
Modifications
Le 20 décembre 2010, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des
modifications de l’IFRS 1 ayant trait à l’hyperinflation grave (les « modifications »), qui
fournissent des indications aux entités qui recommencent à présenter des états
financiers selon les IFRS à la suite d’une période d’hyperinflation grave ou qui le font
pour la première fois. 
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• Modifications

• Date d’entrée en vigueur

En bref

• Les modifications visent à fournir des indications aux entités qui recommencent à
présenter des états financiers selon les IFRS à la suite d’une période d’hyperinflation
grave ou qui le font pour la première fois.

• Conformément à ces modifications, lorsque la date de transition aux IFRS de
l’entité coïncide avec la date de normalisation de sa monnaie fonctionnelle ou
est postérieure à celle-ci, l’entité peut choisir d’évaluer ses actifs et passifs à la
juste valeur à la date de transition aux IFRS et d’utiliser cette juste valeur
comme coût présumé de ses actifs et passifs dans le bilan d’ouverture en IFRS.

• Lorsque la date de normalisation de la monnaie fonctionnelle tombe dans une
période comparative de 12 mois, celle-ci peut être de moins de 12 mois, pourvu
que soient établis des états financiers complets couvrant cette période. 

• Les entités qui se prévalent de cette exemption doivent préciser comment et
pourquoi leur monnaie fonctionnelle a été touchée par une hyperinflation
grave et les circonstances dans lesquelles elle a cessé de l’être.

• Les modifications sont en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à
compter du 1er juillet 2011. L’application anticipée est permise.
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Hyperinflation grave
La monnaie d’une économie hyperinflationniste est touchée par une hyperinflation grave si elle possède les deux
caractéristiques suivantes :

• Un indice général fiable des prix n’est pas disponible pour toutes les entités qui réalisent des transactions et qui
ont des soldes dans la monnaie.

• Il n’y a pas de convertibilité entre la monnaie en question et une devise relativement stable.

La « date de normalisation de la monnaie fonctionnelle » correspond à la date à laquelle ces deux caractéristiques,
ou l’une d’elles, cessent d’exister et que, par conséquent, la monnaie n’est plus touchée par une hyperinflation
grave, ou quand la monnaie fonctionnelle de l’entité est remplacée par une monnaie qui n’est pas touchée par une
hyperinflation grave.

Les modifications ajoutent une exemption à l’IFRS 1, Première application des Normes internationales d’information
financière selon laquelle lorsque la date de transition aux IFRS de l’entité coïncide avec la date de normalisation de
sa monnaie fonctionnelle ou est postérieure à celle-ci, l’entité peut choisir d’évaluer ses actifs et passifs à la juste
valeur à la date de transition aux IFRS et d’utiliser cette juste valeur comme coût présumé de ses actifs et passifs
dans l’état de la situation financière d’ouverture en IFRS.

Observation
L’exemption permettant d’utiliser la juste valeur comme coût présumé s’applique uniquement aux actifs et aux
passifs détenus avant la date de normalisation de la monnaie fonctionnelle et non aux autres actifs et passifs
que l’entité détient à la date de transition aux IFRS. En outre, lorsque la monnaie fonctionnelle d’une entité
mère a été touchée par une hyperinflation grave, mais que celle de sa filiale ne l’a pas été, cette dernière ne
pourra pas appliquer cette exemption.

Tout ajustement découlant de l’application de l’exemption est directement comptabilisé dans les capitaux propres à
la date de transition aux IFRS et doit être accompagné d’une explication décrivant comment et pourquoi la monnaie
fonctionnelle de l’entité a été touchée par une hyperinflation grave, puis a cessé de l’être. 

Lorsque la date de normalisation de la monnaie fonctionnelle tombe dans une période comparative de 12 mois,
celle-ci peut être de moins de 12 mois, pourvu que soient établis des états financiers complets (selon les exigences
du paragraphe 10 de l'IAS 1) couvrant cette période de comparaison plus courte. Les entités devraient déterminer si
la présentation d’informations comparatives et de résumés historiques non conformes aux IFRS, selon le paragraphe
22 de l’IFRS 1, serait utile pour les utilisateurs d’états financiers dans ces circonstances.

Date d’entrée en vigueur
Les modifications sont en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2011. L’application
anticipée est permise.
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