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Site Web IASPlus
Notre site Web www.iasplus.com a enregistré
plus de 12 millions de visites. Notre objectif est
de devenir la source de nouvelles sur la
présentation d’information financière à l’échelle
mondiale la plus complète sur Internet.
N’hésitez pas à consulter ce site sur une base
régulière.

• Les modifications offrent un allégement aux nouveaux adoptants des IFRS en :
– remplaçant la date de l’application prospective de la décomptabilisation
d’actifs et de passifs financiers, soit le 1er janvier 2004, par « la date de
passage aux IFRS », ce qui évite aux nouveaux adoptants d’avoir à appliquer
les dispositions de décomptabilisation de l’IAS 39 de manière rétrospective à
partir d’une date antérieure;
– ne leur imposant pas de recalculer les gains et les pertes du « jour 1 » sur les
transactions réalisées avant la date du passage aux IFRS.
• Les modifications sont en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à
compter du 1er juillet 2011. L’application anticipée est permise.

Modifications
Le 20 décembre 2010, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des
modifications de l’IFRS 1 relatives à la suppression des dates d’application fermes pour
les nouveaux adoptants (les « modifications »), lesquelles prévoient un allégement
pour les nouveaux adoptants des IFRS.
Les dispositions transitoires d’autres normes ne s’appliquent généralement pas aux
nouveaux adoptants des IFRS puisque ceux-ci sont visés par les dispositions de l’IFRS
1, Première application des Normes internationales d’information financière. Toutefois,
en ce qui a trait à deux questions (décomptabilisation d’actifs et de passifs financiers
et gains et pertes du « jour 1 »), les dispositions de l’IFRS 1 ont été rédigées pour
refléter les dispositions transitoires de l’IAS 39, qui exigent une application prospective
à l’égard des transactions réalisées après la date ferme du 1er janvier 2004. Cette date
se rapportait au calendrier d’élaboration de l’IAS 39, mais elle est devenue moins
pertinente au fil du temps.
Les modifications sont les suivantes :
• Le paragraphe B2 de l’IFRS 1 est modifié par le remplacement de la mention « 1er
janvier 2004 » par « date de passage aux IFRS ».
Pour d’autres renseignements utiles, consulter
les sites Web suivants :
www.iasplus.com
www.DeloitteIFRS.ca/fr

• Le paragraphe D20 de l’IFRS 1 est modifié afin de permettre une application à titre
prospectif pour les transactions réalisées « à compter de la date du passage aux IFRS »
plutôt qu’aux dates fermes du « 25 octobre 2002 » ou du « 1er janvier 2004 ».

En apportant ces modifications, l’IASB reconnaît que la date ferme du 1er janvier 2004 n’est plus pertinente pour les
états financiers des nouveaux adoptants dans les territoires qui adoptent actuellement ou qui adopteront les IFRS et
que le coût de reconstitution des transactions qui remontent à plusieurs années serait vraisemblablement supérieur
aux avantages qui pourraient en découler.

Observation
Un nouvel adoptant des IFRS peut continuer d’appliquer les dispositions de décomptabilisation de l’IAS 39 de
manière rétrospective à partir d’une date antérieure, pourvu que l’information nécessaire pour appliquer l’IAS
39 aux actifs et aux passifs financiers décomptabilisés par suite de transactions réalisées avant la date de
passage aux IFRS du nouvel adoptant soit obtenue au moment de la comptabilisation initiale de ces
transactions.

Date d’entrée en vigueur
Les modifications sont en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2011. L’application
anticipée est permise.
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