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Nous avons le plaisir de vous communiquer un nouveau numéro de notre Bulletin d’information IFRS. Cette 

publication périodique a l’ambition de vous informer de manière concise des développements les plus récents 

concernant le référentiel IFRS et de leurs implications en Europe et en Belgique. 

Nous espérons que vous en apprécierez la lecture et attendons vos commentaires et suggestions éventuels. 

Vous pouvez également obtenir le Bulletin d’information IFRS en Néerlandais à l’adresse suivante : 

www.deloitte.com/IFRS  

Aperçu 

La période sous revue a été marquée par la publication du nouvel exposé sondage sur la comptabilisation du 

chiffre d’affaires dont la norme définitive attendue pour 2012 pourrait engendrer des impacts significatifs dans 

certains secteurs d’activité. L’IASB a également publié une proposition visant à exempter les sociétés répondant 

à la définition stricte d’une « entité d’investissement » de l’obligation de consolider ses participations dans des 

filiales, coentreprises et entreprises associés qui seraient alors évaluées à la juste valeur avec prise en résultat 

des variations de juste valeur. Cette proposition pourrait constituée une évolution majeur pour les sociétés 

holding cotées en bourse. On notera également deux publications liées aux instruments financiers : 

l’amendement à IFRS 9 qui diffère la date d’entrée en vigueur de la norme IFRS 9 compte tenu du retard pris 

dans le projet d’amélioration et de simplification du traitement des instruments financiers ; et les amendements à 

IAS 32 qui clarifient les règles de compensation des actifs et passifs financiers. 

Quant à l’IFRIC, il a finalisé l’interprétation IFRIC 20 sur le traitement des frais liés aux opérations de 

découverture (stripping costs) dans le secteur minier.  

On soulignera finalement l’étude de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) quant au traitement 

comptable des dettes souveraines européennes dans les états financiers IFRS au 30 juin 2011 et des 

recommandations qu’elle en déduit pour la clôture annuelle 2011. 

 

  

http://www.deloitte.com/view/en_BE/be/services/aers/IFRSandGAAP/ifrs-publications/1b54cd09ebc7c210VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm


IASB 

25/08/2011 : Exposé-sondage sur les entités d’investissement 

L’IASB a publié un exposé-sondage dans lequel il est proposé de définir les « entités d’investissement » comme 

une catégorie distincte d’entité qui serait exemptée de l’obligation de consolidation selon IFRS 10 – Etats 

financiers consolidés. Ainsi, l’exposé-sondage propose qu’une entité d’investissement comptabilise les entités 

qu’elle contrôle à la juste valeur par le biais du compte de résultats, conformément à IFRS 9 – Instruments 

financiers (ou IAS 39 – Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation). Ce traitement serait également 

applicable aux participations dans des coentreprises et entreprises associées détenues par une entité 

d’investissement.  

Pour être considérée comme une entité d’investissement, une entité doit répondre à chacun des critères suivants: 

 La nature des activités : Les seules activités importantes de l’entité consistent en des investissements dans 

des participations multiples dans le but de générer des plus-values sur capital, des revenus de placement 

(tels que des dividendes ou des intérêts), ou les deux à la fois. 

 Objet de l’entité : L’entité s’engage explicitement vis-à-vis de ses investisseurs quant à son objet qui consiste 

à générer des plus-values sur capital, des  des revenus de placement (tels que des dividendes ou des 

intérêts), ou les deux à la fois. 

 Unité de propriété : La propriété de l’entité est représentée par des unités de placement, telles que des 

actions, auxquelles est attribuée une quote-part proportionnelle de l’actif net. 

 Fonds communs : Les fonds investis dans l’entité sont mis en commun de sorte que les investisseurs 

puissent profiter de services de gestion professionnels des placements. L’entité a des investisseurs qui ne 

sont pas liés à l’entité mère (le cas échéant) et qui, collectivement, détiennent une participation notable 

(significant ownership) dans l’entité. 

 Evaluation à la juste valeur : La gestion de la quasi-totalité des placements de l’entité et l’appréciation de leur 

performance sont effectuées sur base de la juste valeur. 

 Informations à fournir : L’entité fournit des informations financières sur ses activités d’investissement à ses 

investisseurs. Elle peut être une entité légale sans que cela soit requis. 

Par ailleurs, l’entité mère d’une entité d’investissement devra consolider toutes les entités qu’elle contrôle (y 

compris par l’intermédiaire d’une entité d’investissement), sauf lorsqu’elle est une entité d’investissement elle-

même. En d’autres termes, l’entité mère d’une entité d’investissement ne sera pas autorisée à maintenir 

l’exemption de consolidation appliquée par l’entité d’investissement. 

L’exposé-sondage propose que les entités d’investissement fournissent des informations spécifiques  permettant 

aux utilisateurs d’évaluer la nature et les effets financiers de ses activités d’investissement. 

Les commentaires sont attendus pour le 5 janvier 2012. 
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20/10/2011: Amendements proposées à IFRS 1 

L’IASB a publié un exposé-sondage proposant de modifier la norme IFRS 1 – Première application des IFRS, afin 

d’accorder une exemption aux nouveaux adoptants des IFRS en leur permettant d’appliquer à titre prospectif les 

dispositions liées à la comptabilisation des subventions publiques sous la forme d’emprunt à taux réduit ou nul. 

IAS 20 – Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique prévoit que 

l’avantage tiré d’un emprunt public sans intérêt ou à un taux d’intérêt inférieur à celui du marché soit traité comme 

une subvention publique et que sa valeur soit égale à la différence entre la valeur comptable initiale de l’emprunt 



(calculée conformément aux dispositions de la norme IAS 39 ou IFRS 9) et la contrepartie reçue. L’amendement 

propose de permettre d’appliquer cette disposition de la norme IAS 20 de façon prospective dans le contexte 

d’une première adoption. 

Les commentaires sont attendus pour le 5 janvier 2012. 

Back to top 

14/11/2011: Nouvel exposé-sondage sur les produits des contrats avec la clientèle 

L’IASB, conjointement avec le normalisateur américain (FASB), a publié un nouvel exposé-sondage concernant 

les produits provenant de contrats avec la clientèle. L’objectif de cet exposé-sondage est (1) d’améliorer 

l’information financière en créant une norme unique sur la comptabilisation des produits des activités ordinaires ; 

(2) de clarifier les principes de comptabilisation de ces produits ; et (3) de créer des principes cohérents qui 

peuvent être appliqués à différents types de transactions, d’industries et de marchés. 

Les principes de base de l’exposé-sondage initial publié en 2010 sont largement maintenus. Néanmoins, les 

normalisateurs ont clarifié et simplifié les propositions dans les domaines suivants : 

 Modification des principes appliqués pour l’identification des obligations de prestation distinctes dans un 

contrat  

 Ajout de critères pour la détermination du moment auquel l’obligation de prestation est remplie et, par 

conséquent, du moment auquel le produit doit être comptabilisé   

 Simplification de l’évaluation du prix de transaction 

 Rapprochement du traitement comptable des garanties sur produits par rapport aux dispositions existantes 

 Limitation du champ d’application du test de déficit (onerous test) 

 Ajout de dispositions pratiques pour l’application rétrospective des propositions 

 Spécification des informations à fournir dans les rapports intermédiaires. 

Les commentaires sont attendus pour le 13 mars 2012. 
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16/12/2011: Modification de la date d’entrée en vigueur de la norme IFRS 9 

L’IASB a apporté des amendements à IFRS 9 afin de reporter la date d’entrée en vigueur obligatoire de la norme 

aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1
er

 janvier 2015 (au lieu du 1
er

 janvier 2013), avec la possibilité 

d’une application anticipée. 

Au lieu d’imposer un retraitement des états financiers comparatifs, les entités ont la possibilité ou l’obligation de 

fournir des informations modifiées sur la transition d’IAS 39 à IFRS 9 dépendant de la date d’adoption de la 

norme IFRS 9 et du choix de l’entité à retraiter les périodes comparatives. 

Une entité adoptant IFRS 9 pour les périodes annuelles ouvertes : 

 avant le 1
er

 janvier 2012 ne devra ni retraiter les périodes comparatives ni fournir des informations 

modifiées ; 

 à compter du 1
er

 janvier 2012, mais avant le 1
er

 janvier 2013 pourra choisir entre retraiter les périodes 

comparatives ou fournir des informations modifiées ; 

 à compter du 1
er

 janvier 2013 ou plus tard ne devra pas retraiter les périodes comparatives, mais devra 

fournir des informations modifiées. 

La plupart des informations modifiées est cohérente avec les informations existantes dans IAS 8 – Méthodes 

comptables, changement d’estimations comptables et erreurs et IFRS 7 – Instruments financiers : Informations à 

fournir. Néanmoins, les amendements imposent également des informations sur les reclassifications dans IFRS 7 



(tel que modifié par IFRS 9
2009

) à la transition d’IAS 39 à IFRS 9. Les informations sur les reclassifications et 

autres informations imposées à la suite de l’application initiale d’IFRS 9 permettraient de réconcilier tant les 

catégories d’évaluation selon IAS 39 à celles selon IFRS 9 que les éléments des états financiers ou les classes 

d’instruments financiers. 
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16/12/2011: Amendements à IAS 32 concernant la compensation d’instruments financiers 

L’IASB a publié des amendements à IAS 32 – Instruments financiers : présentation qui fournissent des 

clarifications concernant l’application des règles de compensation (c’-à-d. la présentation sur une ligne un 

montant net dans l’état de la situation financière) d’actifs et passifs financiers.  Les amendements se concentrent 

sur trois domaines : 

 La portée de la notion « un droit juridiquement exécutoire de compenser » ; 

 L’application de la réalisation ou du règlement simultané ; 

 La compensation d’un montant garanti ; 

 L’unité de comptabilisation pour l’application des obligations de compensation. 

Les amendements liés à IFRS 7 prévoient la présentation d’informations additionnelles à fournir sur les accords 

de compensation et contrats liés (tels que des accords de nantissement) afin de permettre aux utilisateurs des 

états financiers de comprendre l’impact de ces accords sur la situation financière. 

Les amendements à IAS 32 entrent en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1
er

 janvier 

2014. Néanmoins, les informations à fournir sur les nouvelles règles de compensation entrent en vigueur plus tôt, 

pour les périodes annuelles ouvertes à compte du 1
er

 janvier 2013 (y compris les périodes intermédiaires). Les 

amendements doivent être appliqués de façon rétrospective. 
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20/12/2011 : Proposition de clarification des dispositions transitoires d’IFRS 10 

L’IASB a publié  un exposé-sondage proposant de clarifier les dispositions transitoires d’IFRS 10 – Etats 

financiers consolidés. L’objectif de cet exposé-sondage est d’expliquer quand l’application rétrospective de la 

norme IFRS 10 est imposée. Les propositions devraient répondre aux soucis de certains qui croyaient que les 

dispositions transitoires étaient plus lourdes qu’attendues. 

La date d’entrée en vigueur de ces amendements proposés serait la même que celle d’IFRS 10 (c’-à-d. 1
er

 janvier 

2013). Les commentaires sont attendus pour le 21 mars 2012. 
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Agenda de l’IASB  

Vous trouverez la version la plus récente de l’agenda de l’IASB à l’adresse suivante : www.iasplus.com  

Back to top 

  

http://www.iasplus.com/agenda/agenda.htm


IFRIC 

Questions non portées à l’agenda de l’IFRIC 

Lorsque l’IFRIC décide de ne pas porter à son agenda une question pour laquelle une interprétation est 

demandée, une explication est donnée dans l’IFRIC Update (voir www.iasb.org pour obtenir le texte complet). 

Bien que ces explications soient fournies uniquement à titre informatif, elles contiennent parfois des informations 

utiles à une meilleure compréhension des normes et interprétations.  

En juillet et septembre 2011, l’IFRIC a décidé de ne pas porter les questions suivantes à son agenda : 

 IFRS 3 – Regroupement d’entreprises impliquant des entités nouvellement constituées : regroupement 

d’entreprises sous contrôle commun 

 IFRS 3 – Acquéreur dans une acquisition inversée 

 IAS 16 – Coût des tests  

 IAS 19 – Régimes à cotisations définies avec des conditions d’acquisition 

 IAS 27 – Restructuration de groupes dans les états financiers individuels 
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19/10/2011 : Nouvelle interpretation concernant les mines à ciel ouvert 

L’IFRIC a publié l’interprétation IFRIC 20 – Frais de découverture engagés pendant la phase de production d’une 

mine à ciel ouvert. IFRIC 20 s’applique aux ressources naturelles de tout type extraites d’une mine à ciel ouvert. 

Les questions traitées par IFRIC 20 sont les suivantes : 

 La comptabilisation des frais de découverture liés à l’enlèvement de déchets de mines à ciel ouvert; 

 L’évaluation initiale de l’actif lié à l’opération de découverture; 

 L’évaluation ultérieure de l’actif lié à l’opération de découverture. 

 Un aperçu de l’interprétation est présenté ci-dessous : 

 Si l’avantage qu’une entité retire de l’opération de découverture est un accès accru aux gisements de 

minerais, elle doit comptabiliser les frais de découverture sous la forme d’un actif non courant (appelé « actif 

lié à l’opération de découverture ») si certains critères sont satisfaits. Ceci signifie qu’une entité ne peut ni 

comptabiliser ces frais immédiatement en charges, ni appliquer une méthode du coût standard fondée sur le 

montant total des frais prévus sur la durée de vie de la mine. 

 Les activités courantes opérationnelles de découverture sont comptabilisées conformément à IAS 2 – 

Stocks. 

 Si les coûts engagés pour constituer l’actif lié à l’opération de découverture et ceux associés à la production 

de stocks ne peuvent être distingués, une entité doit répartir ces coûts au moyen d’une méthode d’attribution 

fondée sur une mesure pertinente de production. 

 L’actif lié à l’opération de découverture doit être comptabilisé en augmentation ou en amélioration d’un actif 

existant classé parmi les immobilisations corporelles ou incorporelles selon la nature de l’actif existant auquel 

http://www.iasb.org/


il se rattache. 

 L’actif lié à l’opération de découverture doit être initialement évalué au coût. Il est ensuite comptabilisé au 

coût ou à un montant réévalué après déduction des amortissements et des pertes de valeur. 

 L’actif doit être amorti de façon systématique sur la durée d’utilité attendue du gisement de minerais identifié 

dont l’accès est amélioré par l’opération de découverture. À moins qu’une autre méthode ne soit plus 

appropriée, il convient d’utiliser le mode d’amortissement des unités de production.  

L’interprétation entre en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1
er

 janvier 2013, et son 

application anticipée est autorisée. 
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IFRS en Europe 

Normes et interprétations récemment adoptées  

Amendements à IFRS 7 – Instruments financiers : informations à fournir – Transferts d’actifs financier (Journal 

officiel de l’Union européenne du 23 novembre 2011) 
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Normes et interprétations non (encore) adoptées  

 
Avis EFRAG Vôte ARC 

Adoption 

finale 

Normes    

IFRS 9 – Instruments financiers et amendements 

liés (publiés le 16 décembre 2011) 

Date de vote 

non fixée 

Date de vote 

non fixée 

Date de vote 

non fixée 

IFRS 10 – Etats financiers consolidés 

Vote attendu 

au deuxième 

trimestre 2012 

Vote attendu 

au deuxième 

trimestre 2012 

Vote attendu 

au troisième 

trimestre 2012 

IFRS 11 – Partenariats 

Vote attendu 

au deuxième 

trimestre 2012 

Vote attendu 

au deuxième 

trimestre 2012 

Vote attendu 

au troisième 

trimestre 2012 

IFRS 12 – Informations à fournir sur les 

participations dans d’autres entités 

Vote attendu 

au deuxième 

trimestre 2012 

Vote attendu 

au deuxième 

trimestre 2012 

Vote attendu 

au troisième 

trimestre 2012 

IFRS 13 – Evaluation de la juste valeur 

Vote attendu 

au premier 

trimestre 2012 

Vote attendu 

au deuxième 

trimestre 2012 

Vote attendu 

au troisième 

trimestre 2012 

Amendements    

Amendements à IFRS 1 – Première adoption des 

IFRS (suppression des dates d’application 

fermes et l’hyperinflation grave) 

Vote attendu 

au premier 

trimestre 2012 

Vote attendu 

au premier 

trimestre 2012 

Vote attendu 

au deuxième 

trimestre 2012 

Amendements à IFRS 7 – Instruments financiers 

(compensation des actifs et passifs financiers) 

Vote attendu 

au deuxième 

trimestre 2012 

Vote attendu 

au deuxième 

trimestre 2012 

Vote attendu 

au troisième 

trimestre 2012 

Amendements à IAS 1 – Présentation des autres 

éléments du résultat global 
  

Vote attendu 

au premier 



trimestre 2012 

Amendements à IAS 12 – Impôts sur le résultat 

(recouvrement des actifs sous-jacents) 

Vote attendu 

au premier 

trimestre 2012 

Vote attendu 

au premier 

trimestre 2012 

Vote attendu 

au deuxième 

trimestre 2012 

Amendements à IAS 19 – Avantages du 

personnel 
  

Vote attendu 

au premier 

trimestre 2012 

Amendements à IAS 27 – Etats financiers 

individuels 

Vote attendu 

au deuxième 

trimestre 2012 

Vote attendu 

au deuxième 

trimestre 2012 

Vote attendu 

au troisième 

trimestre 2012 

Amendements à IAS 28 – Participations dans 

des entreprises associées et des coentreprises 

Vote attendu 

au deuxième 

trimestre 2012 

Vote attendu 

au deuxième 

trimestre 2012 

Vote attendu 

au troisième 

trimestre 2012 

Amendements à IAS 32 – Instruments 

financiers : présentation (compensation des actifs 

et passifs financiers) 

Vote attendu 

au deuxième 

trimestre 2012 

Vote attendu 

au deuxième 

trimestre 2012 

Vote attendu 

au troisième 

trimestre 2012 

Interprétations    

IFRIC 20 - Frais de découverture engagés 

pendant la phase de production d'une mine à ciel 

ouvert 

Vote attendu 

au premier 

trimestre 2012 

Vote attendu 

au premier 

trimestre 2012 

Vote attendu 

au deuxième 

trimestre 2012 
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25/10/2011 : Déclaration de l’ESMA sur la comptabilisation d’obligations souveraines dans les états 

financiers IFRS 

L’ESMA (European Securities and Markets Authority) a publié sur son site web une déclaration sur le traitement 

comptable lié à l’exposition aux dettes souveraines, avec une attention particulière sur les obligations grecques. 

En juillet 2011, l’ESMA avait déjà publié une déclaration sur les informations à fournir dans les états financiers 

IFRS concernant les dettes souveraines. Cette déclaration soulignait la nécessité d’une plus grande transparence 

dans les états financiers intermédiaires et annuels des sociétés cotées européennes. 

 La déclaration publiée en novembre est divisée en deux parties: 

 La première partie traite des questions comptables liées à la dette souveraine dans les états financiers 

annuels au 31 décembre 2011 établis selon le référentiel IFRS. Elle comporte des éléments que les 

émetteurs et leurs auditeurs doivent considérer  concernant l’exposition aux dettes souveraines lors de la 

préparation des états financiers. Les recommandations visent à garantir une application cohérente des 

dispositions IFRS à travers l’Europe. 

 La deuxième partie détaille les conclusions de l’étude menée par l’ESMA sur le traitement comptable de 

l’exposition à la dette souveraine grecque dans les états financiers intermédiaires IFRS. Cette partie fournit 



une synthèse des résultats de l’étude ainsi que les éléments qui auraient dû être pris en compte par les 

émetteurs et leurs auditeurs dans les états financiers intermédiaires. Ces éléments devront être considérés 

lors de la préparation et de l’audit des états financiers clôturé au 31 décembre 2011.  
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Autres informations 

Monnaies d’une economie hyperinflationniste pour la clôture 2011 

La norme IAS 29 – Information financière dans les économies hyperinflationnistes s’applique aux états financiers 

individuels, y compris les états financiers consolidés, de toute entité dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie 

d’une économie hyperinflationniste. Pour la clôture 2011, les devises suivantes devront être considérées comme 

étant des monnaies d’une économie hyperinflationniste conformément à IFRS : 

 Le rouble biélorusse 

 Le franc congolais 

 Le bolivart fuerte vénézolien 

Outres ces devises, les devises suivantes ont été libéllées comme étant à risque : 

 Le nakfa éritréen 

 Le kyat myanmarais 
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Initiatives de Deloitte 

Publications 

L’édition 2011/2012 de l’ouvrage « IFRS : La pratique », développé par Deloitte Belgique, est désormais 

disponible Cet ouvrage vous propose, en français, une présentation claire et détaillée de l’ensemble des normes 

(IAS/IFRS) et interprétations (SIC/IFRIC) émises par l’IASB jusqu’au 1
er

 mai 2011. 

De même, la nouvelle édition de l’ouvrage synthétique « IFRS : L’essentiel » a été publiée. 

Ces deux ouvrages peuvent être commandés sur le site des éditions Kluwer à l’adresse suivante : 

http://www.kluwer.be/fr/home.asp  

Le Modèle Deloitte d’états financiers IFRS pour l’exercice 2011 est désormais disponible sur le site IASplus. 

Ce modèle illustre l’application des dispositions du référentiel IFRS par une société type. La Checklist 2011 pour 

la présentation et les informations à fournir selon le référentiel IFRS y est également disponible.  

Ces publications ainsi que les précédentes sont disponibles à l’adresse suivante: 

http://www.iasplus.com/dttpubs/pubs.htm 
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