L.422-2, L.422-3, L.422-3-2 et L.422-13 du Code de la construction et de l’habitation est 

comptabilisée selon les dispositions du paragraphe 2152.  

Les acquisitions complémentaires de titres de capital de ces mêmes sociétés postérieurement à la prise 

de contrôle sont également traitées selon ces mêmes dispositions. » 

3-2° Entrée dans le périmètre de consolidation : sociétés concernées  

Le règlement traite de  l’entrée dans un périmètre de consolidation,  de sociétés d’habitations à loyer 

modéré relevant des dispositions du CCH et ce quelle que soit la méthode de consolidation 

(intégration globale, intégration proportionnelle, mise en équivalence). 

Les sociétés consolidées concernées sont les suivantes : 

- sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré désignées à l’article L.422-2 du CCH ; 

- sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré désignées à 

l’article L.422-3 du même Code ;  

- sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré désignées à 

l’article L.422-3-2 du même Code ; 

- sociétés coopératives de location-attribution d'habitations à loyer modéré désignées à 

l’article L.422-13 du même Code. 

En pratique, le règlement concerne les seuls groupes qui consolident les sociétés d’HLM. 
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3-3° Comptabilisation 

Le traitement comptable est identique à celui autorisé par le § 2152 pour les regroupements 

d’entreprises sous contrôle commun. Le coût d’acquisition des titres est déterminé conformément aux 

dispositions du règlement CRC n° 99-02. 

La valeur d'entrée en consolidation des actifs et passifs de l'entreprise acquise est déterminée sur la 

base de comptes établis à la date d'acquisition ou de prise de contrôle en cas de transactions 

successives.  

Elle est égale à leur valeur nette comptable consolidée des actifs et passifs de la société HLM, retraitée 

aux normes comptables du groupe acquéreur à cette date, en distinguant valeur brute, amortissements 

et provisions. 

En pratique, cette notion s’entend : 

- des valeurs retenues dans les comptes individuels de la société d’HLM entrant dans le 

périmètre de consolidation ; 

- ou des valeurs retenues dans les comptes consolidés lorsque la société d’HLM entrant dans le 

périmètre de consolidation établit des comptes consolidés selon les dispositions du règlement 

CRC n° 99-02.  

L'écart résultant de la substitution au coût d'acquisition des titres de la valeur d'entrée en consolidation 

des actifs et passifs de l'entreprise acquise est ajouté, s’il est négatif, ou retranché s’il est positif, des 

capitaux propres consolidés. Aucun écart d’acquisition n’est constaté. 

Les acquisitions complémentaires de titres de capital de ces mêmes sociétés postérieurement à la prise 

de contrôle sont également traitées selon ces mêmes dispositions. 

3-4° Informations dans l’annexe  

Sont mentionnées dans l’annexe, en sus des informations requises en cas d’entrée d’une entreprise 

dans le périmètre de consolidation, le nom des entreprises concernées et chacun des mouvements qui 

résulte de la comptabilisation de l’acquisition sur les capitaux propres consolidés. 

4° Date d’application. 

Le règlement est d’application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1
er
  janvier 2018 et 

par anticipation aux exercices ouverts à sa date de publication. Son application anticipée est 

recommandée.  

5° Mesures de première application : traitement des écarts d’acquisition résiduels 

Pour les exercices clos avant le 31/12/2015, la pratique généralement constatée consistait à imputer en 

capitaux propres l’écart entre le coût d’acquisition des titres et la valeur comptable des actifs et passifs 

acquis, en se fondant sur les dispositions du paragraphe 212 de l’annexe au règlement CRC 99-02, qui 

autorisaient alors ce mode de comptabilisation dans des cas exceptionnels dûment justifiés dans 

l’annexe. 

Cette possibilité ayant été supprimée à compter du 1/01/2016, il n’est pas exclu que des écarts 

d’acquisition aient pu être comptabilisés au titre d’acquisitions réalisées en 2016. 

Le présent règlement visant à rétablir le mode de comptabilisation antérieurement pratiqué, il impose, 

dans un objectif de cohérence de la présentation des comptes consolidés, l’imputation en capitaux 

propres de ces mêmes écarts d’acquisition.  

En revanche, le règlement n’entraîne pas le retraitement des valeurs d’entrée des actifs et passifs des 

sociétés acquises antérieurement à l’exercice de première application du règlement. 
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