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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 

Le premier semestre 2013 a été marqué par la finalisation de deux amendements à des normes existantes (IAS 

36 et IAS 39) et par la publication de six exposés-sondages. Si les dispositions finales sont de portée 

relativement limitée et spécifique, les trois projets de norme suivants sont susceptibles d’engendrer des impacts 

significatifs, à savoir :  

- Nouvel exposé-sondage sur les contrats de location qui maintient le principe de la comptabilisation 

systématique au bilan du preneur des droits et engagements issus d’un contrat de location, à l’exception 

des locations inférieures à 12 mois. Suite aux nombreuses réactions suscitées par l’exposé-sondage 

initial, des simplifications ont toutefois été introduites, notamment quant au traitement des loyers dans le 

compte de résultats du preneur. De plus, le traitement proposé pour le bailleur est relativement similaire 

au modèle actuellement en vigueur selon la norme IAS 17. Ce projet concerne potentiellement tous les 

secteurs.  

- Exposé-sondage traitant des pertes de valeur sur créances qui prévoit de passer à un modèle 

d’anticipation des pertes (expected losses) par opposition au modèle actuel dit des pertes encourues 

(incurred losses). Si ce projet est susceptible d’impacter prioritairement le secteur bancaire, il concerne 

également les autres secteurs, notamment quant au traitement des pertes de valeur sur les créances 

commerciales.  

- Exposé-sondage sur les contrats d’assurance qui adresse principalement les questions de 

comptabilisation, d’évaluation et de présentation des passifs liées à de tels contrats. Ce projet est 

majeur pour le secteur de l’assurance et de la réassurance.  

On relèvera également la proposition de norme provisoire qui autoriserait les entités exerçant une activité dont 

les tarifs sont réglementés (par exemple le transport et la distribution de gaz et d’électricité) de comptabiliser à 

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


l’actif ou passif les reports réglementaires. Toutefois, cette norme ne serait applicable qu’aux entités qui 

appliquent les IFRS pour la première fois et ce, sous certaines conditions. 

Enfin, une interprétation (IFRIC 21) a également été finalisée au cours du premier semestre 2013. Celle-ci traite 

principalement du timing de comptabilisation des prélèvements imposés par une autorité publique, notamment à 

l’égard du secteur bancaire. 

IASB  

07/03/2013 : Nouveau modèle proposé pour le traitement des pertes sur créances 

L’IASB a publié un exposé-sondage proposant nouveau modèle pour la comptabilisation des pertes de crédit 

attendues sur actifs financiers (ED/2013/3 – Financial instruments: Expected credit losses). L’exposé-sondage 

propose de ne plus différer la comptabilisation des pertes de crédit jusqu’à la survenance d’un événement 

générateur de perte (le modèle actuel, « modèle des pertes subies »), mais de comptabiliser des pertes de crédit 

attendues en fonction des estimations actuelles des insuffisances de flux de trésorerie contractuels à la date de 

clôture.  

Les propositions s’appliquent aux instruments financiers suivants : 

- tous les actifs financiers qui sont évalués au coût amorti ; 

- tous les instruments de dettes qui sont évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du 

résultat global conformément à l’exposé-sondage ED/2012/4 ; 

- toutes les créances commerciales et les créances locatives ; 

- tous les autres instruments financiers comportant un risque de crédit, tels que des engagements de 

prêts émis et des contrats de garantie financière émis dans la mesure où ceux-ci ne sont pas évalués à 

la juste valeur par le biais du compte de résultats. 

Les pertes de crédit attendues sont définies comme les insuffisances attendues des flux de trésorerie 

contractuels. L’estimation des pertes attendues tiendrait compte des événements passés, des circonstances 

actuelles et de prévisions raisonnables et justifiables.  

Le montant des pertes comptabilisées dépend du stade de détérioration d’un instrument financier depuis sa 

comptabilisation initiale. Trois phases sont identifiées : 

- Phase 1 : instruments financiers dont la qualité de crédit ne s’est pas détériorée de façon significative 

depuis sa comptabilisation initiale ; 

- Phase 2 : instruments financiers dont la qualité de crédit s’est détériorée de façon significative depuis sa 

comptabilisation initiale ; 

- Phase 3 : instruments financiers qui présentent une indication objective de dépréciation à la date de 

clôture. 

Pour les instruments repris en phase 1,  seule la valeur actualisée des pertes de crédit attendues pour les 12 

prochains mois (12 months expected credit losses) est comptabilisée. Le montant ainsi comptabilisé est le produit 

des pertes totales attendues et de la probabilité que ces pertes se produisent dans les 12 mois suivants la 

clôture. Pour les instruments repris en phases 2 et 3, la dépréciation correspond à la valeur actualisée des pertes 

de crédit attendues sur la durée résiduelle de l’instrument (lifetime expected credit loss). Les pertes sont 

comptabilisées en réduction de la valeur comptable de l’actif financier ou en provisions dans le cas 

d’engagements de prêts. 

Pour les instruments en phases 1 et 2, les produits d’intérêts sont calculés sur base de la valeur brute, tandis que 

les produits d’intérêts sont calculés sur base de la valeur nette des instruments en phase 3 (c-à-d. la valeur 



comptable après déduction des pertes de crédit). 

Pour les créances commerciales et les créances locatives, une entité peut choisir une méthode comptable selon 

laquelle toutes les pertes attendues sont comptabilisées. 

Des informations à fournir détaillées sont proposées, notamment un rapprochement, une description des 

données et hypothèses utilisées pour l’évaluation des pertes de crédit attendues et des informations sur 

l’incidence d’un changement du risque de crédit. 
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25/03/2013 : Exposé-sondage lié aux cotisations du personnel 

L'IASB a publié un exposé-sondage (ED/2013/4) sur les cotisations des membres du personnel dans le cadre de 

régimes à prestations définies (amendements proposés à la norme IAS 19 – Avantages du personnel). Les 

modifications proposées visent à clarifier la comptabilisation des cotisations des membres du personnel 

énoncées dans les dispositions d’un régime à prestations définies. 

IAS 19.93 stipule que les cotisations des membres du personnel et de tiers prévues par les dispositions du 

régime réduisent le coût des services si elles se rattachent aux services. Les cotisations des membres du 

personnel réduisent les réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies si, par exemple, 

elles sont requises pour réduire un déficit découlant de pertes sur les actifs du régime ou de pertes actuarielles.  

Les cotisations des membres du personnel ou de tiers relatives aux services sont rattachées aux périodes de 

service comme un avantage négatif conformément à IAS 19.70. 

L’exposé-sondage propose que les cotisations versées par les membres du personnel ou les tiers soient 

comptabilisées comme une réduction du coût des services pendant la période au cours de laquelle elles sont 

versées si elles sont associées uniquement aux services rendus par un membre du personnel pendant cette 

période, au lieu de les comptabiliser selon IAS 19.70. 

L’IASB donne l’exemple de cotisations correspondant à un pourcentage fixe du salaire du membre du personnel, 

indépendamment du nombre d’années de service de ce dernier. 

L’IASB propose également de modifier IAS 19.93 afin de clarifier que les cotisations qui ne sont pas 

comptabilisées comme une réduction du coût des services rendus pendant la période au cours de laquelle elles 

sont versées, soient traitées conformément à IAS 19.70. 
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25/04/2013 : Exposé-sondage lié aux activités à tarifs réglementés 

En avril 2013, l’IASB a publié l’exposé-sondage (ED/2013/5) – Comptes de report réglementaire (Regulatory 

Deferral Accounts) qui propose une norme provisoire dans l’attente de la finalisation du projet à long terme de 

l'IASB sur les activités à tarifs réglementés. La norme provisoire serait applicable aux entités qui adoptent les 

IFRS pour la première fois conformément à IFRS 1 – Première adoption des IFRS. De plus, la norme provisoire 

proposée doit s’appliquer uniquement aux activités à tarifs réglementés pour lesquels un organisme autorisé 

(l’autorité de réglementation des tarifs) limite le montant que l’entité peut répercuter à ses clients pour les biens 

ou services qu’elle leur fournit, et le prix fixé par cette autorité de réglementation (le tarif) doit être déterminée de 

manière telle à permettre à l’entité de recouvrer les coûts admissibles engagés pour fournir les biens ou services 

réglementés. 

L'exposé-sondage utilise les termes « soldes débiteurs du compte de report réglementaire » (regulatory deferral 

account debit balances) ou « soldes créditeurs du compte de report réglementaire » (regulatory deferral account 

credit balances) au lieu d'actifs et de passifs réglementés (regulatory assets and liabilities) en attendant que le 

projet à long terme détermine si ces comptes répondent à la définition conceptuelle d’un actif ou d’un passif. 

Le projet de norme provisoire:   



- Permet (mais n’impose pas) qu’un premier adoptant des IFRS de maintenir les méthodes comptables de 

leur référentiel antérieur (previous GAAP) pour la comptabilisation, l'évaluation et les dépréciations des 

soldes de comptes de report réglementaire (regulatory deferral accounts). 

- Impose aux entités de présenter ces comptes séparément dans l'état de la situation financière (bilan) et 

de présenter les variations dans les comptes de report réglementaire séparément dans le compte de 

résultats et/ou dans les autres éléments du résultat global. En outre, ces comptes seraient présentés 

après un sous-total représentant le total de l’actif, du passif et du résultat avant les soldes réglementaire. 

- Impose que des informations précises soient présentées pour permettre aux utilisateurs d’évaluer la 

nature du régime de réglementation des tarifs ainsi que les risques qui y sont associés. 

L’exposé-sondage impose que l’ensemble des normes et interprétations IFRS soient préalablement appliqué. Le 

projet de norme provisoire présente également la manière dont certaines normes s'appliqueraient à ces comptes 

de report réglementaire, par exemple IAS 12 – Impôts sur le résultat, IAS 36 – Dépréciation d'actifs et IFRS 5 – 

Actifs non courants détenues en vue de la vente et activités abandonnées. En outre, il est proposé que le résultat 

par action soit présenté avant et après les activités à tarifs réglementés.  
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16/05/2013 : Nouvel exposé-sondage sur les contrats de location 

L’IASB a publié en mai 2013 un nouvel exposé-sondage sur la comptabilisation des contrats de location 

(ED/2013/6 – Leases). L’exposé-sondage ne s’applique pas aux contrats de location d’immobilisations 

incorporelles et d’actifs biologiques, à la prospection de minerais et aux accords de concession de services qui 

entrent dans le champ d’application de l’interprétation IFRIC 12 – Accords de concession de services. L’exposé-

sondage intègre les dispositions de l’interprétation IFRIC 4 – Déterminer si un accord contient un contrat de 

location en y apportant certaines modifications qui pourraient conduire à des changements en pratique. 

L’exposé-sondage propose qu’un preneur (lessee) comptabilise un passif pour les paiements locatifs à effectuer 

(une obligation locative) et un actif pour le droit d’utilisation et ce, pour tous les contrats de location dont la 

période de location (lease term) excède 12 mois. La comptabilisation, l’évaluation et la présentation des charges 

et des flux de trésorerie en vertu d’un contrat de location dépendent de sa classification selon le Type A ou le 

Type B. 

Classification d’un contrat de location 

Au début de la location, un contrat de location sera classé comme une location de Type A ou une location de 

Type B. Cette classification dépend du fait que le preneur soit susceptible d’obtenir ou non plus qu’une partie 

négligeable des avantages économiques de l’actif sous-jacent. En pratique, cette appréciation sera souvent 

fondée sur la nature de l’actif sous-jacent. 

Ainsi, la plupart des contrats de location qui ne concerne pas des biens immobiliers (property) (p.ex. matériel, 

machines, voitures…) sont classés comme des contrats de location de Type A alors que la plupart des contrats 

de location de biens immobiliers (p.ex. terrains, bâtiment…) sont classés comme des contrats de location de 

Type B. 

Néanmoins, une entité classe un contrat de location visant un actif autre qu’un bien immobilier comme une 

location de Type B si la durée de location couvre une partie négligeable de la durée de vie économique de l’actif 

ou si la valeur actualisée des paiements locatifs est négligeable par rapport à la juste valeur de l’actif. 

De même, une entité classe un contrat de location visant un bien immobilier comme une location de Type A si la 

période location couvre la majeure partie de la durée de vie économique de l’actif sous-jacent ou si la valeur 

actualisée des paiements locatifs représente la quasi-totalité de la juste valeur de l’actif. 

 



Comptabilisation par le preneur 

Il est proposé qu’un contrat de location de Type A soit comptabilisé par le preneur comme suit : 

- Au début de la location : comptabilisation d’un actif lié au droit d’usage (right-of-use asset) et d’un passif 

locatif évalué à la valeur actualisée des paiements locatifs. Quant au droit d’usage comptabilisé 

initialement à l’actif, il correspond au montant du passif augmenté des paiements locatifs versés au 

bailleur à ou avant le début de la location ainsi que des coûts directs initiaux engagés par le preneur et 

diminué des avantages reçus du bailleur. 

- Ultérieurement : comptabilisation de la désactualisation du passif locatif comme une charge d’intérêt qui 

est présentée séparément de la charge d’amortissement de l’actif. 

Pour un contrat de location de Type B, la comptabilisation au début de la location est similaire à un contrat de 

location de Type A. Après la comptabilisation initiale, il est proposé que le preneur d’une location de Type B 

comptabilise linéairement une seule charge locative. Celle-ci est affectée au bilan entre l’intérêt réel sur le passif 

alors que la différence par rapport à la charge locative linéaire est affectée à l’amortissement du droit d’usage à 

l’actif.  

Comptabilisation par le bailleur 

Un contrat de location de Type A serait comptabilisé par le bailleur comme suit : 

- Au début de la location : décomptabilisation de l’actif sous-jacent, comptabilisation d’un droit de recevoir 

des paiements locatifs (créance locative) et d’un actif résiduel (représentant les droits que le bailleur 

conserve sur l’actif sous-jacent) et comptabilisation éventuelle du profit découlant du contrat de location. 

- Ultérieurement : comptabilisation de la désactualisation de la créance locative et de l’actif résiduel 

comme un produit d’intérêt sur la durée de la location. 

Pour les contrats de location de Type B, le bailleur continuerait de comptabiliser l’actif sous-jacent et 

comptabiliserait des revenus locatifs sur la durée de la location (généralement de manière linéaire). Ce traitement 

proposé est similaire au modèle actuel applicable aux contrats de location simple pour le bailleur.  

Autres dispositions 

Lors de l’évaluation des actifs et des passifs découlant du contrat de location, le preneur et le bailleur excluraient 

la plupart des paiements locatifs variables. Les paiements locatifs variables qui sont fonction d’un indice ou d’un 

taux (tel que l'indice des prix à la consommation ou un taux d’intérêt du marché) seraient toutefois intégrés aux 

payements locatifs sur base de l’indice ou du taux en vigueur à la date de début de la location. 

En outre, le preneur et le bailleur ne tiendraient compte des paiements relatifs aux périodes optionnelles que si le 

preneur a un avantage économique important à exercer une option de prolongation ou à ne pas exercer une 

option de résiliation. 

Pour les contrats de location dont la durée maximale possible (en tenant compte des options de prolongation le 

cas échéant) est de 12 mois ou moins, le preneur et le bailleur pourraient faire le choix, par catégorie d’actifs 

sous-jacents, d’appliquer une méthode comptable simplifiée similaire aux dispositions actuelles pour la 

comptabilisation des contrats de location simple selon IAS 17 – Contrats de location. 

Si les termes et conditions contractuels sont modifiés de façon significative, l’entité doit comptabiliser le contrat 

modifié comme un nouveau contrat. Toute différence entre la valeur comptable des actifs et passifs découlant du 

contrat de location initial et la valeur comptable des actifs et passifs découlant du nouveau contrat est 

comptabilisée en résultat. 

Il est proposé d’imposer l’application de la norme IAS 40 – Immeubles de placement pour tous les droits 

d’utilisation répondant à la définition d’un immeuble de placement. Actuellement, IAS 40 permet, mais n’impose 

pas, de comptabiliser un droit sur un bien immobilier détenu dans le cadre d'un contrat de location simple comme 



un immeuble de placement selon le modèle de la juste valeur. 

L’entité devrait fournir les informations nécessaires pour permettre aux utilisateurs des états financiers de 

comprendre le montant, le calendrier et le degré d’incertitude des flux de trésorerie découlant des contrats de 

location. 

Lors de la transition, le preneur et le bailleur comptabiliseraient et évalueraient les contrats de location, au début 

de la première période présentée, selon une approche rétrospective modifiée ou intégrale. 
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29/05/2013 : Amendements à la norme IAS 36 

Suite à la publication de la norme IFRS 13 – Evaluation de la juste valeur, les dispositions relatives aux 

informations à fournir de la norme IAS 36 ont été modifiées. Néanmoins, une des modifications pouvait conduire 

à la fourniture d’informations plus vastes qu’attendu.. Ainsi, l'IASB a décidé de corriger cet effet en publiant « 

Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial Assets (Amendments to IAS 36) ». 

Ainsi, les amendements suivants à la norme IAS 36 sont introduits: 

- Une entité ne doit plus fournir la valeur recouvrable de chaque unité génératrice de trésorerie (ou groupe 

d'UGT) pour laquelle la valeur comptable du goodwill ou des immobilisations incorporelles à durée 

d'utilité indéterminée affectés à cette unité est significative par comparaison à la valeur totale du goodwill 

ou des immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée de l'entité. 

- Une entité doit fournir la valeur recouvrable d'un actif individuel (y compris le goodwill) ou d'une UGT 

pour lequel l'entité a comptabilisé ou repris une dépréciation au cours de l’exercice. 

- Une entité doit fournir des informations additionnelles sur la juste valeur diminuée des coûts de sortie 

d'un actif individuel, y compris le goodwill, ou d'une UGT pour lequel l'entité a comptabilisé ou repris une 

dépréciation au cours de l’exercice, y compris: 

o le niveau dans la hiérarchie de la juste valeur (IFRS 13) ; 

o les techniques de valorisation utilisées afin d'évaluer la juste valeur diminuée des coûts de 

sortie ; 

o les hypothèses clés utilisées dans l'évaluation de la juste valeur classée en niveau 2 et niveau 

3 de la hiérarchie de la juste valeur. 

- Une entité doit fournir le taux d'actualisation utilisé lorsqu'elle a comptabilisé ou repris une dépréciation 

au cours de l’exercice et qu'elle a recours à une technique d'actualisation pour déterminer la valeur 

recouvrable basée sur la juste valeur diminuée des coûts de sortie. 

Ces amendements entrent en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1
er

 janvier 2014 sur une 

base rétrospective. Une application anticipée est autorisée à partir de la période de première application de la 

norme IFRS 13. Ces amendements n’ont pas encore été adoptés au niveau européen. 
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20/06/2013 : Nouvel exposé-sondage sur les contrats d’assurance 

L’objectif de cet exposé-sondage (ED/2013/7) est similaire à celui de l’exposé-sondage initial publié en juillet 

2010 (ED/2010/8), à savoir de produire une norme unique s’appliquant à l’ensemble des contrats d’assurance de 

manière cohérente et traitant de la comptabilisation, de l’évaluation, de la présentation et des informations à 

fournir en la matière.  L’exposé-sondage contient les principes qu’un assureur doit appliquer afin de présenter 

des informations utiles aux utilisateurs de ses états financiers sur le montant, le calendrier et le degré 

d’incertitude des flux de trésorerie résultant des contrats d’assurance. L’exposé-sondage s’applique aux contrats 

d’assurance (y compris les contrats de réassurance) qu’elle émet et aux contrats de réassurance qu’elle détient 



ainsi qu’aux contrats d’investissement qu’elle émet et qui contiennent un élément de participation discrétionnaire. 

L’évaluation du contrat d’assurance est basée sur une approche des composantes (« building blocks »). Un 

passif lié à un contrat d’assurance est évalué sur base des éléments suivants : 

- Estimations des flux de trésorerie pondérées par les probabilités et augmentées d’un ajustement lié aux 

risques du passif afin de considérer l’incertitude concernant le montant et le timing de ces flux ; et 

- Un passif lié à la marge contractuelle pour le gain non réalisé dans le contrat. 

Sur base des commentaires reçus à la suite de l’exposé-sondage initial de 2010, l’IASB s’est concentré sur les 

aspects suivants : 

- l’ajustement des profits non acquis (unearned profit) sur les contrats d’assurance ; 

- la comptabilisation des contrats d’assurance qui sont contractuellement liés aux rendements des 

éléments sous-jacents que l’entité doit détenir ; 

- la présentation des produits et charges liés aux contrats d’assurance ; 

- la présentation des charges d’intérêt dans le résultat ou dans les autres éléments du résultat global ; et 

- l’application rétrospective intégrale lors de la transition. 

Nous invitons le lecteur à consulter le lien http://www.iasplus.com/en/projects/major/insurance pour de plus 

amples informations sur ce projet majeur pour le secteur de l’assurance.  

La période de commentaires publics se clôture le 25 octobre 2013. 
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26/06/2013 : Amendements proposés aux normes IAS 16 et IAS 41 sur les plantes productrices 

L’IASB propose dans un exposé-sondage (ED/2013/8) de modifier IAS 16 – Immobilisations corporelles et IAS 41 

– Agriculture afin d’inclure les plantes productrices dans le champ d’application de la norme IAS 16. 

Actuellement, IAS 41 impose que les actifs biologiques liés à une activité agricole soient évalués à la juste valeur 

diminuée des coûts de la vente. A la suite de ces amendements, les plantes productrices qui ne subissent plus 

de transformation biologique importante pourraient être comptabilisées de la même façon que les immobilisations 

corporelles. Ainsi, ces actifs pourraient être comptabilisés au coût plutôt qu’à la juste valeur diminuée des coûts 

de la vente. 

La période de commentaires publics se clôture le 28 octobre 2013. 
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27/06/2013 : Amendements à la norme IAS 39 sur la novation des dérivés 

L’IASB a publié des amendements à la norme IAS 39 – Instruments financiers : comptabilisation et évaluation sur 

la novation des dérivés et le maintien de la comptabilité de couverture. Cette modification fait suite à des 

engagements du G20 visant à améliorer la transparence et le contrôle des instruments financiers dérivés qui ne 

sont pas négociés sur un marché publique (over-the-counter (OTC) derivatives) en exigeant que ces dérivés 

soient compensés de manière centrale. Ainsi, un grand nombre de ces dérivés seraient transféré à une 

contrepartie centrale et, en l’absence de modification de la norme IAS 39, la comptabilité de couverture pour 

laquelle ces dérivés sont utilisés ne pourrait pas être maintenue. 

Afin d’éviter cet effet sur la comptabilité de couverture, l’IASB a décidé de modifier les dispositions de la norme 

sur l’abandon de la comptabilité de couverture. Ainsi, la novation d’un dérivé désigné comme un instrument de 

couverture ne doit pas être considérée comme un événement entrainant la cessation de la comptabilité de 

couverture si les critères suivants sont réunis : 

- La novation est la conséquence de lois ou règlements ou de l’adoption de nouvelles lois ou  nouveaux 

http://www.iasplus.com/en/projects/major/insurance


règlements ;  

- Une ou plusieurs contreparties compensatrices remplacent la contrepartie initiale ; 

- Les modifications apportées à l’instrument de couverture à la suite de la novation se limitent à celles qui 

sont nécessaires pour réaliser le remplacement de la contrepartie. 

Les amendements sont applicables rétrospectivement pour les périodes annuelles à compter du 1
er

 janvier 2014. 

Une application anticipée est néanmoins autorisée. Ces amendements n’ont pas encore été adoptés au niveau 

européen. 
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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  
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IFRIC 

Questions non portées à l’agenda de l’IFRS Interpretations Committee 

Lorsque l’IFRS Interpretations Committee (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.ifrs.org 

pour plus d’informations). Bien que ces explications soient fournies uniquement à titre informatif, elles contiennent 

parfois des informations utiles à une meilleure compréhension des normes et interprétations.  

Lors de ses réunions du premier semestre 2013, l’IFRIC a décidé de ne pas porter les questions suivantes à son 

agenda : 

- IFRS 3 et IFRS 2 – Comptabilisation d’acquisitions inversées qui ne constituent pas une entreprise 

- IAS 7 – Détermination des équivalents de trésorerie 

- IAS 10 – Republication d’états financiers précédemment publiés 

- IAS 27 et IAS 28 – Dépréciation des entreprises associées dans les états financiers individuels 

- IAS 27 et IFRS 10 – Acquisition non monétaire de participations ne donnant pas le contrôle par 

l’actionnaire qui détient le contrôle dans les états financiers consolidés 

- IAS 28 – Elimination des gains intra-groupes entre une entité et sa coentreprise 

- IAS 28 et IFRS 3 – Entreprises associées et contrôle commun  

- IAS 41 et IFRS 13 – Evaluation des actifs biologiques sur base d’une méthode résiduelle. 
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20/05/2013 : Interprétation sur les prélèvements par une autorité publique 

IFRIC 21 – Taxes prélevées par une autorité publique (Levies) stipule les conditions dans lesquelles un passif 

doit être comptabilisé pour des prélèvements imposés par une autorité publique (gouvernements nationaux, 

régionaux ou locaux et leurs entités liées). L’interprétation traite tant les prélèvements comptabilisés selon IAS 37 

– Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels que les prélèvements dont le montant et le timing est certain. 

IFRIC 21 détermine que le fait générateur de l’obligation pour la comptabilisation d’un passif  est l’activité qui 

engendre le paiement du prélèvement tel que défini par la législation en vigueur. Par exemple, si la réalisation de 

produits au cours de la période conduit à un prélèvement, cette activité constitue le fait générateur de l’obligation, 

même si le calcul du prélèvement est basé sur les produits de la période précédente. La réalisation de produits 

lors de la période précédente est nécessaire mais pas suffisante pour générer une obligation actuelle. 

L’interprétation clarifie qu’une entité n’a pas d’obligation actuelle si un prélèvement est imposé sur des activités 

futures seulement parce qu’elle est économiquement obligée (economically compelled) de poursuivre ses 

activités dans la période ultérieure. 

En outre, l'interprétation précise que: 

- l'obligation doit être comptabilisée de façon progressive si le fait générateur de l’obligation est encouru 

sur une période; 

- si une obligation est générée lorsqu’un seuil est atteint, l'obligation est comptabilisée au moment où ce 

www.ifrs.org


seuil est franchi. 

Ces dispositions sont également applicables aux périodes intermédiaires. 

IFRIC 21 entre en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1
er

 janvier 2014. La première 

application est effectuée selon IAS 8 – Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, 

c'-à-d. rétrospectivement. L’interprétation n’a pas encore été adoptée au niveau européen. 
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IFRS en Europe 

Normes et interprétations récemment adoptées  

Amendements à IFRS 1 – Première adoption des IFRS – Emprunts publics (Journal Officiel de l’Union 

européenne du 5 mars 2013). 

Améliorations annuelles aux IFRS (2009-2011) (Journal Officiel de l’Union européenne du 28 mars 2013). 

Amendements à IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 – Dispositions transitoires (Journal Officiel de l’Union européenne 

du 5 avril 2013). 
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Normes et interprétations non (encore) adoptées  

 
Avis EFRAG Vôte ARC 

Adoption 

finale 

Normes    

IFRS 9 – Instruments financiers et amendements 

liés 

Date de vote 

non fixée 

Date de vote 

non fixée 

Date de vote 

non fixée 

Amendements    

Amendements à IFRS 10-11-12 – Sociétés 

d’investissement 
  

Vote attendu 

au quatrième 

trimestre 2013 

Amendements à IAS 36 – Informations à fournir 

sur la valeur recouvrable des actifs non financiers 
 

Vote attendu 

au troisième 

trimestre 2013 

Vote attendu 

au quatrième 

trimestre 2013 

Amendements à IAS 39 – Novation d’instruments 

financiers dérivés et maintien de la comptabilité 

de couverture 

 

Vote attendu 

au troisième 

trimestre 2013 

Vote attendu 

au quatrième 

trimestre 2013 

Interprétations    

IFRIC 21 – Taxes prélevées par une autorité 

publique 

Vote attendu 

au troisième 

trimestre 2013 

Vote attendu 

au quatrième 

trimestre 2013 

Vote attendu 

au premier 

trimestre 2014 
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Initiatives de Deloitte 

Publications 

L’édition 2013/2014 de l’ouvrage « IFRS : La pratique », développé par Deloitte Belgique, est biéntôt 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 31 mai 2013. 

De même, la nouvelle édition de l’ouvrage synthétique « IFRS : L’essentiel » sera bientôt 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 2013 est désormais disponible sur le site IASplus. 

Ce modèle illustre l’application des dispositions du référentiel IFRS par une société type. La Checklist 2012 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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