
Introduction
Le 3 mai 2012, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié en vue de
recueillir des commentaires du public l’exposé-sondage ED/2012/1 Annual
Improvements to IFRSs: 2010-2012 Cycle (Améliorations annuelles des IFRS – Cycle
2010-2012; ci-après, « l’exposé-sondage »), dans lequel il propose d’apporter des
modifications à 11 normes IFRS. Ces modifications sont proposées dans le cadre du
processus d’améliorations annuelles, qui vise à apporter des modifications jugées
nécessaires mais non urgentes aux IFRS

Selon l’entrée en vigueur proposée, ces modifications s’appliqueraient aux périodes
annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2014, à l’exception des modifications
apportées à l’IFRS 3, Regroupements d’entreprises, et des modifications corrélatives
apportées à l’IFRS 9, Instruments financiers, qui entrent en vigueur pour les périodes
annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2015. L’IASB propose d’autoriser
l’adoption anticipée de toutes les modifications

La période de commentaires sur l’exposé-sondage prend fin le 5 septembre 2012.

En bref

• L’exposé-sondage propose des modifications des normes suivantes :

• IFRS 2, Paiement fondé sur des actions

• IFRS 3, Regroupements d’entreprises

• IFRS 8, Secteurs opérationnels

• IFRS 13, Évaluation de la juste valeur

• IAS 1, Présentation des états financiers

• IAS 7, Tableau des flux de trésorerie

• IAS 12, Impôts sur le résultat

• IAS 16, Immobilisations corporelles

• IAS 38, Immobilisations incorporelles

• IAS 24, Information relative aux parties liées

• IAS 36, Dépréciation d’actifs

• Les dates d’entrée en vigueur varient et sont indiquées ci-après.

• La période de commentaires se termine le 5 septembre 2012.
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Modifications proposées

IFRS Sujet Modification proposée

IFRS 2, Paiement fondé sur
des actions

Définition de « condition
d’acquisition des droits »

Clarifier le concept de « condition d’acquisition des droits » (« vesting conditions ») en
définissant de façon distincte « condition de performance » (« performance condition ») et «
condition de service » (« service condition ») à l’annexe A de l’IFRS 2.

IFRS 3, Regroupements
d’entreprises

Comptabilisation de la
contrepartie éventuelle d’un
regroupement d’entreprises

Clarifier les aspects suivants :

a) Le classement de la contrepartie éventuelle lors d’un regroupement d’entreprises à titre de
passif ou d’instrument de capitaux propres doit être fondé exclusivement sur les
dispositions de l’IAS 32, Instruments financiers : Présentation.

b)Une contrepartie éventuelle lors d’un regroupement d’entreprises qui n’est pas classée à
titre d’instrument de capitaux propres doit être ultérieurement évaluée à la juste valeur et
la perte ou le profit correspondant doit être comptabilisé en résultat net ou dans les autres
éléments du résultat global conformément aux dispositions de l’IFRS 9, Instruments
financiers.

IFRS 8, Secteurs
opérationnels

Regroupement des secteurs
opérationnels

Imposer la présentation des jugements sur lesquels une entité s’est basée pour identifier ses
secteurs à présenter lorsque des secteurs opérationnels ont été regroupés, y compris la
description de ces secteurs.

Rapprochement entre le total
des actifs des secteurs à
présenter et les actifs de
l’entité

Clarifier l’obligation de fournir un rapprochement entre le total des actifs de l’entité si les
actifs des secteurs sont fournis régulièrement au principal décideur opérationnel.

IFRS 13 Évaluation de la
juste valeur

Créances et dettes à court
terme

Clarifier le fait qu’une entité n’est pas tenue de comptabiliser les créances et les dettes à court
terme sans taux d’intérêt stipulé à un montant inférieur à celui de la facture d’origine lorsque
l’effet de l’actualisation est négligeable.

IAS 1 Présentation des états
financiers

Classement des passifs
courants et non courants

Clarifier l’obligation de classer un passif en passif courant si l’entité envisage, et a toute
latitude, de refinancer ou renouveler une obligation pour au moins douze mois après la date
de clôture en vertu d’une facilité de prêt existante auprès du même prêteur ou selon des
modalités identiques ou similaires.

IAS 7 Tableau des flux de
trésorerie

Intérêts versés ayant été
incorporés

Clarifier l’obligation de classer systématiquement les intérêts versés qui ont été incorporés au
coût d’un actif dans le tableau des flux de trésorerie, de la même façon que les autres
versements effectués pour l’actif sous- jacent auquel ces intérêts ont été incorporés.

IAS 12 Impôts sur le résultat Comptabilisation des actifs
d’impôt différé pour pertes
latentes

Clarifier les aspects suivants :

a) L’évaluation de la nécessité de comptabiliser l’incidence fiscale d’une différence temporelle
déductible à titre d’actif d’impôt différé, parce que l’évaluation combinée de toutes les
différences temporelles, lorsque celles ci s’inversent, donnera lieu à des montants pouvant
être déduits du même type de montant imposable.

b) Le bénéfice imposable sur lequel une entité se fonde pour évaluer la nécessité de
comptabiliser un actif d’impôt différé est le montant précédant tout inversement de
différence temporelle déductible. 

c) Seules les mesures qui génèrent ou accroissent le bénéfice imposable sont considérées
comme des opportunités liées à la gestion fiscale.

IAS 16 Immobilisations
corporelles, et IAS 38,
Immobilisations incorporelles

Méthode de réévaluation –
Ajustement proportionnel du
cumul des amortissements

Préciser que le cumul des amortissements doit être calculé comme étant la différence entre
la valeur brute comptable et la valeur nette comptable après réévaluation de la valeur brute
de façon identique à la valeur nette comptable lorsqu’une immobilisation (corporelle ou
incorporelle) a été réévaluée. Le calcul du cumul des amortissements ne varie pas quelle que
soit la méthode d’évaluation sélectionnée.

IAS 24 Information relative
aux parties liées

Principaux dirigeants Clarifier les dispositions portant sur l’identification des transactions entre parties liées et les
informations à fournir à ce sujet lorsque ces transactions sont entreprises quand les services
de principaux dirigeants sont fournis par une entité de gestion qui n’est pas par ailleurs une
partie liée de l’entité présentant l’information financière par l’inclusion dans la définition de «
partie liée » des entités de gestion, et par l’ajout aux informations à fournir prévue par l’IAS
24 de la présentation distincte des transactions relatives à la prestation de services aux
principaux dirigeants et l’exclusion des informations à fournir prévues par l’IAS 24 de la
rémunération des principaux dirigeants versée par une entité de gestion à ses employés.

IAS 36, Dépréciation d’actifs Harmonisation des
informations à fournir
relativement à la valeur
d’utilité et à la juste valeur
diminuée des coûts de sortie

Clarifier le fait que les obligations d’information énoncées dans l’IAS 36 qui s’appliquent à la
valeur d’utilité s’appliquent également à la juste valeur diminuée des coûts de sortie lorsque
la valeur recouvrable est estimée au moyen de la technique de la valeur actualisée et qu’une
perte de valeur significative ou une reprise d’une perte de valeur significative a eu lieu au
cours de la période.
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