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Les difficultés des stock options

• Une transaction en deux temps

• Un paiement sans cash (« troc »)

• Une relation à trois
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Une transaction en deux temps

• 1er temps : Octroi de l’option
• Une promesse est faite, contre prestation

• 2ème temps : Exercice de l’option
• Souscription d’actions nouvelles
• Vente d’actions existantes

– Cette étape ne pose pas de problème, car 
de l’argent change de main

– Cette étape n’est pas indispensable (le 
bénéficiaire peut ne pas lever ses options)
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Les dates

Un contrat 
est signé

L’option est 
levée

Date 
d’octroi

Date(s) de 
service 

Date 
d’exercice

Le service 
est rendu

“Vesting
date”

Le bénéficiaire a 
rempli toutes les 

conditions

Augmentation de capital, 
ou vente d’actionsIFRS 2
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Service ou octroi : lequel vient d’abord ?

• Le service précède l’octroi

• L’octroi précède le service

« xxx options vous sont 
attribuées en rémunération 

de vos services »

« xxx options vous sont 
attribuées, si vous atteignez 

vos objectifs »
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Un paiement sans cash

• Les options sont obtenues en échange du 
travail fourni par le bénéficiaire (« no free 
lunch »)
– Il s’agit bien d’une rémunération

– L’entreprise paie un service (consomme une 
ressource) : une charge doit être constatée

• Une transaction non monétaire (troc), 
d’où un problème de valorisation
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Comment évaluer la transaction ?

• Principe : la valeur d’une option se 
décompose en deux parties 
– Valeur intrinsèque (ou instantanée)
– Valeur temps (valeur de l’espérance de gain)

• Sur la base de la théorie des marchés 
efficients et continus, possibilité d’utiliser 
la loi normale : Black & Scholes
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Une relation à trois

• Le salarié travaille
• L’entreprise en bénéficie
• Les actionnaires « paient »

Une charge de 
personnel doit 
être reconnue

Une augmentation de capital 
doit être reconnue
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Conséquence comptable

– Enregistrer la charge
– Quand les services sont reçus (ou à la date d’octroi, 

si antérieure)

– A la juste valeur

CréditDébit

xCapitaux propres

xService reçu (charge) Impact nul sur 
les capitaux 
propres de 

clôture
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Point pour attention

Après la date de « vesting » :
• Pas d’ajustement ultérieur des capitaux 

propres, même si l’option n’est pas levée 
(§23)

– Il s’agit d’une opération sur les capitaux 
propres (or, on ne change pas les capitaux 
propres quand la valeur de l’action change)

– La première étape de la transaction a eu lieu, 
même si la seconde ne se réalise pas
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Coût des stock options
Coût des 
options 

accordées
= Quantité

• Calculée à la date d’octroi

• Tient compte de la 
probabilité de réalisation des 
conditions de marché

• N’est pas revue à chaque 
clôture

Juste valeur 
unitaire

X

• Tient compte de la 
probabilité de réalisation des 
conditions (hors conditions 
de marché)

• Fondée sur l’estimation du 
nombre d’instruments qui 
seront acquis à terme

• Révisée à chaque clôture
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Exemple

Exemple 1 de l’IG – Hypothèses :
• L’entité octroie 100 options sur actions à chacun 

de ses 500 employés, soit 50 000 options au total.
• Condition de « vesting » : être présent dans 

l’entité pendant les 3 ans suivant la date d’octroi 
• Juste valeur de chaque option : 15
• Estimation du taux de turnover : 20% 
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Exemple (suite)

• Scénario 1 : réalité conforme à l’estimation

600 000200 000Année 3 : [50 000 x (100 – 20)% x 15] - 400 000

400 000200 000Année 2 : [50 000 x (100 – 20)% x 15 x 2/3] - 200 000

200 000200 000Année 1 : [50 000 x (100 – 20)% x 15] / 3

en capitaux 
propres 
(cumulé)

en charge 
de 

l’exercice

Montant comptabilisé au titre de la transaction
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Exemple (fin)
• Scénario 2  

– Révision du turnover : finalement année 1 = 15% et année 2 = 12%
– 443 employés présents dans l’entité à la date de « vesting »

664 500224 500Année 3 : [443 x 100 x 15 ] - 440 000

440 000227 500Année 2 : [50 000 x (100 – 12)% x 15 x 2/3] – 212 500

212 500212 500Année 1 : [50 000 x (100 – 15)% x 15] / 3

en capitaux 
propres 
(cumulé)

en charge de 
l’exercice

Montant comptabilisé au titre de la transaction
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La recherche complémentaire

• Rappels sur la polémique

• La comptabilité a-t-elle changé la pratique ? 
(le peut-elle ?)

• L’extension à d’autres formes de 
rémunération 
– Actions gratuites, PEE…

• Les limites du modèle d’évaluation
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Rappels sur la polémique

• « Les stock options ne sont pas une charge »
– Payez tous vos fournisseurs en options !

• « L’entreprise n’est pas partie à la transaction »
– Qui bénéficie du travail fourni ?

• « La transaction est comptée deux fois »
– Ce n’est pas la même transaction

• « L’information est suffisante »
– Alors pourquoi se battre ? En fait, l’annexe ne suffit pas

• « Cela va tuer les jeunes entreprises innovantes »
– La vraie question…
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Les normes ont-elles changé la pratique ?

• De 1995 à 2001
80% des sociétés accordaient des stock 
options au CEO 

• 1995 : 76%
• 2001 : 82%

• Après FAS 123R
Baisse des stock options (-25%)
Hausse des actions gratuites (+10%)

Source : Wharton – Accounting professor Mary Ellen Carter 
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Changement de pratique aux USA
• Dès 2002 :

– De nombreuses sociétés décident de constater une charge 
pour la JV des stock options (application facultative de FAS 
123)
General Electric, Bank One Corp., Coca-Cola, The Washington Post Co., Procter 
& Gamble, General Motors, Amazon.com and Computer Associates

– Certaines annoncent abandonner les stock options au 
profit d’actions gratuites
Papa John's International, USA Interactive, Microsoft

• En 2004 : 
– Environ 500 sociétés cotées ont opté pour la constatation 

d’une charge
– Environ autant ont abandonné les stock options
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Conclusion de l’étude

• Simultanément à l’adoption de nouvelles 
règles comptables, les marchés et la 
pratique ont changé

• Les normes n’expliquent pas à elles seules 
les changements observés
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Actions gratuites : quel modèle ?

• IFRS 2
– La juste valeur comme substitut du coût
– La juste valeur à la date d’attribution ?

• La période de blocage (cf. les PEE)
– « Une action gratuite, c’est une option à prix 

d’exercice nul (aux dividendes près) »
– Le modèle à la limite…

• Les dividendes
– Modélisation des dividendes
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Critiques de Black & Scholes

• Pratiques
– Le modèle est conçu pour les options de 

marché (court terme et cession libre)
– Le modèle suppose la constance des 

paramètres (volatilité, taux, date d’exercice)

• Conceptuelles
– La loi normale ne s’applique pas : les 

marchés ne sont pas linéaires, mais fractals
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Une tendance nette…

Sociétés passant de Black & Scholes au modèle Binomial
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… mais une goutte d’eau

• Selon la même étude, 308 sociétés 
utilisent le modèle binomial sur 17 000
sociétés cotées aux États-unis.
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Une recherche nécessaire

• Mettre fin à la politique comptable de 
l’autruche permet aux modèles 
d’évaluation de progresser

« Les états financiers devraient s’efforcer 
d’être approximativement corrects dans leur 
traduction de la réalité économique, plutôt 
que précisément faux. »


	AFCStock options en IFRS
	Sommaire
	Les difficultés des stock options
	Une transaction en deux temps
	Service ou octroi : lequel vient d’abord ?
	Un paiement sans cash
	Comment évaluer la transaction ?
	Une relation à trois
	Point pour attention
	Coût des stock options
	Exemple
	Exemple (suite)
	Exemple (fin)
	La recherche complémentaire
	Rappels sur la polémique
	Les normes ont-elles changé la pratique ?
	Changement de pratique aux USA
	Conclusion de l’étude
	Actions gratuites : quel modèle ?
	Critiques de Black & Scholes
	Une tendance nette…
	… mais une goutte d’eau
	Une recherche nécessaire

