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Bienvenue au numéro de septembre du bulletin Pleins feux sur les IFRS – Canada. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles normes et
modifications ont été publiées, y compris la série de cinq normes, très attendue, qui traite du contrôle, des partenariats et des informations à
fournir connexes. Notre numéro de septembre constitue le supplément de notre bulletin Pleins feux sur les IFRS mondial à l’intention de nos
lecteurs canadiens. Vous souhaitez consulter les numéros du bulletin Pleins feux sur les IFRS mondial? Veuillez cliquer ici.

Nous serons heureux de recevoir vos commentaires et vos suggestions à DeloitteIFRS@deloitte.ca.
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Nouvelles à l’échelle internationale

Le 25 août 2011, l’IASB a publié l’exposé-sondage ED/2011/4 (ED), intitulé Investment
Entities (en version anglaise actuellement), qui propose qu’une entité de placement
comptabilise les entités qu’elle contrôle à la juste valeur par le biais du résultat net
conformément à l’IFRS 9, Instruments financiers (ou à l’IAS 39, Instruments financiers :
Comptabilisation et évaluation si l’IFRS 9 n’est pas encore appliquée). L’ED crée
possiblement une différence avec les normes canadiennes en proposant que, dans ses
états financiers consolidés, la société mère d’une entité de placement doive consolider
les entités émettrices détenues par sa filiale (c.-à-d. que la société mère ne pourrait
comptabiliser à la juste valeur les entités émettrices contrôlées). La période de
commentaires de l’ED, qui intéressera particulièrement les entités de placement
canadiennes, se termine le 5 janvier 2012. Veuillez cliquer ici pour obtenir des
renseignements supplémentaires.

Le 4 août 2011, l’IASB a publié l’exposé-sondage ES/2011/3, Modifications d’IFRS 9,
Instruments financiers (novembre 2009) et d’IFRS 9, Instruments financiers (octobre
2010) : Date d’entrée en vigueur obligatoire, dans lequel il est proposé de reporter la
date d’entrée en vigueur de l’IFRS 9, Instruments financiers (phases de 2009 et de
2010) du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015. Veuillez cliquer ici pour obtenir de plus
amples informations.

La série de cinq normes

Le 12 mai 2011, l’IASB a publié une série de cinq normes dont la date d’entrée en
vigueur est le 1er janvier 2013; l’application anticipée est permise dans la mesure où
toutes les cinq normes sont adoptées en même temps : 

• IFRS 10, États financiers consolidés; 

• IFRS 11, Partenariats;

• IFRS 12, Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités; 

• IAS 27, États financiers individuels (version révisée en 2011);

• IAS 28, Participations dans des entreprises associées et des coentreprises (version 
révisée en 2011). 

En raison de la nouvelle définition du contrôle fournie dans l’IFRS 10, il est possible
que des entités qui n’étaient pas consolidées en vertu des PCGR du Canada entrent
maintenant dans la nouvelle définition du contrôle, ou l’inverse. Nous devrons, entre
autres choses, porter notre attention sur les entités ad hoc (comme les fiducies), qui
étaient assujetties à des règles plus explicites et à des directives quantitatives en vertu
des PCGR du Canada; ces véhicules pourraient devoir être considérés sous un nouveau
jour, c’est-à-dire selon la nouvelle définition du contrôle. Le recours au jugement
professionnel est également requis dans certaines situations où le contrôle n’est pas
clairement acquis au moyen de droits de vote et qu’il existe des points de vue 
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différents sur l’identification des activités pertinentes de l’entité émettrice. Un partenariat constitue un accord dans
lequel deux parties ou plus détiennent le contrôle conjoint sur une activité. La norme IFRS sur les partenariats établit
deux catégories de partenariats : les entreprises communes et les coentreprises. Une entreprise commune est un
partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint (les « coparticipants ») ont des droits sur les
actifs et des obligations au titre des passifs, relatifs à celle-ci. Une coentreprise est un partenariat dans lequel les
parties qui exercent un contrôle conjoint (les « coentrepreneurs ») ont des droits sur l’actif net de celle-ci.  L’entité
détermine le type de partenariat auquel elle est partie en fonction de ses droits et de ses obligations résultant de
l’entreprise. Pour évaluer ses droits et obligations, l'entité tient compte de la structure et de la forme juridique de
l'entreprise, des stipulations convenues entre les parties dans l'accord contractuel et, le cas échéant, des autres faits
et circonstances. 

L’établissement de la distinction entre entreprises communes et coentreprises pourrait nécessiter le recours à des
jugements importants et avoir des conséquences notables sur la comptabilisation du partenariat dans les états
financiers des opérateurs conjoints.

L’une des plus importantes modifications pour les émetteurs canadiens en vertu de l’IFRS 11 est l’élimination de la
méthode de la consolidation proportionnelle pour les coentreprises et l’obligation d’avoir recours à la méthode de la
mise en équivalence. Dans le cas d’une entreprise commune, chaque opérateur comptabilisera ses actifs et passifs
individuels (et les produits et charges connexes) dans l’entreprise en fonction de sa participation. 

Quelle est la plus importante modification de l’IFRS 12? L’IFRS 12 s’appliquera aux entités qui détiennent des intérêts
dans des filiales, des partenariats, des entreprises associées ou des entités structurées non consolidées. La norme
vise à améliorer la présentation de l’information sur les intérêts détenus dans d’autres entités. Dans certains cas, les
nouvelles obligations d’informations sont nombreuses et comprennent l’information sur les jugements posés pour
déterminer si un contrôle existe ainsi que des informations plus transparentes sur les hypothèses lorsque le contrôle
n’existe pas. 

Les modifications de l’IAS 27 et de l’IAS 28 découlent directement des nouvelles IFRS décrites ci-dessus et traitent de
la comptabilisation dans les états financiers individuels ou non consolidés et des mécanismes de la méthode de la
mise en équivalence pour les coentreprises.

Dois-je me concentrer sur ces normes dès maintenant? Bien que l’application obligatoire de ces normes ne soit
prévue que pour le 1er janvier 2013,  l’adoption anticipée sera permise pour les entités canadiennes dès que le
Conseil des normes comptables du Canada les aura approuvées (au début de l’automne, selon nos prévisions). De
plus, jusqu’à l’adoption des normes, la présentation d’information sur les effets attendus de l’adoption est prescrite.
Dans le cas des entités canadiennes qui mènent des activités aux États-Unis, les différences entre les IFRS et les
PCGR des États-Unis subsisteront en ce qui a trait à l’application des principes liés au contrôle. Des différences par
rapport aux PCGR des États-Unis pourraient également être notées dans la comptabilisation des partenariats.

Évaluation et informations en juste valeur 

Le 12 mai 2011, l’IASB a publié l’IFRS 13, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2013 et dont l’application prospective
est imposée.

Quelles sont les principales incidences de cette norme? Elles pourraient varier d’une entité à l’autre. 

• Dans les cas où l’utilisation optimale n’a pas été prise en compte dans la détermination de la juste valeur, les 
incidences pourraient être importantes (p. ex. réévaluation des immobilisations corporelles et analyse de la 
dépréciation selon l’IAS 36 basée sur la juste valeur diminuée du coût de la vente). 

• Le marché dans lequel l’entité effectue habituellement ses transactions est dans la plupart des cas le marché qui 
offre le plus grand volume et la meilleure liquidité (le plus avantageux). Toutefois, lorsque ce n’est pas le cas, 
l’IFRS 13 pourrait avoir pour effet de modifier les pratiques actuelles.

Compte tenu de la nouvelle définition de la juste valeur, il pourrait être nécessaire d’examiner les méthodes
d’évaluation et les évaluations à dire d’expert pour tenir compte de tout écart dans les définitions. Il est également
important de noter que cette nouvelle IFRS est détaillée et donne des indications sur l’évaluation à la juste valeur et
les informations à fournir pour toutes les situations qui requièrent la présentation d’informations sur la juste valeur. 
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Modifications des avantages du personnel

Le 16 juin 2011, l’IASB a publié des modifications à l’IAS 19, Avantages du personnel (2011). Les modifications
s’appliquent aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013, et l’application rétrospective est
imposée, sauf pour certaines exceptions.

Quelle est la principale modification? Selon les PCGR du Canada, les gains et pertes actuariels étaient généralement
reportés puis amortis selon une méthode systématique; cette méthode comptable continue dans de nombreux cas à
être utilisée par les sociétés canadiennes qui présentent leurs informations financières selon les IFRS. Selon les
nouvelles modifications, les variations des obligations au titre des prestations définies et de la valeur des actifs du
régime devront être comptabilisées dans les autres éléments du résultat global à la date à laquelle elles se
produisent; cette mesure aura pour effet d’éliminer la possibilité de reporter et d’amortir les écarts actuariels selon la
méthode du corridor. Lors du passage à la norme modifiée, cela pourrait modifier les montants liés aux régimes de
retraite dans l’état de la situation financière et augmenter à l’avenir la volatilité des résultats.

Devrais-je me concentrer sur ces changements dès maintenant? Comme pour les IFRS abordées précédemment, la
présentation de l’information sur l’incidence de la nouvelle norme sera requise avant l’adoption de celle-ci le 1er

janvier 2013. Nous nous attendons à ce que la version finale de l’IAS 19 soit approuvée par le Conseil des normes
comptables de l’ICCA, et donc que son adoption anticipée soit permise, vers la fin de l’automne. 

Présentation des autres éléments du résultat global

Dans les modifications de l’IAS 1 publiées le 16 juin 2011 sur les autres éléments du résultat global, le principal
changement est l’exigence de regrouper les autres éléments du résultat global selon qu’ils seront ou ne seront pas
reclassés ultérieurement dans le résultat net. Les modifications seront en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes
à compter du 1er juillet 2012.

Améliorations des IFRS

Le 22 juin 2011, l’IASB a publié l’exposé-sondage ES/2011/2, Améliorations des IFRS 2011, qui contient des
modifications proposées aux cinq normes suivantes : IFRS 1, Première application des IFRS; IAS 1, Présentation des
états financiers; IAS 16, Immobilisations corporelles; IAS 32, Instruments financiers : Présentation; et IAS 34,
Information financière intermédiaire.
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