Rappel : Renforcement de la cohérence avec les autres normes.
Bilan : La décision de l’IASB d’écarter l’analyse du traitement
comptable des loueurs dans le cadre de la nouvelle norme
pour ne redéfinir que le modèle comptable pour le locataire/
client crée une incohérence au sein même de cette future
norme.

Aucun des 5 objectifs du projet n’a été atteint par les propositions actuelles. Même avec les ajustements et les clarifications que l’IASB a évoqués
dans ses récentes délibérations, les propositions ne permettront pas une plus grande cohérence pour des opérations semblables, pas plus qu’elles ne
permettront d’avoir un reporting plus pertinent et plus fiable. Les propositions n’améliorent pas la cohérence avec d’autres standards comptables,
ni ne réalisent la convergence avec le FASB. Plus grave pour les entreprises européennes, les propositions engendrent une plus grande complexité et
un coût plus important sans un réel avantage pour les analystes et les investisseurs.
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Association européenne des loueurs financiers et opérationnels qui représente 46 associations nationales
dans 34 pays avec plus de 16 millions de véhicules.
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Lettres de
Commentaires

Bilan : Les bénéfices / améliorations potentielles de cette nouvelle norme sont difficiles à mesurer alors que le nouveau modèle (mise en oeuvre et suivi) complexifie la comptabilité. Les
“simplifications proposées“ ne permettent pas de résoudre
cette problématique ni de réduire drastiquement les coûts
pour les contrats touchés par cette norme.

2013

De plus, elles remettent en cause les efforts consentis ou à
consentir en matière de développement durable.

L’IASB a proposé quelques simplifications pour éviter aux locataires de comptabiliser au bilan les contrats de location d’une
durée inférieure à 12 mois / contrats de location d’actifs de
petite taille.

Comprendre le projet et ses enjeux

Pas de calendrier officiel communiqué par l’IASB / FASB

Immeuble Diapason
218 avenue Jean Jaurès
75934 PARIS CEDEX 19
Tél. : +33 (0)1 53 68 40 40

Objectif N°3
En raison de leur complexité et des coûts de mise en œuvre,
les propositions actuelles font peser un risque sur le développement des investissements d’entreprise, source de croissance
en Europe, à un moment où cette dernière devient un enjeu
primodial en tête des agendas des organismes européens.

- mais avec un coût élevé de mise en oeuvre du fait de l’accroissement de la complexité des schémas comptables.

05/2013
ED2

[…]Applying this proposed standard will dramatically change the way
entities will have to account for all operating leases without the certainty of providing any information of added value to the reader. At
the same time we see no corresponding relief from the volume of
disclosure. The inference we draw is that the proposed accounting
model is still unsatisfactory in its informational content.

- d’une image complète au bilan des dettes du locataire/client,
source d’amélioration de l’information pour les investisseurs
et les analystes,

2012

ACTEO / AFEP / MEDEF
Comments on IASB exposure Draft May 2013

- des contrats de services (type LLD).

La refonte de la norme
de comptabilisation des actifs loués

Lobbying

- des contrats de financement (type CB ou achat d’actif) assorties de fortes contraintes

SFAF (Société Française des Analystes Financiers)
Comments on IASB exposure Draft May 2013

Rappel : Rapport coût/bénéfice positif du fait :

Re déliberations

Bilan : La proposition de norme aboutirait à présenter dans
le bilan des clients, un alourdissement des dettes qui cumuleraient sans distinction possible le financement :

“Firstly, and perhaps most importantly, it is not clear that the proposals will satisfy users […] Secondly, the proposals remain complex and
costly for preparers to implement and apply on an ongoing basis […]
Thirdly, the proposals have little conceptual basis.”

Objectif N°5

2011

KPMG,
Comments on IASB exposure Draft May 2013

[…] we consider that the proposed approach which aims at accounting both finance and operating leases under the same accounting
method doesn’t prove to be a convenient solution for users of financial statements.”

Bilan : La création d’un modèle dual visant à séparer les
contrats de location et les contrats de services ne répond pas à
l’objectif premier de créer un modèle comptable unique pour
tout type de contrat en vue d’amender le modèle dual de la
norme IAS 17 actuelle qui distingue le crédit-bail et la location
simple.

Objectif N°2
Rappel : Plus grande pertinence et fiabilité du reporting grâce
à une image complète des dettes au bilan du locataire/client
et à la comptabilisation du droit d’utiliser un actif sur une période donnée.

Rappel : Convergence avec les normes US.
Bilan : Le modèle IASB proposé s’est écarté du modèle FASB,
ce qui nécessiterait pour les entités internationales établissant des comptes en Europe et aux USA d’établir des jeux de
comptes différents, alors qu’aujourd’hui les 2 normes (FAS 13
pour les US et IAS 17 pour l’IASB) sont conceptuellement alignées.

≈ 900
Lettres de
Commentaires

La location permet également d’accélérer le remplacement
des matériels âgés et polluants par des solutions plus éco-responsables.

“The implementation of a lessee accounting system to record all leases
on the balance sheet will be costly and complex. A diverged model for
income statement attribution introduces significant reconciliations for
large, global corporations with operations in many countries, creating
additional complexities and costs to maintain compliance with the requirements under both statutory and U.S. GAAP filings…We urge the
Boards to reconsider convergence in the area of lessee accounting.
… IBM would prefer the FASB’s dual model for income statement attribution since this approach would effectively minimize the impacts
of the new standard to the balance sheet.”

Principaux jalons

Objectif N°4

08/2010
ED1

IBM,
November 2014 Letter to IASB & FASB

Rappel : Uniformité de traitement pour tous les contrats de
location / limitation du risque de traitement comptable inapproprié.

2010

Objectif N°1

Réunion ARC ?

Objectifs initiaux du projet et bilan

En 2013, les loueurs européens ont distribué l’équivalent de
238.4€ Mds de nouvel équipement (incluant des véhicules).
Plus de 22% des investissements des entreprises européennes
en 2013 en biens d’équipement et véhicules ont fait l’objet
d’un contrat de location. Près de 40% des PME européennes
utilisent des contrats de location.

Enquête EFRAG

Le marché de la location en Europe

Businesseurope,
November 2014 Letter to the European Commission
“In summary, we believe that the detailed and thorough discussions
and exchange of views over the past years have shown that there is no
consensus on whether there is a conceptually clear or superior answer
as to how to account for leases. From that perspective, and seeing
that the two boards currently appear to be somewhat entrenched in
their positions, it would seem that retaining the current lAS 17 guidance should be an option that needs serious reconsideration”

Position EFRAG ?

Citations

Le SNLVLD représente la Location Longue Durée de Véhicules
(tourisme et utilitaires) en France. Ses adhérents contribuent de
manière significative au soutien de l’industrie automobile.

La FNLV défend et assure la promotion de la Location de Véhicules
en France et au sein de l’Association Européenne des Loueurs.

Commission Opérations, Stéphane COPIE

Commission Sociale, Christine RAYNAUD
La commission sociale est avant
tout un lieu d’échange sur la
problématique RH quotidienne et
sur l’actualité sociale de la branche.
En 2014, les membres de la
commission se sont intéressés à
divers domaines comme la pénibilité,
l’égalité homme-femme, la mise en
place du Plan Sénior, le télétravail,

les accords handicapés. Attentifs aux conséquences
que pourrait avoir la réforme de la formation pour les
entreprises de LLD, ils ont invités des membres de l’ANFA
(Association Nationale pour la Formation Automobile), à
venir présenter cette réforme en commission.
Des réflexions ont été menées sur la prise en charge des
coûts de formation par l’organisme de Branche auprès
duquel cotisent les entreprises du secteur.

Commission Communication, Laurent CORBELLINI
Au-delà de ses activités récurrentes
dont notamment les conférences de
presse, la publication d’informations
trimestrielles & annuelles étayées
sur la profession, la Commission
effectue un travail de prospective sur
le métier.

Etude sur les services des loueurs :
Devant l’arrivée de prestataires cherchant à découpler les
services du contrat de location du véhicule, la profession
réagit et veut montrer la valeur ajoutée du loueur au
travers d’une offre LLD complète avec ses services. Il
s’agit de quantifier l’économie de temps, d’argent et de
compétences réalisée par le client grâce au savoir-faire du
loueur.
Le résultat de cette étude est présenté lors de la Convention annuelle du SNLVLD. (Infographie en page 8)

www.snlvld.com
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C’EST LE TEMPS GAGNÉ PAR VÉHICULE
AVEC LA LOCATION LONGUE DURÉE

HEURES

FINANCEMENT + SERVICES + GESTION

JE CHOISIS
Je prends livraison du véhicule,
le loueur m’accompagne....

26 HEURES
(gagnées par véhicule)
CONTRAT

Il prend en compte l’ensemble des
éléments me permettant de choisir le
véhicule correspondant le mieux à mes
besoins et mon budget, dans les
meilleures conditions.

TCO
CO2
FISCALITÉ

SERVICES INCLUS :
>
>
>
>
>
>

Le loueur gère pour moi tous les
événements, qu’ils soient prévus ou non.
Je reçois une facture globale chaque mois.

PNEU

MAINTENANCE

(gagnées par véhicule)

¤
SINISTRE

Aucun souci, le loueur
s’occupe de tout

11 HEURES

KM - DURÉE

JE ROULE

Conseil
Choix du véhicule
Budgétisation
Choix du concessionnaire
Commande/livraison
Véhicule d’attente

ASSURANCE

SERVICES INCLUS :
>
>
>
>
>
>
>

JE CHANGE
le loueur gère le
renouvellement

Maintenance/ Pneumatiques
Assistance/véhicule de remplacement
Carburant/péage
Assurance/éco conduite
Gestion de parc/ Evolution des contrats
reporting
Amendes

21 HEURES
(gagnées par véhicule)

Le loueur m’informe et m’accompagne
dans le renouvellement de mon
véhicule.

SERVICES INCLUS :
> Organisation de la restitution
> Prise du RV/expertise
> Gestion administrative
> Revente du véhicule

