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des dates fixes pour les nouveaux adoptants
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En bref
• L’exposé-sondage propose d’apporter les modifications suivantes à IFRS 1 afin
de fournir un allégement aux nouveaux adoptants des IFRS :
– il propose de modifier la date d’application prospective de la décomptabilisation
des actifs et des passifs financiers, du « 1er janvier 2014 », à « la date de
passage aux IFRS » afin que les nouveaux adoptants des IFRS n’aient pas à
appliquer les dispositions de décomptabilisation d’IAS 39 à titre rétrospectif;
– il propose de modifier la date d’application prospective de la disposition de la
comptabilisation à la juste valeur des actifs et passifs financiers pour les
transactions « conclues à compter de la date de passage aux IFRS », ce qui
exempterait les nouveaux adoptants de recalculer les écarts entre le prix de
transaction et la juste valeur estimée à la date de la comptabilisation initiale
des transactions conclues avant la date de passage aux IFRS.
• La date limite de réception des commentaires est le 27 octobre 2010.

Les propositions
Le 26 août 2010, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié un
exposé-sondage, ES/2010/10, Suppression des dates d’application fermes pour les
nouveaux adoptants (Projet de modification d’IFRS 1) qui procurerait un allégement
aux nouveaux adoptants des IFRS.

Participez à la webémission!
Le Bureau mondial des IFRS de Deloitte a tenu
une webémission le 8 septembre dernier pour
discuter des faits nouveaux importants au sein
de l’IASB survenus au troisième trimestre, y
compris les propositions sur la comptabilisation
des revenus et les contrats de location. Pour
plus d’information ou pour vous accéder à
l’enregistrement, veuillez cliquez ici.

L’exposé-sondage propose la modification du paragraphe B2 d’IFRS 1, Première
application des Normes internationales d’information financière en remplaçant le « 1er
janvier 2014 » par « la date de passage aux IFRS » afin que les nouveaux adoptants des
IFRS n’aient pas à appliquer à titre rétrospectif les dispositions de décomptabilisation
énoncées dans IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation. Un
allégement semblable est proposé relativement à la comptabilisation initiale des actifs et
passifs financiers à la juste valeur. Le paragraphe D20 d’IFRS 1 serait modifié pour
permettre l’application prospective des transactions conclues « à compter de la date de
passage aux IFRS », en remplacement des dates fermes du « 25 octobre 2002 » ou du «
1er janvier 2004 ». Les nouveaux adoptants n’auraient pas ainsi à recalculer les écarts
entre le prix de transaction et la juste valeur estimée à la date de la comptabilisation
initiale lorsque la transaction a été conclue avant la date de passage aux IFRS.
En proposant ces modifications, l’IASB reconnaît que la date ferme du 1er janvier 2004
n’est plus pertinente pour les états financiers des nouveaux adoptants des pays qui
adoptent ou adopteront les IFRS. De plus, lors de sa rencontre du mois de juillet,
l’IASB a reconnu que les coûts de reconstitution des transactions à une date ferme
dans le passé dépasseraient probablement les avantages escomptés.

Pour d’autres renseignements utiles, consulter les
sites Web suivants :
www.iasplus.com
www.DeloitteIFRS.ca/fr

Observation
À la lumière des modifications proposées, un nouvel adoptant des IFRS peut encore
appliquer les dispositions de décomptabilisation d’IAS 39 à titre rétrospectif à compter
d’une date choisie par elle, à condition que l’information nécessaire pour appliquer IAS
39 aux actifs financiers et aux passifs financiers décomptabilisés par suite de transactions
passées ait été obtenue lors de la comptabilisation initiale de ces transactions.

Date d’entrée en vigueur
La date limite de réception des commentaires sur l’exposé-sondage est le 27 octobre 2010. Celui-ci ne précise
aucune date d’entrée en vigueur; l’adoption anticipée serait toutefois permise.
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