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Modifications
Le 20 décembre 2010, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié
l’exposé-sondage intitulé Impôt différé : recouvrement des actifs sous-jacents (ci-après
« les modifications »). Les modifications contiennent une exception au principe
général d’IAS 12 selon lequel l’évaluation des actifs et passifs d’impôt différé doit
refléter les conséquences fiscales qui résulteraient de la façon dont l’entité s’attend à
recouvrer ou à régler la valeur comptable de ses actifs et passifs. .

Les modifications visent à répondre aux préoccupations soulevées par la possibilité
que l’application de ce principe soit difficile ou subjective, en particulier dans le cas
d’immeubles de placement  évalués à la juste valeur, puisque l’entité peut avoir
l’intention de conserver l’actif pour une période de temps indéterminée au cours de
laquelle elle s’attend à en retirer des loyers ou à valoriser le capital. Les profits et les
pertes liés au recouvrement de l’actif par la vente peuvent être imposés à un taux
différent de celui applicable aux revenus tirés de l’utilisation du même actif. De plus,
différentes valeurs fiscales peuvent être attribuées au même actif selon la méthode de
recouvrement utilisée. Par exemple, certains pays peuvent prévoir un prix de base
auquel s’ajoute une indexation au titre de l’inflation à la cession, mais ne pas autoriser
de déduction pour amortissement ou autoriser une déduction uniquement l’égard du
prix initial. Ces différences ont semé la confusion et risquent de donner lieu à des
incohérences dans l’application du principe.
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En bref

• Les modifications prévoient une exception aux principes généraux d’IAS 12 pour
les immeubles de placement évalués au moyen du modèle de la juste valeur
décrit dans IAS 40, Immeubles de placement.

• Pour l’évaluation de l’impôt différé, les modifications introduisent une
présomption réfutable selon laquelle la valeur comptable d’un tel actif est
entièrement recouvrée par voie de vente.

• La présomption peut être réfutée si l’immeuble de placement est amortissable
et si sa détention s’inscrit dans un modèle économique dont l’objectif est de
consommer substantiellement tous les avantages économiques rattachés à
l’immeuble de placement au fil du temps plutôt que par voie de vente.

• L’exception s’applique également aux immeubles de placement acquis lors d’un
regroupement d’entreprises, si l’acquéreur applique le modèle de la juste valeur
décrit dans IAS 40 après le regroupement d’entreprises.

• Les modifications comprennent également l’ajout des exigences de
l’interprétation SIC-21, Impôt sur le résultat - Recouvrement des actifs non
amortissables réévalués,  à IAS 12. Par exemple : l’impôt différé généré par un
actif non amortissable évalué en utilisant le modèle de la réévaluation décrit
dans IAS 16 doit être fondé sur le taux de vente.

• Les modifications s’appliquent pour les périodes annuelles ouvertes à compter
du 1er janvier 2012. Une application anticipée est autorisée.
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Observation
La nouvelle présomption ne pouvant être réfutée que pour un immeuble de placement amortissable, il est
possible que celle-ci ne s’applique pas à la composante terrain de l’immeuble de placement. Conséquemment,
les entités qui sont en mesure de réfuter la présomption pourraient devoir classer leurs immeubles de
placement selon qu’ils sont « amortissables » ou « non amortissables » et calculer séparément les impôts futurs
relatifs à chaque catégorie.

Dans l’exposé-sondage qu’il a publié en octobre, l’IASB proposait d’appliquer l’exception aux immobilisations
corporelles et incorporelles évaluées au moyen du modèle de la réévaluation décrit dans IAS 16, Immobilisations
corporelles, et dans IAS 38, Immobilisations incorporelles, respectivement. De nombreux répondants à l’exposé-
sondage se sont dits en désaccord avec cette proposition. L’IASB a donc limité le champ d’application de cette
exception aux immeubles de placement évalués au moyen du modèle de juste valeur décrit dans IAS 40.

Observation
Les entités qui détiennent des immeubles de placement comptabilisés selon le modèle de la juste valeur
conformément à IAS 40 dans les pays où aucun impôt n’est exigé sur la vente d’un immeuble de placement ne
comptabiliseraient plus l’impôt différé sur les différences temporaires liées à des pertes ou à des profits à la
juste valeur (sauf si la présomption est réfutée), et ce, parce que le recouvrement effectué entièrement par voie
de vente ne devrait entraîner aucune incidence fiscale, peu importe que l’entité entende utiliser l’immeuble
pour générer des loyers pendant une période de temps avant de le vendre.

Transition
Les modifications apportées à IAS 12 doivent être appliquées de manière rétrospective et prévoient le retraitement
rétrospectif de tous les actifs ou passifs d’impôt différé visés par la modification, y compris ceux initialement
comptabilisés dans un regroupement d’entreprises.

Les modifications comprennent également l’ajout des exigences de l’interprétation SIC-21, Impôt sur le résultat –
Recouvrement des actifs non amortissables réévalués. Par exemple, l’impôt différé généré par un actif non
amortissable évalué en utilisant le modèle de la réévaluation décrit dans IAS 16 doit être fondé sur le taux de vente.
Conséquemment, l’interprétation SIC-21 a été retirée.

Date d’entrée en vigueur
Les modifications s’appliquent pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2012. Une application
anticipée est autorisée.

En réponse à ces préoccupations, l’IASB a instauré une exception au principe selon lequel un actif et ou un passif
d’impôt différé généré par un immeuble de placement évalué au moyen du modèle de la juste valeur décrit dans IAS
40. Cette exception s’applique également à un immeuble de placement acquis lors d’un regroupement
d’entreprises, si l’acquéreur applique après celui-ci le modèle de la juste valeur décrit dans IAS 40.

Les modifications introduisent une présomption réfutable selon laquelle la valeur comptable d’un immeuble de
placement sera entièrement recouvrée par voie de vente.

La présomption peut être réfutée si l’immeuble de placement est amortissable et si sa détention s’inscrit dans un
modèle économique dont l’objectif est de consommer substantiellement tous les avantages économiques rattachés
à l’immeuble de placement au fil du temps plutôt que par voie de vente.
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