de l’immobilier
IFRS 16 : comment anticiper les attentes
des directions financières ?
Avec la mise en œuvre de la norme IFRS 16, les directions immobilières vont
faire face à de nouvelles attentes des directions financières. L’appropriation et l’anticipation de cette norme par les directeurs immobiliers est donc indispensable.
Lorsque la fonction immobilière n’existe pas ou lorsqu’elle est peu structurée,
cette norme sera une belle opportunité de créer ou de renforcer la gestion de
l’immobilier.

Une norme comptable qui impliquera
nécessairement la fonction immobilière
Pourquoi il ne s’agit pas
uniquement d’un sujet
comptable.
La tentation peut être grande pour un
directeur immobilier de considérer
que la direction financière prendra en
charge la mise en œuvre de la norme
IFRS 16 sans qu’il soit nécessaire pour
lui d’y prêter attention. Certes, le
sujet doit être porté au niveau de la
direction financière (il s’agit d‘une
norme comptable applicable aux
contrats de locations et donc pas
uniquement aux baux). Certes, cette
norme n’apportera pas de valeur
ajoutée aux entreprises et donc, a
fortiori, aux directeurs immobiliers.
Pourtant, le directeur immobilier ne
pourra pas y échapper dès lors que
le corollaire de cette norme est la
nécessaire capacité de l’entreprise à
consolider les informations relatives à
ses contrats de location.
Les données relatives aux baux
doivent donc être disponibles et elles
devront pouvoir alimenter le système
d’information financier.
En outre, l’impact des baux sur
les comptes sociaux ne sera plus
le même. Une excellente compréhension de ces impacts sera nécessaire pour pouvoir dialoguer avec la
direction financière dans le cadre des
grandes décisions immobilières.
Conseil en Stratégie

Le principe posé par la norme.
Aujourd’hui, chaque échéance de
loyer est comptabilisée en charge
et apparaît ainsi dans le compte de
résultat. En revanche, la somme des
loyers qui devront nécessairement
être versés (période ferme du bail) ne
figure pas dans les comptes. Pourtant,
le bail commercial fait naître un engagement qui pèse sur l’entreprise pour
plusieurs années.
Le principe de la norme est de comptabiliser sous forme de dette l’engagement pluriannuel résultant d’un
contrat de location. Il s’agit en particulier d’apporter une solution à deux
questions simples :
• comment offrir dans les comptes
une information sur l’ensemble des
engagements financiers qui pèsent sur
l’entreprise (y compris ceux résultant
des contrats de location) ?
• comment comparer les comptes
d’une entreprise qui a fait le choix de
la location avec ceux d’une entreprise
qui a opté pour la propriété ?
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Édito
La norme IFRS 16 pose la question immédiate de sa pertinence.
Un débat qui concerne les normes
IFRS en général. C’est vrai qu’on
peut douter d’une meilleure lecture financière au prétexte que
les engagements de location long
terme sont du passif bilanciel. Quid
de l’engagement à 6 ans de son
commissaire aux comptes ? Et si
on pousse la logique jusqu’au bout,
la masse salariale résiliente minimum pour mener une activité quelle
qu’elle soit ne doit-elle pas également être « passivée » ? (après tout,
on dit bien « activé » !). Trêve de
débat. Tous les financiers savent et
affichent que très souvent le deuxième poste de dépenses de l’entreprise est constitué des coûts immobiliers. Or, les directeurs immobiliers
le savent bien, ce poste de coûts
est souvent mal connu avant même
d’être maîtrisé. Retrouver un bail
relève parfois du jeu de piste…
Alors, positive thinking oblige : si on
profitait d’IFRS 16 pour maîtriser
son immobilier ?

Une entrée en vigueur
pas si lointaine.
La norme doit entrer en vigueur le
1er janvier 2019 dans les entreprises
qui appliquent les IFRS. Cela signifie
que le chantier de sa mise en œuvre
devra avoir été mené au préalable.
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Président

Des impacts importants
sur les comptes sociaux…
La norme IFRS 16 analyse le bail commercial comme le transfert d’un droit
d’utilisation d’un immeuble en contrepartie d’une dette de location. Cette dette
à laquelle on applique des intérêts est
inscrite au passif du bilan tandis que le
droit d’utilisation est un actif du bilan qui
doit être amorti.
Mécaniquement, l’impact sur le bilan, le
compte de résultat et les covenants bancaires est considérable. La norme engendrera des répercussions importantes sur
des indicateurs financiers clés tels que le
ratio d’endettement ou l’EBITDA.
… et donc potentiellement sur les
décisions immobilières, exemples :
Dès lors que les loyers impacteront
désormais le bilan, la direction financière sera naturellement encore plus
intéressée par la stratégie « achat versus
location ».
Plus la durée ferme du bail sera longue,
plus le bilan sera impacté.
Les franchises de loyer, seront plus intéressantes qu’une réduction du loyer étalée sur toute la durée de location.

> Parcours d’un consultant
Augustin
de Gaudemaris

Augustin de Gaudemaris a rejoint
Akeance Consulting à la suite de ses
études en école d’ingénieurs à l’ESTP
et d’un Mastère Spécialisé en gestion
de projet à l’ESCP Europe.
Il est récemment intervenu pour le
compte d’un grand acteur industriel
afin de définir sa politique immobilière. Augustin a également participé
à la mise en place d’un partenariat
entre cet acteur industriel et une
entreprise leader de l’immobilier
visant l’optimisation du patrimoine
immobilier Européen. Il a ainsi piloté
la collecte des documents (baux, factures…) et des informations immobilières (surfaces, occupation…) sur
les 1000 sites concernés répartis
dans 25 pays.
Au sein du pôle immobilier d’Akeance
Consulting, Augustin contribue au
développement de l’expertise du
cabinet sur la norme IFRS 16 et ses
implications.

Le modèle de comptabilisation :

Un enjeu majeur : consolider la connaissance
du patrimoine.
Si les entreprises du secteur tertiaire ont souvent structuré leur connaissance de l’immobilier, la situation est différente dans l’industrie. Les
groupes industriels sont souvent propriétaires de leur outil de production
mais ils possèdent également un patrimoine immobilier considérable.
Or, l’application de la norme IFRS 16 implique la disponibilité d’un certain
nombre d’informations concernant les baux, principalement : la durée
ferme, les périodes optionnelles, le montant du loyer et les indices. Cette
démarche nécessite de mettre en place de manière pérenne la collecte
des baux à l’échelle du groupe. Par ailleurs, les coûts initiaux devront
être identifiés pour le calcul du droit d’utilisation. Il s’agira par exemple
des frais d’avocats, des honoraires de brokers ou des frais d’installation.

Des solutions pour accompagner les entreprises.
A n’en pas douter, le bail, une fois collecté, n’est pas un document des
plus simples à analyser. Des solutions d’extraction d’informations existent
à l’instar de l‘Allemand Leverton capable, par analyse sémantique, de
détecter les informations recherchées à partir d’un bail scanné et ce,
dans 20 langues. Créé en 2012, Leverton a ouvert trois bureaux à Berlin,
Londres et New-York et dispose par ailleurs d’un partenariat avec
Planon, la solution de gestion immobilière bien connue.
Bien sûr, une relecture par une personne maîtrisant la langue du bail est
nécessaire, mais le temps gagné est considérable. Le système se basant
sur un modèle de « Machine Learning », devrait permettre de faire progresser rapidement l’efficacité de la solution.
Les entreprises s’appuyant d’ores et déjà sur un système d’information
pour la gestion de leurs baux pourront avoir recours aux nouvelles fonctionnalités proposées par les éditeurs pour faciliter la mise en œuvre de
la norme. Il s’agit notamment des fonctionnalités visant à permettre de
qualifier la probabilité d’exercice d’une option et surtout des fonctionnalités visant à exporter les données nécessaires vers le système comptable. Pour les entreprises ne bénéficiant pas d’un système d’information
immobilier, la norme pourra être un prétexte pour s’équiper afin d’éviter
de se voir imposer un système comptable inadapté au suivi des baux.
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Structurer la fonction immobilière pour
mettre en place une stratégie immobilière

Néanmoins, bien souvent, les directions immobilières sont confrontées
à un problème majeur : la connaissance très limitée de leur parc
immobilier. La gestion de l’immobilier n’est en effet pas toujours professionnalisée, très souvent décentralisée et non consolidée.
Mais, pour la mise en œuvre de la
norme, un travail d’inventaire et de
collecte de l’information sera nécessaire. Ce travail doit être piloté

et il doit s’appuyer sur des relais
à l’intérieur du groupe. Ce travail
peut être externalisé. Néanmoins,
il demandera nécessairement une
implication du management pour
favoriser la collecte et l’identification de points d’entrée. Ce projet
est dont l’occasion de construire
une fonction immobilière s’appuyant
sur l’organisation existante. Les plus
ambitieux pourront s’appuyer sur
une équipe dédiée.

Construire une trajectoire pour l’immobilier
« corporate » en offrant un niveau de service
adapté et un coût maîtrisé.
Les données collectées constituent
un socle sur lequel bâtir et mettre
en œuvre une stratégie immobilière. Ce socle sera d’autant plus
solide qu’il intégrera aussi les données relatives au patrimoine dont
l’entreprise est propriétaire.
Sur la base de ces données, il pourra s’agir d’anticiper des opportunités de consolider plusieurs sites
sur un site unique, de réaliser des
opérations de sale & leaseback,
d’effectuer des cessions, des prises
à bail plus avantageuses, et de
rationaliser les coûts liés aux services aux bâtiments et aux occupants. Tout cela en cohérence avec
la stratégie du groupe.
Notre expérience au sein de
grands groupes montre que le
manque d’anticipation, d’approche
globale peut coûter très cher. Bien
souvent, sans que les entreprises
ne le soupçonnent !
Pour aider les entreprises dans
ce travail, les grands brokers se

positionnent comme des partenaires, des « Corporates ». C’est
par exemple le cas de BNP Paribas
Global Corporate Solution. Il s’agit
de prendre en charge la gestion
des données immobilières dans
un outil dédié, de proposer une
trajectoire en fonction d’une ambition et d’une politique à définir et
d’accompagner la mise en œuvre
de la stratégie.
Certaines entreprises ont déjà
fait le choix de mettre en place
une direction immobilière forte
et disposent des moyens leur permettant de s’imposer (système
d’information dédié, fonction
immobilière structurée,…). Pour
d’autres, la mise en œuvre de la
norme IFRS 16 pourrait être une
opportunité de construire habilement (en s’appuyant sur l’existant
ou sur un partenaire) une fonction immobilière qui permettra de
gérer de manière pro-active leur
portefeuille immobilier.

Notre positionnement
Nous proposons notre expertise pour
accompagner les entreprises dans la
mise en œuvre de cette norme, dans
la collecte des données immobilières,
dans l’organisation d’une fonction
immobilière ou encore dans la mise en
place d’un partenariat avec un conseil
immobilier .

En amont de la mise en œuvre de la
norme, nous proposons la réalisation
d’une étude de cadrage identifier les
enjeux spécifiques de votre entreprise
vis-à-vis de cette norme et pour bâtir
une feuille de route adaptée à votre
contexte.

Anne-Christine
BRUSSETDELOUVRIER

>

Force est de constater que la fonction immobilière des grands
groupes utilisateurs s’est considérablement transformée depuis une
quinzaine d’années.

Directeur de la Stratégie et
des Montages Immobiliers (Renault)

>

Témoignage

Au sein de la Direction
Immobilière de Renault, notre parc
immobilier est, depuis longtemps, régulièrement recensé et actualisé. Nous
connaissons notre « terrain de jeu ». De
ce fait, nous percevons la mise en œuvre
d’IFRS 16 avant tout comme une opportunité de renforcer et d’améliorer la vision
globale que nous avons de notre parc
immobilier. Nous utiliserons également la
mise en œuvre de cette norme comme un
outil de dialogue supplémentaire avec les
pays lors des revues de projets immobiliers
que nous réalisons avec eux. Ce dialogue
permettra ainsi d’aborder des questions
importantes sur l’optimisation, la gestion
du parc et la stratégie de détention, avec
nos correspondants dans les pays.
Nous sommes en cours de réflexion avec les
services Normes / Reporting / Consolidation
sur la méthode et l’organisation à adopter :
laisser chaque pays remonter ses retraitements ou retraiter au niveau corporate
sur une base immobilière complète afin de
garantir une homogénéité dans les positions retenues ? La question n’est pas
encore tranchée. Il est clair également que
l’adéquation des systèmes d’information se
pose également. Concernant les impacts
éventuels de l’application de la norme sur
les conditions de prise à bail, il apparait
peu probable qu’elle entraîne à elle seule
une diminution des durées de prise à bail,
cependant les usages changent également
et cela pourrait converger vers plus de
flexibilité des contrats. En revanche, les
franchises pourraient être plus utilisées.
L’importance des travaux à mener autour
de la norme IFRS 16 pour une direction
immobilière est fonction de sa maturité.
Les travaux devront s’engager dans le dialogue avec les financiers et concerneront
toutes les composantes de la direction
immobilière : gouvernance, organisation
et systèmes d’information.
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Présentation d’Akeance Consulting
Faire simple, c’est-à-dire permettre aux entreprises de dégager le plus simplement possible
les gains attendus, ou atteindre
les objectifs stratégiques fixés.

Faire rapidement, c’est-à-dire
privilégier l’action et la mise en
œuvre. Le principe de décision
de la mise en œuvre s’appuie sur
l’importance relative des enjeux.

Le Cabinet s’est créé autour d’une volonté partagée : proposer une offre
de conseil qui rende opérationnelle la stratégie de l’entreprise. Notre volonté
est également de proposer une offre neutre et indépendante de toute autre
prestation (informatique, comptable, ...).
Akeance Consulting est aujourd’hui composé de soixante-dix
consultants possédant de solides
compétences métier :
Immobilier
Nos interlocuteurs sont aussi bien
des foncières que des bailleurs
sociaux, des promoteurs, des asset /
property / facility managers ou
encore des directions immobilières de grands groupes. Les biens
concernés sont autant le logement
que le bureau, le tertiaire ou le
commerce.
Industrie et Services
Nos expertises se concentrent
fortement sur la fonction finance
/ contrôle de gestion / trésorerie
au sein des secteurs industriels et
de service que sont l’automobile
et les équipementiers, le transport
et la logistique, la grande distribution, ainsi que, de manière générale,
l’industrie de process.
Banque / Assurance
La banque de détail regroupe de
nombreux pôles d’expertise : la
rentabilité du client, le risque de
taux, de liquidité, l’ALM de manière
générale, la gestion des risques et
du réglementaire, la distribution,…
Nos compétences s’étendent aux
secteurs de l’assurance et des
mutuelles ainsi qu’aux gestionnaires
d’actifs.

Les sujets sur lesquels nous
accompagnons nos clients sont
nombreux :
L’étude d’opportunité dans le cadre
de fusions / acquisitions.
Les études de productivité.
La réalisation de due diligences, audits
et schémas directeurs.
L’optimisation des organisations et
des processus.
L’amélioration de la performance
opérationnelle.
La gestion de projet de transformation des métiers ou supports.
La gestion financière.
La gestion des risques.
L’étude de la fonction informatique
(gouvernance, excellence opérationnelle, entreprise étendue).
La Direction de projets déléguée
(pilotage de programme, de portefeuille de projets).
L’analyse des besoins, l’assistance
au choix et l’accompagnement à la
mise en œuvre d’outils informatiques
(métier et décisionnel).
L’accompagnement au changement.
Akeance Consulting partage
ses activités entre ses bureaux
de Paris, Bruxelles, Luxembourg
et Genève.

Ils nous font confiance

Conseil en Stratégie
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Akeance Consulting
appuie son métier sur
l’exigence et la rigueur.
Pour ce faire, Akeance
comprend des équipes
très diverses et complémentaires. Les consultants
sont tout autant diplômés
d’écoles d’ingénieurs que
de commerce. Ils sont
issus tant du métier
opérationnel que du secteur
du consulting. La plupart
d’entre eux ont une ou
plusieurs expériences préalablement à leur intégration.
Akeance Consulting
vous accompagne dans
l’optimisation de votre
organisation, de votre
performance et de
vos systèmes.

VOS CONTACTS
Jérémy
Fichaux
Associé
jeremy.fichaux@akeance.com
+ 33 (0) 6 65 80 79 67

Alexandre
Coulm
Directeur
alexandre.coulm@akeance.com
+ 33 (0) 6 65 80 79 63
Adrien
Rospabé
Directeur
adrien.rospabe@akeance.com
+ 33 (0) 6 31 40 40 00
Maud
Guibourg
Directeur
maud.guibourg@akeance.com
+33 (0) 6 31 40 20 57
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L’offre de conseil en stratégie, organisation et management
d’Akeance Consulting s’appuie sur deux idées :

