
Pleins feux sur les IFRS
L’IASB propose des modifications à la
présentation du résultat et des autres
éléments du résultat global dans IAS 1

La proposition
L’International Accounting Standards Board (IASB) a publié le 27 mai 2010 l’exposé-
sondage ED/2010/5, Présentation des autres éléments du résultat global (projet de
modification d’IAS 1). L’exposé-sondage est l’aboutissement d’un projet conjoint de
l’IASB avec le Financial Accounting Standards Board (FASB). Il y est proposé d’amender
partiellement IAS 1 pour ce qui est de la présentation des postes contenus dans les
autres éléments du résultat global et de leur classification. Il est proposé ce qui suit
dans l’exposé-sondage :

• Présentation du résultat net et des autres éléments du résultat global comme des
composantes distinctes d’un même état financier;

• Présentation distincte des postes des autres éléments du résultat global qui seront
reclassés en résultat à une période ultérieure.

L’exposé-sondage ne prescrit pas de modification des postes devant être présentés
dans les autres éléments du résultat global, mais il se concentre sur leur présentation
au sein de la section Autres éléments du résultat global de l’état financier continu
unique.

Principales caractéristiques de la norme proposée
Les entités ont actuellement la possibilité, selon IAS 1, de présenter soit un état du
résultat global soit deux états distincts : un compte de résultat et un état des autres
éléments du résultat global. Selon les propositions contenues dans l’exposé-sondage,
l’option qui consiste à présenter deux états distincts serait éliminée. Toutes les entités
seraient donc tenues de présenter un état comprenant le résultat et les autres
éléments du résultat global pour la période. 

La notion de résultat net serait conservée, mais les propositions reflètent l’avis de
l’IASB selon lequel tous les revenus et toutes les charges qui sont des composantes
des variations des capitaux propres non liées aux propriétaires doivent être présentés
dans un même état. Les entités seront tenues de présenter le résultat net comme un
sous-total de cet état, le résultat global étant le total ou solde final.

Le terme « résultat net » sera conservé selon les propositions de l’exposé-sondage,
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En Bref

• Toutes les entités seront tenues de présenter le résultat net et les autres éléments du résultat global dans deux sections distinctes au sein d’un même état.

• Les propositions pourraient constituer une modification importante de la présentation pour les investisseurs et les autres parties intéressées.

• L’évaluation et la comptabilisation des éléments composant le résultat net et les autres éléments du résultat global ne seront pas touchées par

les propositions de modifications.

• Une norme définitive devrait être publiée d’ici la fin de l’année.
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l’IASB étant convaincu qu’il s’agira encore d’une mesure importante de la performance. L’exposé-sondage ne
modifie pas les éléments comptabilisés en autres éléments du résultat global ou en résultat net. Le calcul des autres
indicateurs de performance, comme le résultat par action, ne sont pas touchés non plus par les propositions.

La présentation exigée d’un seul état sera probablement, pour un grand nombre d’entités, la proposition de
modification la plus importante de l’exposé-sondage. D’autres propositions de modifications portent sur la présentation
et le classement des postes composant les autres éléments du résultat global. Ces propositions visent à exiger :

• Le regroupement des postes des autres éléments du résultat global en :
– éléments susceptibles d’être reclassés en résultat net à des périodes ultérieures; 
– éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net à des périodes ultérieures.

• La répartition de l’impôt sur le résultat entre les catégories ci-dessus lorsque les autres éléments du résultat global
sont présentés avant effets d’impôt liés.

Il est proposé dans l’exposé-sondage de modifier le titre de l’état du résultat global en « état du résultat net et des
autres éléments du résultat global » pour l’état comportant deux sections. Toutefois, en phase avec les exigences
actuelles d’IAS 1, les entités seraient autorisées à utiliser d’autres intitulés pour cet état.

Selon les
propositions de
l’exposé-sondage, les
entités seraient
tenues de présenter
un état continu
unique à deux
sections : le résultat
net, suivi des autres
éléments du résultat
global.

Les modifications
proposées visent
uniquement la
présentation et non
les éléments devant
être comptabilisés
dans les autres
éléments du résultat
global.

Observation
La principale préoccupation exprimée par les parties prenantes qui ont commenté le document de travail ayant
précédé l’exposé-sondage portait sur l’obligation de présenter un état unique et le risque que cela réduise
l’importance du bénéfice net ou « résultat net ». Les parties prenantes ont également exprimé leur inquiétude à
l’égard de l’élimination de l’option de l’état du résultat net avant que l’IASB et le FASB se penchent sur les questions
conceptuelles plus générales liées à l’information à fournir dans son ensemble sur la performance et les règlent. 

Avantages de la proposition
L’IASB croit que la fusion des deux états distincts en un même état procurera les avantages suivants aux utilisateurs :

• Présentation dans le même état de toutes les variations de capitaux propres non liés aux propriétaires;

• Amélioration de la comparabilité du fait de l’élimination d’options actuellement prévues dans IAS 1;

• Maintien d’une distinction claire entre le résultat net et les autres éléments du résultat global, ce qui permet de
préserver l’importance du résultat net tout en faisant ressortir l’importance des profits ou des pertes découlant
d’autres variations de capitaux propres non liés aux propriétaires; 

• Transparence des autres éléments du résultat global, ce qui met en évidence pour les utilisateurs les autres
éléments du résultat global qui ne seront jamais reclassés dans le résultat net. 

Prochaines étapes
La période de commentaires sur l’exposé-sondage prend fin le 30 septembre 2010 et une norme définitive devrait
être publiée d’ici la fin de l’année.

Exemples – propositions concernant la présentation contenues dans l’exposé-sondage
Les exemples qui suivent sont adaptés de l’exposé-sondage et visent à montrer deux présentations possibles du
résultat net et des autres éléments du résultat global selon les propositions. En pratique, la présentation réelle varie
selon les faits et circonstances propres à l’entité.
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Exemple 1

État du résultat net et des autres éléments du résultat global

Résultat net Exercice considéré Exercice précédent

Revenus 500 000 400 000

Coût des ventes (250 000) (200 000)

Marge brute 250 000 200 000

Autres revenus 20 000 15 000

Frais administratifs (50 000) (40 000)

Autres charges (15 000) (10 000)

Résultat opérationnel 205 000 165 000

Charges financières (12 000) (12 000)

Revenus financiers 18 000 17 000

Résultat avant impôt 211 000 170,000

Charge d’impôts sur le résultat (67 520) (54 400)

Résultat net de l’exercice 143 480 115 600

Autres éléments du résultat global, nets d'impôt Exercice considéré Exercice précédent

Éléments qui ne seront jamais reclassés en résultat net ultérieurement
Écarts actuariels sur les régimes de retraite à prestations définies (nets d’impôts de 3 200
et de 6 400, respectivement)

6 800 (13 600)

Total des éléments jamais reclassés en résultat net 6 800 (13 600)

Éléments pouvant être reclassés ultérieurement en résultat net
Couvertures de flux de trésorerie
Profits (pertes) générés pendant la période (nets d’impôts de 3 840 et de 5 120, respectivement) 8 160 (10 880)
Ajustements de reclassement pour les montants comptabilisés en résultat net (nets
d’impôts de 640 et de 800, respectivement) (1 360) 1 700

Total des éléments susceptibles d’être reclassés en résultat net 6 800 (9 180)

Autres éléments du résultat global de l'exercice 13 600 (22 780)

Résultat global de l'exercice 157 080 92 820

Résultat net attribuable aux : Exercice considéré Exercice précédent

Propriétaires de la société mère 121 500 97 150

Participations ne donnant pas le contrôle 21 980 18 450

143 480 115 600

Résultat par action Exercice considéré Exercice précédent

Résultat de base par action 0,96 0,77

Résultat dilué par action 0,90 0,72

Résultat global attribuable aux : Exercice considéré Exercice précédent

Propriétaires de la société mère 135 100 74 370

Participations ne donnant pas le contrôle 21 980 18 450

157 080 92 820
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Exemple 2

État du résultat global

Résultat net Exercice considéré Exercice précédent

Revenus 500 000 400 000

Coût des ventes (250 000) (200 000)

Marge brute 250 000 200 000

Autres revenus 20 000 15 000

Frais administratifs (50 000) (40 000)

Autres charges (15 000) (10 000)

Résultat opérationnel 205 000 165 000

Charges financières (12 000) (12 000)

Revenus financiers 18 000 17 000

Résultat avant impôt 211 000 170 000

Charge d’impôts sur le résultat (67 520) (54 400)

Résultat net de l’exercice 143 480 115 600

Autres éléments du résultat global

Éléments qui ne seront jamais reclassés ultérieurement en résultat net
Écarts actuariels sur les régimes de retraite à prestations définies 10 000 (20 000)

Effets d’impôt liés (3 200) 6 400

Total des éléments qui ne seront jamais reclassés en résultat net 6 800 (13 600)

Éléments pouvant être reclassés ultérieurement en résultat net
Couvertures de flux de trésorerie
Profits (pertes) survenus pendant la période 12 000 (16 000)
Ajustements de reclassement pour les montants comptabilisés en résultat net (2 000) 2 500

Effets d’impôt liés (3 200) 4 320

Total des éléments susceptibles d’être reclassés en résultat net 6 800 (9 180)

Autres éléments du résultat global de l'exercice 13 600 (22 780)

Résultat global de l'exercice 157 080 92 820

Résultat net attribuable aux : Exercice considéré Exercice précédent

Propriétaires de la société mère 121 500 97 150

Participations ne donnant pas le contrôle 21 980 18 450

143 480 115 600

Résultat par action (basé sur le résultat net) Exercice considéré Exercice précédent

Résultat de base par action 0,96 0,77

Résultat dilué par action 0,90 0,72

Total du résultat global attribuable aux : Exercice considéré Exercice précédent

Propriétaires de la société mère 135 100 74 370

Participations ne donnant pas le contrôle 21 980 18 450

157 080 92 820
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