
Introduction
Ce numéro spécial de Pleins feux sur les IFRS donne un aperçu des Normes
internationales d’information financière (IFRS) nouvelles et révisées ainsi que des
interprétations publiées par l’IFRS Interpretations Committee (les interprétations), qui
entrent obligatoirement en vigueur pour les exercices se terminant le 31 décembre
2011 et les périodes comptables subséquentes ou qui peuvent être adoptées de façon
anticipée. L’application d’aucune nouvelle IFRS n’est obligatoire cette année, mais une
nouvelle interprétation, deux interprétations révisées et plusieurs modifications de
l’IFRS existantes entrent toutefois en vigueur. Plusieurs normes nouvelles et modifiées
ainsi qu’une nouvelle interprétation peuvent aussi être adoptées de façon anticipée
pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2011. L’entité doit aussi toujours tenir
compte de l’effet des approbations données localement ou d’autres processus légaux
ou réglementaires afin de déterminer si elle peut adopter une IFRS ou une
interprétation de façon anticipée.

Ce bulletin fait également le point sur l’avancement des projets de l’International
Accounting Standards Board (IASB). Les entités souhaitant obtenir une analyse plus
complète ainsi que des conseils pratiques doivent consulter les bulletins Pleins feux sur
les IFRS déjà publiés sur ces normes et interprétations, à l’adresse www.iasplus.com.
Comme toujours, les entités doivent se reporter aux normes et interprétations en
question afin de repérer tous les changements susceptibles d’avoir une incidence sur
leur situation particulière.

Normes et interprétations nouvelles et révisées
Les tableaux qui suivent présentent une liste des normes et interprétations nouvelles
et révisées publiées en décembre 2011 qui sont en vigueur, ou dont l’adoption
anticipée est permise, pour les exercices correspondant à l’année civile et se terminant
le 31 décembre 2011. Tous les bulletins mentionnés dans les tableaux ci dessous sont
disponibles à l’adresse www.iasplus.com/iasplus/iasplus.htm.
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Modifications des normes

En vigueur pour les périodes
annuelles ouvertes à compter du

Mois de publication
du bulletin

IFRS 1 Exemption à court terme des obligations d’information
prévues par l’IFRS 7

1er juillet 2010 Février 2010

Exemption à court terme des obligations prévues par
l’IFRS 9

À l’adoption de l’IFRS 9 Novembre 2009

Trois modifications de l’IFRS 1 – changements de
méthodes comptables, exemption relative au coût
présumé pour les évaluations de la juste valeur
résultant d’un événement et coût présumé (entités
ayant des activités à tarifs réglementés)

1er janvier 2011 Mai 2010

IFRS 3 Modifications de l’IFRS 3 (2008) 1er juillet 2010 Mai 2010

IFRS 7 Modifications de l’IFRS 7 1er janvier 2011 Octobre 2010

IAS 1 Modification de l’IAS 1 1er janvier 2011 Mai 2010

IAS 24 Information relative aux parties liées 1er janvier 2011 Novembre 2009

IAS 27 (2008) Modification de l’IAS 27 (2008) 1er juillet 2010 Mai 2010

IAS 32 Classement des droits de souscription 1er février 2010 Octobre 2009

IAS 34 Modification de l’IAS 34 1er janvier 2011 Mai 2010

Nouvelle interprétation

IFRIC 19 Extinction de passifs financiers au moyen
d’instruments de capitaux propres

1er juillet 2010 Decembre 2009

Interprétations modifiées

IFRIC 13 Modification de l’IFRIC 13 1er janvier 2011 Mai 2010

IFRIC 14 Paiement anticipé au titre d’une exigence de
financement minimal

1er janvier 2011 Decembre 2009

Normes nouvelles et modifiées
En vigueur pour les périodes
annuelles ouvertes à compter du

Mois de publication
du bulletin

IFRS 1 Suppression des dates d’application fermes pour les
nouveaux adoptants

1er juillet 2011 Janvier 2011

Hyperinflation grave 1er juillet 2011 Janvier2011

IFRS 7 Décomptabilisation – Informations à fournir
(étoffement des exigences)

1er juillet 2011 Octobre2010

IFRS 9 Instruments financiers : Classement et évaluation 1er janvier 2015 Novembre2009

Ajouts à l’IFRS 9 concernant la comptabilisation des
passifs financiers

1er janvier 2015 Novembre 2010

IFRS 10
IFRS 11
IFRS 12

IAS 27 (2011)
IAS 28 (2011)

États financiers consolidés
Partenariats
Informations à fournir sur les intérêts détenus dans
d’autres entités
États financiers individuels
Participations dans des entreprises associées et des
coentreprises

1er janvier 2013
1er janvier 2013
1er janvier  2013

1er janvier 2013
1er janvier 2013

Mai 2011
Mai 2011
Mai 2011

Mai 2011
Mai 2011

IFRS 13 Évaluation de la juste valeur 1er janvier 2013 Mai 2011

IAS 1 (2011) Modifications de l’IAS 1 1er juillet 2012 Juin 2011

IAS 12 Modifications de l’IAS 12 1er janvier 2012 Janvier 2011

IAS 19 Modifications de l’IAS 19 1er janvier  2013 Juin 2011

New Interpretation

IFRIC 20 Frais de découverture engagés pendant la phase
d’exploitation d’une mine à ciel ouvert 

1er janvier  2013 Octobre 2011

Normes et interprétations obligatoirement en vigueur pour les exercices clos le 31 décembre 2011

Normes et interprétations dont l’adoption anticipée est permise pour les exercices clos le 31 décembre 2011
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Normes et interprétations obligatoirement en vigueur pour les exercices clos le 31 décembre 2011

Modifications de l’IFRS 1 et de l’IFRS 7, Améliorations des informations à fournir sur les instruments financiers
En vigueur le 1er juillet 2010
L’IFRS 1 a été modifiée de façon à exempter les nouveaux adoptants des IFRS de l’obligation de fournir les informations additionnelles découlant
des modifications apportées en mars 2009 à l’IFRS 7, Améliorations des informations à fournir sur les instruments financiers. Grâce à cette
modification, les nouveaux adoptants bénéficient des mêmes dispositions transitoires que celles fournies par les modifications de l’IFRS 7 aux
préparateurs d’états financiers qui appliquent déjà les IFRS. Ces modifications peuvent être appliquées aux périodes comparatives annuelles et
intermédiaires d’exercices clos avant le 31 décembre 2009 et aux états de la situation financière présentés au cours de ces périodes.

Modifications de l’IFRS 1 et de l’IFRS 9, Instruments financiers
En vigueur à l’adoption de l’IFRS 9
L’IFRS 9 a été modifiée afin de reporter la date obligatoire d’application des versions 2009 et 2010 de l’IFRS 9 aux périodes annuelles ouvertes à
compter du 1er janvier 2015. Avant les modifications, l’application de l’IFRS 9 était obligatoire pour les périodes annuelles ouvertes à compter du
1er janvier 2013. Les modifications continuent d’autoriser l’application anticipée de la norme. Elles modifient les informations comparatives
transitoires actuelles prévues par l’IAS 8, Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs et par l’IFRS 7, Instruments
financiers : Informations à fournir. Au lieu d’être tenues de retraiter les états financiers comparatifs, les entités peuvent ou doivent fournir des
informations modifiées lorsqu’elles appliquent l’IFRS 9 en remplacement de l’IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation selon
la date de première application de la norme et selon qu’elles ont choisi ou non de retraiter les chiffres des périodes antérieures.

Modifications de l’IFRS 1 dans le cadre du projet d’améliorations annuelles
En vigueur le 1er janvier 2011
Les modifications suivantes de l’IFRS 1 ont été intégrées dans le cadre du projet d’améliorations annuelles :
• Changements de méthodes comptables au cours de l’exercice d’adoption : Cette modification fournit des précisions sur la capacité d’un
nouvel adoptant de changer ses méthodes comptables et ses choix d’exemptions en vertu de l’IFRS 1 avant la publication de ses premiers états
financiers annuels en IFRS. La norme modifiée précise aussi les informations que le nouvel adoptant doit fournir s’il change ses méthodes
comptables ou ses choix d’exemptions entre la publication de ses premiers états financiers intermédiaires au cours de l’exercice d’adoption et
celle des premiers états financiers annuels en IFRS.

• Exemption relative au coût présumé – Évaluations de la juste valeur résultant d’un événement : L’exemption relative au coût présumé a
été modifiée afin de permettre l’évaluation à la juste valeur pour des événements survenant après la date de transition, mais avant la fin de la
première période de présentation de l’information financière en IFRS, par exemple un premier appel public à l’épargne ou une privatisation.
L’entité qui applique l’exemption comptabilise l’ajustement au coût présumé en tant qu’ajustement des capitaux propres à la date d’évaluation.
L’exemption ne dispense pas l’entité d’établir une base d’évaluation conforme aux IFRS à la date de transition aux IFRS.

• Exemption relative au coût présumé – Entités assujetties à la réglementation des tarifs : Cette modification de l’exemption relative au coût
présumé s’applique aux immobilisations corporelles ou incorporelles assujetties à la réglementation des tarifs et permet à un nouvel adoptant
d’utiliser une valeur comptable conforme à un ancien référentiel comme coût présumé à la transition aux IFRS. L’entité qui choisit de se prévaloir
de cette exemption est tenue d’appliquer un test de dépréciation aux actifs concernés à la date de transition.

Modifications de l’IFRS 3 (2008) dans le cadre du projet d’améliorations annuelles
En vigueur le 1er juillet 2010
Les modifications suivantes de l’IFRS 3 (2008) ont été intégrées dans le cadre du projet d’améliorations annuelles :
• Évaluation des participations ne donnant pas le contrôle : Précise que l’option d’évaluer les participations ne donnant pas le contrôle soit à la
juste valeur ou à la part proportionnelle de l’actif identifiable net de l’entité acquise à la date d’acquisition selon l’IFRS 3 (2008) ne s’applique qu’aux
participations ne donnant pas le contrôle qui sont des instruments conférant un droit de propriété actuel et confèrent aux porteurs des droits à une
part proportionnelle de l’actif net de l’entité acquise en cas de liquidation. Les autres composantes des participations ne donnant pas le contrôle
sont évaluées à leur juste valeur à la date d’acquisition, à moins que des IFRS imposent une autre base d’évaluation.

• Droits à des paiements fondés sur des actions non remplacés ou volontairement remplacés : Précise que l’exigence actuelle concernant
l’évaluation des droits à paiement de l’acquéreur qui remplacent les opérations de paiements fondés sur des actions de l’entité acquise
conformément à l’IFRS 2 à la date d’acquisition (« valeur basée sur le marché ») s’applique aussi aux opérations de paiements fondés sur des actions
de l’entité acquise qui ne sont pas remplacées.

• Dispositions transitoires pour la contrepartie éventuelle d’un regroupement d’entreprises effectué avant la date d’entrée en vigueur de
l’IFRS 3 (2008) : Précise que l’IAS 32, Instruments financiers : Présentation, l’IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation, et
l’IFRS 7, Instruments financiers : Informations à fournir ne s’appliquent pas à la contrepartie conditionnelle résultant des regroupements
d’entreprises dont les dates d’acquisition ont précédé l’application de l’IFRS 3 (2008).
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Modifications de l’IFRS 7 dans le cadre du projet d’améliorations annuelles
En vigueur le 1er janvier 2011
L’IFRS 7 a été modifiée dans le cadre du projet d’améliorations annuelles afin de préciser les obligations d’informations actuelles. Les modifications
ont pour effet d’encourager les entités à fournir des informations qualitatives dans le contexte des informations quantitatives requises afin d’aider
les utilisateurs à obtenir un tableau complet de la nature et de l’étendue des risques découlant des instruments financiers. La modification précise
aussi le niveau requis d’informations à fournir sur le risque de crédit et les garanties détenues et allège le fardeau des entités relativement aux
obligations d’informations sur la renégociation des emprunts.

Modification de l’IAS 1 dans le cadre du projet d’améliorations annuelles
En vigueur le 1er janvier 2011
L’IAS 1 a été modifiée dans le cadre du projet d’améliorations annuelles. Les modifications précisent qu’une entité peut présenter l’analyse des
autres éléments du résultat global poste par poste dans l’état des variations des capitaux propres ou dans les notes complémentaires.

Modifications de l’IAS 24, Information relative aux parties liées
En vigueur le 1er janvier 2011
Les modifications apportées à l’IAS 24 simplifient les obligations d’information pour les entités sous le contrôle, le contrôle conjoint ou l’influence
notable d’une autorité publique (entités liées à une autorité publique) et précisent la définition d’une partie liée. L’IAS 24 a été modifiée de telle
façon que l’entité présentant l’information financière est exemptée des obligations générales en matière d’informations à fournir de l’IAS 24 en ce
qui a trait aux transactions et soldes (y compris les engagements) avec les parties liées suivantes :

• une autorité publique dont elle est sous le contrôle, le contrôle conjoint ou l’influence notable;

• une autre entité qui est une partie liée du fait que les deux entités sont sous le contrôle, le contrôle conjoint ou l’influence notable d’une même
autorité publique.

Si l’entité présentant l’information financière est exemptée des obligations générales en matière d’informations à fournir, elle est tenue, en vertu
des modifications, de communiquer le nom de l’autorité publique et la nature de sa relation avec elle (c’est-à-dire contrôle, contrôle conjoint ou
influence notable), la nature et le montant de chaque transaction individuellement importante et les autres transactions qui sont collectivement
mais non individuellement importantes. Une autre modification de l’IAS 24 a également simplifié la définition de partie liée, précisé le sens qu’elle
devrait avoir et éliminé plusieurs incohérences.

Modification de l’IAS 27 (2008) dans le cadre du projet d’améliorations annuelles
En vigueur le 1er juillet 2010
Dans la foulée de la publication de l’IAS 27 (2008), diverses modifications corrélatives ont été apportées à l’IAS 21, l’IAS 28 et l’IAS 31. Ces modifications
corrélatives doivent être appliquées de façon prospective (à l’exception des modifications du paragraphe 35 de l’IAS 28 et du paragraphe 46 de l’IAS 31,
qui doivent être appliquées de manière rétrospective).

Modifications de l’IAS 32 : Classement des émissions de droits
En vigueur le 1er février 2010
Selon cette modification de l’IAS 32, les droits, les options et les warrants (bons de souscription) – qui répondent par ailleurs à la définition
d’instruments de capitaux propres énoncée à l’IAS 32.11 – émis en vue de l’acquisition d’un nombre fixé d’instruments de capitaux propres non
dérivés de l’entité contre un montant fixé de n’importe quelle monnaie sont des instruments de capitaux propres si l’entité propose ces droits, options
et warrants en proportion à tous les détenteurs existants de la même catégorie de ses instruments de capitaux propres non dérivés.

Modification de l’IAS 34 dans le cadre du projet d’améliorations des IFRS
En vigueur le 1er janvier 2011
Les modifications apportées à l’IAS 34 visent à fournir des précisions concernant les événements et transactions importants sur lesquels des
informations doivent être fournies dans les rapports financiers intermédiaires. Elles mettent l’accent sur le fait que les informations intermédiaires
devraient faire état des changements dans l’information présentée dans le plus récent rapport financier annuel. La modification précise aussi
comment il faut appliquer ce principe à l’égard des instruments financiers et de leurs justes valeurs.

IFRIC 19, Extinction de passifs financiers au moyen d’instruments de capitaux propres
En vigueur le 1er juillet 2010
L’interprétation aborde la question des traitements comptables divergents appliqués par les entités qui émettent des instruments de capitaux
propres afin d’éteindre tout ou une partie d’un passif financier (« swaps créances-capitaux propres »). L’interprétation conclut que l’émission
d’instruments de capitaux propres pour éteindre un passif constitue une « contrepartie payée ». La contrepartie doit être évaluée à la juste valeur
des instruments de capitaux propres émis, sauf si la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable, auquel cas les instruments de capitaux
propres doivent être évalués de manière à refléter la juste valeur du passif éteint. Toute différence entre la juste valeur des instruments de capitaux
propres émis et la valeur comptable du passif éteint est comptabilisée en résultat net. Si l’émission d’instruments de capitaux propres vise à régler
une partie d’un passif financier, l’entité doit apprécier si une partie de la contrepartie payée est liée à la modification des termes du passif restant.

Pleins feux sur les IFRS
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Modification de l’IFRIC 13, Programmes de fidélisation de la clientèle
En vigueur le 1er janvier 2011
La modification de l’IFRIC 13 vise à fournir des précisions concernant l’évaluation de la juste valeur des points cadeau. Selon la modification, la «
juste valeur » des points cadeau doit prendre en compte la valeur des rabais ou des incitatifs qui pourraient par ailleurs être offerts aux clients
n’ayant pas acquis de points cadeau lors d’une vente initiale et les renonciations prévues.

Modifications de l’IFRIC 14 : Paiement anticipé au titre d’une exigence de financement minimal
En vigueur le 1er janvier 2011
L’IFRIC 14 a été modifiée pour remédier à une conséquence non intentionnelle selon laquelle dans certains cas, les entités ne sont pas autorisées à
comptabiliser en actifs les paiements anticipés au titre des cotisations de financement minimal. L’IFRIC 14 (dans sa version initiale) n’envisageait
pas que l’excédent d’un régime pouvait résulter d’un paiement anticipé au titre d’une exigence de financement minimal et, par conséquent,
réduire par inadvertance les avantages économiques disponibles selon le paragraphe 58 de l’IAS 19 découlant du paiement anticipé de cotisations
de financement minimal.

Selon le paragraphe 20 de la version révisée de l’IFRIC 14, en présence d’une exigence de financement minimal pour des cotisations relatives à des
services futurs, l’avantage économique disponible sous la forme d’une diminution des cotisations futures (et donc l’excédent devant être
comptabilisé comme un actif) comprend :

a) toute somme qui, du fait qu’elle constitue un paiement anticipé (c’est-à-dire que l’entité l’a versée avant d’être tenue de le faire), réduit les
cotisations futures au titre de l’exigence de financement minimal relativement aux services futurs; 

b) le coût estimé des services futurs pour chaque période, diminué du montant estimé des cotisations au titre de l’exigence de financement
minimal relativement aux services futurs qui seraient exigibles pour ces périodes s’il n’y avait eu paiement anticipé selon la description donnée
en a).

De plus, les modifications précisent que si le montant calculé aux termes du point b) ci-dessus est négatif pendant une période donnée (c’est-à-
dire si la cotisation future de financement minimal exigée pour cette période excède le coût des services futurs pour cette période), le montant
total calculé selon le point b) ne peut jamais être inférieur à zéro. En conséquence, l’avantage économique disponible sous forme de réduction des
cotisations futures correspondra au moins au montant du paiement anticipé, s’il en est.

Normes et interprétations dont l’adoption anticipée est permise pour les exercices clos le 31 décembre 2011

Modification de l’IFRS 1, Première application des Normes internationales d’information financière – Suppression des « dates
d’application fermes » pour les nouveaux adoptants
En vigueur le 1er juillet 2011
La modification de l’IFRS 1 remplace la mention de dates données dans certaines exigences de l’IFRS 1 par la date de passage aux IFRS. Deux des
dispositions de l’IFRS 1 concernant la première application déjà en vigueur (décomptabilisation d’actifs financiers et de passifs financiers et
différences au « jour 1 ») contenaient auparavant des indications visant à refléter les dispositions transitoires de l’IAS 39, y compris les dates
d’entrée en vigueur applicables. Cette modification allège le fardeau des entités qui appliquent les IFRS pour la première fois relativement à
l’application prospective en remplaçant la date ferme du « 1er janvier 2004 » par la « date de passage aux IFRS ».

Modification de l’IFRS 1, Première application des états financiers – Hyperinflation grave
En vigueur le 1er juillet 2011
L’IASB a modifié l’IFRS 1 afin de donner des indications aux entités qui sortent d’une période d’hyperinflation grave. Ces indications s’appliquent
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 aux modifications apportées à la norme, 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 à la juste valeur à la date de transition aux
IFRS tous les actifs et passifs qu’elle détenait déjà à la date de normalisation de sa monnaie fonctionnelle et utiliser cette juste valeur comme coût
présumé de ces actifs et passifs dans l’état de la situation financière d’ouverture en IFRS.

Modification de l’IFRS 7 : Décomptabilisation – informations à fournir (étoffement des informations)
En vigueur le 1er juillet 2011
L’IASB a publié des modifications de l’IFRS 7 prévoyant l’étoffement des informations à fournir dans le cadre de la révision globale des activités
hors bilan qu’il a entreprise. Les modifications visent à permettre aux utilisateurs d’états financiers de mieux comprendre les opérations impliquant
le transfert d’actifs financiers (par exemple la titrisation), y compris les effets possibles des risques auxquels peut demeurer exposée l’entité qui a
transféré les actifs. Les modifications prévoient également la présentation d’informations supplémentaires lorsque des opérations de cession ont
lieu en quantité disproportionnée vers la fin de la période considérée. L’entité n’est pas tenue de fournir les informations requises par ces
modifications pour les périodes ouvertes avant la date de première application de ces modifications.

Pleins feux sur les IFRS
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IFRS 9, Instruments financiers – Classement et évaluation des actifs financiers
En vigueur le 1er janvier 2015
Dans sa version de 2009, l’IFRS 9 contient de nouvelles exigences concernant le classement et l’évaluation des actifs financiers, qui entrent en vigueur
à compter du 1er janvier 2015 et dont l’application anticipée est permise. Les exigences ont été publiées en 2009 dans le cadre de l’élaboration et de
la mise en œuvre progressives des nouvelles normes sur les instruments financiers. De nouvelles exigences concernant le classement et l’évaluation
des passifs financiers ont aussi été ajoutées un an plus tard, soit en novembre 2010 (voir la rubrique qui suit).

Tous les actifs financiers comptabilisés qui entrent actuellement dans le champ d’application de l’IAS 39 seront évalués au coût amorti ou à la juste
valeur. Un instrument d’emprunt (par exemple une créance) dont la détention s’inscrit dans un modèle économique dont l’objectif est de recevoir des
flux de trésorerie contractuels et dont les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des
versements d’intérêts sur le principal impayé doit généralement être évalué au coût amorti. Tous les autres instruments d’emprunt doivent être
évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. L’entité peut utiliser une option de la juste valeur (si certaines conditions sont réunies) au lieu
d’une évaluation au coût amorti. Les instruments d’emprunt qui ne sont pas désignés à la juste valeur par le biais du résultat net selon l’option de la
juste valeur seront comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net ou au coût amorti, ou inversement, si l’objectif du modèle économique
pour les actifs financiers de l’entité change de façon telle que sa base d’évaluation précédente ne peut plus être appliquée.

Toutes les participations en capitaux propres qui entrent dans le champ de l’IFRS 9 doivent être évaluées à la juste valeur dans l’état de la situation
financière et les profits et les pertes doivent être comptabilisés en résultat net. Si, et uniquement si, les instruments de capitaux propres ne sont pas
détenus à des fins de transaction, l’entité peut, lors de la comptabilisation initiale, faire le choix irrévocable d’évaluer ces instruments à la juste valeur
par le biais des autres éléments du résultat global, auquel cas seuls les dividendes seront comptabilisés en résultat net, à moins que les dividendes
représentent clairement un recouvrement d’une partie du coût de l’investissement.

L’IFRS 9 ne retient pas la notion de dérivés incorporés pour les contrats hybrides de l’IAS 39 si le contrat hôte est un actif financier entrant dans le
champ d’application de la norme. Les dérivés incorporés qui auraient été comptabilisés séparément à la juste valeur par le biais du résultat net selon
l’IAS 39 parce qu’ils n’étaient pas étroitement liés à l’actif financier hôte ne seront plus séparés. Les flux de trésorerie contractuels de l’actif financier
sont plutôt évalués dans leur intégralité et l’actif au complet est évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si aucun de ses flux de trésorerie
ne représente de remboursements en principal et intérêts selon la description qu’en donne la norme.

Dans la version initialement publiée, l’IFRS 9 s’appliquait aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013, et son adoption anticipée
était permise. En décembre 2011, l’IASB a toutefois reporté la date d’application obligatoire de l’IFRS 9 aux périodes annuelles ouvertes à compter du
1er janvier 2015. Son adoption anticipée demeure permise.

IFRS 9 : Incorporation des exigences concernant la comptabilisation des passifs financiers
En vigueur le 1er janvier 2015
La version de l’IFRS 9 révisée en 2010 conserve les dispositions relatives au classement et à l’évaluation des actifs financiers publiées en novembre
2009 et contient aussi des indications sur le classement et l’évaluation des passifs financiers. Des indications sur la décomptabilisation des
instruments financiers et le guide d’application correspondant de l’IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation ont aussi été
intégrés à l’IFRS 9.

Les indications comprises dans l’IFRS 9 conservent les critères de classement des passifs financiers qui figurent actuellement dans l’IAS 39. Deux
aspects importants, touchant la présentation et l’évaluation, diffèrent toutefois de l’IAS 39 :

• la présentation des effets des variations de la juste valeur attribuables au risque de crédit d’un passif;

• l’élimination de l’exemption relative à la comptabilisation au coût pour les passifs dérivés devant être réglés par la remise d’instruments de
capitaux propres non cotés.

Présentation des effets des variations de la juste valeur attribuables au risque de crédit d’un passif
Les indications révisées sur le risque de crédit d’un passif ne s’appliquent pas à tous les passifs évalués à la juste valeur par le biais du résultat net.
Les passifs financiers détenus à des fins de transaction et les contrats de garantie financière qui sont désignés au moyen de l’option de la juste
valeur continueront d’être évalués à la juste valeur avec comptabilisation de toutes les variations de la juste valeur en résultat net. Les indications
révisées s’appliquent à tous les autres passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net au moyen de l’option de la juste valeur
et exigent que le montant de la variation de la juste valeur du passif attribuable à la variation du risque de crédit soit comptabilisé dans les autres
éléments du résultat global et que le montant restant de la variation soit présenté en résultat net. Toutefois, si la comptabilisation dans les autres
éléments du résultat global des variations de la juste valeur attribuables au risque de crédit entraîne ou accroît une non-concordance comptable,
l’entité doit présenter la totalité des variations en résultat net.
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Élimination de l’exemption relative à la comptabilisation au coût pour les passifs financiers dérivés
La norme révisée abolit l’exemption relative à la comptabilisation au coût pour les instruments de capitaux propres non cotés et les actifs dérivés
connexes lorsque la juste valeur ne peut être déterminée de façon fiable. Dans sa version de 2009, l’IFRS 9 conservait l’exemption relative à la
comptabilisation au coût pour les passifs dérivés devant être réglés par la remise de titres de capitaux propres non cotés dont la juste valeur ne
peut être déterminée de façon fiable (p. ex. les options vendues : si au moment de l’exercice de l’option, l’entité doit livrer des actions non cotées
au détenteur de l’option). Cependant, dans la version de 2010 de l’IFRS 9, cette exemption est éliminée, ce qui fait que tous les dérivés, actifs ou
passifs, sont évalués à la juste valeur.

Jeu de cinq normes nouvelles ou révisées
En mai 2011, l’IASB a publié un jeu de cinq normes, nouvelles ou révisées, sur la comptabilisation de la consolidation, les partenariats et la
présentation des participations dans d’autres entités. Chacune de ces cinq normes s’appliquera aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er
janvier 2013. Leur adoption anticipée sera permise à la condition de toutes les adopter simultanément. Les entités peuvent toutefois intégrer dans
leurs états financiers l’une ou l’autre des obligations d’information énoncées dans l’IFRS 12, Informations à fournir sur les participations dans
d’autres entités sans techniquement avoir à appliquer par anticipation les dispositions de l’IFRS 12 (et donc des quatre autres normes).

IFRS 10, États financiers consolidés
En vigueur le 1er janvier 2013
L’IFRS 10 utilise le contrôle à titre de base de consolidation unique, peu importe la nature de l’entité émettrice, ce qui élimine l’approche fondée
sur les risques et les avantages énoncée dans la SIC-12. L’IFRS 10 établit les trois éléments de contrôle suivants :

• le pouvoir sur l’entité émettrice;

• l’exposition aux rendements variables résultant de la participation dans l’entité émettrice, ou la détention de droits sur ces rendements;

• la capacité d’utiliser le pouvoir sur l’entité émettrice pour influer sur les rendements.

Un investisseur doit détenir les trois éléments pour être à même de conclure qu’il contrôle une entité émettrice. Cette évaluation est fondée sur
l’ensemble des faits et des circonstances et il faut réévaluer la conclusion s’il y a des indices qu’un changement est survenu relativement à un des
éléments du contrôle.

La norme contient aussi des indications sur les questions suivantes relativement à la détermination du détenteur du contrôle :

• évaluation de la raison d’être et de la conception d’une entité émettrice;

• nature des droits – droits substantiels ou droits de protection;

• évaluation des droits de vote effectifs et potentiels;

• si l’investisseur agit pour son propre compte ou comme mandataire lorsqu’il exerce un pouvoir sur l’entité émettrice;

• évaluation des relations entre les investisseurs et de leur effet sur le contrôle;

• existence d’un pouvoir sur des actifs spécifiés seulement.

L’IFRS 10 doit être appliquée rétrospectivement conformément à l’IAS 8, sous réserve de certaines dispositions transitoires permettant un autre
traitement dans certaines circonstances.

IFRS 11, Partenariats
En vigueur le 1er janvier 2013
L’IFRS 11 établit deux types de partenariat : l’entreprise commune (qui combine les concepts actuels d’actifs contrôlés conjointement et d’activités
contrôlées conjointement de l’IAS 31) et la coentreprise (qui correspond au concept actuel d’entité contrôlée conjointement de l’IAS 31). Les deux
types de partenariat diffèrent par les droits et les obligations des parties. Dans une entreprise commune, les parties au partenariat (les «
coparticipants ») ont des droits sur les actifs réels et des obligations au titre des passifs de l’entreprise. Au contraire, dans une coentreprise, les
parties à l’entreprise (les « coentrepreneurs ») ont des droits sur l’actif net de l’entreprise. L’IFRS 11 donne des indications concernant la façon de
déterminer le type de partenariat.

Un coparticipant comptabilise sa quote-part des actifs, passifs, produits et charges conformément aux IFRS applicables, alors qu’un coentrepreneur
comptabiliserait sa quote-part selon la méthode de la mise en équivalence conformément à l’IAS 28, Participations dans des entreprises associées
(version révisée en 2011) et éliminerait de ce fait l’option de la consolidation proportionnelle pour les participations dans des coentreprises.

Lorsque l’adoption de l’IFRS 11 requiert un changement de méthode comptable pour les partenariats, l’incidence du changement est calculée au
début de la première période présentée et les données des périodes comparatives sont retraitées.
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IFRS 12, Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités
En vigueur le 1er janvier 2013
L’IFRS 12 regroupe les obligations d’informations à fournir sur les intérêts dans des filiales, les partenariats, les
entreprises associées et les entités structurées dans une même norme globale. Un grand nombre de ces obligations
d’informations se trouvaient auparavant dans l’IAS 27, l’IAS 31 et l’IAS 28, tandis que d’autres sont nouvelles.

IAS 27, États financiers individuels
En vigueur le 1er janvier 2013
L’IAS 27 a été modifiée en raison de la publication de l’IFRS 10, mais conserve les indications actuelles concernant les
états financiers individuels.

IAS 28, Participations dans des entreprises associées et des coentreprises
En vigueur le 1er janvier 2013
L’IAS 28 a été révisée pour refléter les changements résultant de la publication de l’IFRS 10 et de l’IFRS 11.

IFRS 13, Évaluation de la juste valeur
En vigueur le 1er janvier 2013
L’IFRS 13 a été publiée en mai 2011 et établit un cadre unique pour l’évaluation de la juste valeur qui s’applique aux
éléments financiers et aux éléments non financiers. La norme ne donne pas d’indications sur les situations dans lesquelles
l’évaluation à la juste valeur est requise; elle impose plutôt la manière de réaliser l’évaluation à la juste valeur lorsqu’une
autre norme le requiert.

L’IFRS 13 définit la juste valeur comme le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un
passif lors d’une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d’évaluation, ce prix étant parfois
désigné par « prix de sortie ». La norme indique ensuite les principales caractéristiques concernant l’évaluation de la juste
valeur que l’entité doit prendre en compte pour parvenir à une évaluation appropriée de la juste valeur selon l’IFRS 13.
Plus précisément, l’entité doit déterminer l’unité de comptabilisation qui doit être évaluée à la juste valeur (par exemple
l’actif ou le passif devant être évalué), le marché principal dans lequel une transaction normale serait conclue et les
hypothèses que les intervenants du marché utiliseraient. Dans le cas des actifs non financiers, l’entité doit également
déterminer l’utilisation optimale des actifs et s’ils doivent ou non être utilisés seuls.

Pour ce qui est de la méthode effective d’évaluation de la juste valeur, l’IFRS 13 décrit trois techniques d’évaluation que
l’entité est susceptible d’utiliser pour déterminer la juste valeur en l’absence de transactions directement observables. La
technique d’évaluation doit être choisie et appliquée de façon systématique afin de maximiser l’utilisation des données
d’entrée observables pertinentes.

L’IFRS 13 impose également aux entités qu’elles fournissent des informations plus détaillées sur les évaluations de la
juste valeur. À quelques exceptions près, l’IFRS 13 exige que les entités classent les évaluations et les informations à
fournir selon une « hiérarchie des justes valeurs » qui classe les données d’entrée selon trois niveaux :

• Niveau 1 – cours auxquels l’entité peut avoir accès à la date d’évaluation, sur des marchés actifs, pour des actifs ou
des passifs identiques;

• Niveau 2 – données concernant l’actif ou le passif, autres que les cours du marché inclus dans les données d’entrée de
niveau 1, qui sont observables directement ou indirectement;

• Niveau 3 – données non observables concernant l’actif ou le passif.

La norme doit être appliquée prospectivement dès le début de la période annuelle au cours de laquelle elle est adoptée.

Modifications de l’IAS 1 concernant la présentation des autres éléments du résultat global
En vigueur le 1er juillet 2012
Les modifications laissent inchangée l’option de présenter le résultat net et les autres éléments du résultat global dans
un seul état continu ou dans deux états distincts et consécutifs. Les autres éléments du résultat global doivent
cependant être répartis entre ceux qui seront par la suite reclassés en résultat net et ceux qui ne le seront pas et les
impôts sur les autres éléments du résultat global devront être répartis de la même façon.

Une application rétrospective complète des modifications est exigée.

Pleins feux sur les IFRS



9

Modifications de l’IAS 12, Impôts sur le résultat
1er janvier 2012
Les modifications prévoient une exception aux principes généraux de l’IAS 12 pour les immeubles de placement évalués
selon le modèle de la juste valeur défini dans l’IAS 40, Immeubles de placement en introduisant une présomption
réfutable que la valeur comptable de l’immeuble de placement sera recouvrée par voie de vente. Cette présomption
peut être réfutée si l’immeuble de placement est amortissable et est détenu selon un modèle économique dont l’objectif
est la consommation de la quasi-totalité des avantages économiques représentatifs de l’immeuble de placement au fil
du temps, et non la vente.

Les modifications de l’IAS 12 doivent être appliquées de façon rétrospective.

Modifications de l’IAS 19, Avantages du personnel
1er janvier 2013
Les modifications de l’IAS 19 prévoient l’élimination de la « méthode du corridor » et exigent par conséquent que
l’entité comptabilise les variations des obligations au titre des régimes à prestations définies et des actifs des régimes
lorsqu’elles ont lieu. Toutes les différences actuarielles (profits ou pertes) doivent être comptabilisées immédiatement par
le biais des autres éléments du résultat global.

Les modifications introduisent aussi une nouvelle approche pour la présentation des variations des obligations au titre
des prestations définies et des actifs des régimes en les divisant en trois composantes :

• Coûts des services – comptabilisés en résultat net, ils comprennent le coût des services rendus au cours de la période
et le coût des services passés ainsi que les profits ou les pertes sur liquidation.

• Intérêts nets – comptabilisés en résultat net, ils sont calculés en appliquant le taux d’actualisation au début de la
période de présentation de l’information financière au passif ou à l’actif net au titre des prestations définies au début
de chaque période de présentation de l’information financière.

• Réévaluations – comptabilisées en autres éléments du résultat global, elles comprennent les écarts actuariels sur
l’obligation au titre des prestations définies, l’excédent du rendement des actifs du régime sur la variation des actifs du
régime découlant du passage du temps et les variations, s’il en est, découlant de l’effet du plafond de l’actif.

Selon les modifications, l’entité doit aussi fournir des informations sur les risques inhabituels ou importants propres au
régime, établir une distinction entre les écarts actuariels découlant de changements dans les hypothèses financières et
ceux découlant de changements dans les hypothèses démographiques, subdiviser les actifs du régime en différentes
catégories, y compris les actifs pour lesquels il n’y a pas de cours sur un marché actif et fournir une analyse de sensibilité
dans les cas où une variation « raisonnablement possible » aurait une incidence sur l’obligation au titre des prestations
définies.

La norme doit être appliquée de façon rétrospective sous réserve de certaines exceptions pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2013. Son application anticipée est permise.

IFRIC 20, Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d’une mine à ciel ouvert
1er janvier 2013
L’IFRIC 20 s’applique à tous les types de ressources naturelles extraites d’une mine à ciel ouvert et traite des questions
suivantes :

• la comptabilisation des frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation en tant qu’actif, soit
conformément à l’IAS 2, Stocks, soit à titre d’actif non courant lié aux travaux de découverture, selon la forme de
l’avantage reçu;

• l’évaluation initiale au coût de l’actif lié aux travaux de découverture;

• l’évaluation ultérieure de l’actif lié aux travaux de découverture au coût amorti de manière systématique sur la durée
d’utilité prévue de la composante identifiée au gisement.

L’interprétation doit être appliquée aux frais de découverture engagés à compter du début de la première période
présentée.
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À venir : État de l’avancement des projets en cours de l’IASB
L’année 2011 a été très active sur le plan de la normalisation, et un certain nombre de projets importants étaient
toujours en cours à la date de rédaction du présent bulletin. Le tableau ci-dessous présente l’état d’avancement des
principaux projets en cours, mais, dans la foulée de l’analyse des commentaires reçus relativement à la consultation
sur le programme de travail, les priorités pourraient changer et des projets pourraient être ajoutés ou retirés du
calendrier de travail en 2012. Les faits nouveaux et la publication prévue de nouvelles normes et d’exposés-
sondages indiqués ci-dessous reflètent les informations dont nous disposons à la date de rédaction du présent
bulletin et pourraient être différents de nos prévisions.
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Projet Résumé
Bulletin Plein feux sur
les IFRS

Consolidation –
Entités
d’investissement

L’IASB a publié un exposé-sondage qui propose qu’une « entité
d’investissement » au sens défini dans l’exposé-sondage évalue ses
placements à la juste valeur plutôt que de les consolider. La date limite
de réception des commentaires était le 5 janvier 2012.

Septembre 2011

Instruments
financiers

Le projet de l’IASB sur les instruments financiers est élaboré en
plusieurs phases : classement et évaluation, dépréciation, comptabilité
de couverture et compensation des actifs et des passifs financiers.

Un exposé-sondage sur la comptabilité de couverture a été publié en
décembre 2010 et un document de travail révisé par les permanents
sur un modèle général de comptabilité de couverture devrait être
publié sur le site Web de l’IASB au premier trimestre de 2012. La
publication d’un exposé-sondage sur la macrocomptabilité de
couverture devrait suivre à la moitié de 2012. Les modifications finales
des règles de compensation ont été publiées en décembre 2011

La date d’entrée en vigueur de l’IFRS 9 a été reportée au 1er janvier
2015. L’IASB a indiqué qu’il envisageait d’apporter quelques
améliorations à l’IFRS 9 au cours des prochains mois.

Juillet et novembre 2009
Août 2011

Contrats
d’assurance

Un exposé-sondage a été publié. Dans cet exposé-sondage, il est
proposé d’élaborer une IFRS unique que tous les assureurs, dans tous
les pays, pourraient appliquer de façon uniforme à tous les contrats
types. L’IASB prévoit publier un exposé-sondage révisé au cours du
premier semestre de 2012.

Août 2010

Contrats de location Un exposé-sondage proposant des modifications importantes de la
comptabilisation des contrats de location par les preneurs et les
bailleurs a été publié. L’IASB compte publier une version révisée de
l’exposé-sondage au premier semestre de 2012.

Août 2010

Comptabilisation
des produits

La version révisée de l’exposé-sondage a été publiée en novembre
2011. Elle correspond à l’étape suivante de l’élaboration d’une norme
entièrement nouvelle sur la comptabilisation des produits. La période
de commentaires prend fin le 13 mars 2012 et une norme définitive
devrait être publiée à la fin de 2012.

Novembre2011

Consultation sur le
programme de
travail

L’IASB a publié un appel à commentaires sur ses priorités stratégiques
futures ainsi que sur les aspects de l’information financière qui doivent
être traités en priorité et améliorés. La période de consultation a pris
fin et l’IASB devrait procéder à une analyse des commentaires au
premier semestre de 2012.

Juillet 2011
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