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Numéro spécial de fin d’année

Dans ce numéro spécial de Pleins feux sur les IFRS, nous présentons les aspects 
à considérer en matière de présentation de l’information lors de la clôture 
d’exercice, en mettant surtout l’accent sur les aspects liés à la crise financière dans 
la zone euro ainsi que sur notre résumé de clôture annuel des prises de position.
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Questions de présentation de l’information
Contexte économique mondial
Les perspectives pour l’économie mondiale continuent de présenter un défi.  
Selon les résultats des sondages de Deloitte effectués auprès des chefs des finances, 
un nombre important a indiqué que les conditions économiques mondiales 
constituaient le risque le plus préoccupant. Il ressort du sondage auprès des chefs 
de finances  (R.-U.) de Deloitte pour le T3 de 2012 que le niveau de confiance des 
entreprises est bas et que les priorités des chefs de finances demeurent axées sur la 
prudence plutôt que sur la croissance.

Dans ses dernières perspectives économiques, l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) prédit que l’économie mondiale connaîtra 
une reprise timide et inégale au cours des deux prochaines années. La croissance 
des principales économies devrait demeurer léthargique au cours de la prochaine 
année. Comme le fait état le Global Economic Outlook Q3 2012 de Deloitte, « nous 
notons de nouvelles interventions stratégiques dans certains marchés, de nouvelles 
orientations des taux d’intérêt et des devises et un niveau d’incertitude comme on 
n’en avait pas vu de mémoire récente ». La croissance des économies émergentes 
est plus faible que celle qu’elles ont connue dans le passé, tandis que la croissance 
des économies avancées, notamment l’Union européenne, le Japon et les É.-U., est 
encore aux prises avec des périodes de ralentissement prolongées.

La situation dans la zone euro
Les données récentes provenant de l’Europe indiquent que la zone euro est retombée 
en récession au troisième trimestre de 2012, soit pour la première fois en trois ans. 
La zone élargie de l’Union européenne a enregistré une faible croissance de 0,1 % au 
troisième trimestre de 2012. Il existe, au sein de l’Union européenne, des divergences 
considérables à l’égard de la performance économique de certains États membres 
– particulièrement entre les membres des États du sud et des États du nord de la 
zone euro. La Commission européenne note : « En supposant que la mise en place 
des mesures stratégiques convenues par l’Union européenne et les États membres 
se fasse sans heurts et que ces mesures donnent lieu à un rétablissement graduel de 
la confiance, le PIB de l’Union européenne et de la zone euro devrait entreprendre 
une nouvelle croissance après la fin de l’année pour atteindre progressivement une 
croissance modérée ».
Ces conditions économiques incertaines, voire assez singulières, définissent la toile 
de fond en vue de l’établissement des états financiers de la période de présentation 
de l’information financière considérée. Il est particulièrement important, dans ce 
contexte, de faire preuve d’esprit critique au moment de poser des jugements à 
l’égard de la présentation de l’information financière. 
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Aspects	généraux	à	considérer
Certains des principaux aspects à considérer dans la présentation de l’information financière découlant des 
conditions économiques actuelles sont présentés plus loin. Par contre, les circonstances et les expositions au risque 
propres à chaque entité présentant l’information financière doivent être évaluées intégralement et prises en compte 
de manière appropriée dans les états financiers. Il est important que les états financiers et les commentaires de la 
direction présentent l’ensemble des incertitudes significatives qui pourraient nécessiter davantage d’informations à 
fournir. Ces informations, qui ne sont pas précisément exigées par les IFRS, peuvent être nécessaires pour donner 
une image fidèle de la situation financière et de la performance financière de l’entité.

Cohérence	des	hypothèses	et	des	estimations
Un certain nombre d’hypothèses ou d’estimations pourraient être requises pour plus d’un aspect (par exemple, 
les produits des activités ordinaires attendus peuvent être pertinents pour l’évaluation de la dépréciation, de la 
comptabilisation des actifs d’impôt différé et de la continuité de l’exploitation). Des hypothèses cohérentes doivent 
être utilisées pour l’ensemble des évaluations pertinentes.

En outre, les événements et les circonstances externes doivent être pris en compte en vue de déterminer si les 
changements apportés aux hypothèses et aux estimations par rapport à la période précédente sont appropriés ou non.

Continuité	de	l’exploitation
Les circonstances actuelles d’une entité peuvent remettre en question l’établissement des états financiers sur 
une base de continuité d’exploitation. Évaluer si une entité a la capacité de poursuivre son exploitation nécessite 
normalement la prise en considération des facteurs suivants :

•				Est-ce	que	la	performance	prévue	donnera	lieu	à	une	marge	suffisante	pour	rembourser	les	prêts	de	l’entité	et	se	
conformer aux clauses restrictives pertinentes y afférent?

•				Est-ce	que	des	facilités	de	crédit	engagées	suffisantes	seront	disponibles	dans	un	avenir	prévisible	et	existe-t-il	des	
indications que la contrepartie prêteuse ne voudra pas ou ne sera pas en mesure de fournir le financement?

En vertu de l’IAS 1, Présentation des états financiers, cette évaluation doit tenir compte de toutes les informations 
disponibles concernant l’avenir (qui s’étale au minimum sur douze mois à compter de la date de clôture).

Il est important de souligner que les informations à fournir relativement à la marge de manœuvre et à l’accès 
au financement peuvent être pertinentes même si l’entité établit ses états financiers sur une base de continuité 
d’exploitation.

Dépréciation	des	actifs	non	financiers
i. Indicateurs de dépréciation et réductions de valeur
Dans son document intitulé European common enforcement priorities for 2012 financial statements, l’Autorité 
européenne des marchés financiers (AEMF) précise qu’une attention particulière doit être accordée à l’évaluation 
du goodwill et des immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée lorsque des montants importants 
sont comptabilisés dans les états financiers. L’AEMF fait ressortir le besoin d’utiliser des hypothèses représentant des 
attentes futures réalistes.

L’IAS 36, Dépréciation d’actifs, présente un certain nombre d’indices internes et externes qu’une entité doit 
prendre en considération pour établir si un actif a pu se déprécier (cette liste d’indicateurs ne se veut pas 
exhaustive). Dans le contexte économique actuel, les indicateurs suivants peuvent signaler l’existence d’une perte 
de valeur d’un actif :

•				Détérioration	de	la	conjoncture	économique	aggravée	par	une	réduction	des	dépenses	publiques	de	pays	ayant	
mis en place des mesures d’austérité.

•			Diminution	de	la	capitalisation	de	l’entité.

•			Baisse	des	prix	des	marchandises	de	base.

•				Réductions	des	dépenses	par	la	clientèle	de	l’entité	(par	exemple,	réduction	des	dépenses	d’investissements	
des sociétés fournissant des services aux entreprises ou réduction des dépenses à la consommation pour un 
commerçant).

•	Difficultés	financières	de	certains	clients	qui	compromettent	l’existence	même	de	la	clientèle	de	l’entité.

•			Inutilisation	ou	sous-utilisation	importante	des	installations	de	production	d’une	entité.

•			Changement	dans	le	modèle	économique	d’une	entité	attribuable	au	contexte	économique.

•			Concentration	élevée	de	clients	dans	des	pays	dont	les	perspectives	de	croissance	sont	faibles.
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•			Baisse	du	prix	des	actifs	en	raison	de	la	faiblesse	de	la	demande.

•			Coût	du	capital	accru,	y	compris	des	emprunts	visés	par	l’élargissement	des	écarts	de	crédit	découlant	de	taux	d’actualisation	plus	élevés.

ii. Calculs de la valeur d’utilité
Pour déterminer la valeur recouvrable d’un actif, il est important de porter une attention particulière aux calculs de la valeur d’utilité.

Compte tenu de l’incertitude qui sévit actuellement sur les marchés, il est essentiel que les tests de dépréciation soient effectués de manière 
rigoureuse et que les variables ainsi que les hypothèses soient justifiables. Les facteurs suivants constituent certains des points que les entités 
doivent prendre en considération lorsqu’elles soumettent leurs actifs à des tests de dépréciation :

•				Les	projections	de	flux	de	trésorerie	doivent	reposer	sur	les	derniers	budgets	financiers	ou	les	dernières	prévisions	financières	qui	ont	été	
approuvés par des membres de la direction ayant le niveau d’autorité approprié et qui portent sur une période maximale de cinq ans, sauf si une 
période plus longue peut être justifiée. Il est essentiel que les budgets aient été mis à jour en temps voulu pour rendre compte des circonstances 
propres à une entité à la date de clôture, ce qui pourrait nécessiter l’approbation de prévisions révisées de la part des membres de la direction de 
l’entité.	Compte	tenu	de	l’incertitude	caractérisant	l’environnement	actuel,	il	pourrait	être	difficile	de	générer	des	flux	de	trésorerie	fiables	bien	
au-delà de la prochaine période de présentation de l’information financière, auquel cas une période de prévisions plus courte est justifiée.

•				Les	projections	de	flux	de	trésorerie	au-delà	de	la	période	couverte	par	les	derniers	budgets	ou	les	dernières	prévisions	doivent	être	estimées	
par extrapolation des projections établies sur la base des budgets ou des prévisions en leur appliquant un taux de croissance stable ou 
décroissant pour les années futures, sauf si un taux croissant peut être justifié par une information objective quant aux évolutions du cycle de 
vie d’un produit ou d’un secteur d’activité. Le taux de croissance ne doit pas être exagérément optimiste et ne doit pas être supérieur aux taux 
de croissance moyens à long terme des produits, des secteurs d’activité ou des pays dans lesquels l’entité exerce ses activités, ou du marché 
sur lequel l’actif est utilisé, à moins qu’un taux plus élevé ne puisse être justifié. Dans certains cas, il pourrait être approprié de fixer un taux de 
croissance de néant ou négatif. Les entités doivent examiner avec soin si leurs taux de croissance prévus doivent être revus compte tenu des 
circonstances qui prévalent.

•			Le	coût	moyen	pondéré	du	capital	de	l’entité	peut	être	utilisé	comme	point	de	départ	pour	évaluer	un	taux	d’actualisation	de	marché,	mais	cette	
évaluation doit ensuite être ajustée pour rendre compte de la manière dont le marché évaluerait les risques particuliers associés à l’estimation 
des	flux	de	trésorerie	de	l’actif	ou	de	l’unité	génératrice	de	trésorerie	(à	moins	que	ces	risques	(ou	certains	éléments	des	risques)	soient	déjà	pris	
en	compte	dans	les	flux	de	trésorerie	estimés).	L’IAS	36	fait	expressément	état	du	risque	propre	à	un	pays	dans	ce	contexte,	ce	qui	pourrait	être	
particulièrement pertinent pour les entités exerçant des activités dans des pays éprouvant des difficultés financières. Il est très probable que les 
diverses primes de risque donneront lieu à un taux d’actualisation qui sera soit similaire soit supérieur au taux utilisé dans le passé.

•			Les	flux	de	trésorerie	estimés	et	les	taux	d’actualisation	doivent	être	exempts	de	partis	pris	et	de	facteurs	non	liés	à	l’actif	en	question.

•			Les	flux	de	trésorerie	estimés	et	les	taux	d’actualisation	doivent	refléter	la	gamme	de	résultats	possibles,	plutôt	qu’un	seul	montant	possible	
représentant soit le montant le plus probable, soit un montant minimum ou maximum.

•			Les	flux	de	trésorerie	futurs	doivent	être	estimés	pour	l’actif	dans	son	état	actuel	et	ils	ne	doivent	pas	inclure	des	estimations	d’entrées	ou	
de sorties de trésorerie futures qui devraient être générées par l’amélioration ou l’accroissement de la performance de l’actif ou par une 
restructuration future dans laquelle l’entité ne s’est pas encore engagée.

iii. Cohérence des données d’évaluation et des hypothèses
Un soin particulier doit être apporté à l’uniformité des données préparées de manière à éviter de les prendre en compte deux fois ou d’omettre 
certaines données.

Par	exemple,	une	attention	doit	être	portée	à	la	manière	dont	l’inflation	a	été	prise	en	compte	dans	le	calcul	–	les	flux	de	trésorerie	réels	doivent	
être	actualisés	à	l’aide	d’un	taux	d’actualisation	réel	(c.-à-d.	sans	tenir	compte	de	l’inflation),	tandis	que	les	flux	de	trésorerie	nominaux	doivent	
être	actualisés	à	l’aide	d’un	taux	d’actualisation	nominal	(c.-à-d.	en	tenant	compte	de	l’inflation).	De	même,	il	faut	être	prudent	au	moment	de	
comparer la valeur comptable d’une unité génératrice de trésorerie à sa valeur d’utilité, de telle manière que celle-ci soit tirée seulement des 
mêmes actifs et passifs compris dans l’unité génératrice de trésorerie.

Dépréciation des ressources minérales
La volatilité et la baisse des prix des marchandises peuvent indiquer une dépréciation des ressources minérales mises en valeur ou de la 
production. L’IFRS 6, Prospection et évaluation de ressources minérales, présente d’autres indicateurs de dépréciation par rapport à ceux 
dont il est fait mention dans l’IAS 36 en ce qui a trait aux actifs de prospection et d’évaluation mais, encore une fois, la volatilité des prix des 
marchandises pourrait indiquer l’existence d’une dépréciation de ces actifs. Si les indicateurs selon l’IFRS 6 sont présents, les tests de dépréciation 
et toute perte de valeur en découlant, le cas échéant, sont comptabilisés conformément à l’IAS 36. Les participations dans une entité qui applique 
l’IFRS 6 doivent être comptabilisées selon les dispositions de l’IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation, et de l’IAS 36.

Participations dans des entreprises associées et des partenariats
Si les participations dans d’autres entités sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, ces participations doivent être soumises à 
des tests de dépréciation – particulièrement si l’entité détenue exerce des activités dans des pays éprouvant d’importantes difficultés économiques 
ou si elle y est exposée. En vertu de l’IAS 28, Participations dans des entreprises associées, et de l’IAS 31, Participations dans des coentreprises, les 
entités doivent appliquer l’IAS 39 pour déterminer si une participation nette dans une entreprise associée ou une coentreprise est dépréciée.
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Informations	à	fournir	sur	la	dépréciation
L’information au sujet de la dépréciation d’actifs sera essentielle pour permettre aux investisseurs et aux autres 
parties intéressées de comprendre l’incidence de la conjoncture économique sur la performance financière d’une 
entité et sa situation financière.

Lorsque les marchés sont chancelants, voire en retrait, il est important que les entités expliquent dans leurs états 
financiers pourquoi elles prévoient que ces événements auront une incidence sur la recouvrabilité des soldes 
d’actifs, particulièrement le goodwill. Par conséquent, les informations à fournir quant à la méthode utilisée pour 
évaluer	la	valeur	recouvrable,	c.-à-d.	la	valeur	d’utilité	ou	la	juste	valeur	diminuée	des	coûts	de	la	vente,	et	les	
principales hypothèses utilisées pour déterminer cette valeur doivent être suffisamment détaillées. Par exemple, 
fournir les hypothèses propres aux unités génératrices de trésorerie (UGT) significatives plutôt qu’une fourchette 
d’hypothèses pour l’ensemble des UGT permet à un lecteur d’évaluer plus facilement le caractère recouvrable. 
L’AEMF a rehaussé l’importance de présenter des informations financières plus détaillées à l’égard notamment 
du goodwill, de manière à fournir une compréhension de l’UGT à laquelle le goodwill est réparti en donnant des 
précisions à l’égard de la période de prévisions, de la croissance et des taux d’actualisation appliqués, et de la 
cohérence des hypothèses faites par le passé.

Dans le cas du goodwill et des immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée, si un changement 
raisonnablement possible d’une hypothèse clé utilisée pour l’examen de la dépréciation (notamment un 
changement de taux d’actualisation ou toute autre hypothèse) donnera lieu à la comptabilisation d’une perte de 
valeur, d’autres informations seront requises, notamment :

•			Le	montant	de	l’excédent	de	la	valeur	recouvrable	sur	la	valeur	comptable.

•			La	valeur	attribuée	à	l’hypothèse	clé.

•			Le	montant	du	changement	à	apporter	à	la	valeur	attribuée	à	l’hypothèse	clé,	après	la	prise	en	compte	de	tous	les	
effets résultant de ce changement sur les autres variables utilisées pour évaluer la valeur recouvrable, afin que la 
valeur recouvrable soit égale à la valeur comptable.

Autres	actifs	non	financiers	particuliers
Perte de valeur des stocks
En vertu de l’IAS 2, Stocks,	les	stocks	doivent	être	évalués	au	plus	faible	du	coût	et	de	la	valeur	nette	de	réalisation	
(«	VNR	»).	En	période	de	conjoncture	commerciale	difficile,	il	est	important	de	déterminer	si	le	coût	des	stocks	
sera recouvré. Ainsi, le calcul de la VNR peut s’avérer encore plus complexe et exiger une surveillance étroite à 
la clôture de la période de présentation de l’information financière en vue de déterminer si le montant devant 
vraisemblablement	être	réalisé	est	inférieur	au	coût	des	stocks	et	si	une	dépréciation	est	requise.

Actifs d’impôt différé
La recouvrabilité des actifs d’impôt différé doit être évaluée à la clôture de chaque période de présentation de 
l’information financière; cette évaluation sera particulièrement importante dans le cas d’une prévision à la baisse 
de la performance découlant de la conjoncture économique. Les hypothèses utilisées pour évaluer la probabilité 
de bénéfices imposables futurs en vue de justifier un actif d’impôt différé ne doivent pas contredire les hypothèses 
utilisées aux fins de la revue de toute dépréciation, le cas échéant.

Provisions
i. Restructuration
En période de conjoncture commerciale difficile, les entités peuvent mettre en place, ou envisager de le faire, des 
plans de restructuration, notamment la vente ou la fermeture de certaines de leurs activités ou la réduction de leurs 
activités poursuivies.

Ces plans demandent la prise en compte d’un certain nombre de questions, notamment à savoir si :

•			l’entité	i)	a	un	plan	formalisé	et	détaillé	de	restructuration	et	ii)	a	créé,	chez	les	personnes	visées,	une	attente	
fondée qu’elle mettra en œuvre la restructuration, soit en commençant à exécuter le plan, soit en leur annonçant 
ses principales caractéristiques. Une provision pour restructuration doit être comptabilisée si, et seulement si, ces 
deux critères (décrits en détail dans l’AS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels) sont remplis;

•			toute	partie	des	activités	est	disponible	à	la	vente	immédiate	dans	son	état	actuel	et	il	est	hautement	probable	
que la vente aura lieu dans l’année suivante. Dans ce cas, l’actif ou le groupe destiné à être cédé doit être classé 
comme	«	détenu	en	vue	de	la	vente	»	et	sa	valeur	est	ramenée	à	la	juste	valeur	diminuée	des	coûts	de	la	vente	
si elle est inférieure à la valeur comptable (tel que le prescrit l’IFRS 5, Actifs non courants détenus en vue de la 
vente et activités abandonnées). Si une entité connaît d’importants retards dans la vente d’actifs classés comme  
« détenus en vue de la vente », le caractère approprié de ce classement doit être remis en question. 
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ii. Contrats déficitaires
L’évolution des conditions économiques peut donner lieu à des contrats déficitaires, alors qu’il était prévu qu’ils soient avantageux au moment de 
leur conclusion. Par exemple, la location de certains locaux pourrait ne plus être requise en raison de la fermeture de certains points de vente au 
détail ou un contrat d’achat de stocks pourrait devenir déficitaire par suite de la baisse des prix de vente. En vertu de l’IAS 37, l’obligation actuelle 
résultant de ce contrat doit être comptabilisée et évaluée comme une provision. Pour évaluer la provision découlant d’un contrat déficitaire, une 
entité	doit	rendre	compte	du	moindre	du	coût	net	requis	pour	satisfaire	à	son	obligation	du	coût	d’exécution	du	contrat	et	de	toute	indemnisation	
ou pénalité découlant du défaut d’exécution. Les entités peuvent chercher à renégocier ces contrats; toute provision au titre de contrats déficitaires 
doit rendre compte des modalités légales de l’obligation à la date de clôture, et non des modalités renégociées futures, le cas échéant.

Obligations	au	titre	des	prestations	définies
Le climat économique actuel peut avoir une incidence sur l’évaluation des actifs des régimes et des obligations au titre des prestations définies.

i. Rendement des actifs du régime
En matière de juste valeur, les actifs financiers et les actifs non financiers (par exemple, immeuble de placement) sont également pertinents pour 
l’évaluation des actifs d’un régime selon l’IAS 19, Avantages du personnel. En particulier, des montants importants de dette souveraine peuvent 
être détenus par les régimes de retraite.

Les régimes pouvant également détenir des participations dans des fonds de couverture, des produits structurés et d’autres actifs non liquides, il 
est important que ces arrangements soient évalués de manière appropriée.
 
Certains régimes de retraite ont participé à des prêts de titres ou ont acheté des instruments financiers dérivés en vue d’atténuer l’exposition 
de	leurs	fonds	au	risque	de	taux	d’intérêt,	à	l’inflation	et	à	la	volatilité	des	marchés	des	titres	de	capitaux	propres.	Dans	cette	éventualité,	les	
administrateurs doivent tenir compte du risque lié à la contrepartie (et de la défaillance réelle) lorsqu’ils évaluent leurs participations.
 
Le rendement attendu des actifs du régime pourrait également devoir être réévalué afin de prendre en compte les attentes du marché.

ii. Obligations au titre des prestations définies
Réduction
Pour faire face à la conjoncture économique, il n’est pas rare que les entités restructurent leurs effectifs, ce qui pourrait donner lieu à des 
événements qui constituent une réduction et une liquidation possible.

Taux d’actualisation
Le taux d’actualisation utilisé pour évaluer les obligations au titre des prestations définies selon l’IAS 19 doit être fixé par référence au rendement 
offert sur les obligations de sociétés de première catégorie d’une durée appropriée (ou, lorsqu’il n’existe pas de marché large pour ces 
obligations, les rendements du marché offerts sur les obligations de gouvernement). L’IFRS Interpretations Committee évalue actuellement une 
demande d’éclaircissement quant à la détermination du taux utilisé pour actualiser les obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi. 
Par suite de la crise financière, le nombre d’obligations de sociétés notées « AAA » ou « AA » a diminué dans certains pays. L’IAS 19 n’aborde 
pas la question concernant la notation requise pour justifier qu’une obligation soit notée « de qualité supérieure », même si l’IFRS Interpretations 
Committee a constaté que la majeure partie des pratiques passées consistaient à considérer les obligations qui avaient obtenu l’une des deux 
notes les plus élevées d’une agence de notation reconnue. Jusqu’à ce que l’IFRS Interpretations Committee ait apporté des éclaircissements et 
conformément à l’AEMF, les taux des obligations notées AA et AAA doivent continuer d’être utilisés comme ils l’étaient par le passé.

Dans son document intitulé European common enforcement priorities for 2012 financial statements, l’AEMF signale que « les entités devraient 
attendre les éclaircissements à venir de l’IFRS Interpretations Committee et ne devraient pas modifier leur approche visant à déterminer les taux 
d’actualisation ».

Ces dernières années, il était commun de se reporter au rendement moyen d’un indice d’obligations de sociétés. Dans un climat économique 
incertain, l’application d’un tel indice pourrait s’avérer difficile.

•			Un	écart	des	rendements	des	titres	constituants	d’un	indice	publié	peut	indiquer	que	certaines	obligations	de	sociétés	de	l’indice	ne	sont	
plus considérées par le marché comme des obligations de première catégorie, même si leur notation n’a toujours pas été ajustée. Dans ces 
circonstances, l’indice devrait être ajusté en vue d’exclure les rendements sur ces obligations.

•			Un	nombre	insuffisant	d’obligations	d’un	indice	dont	l’échéance	est	conforme	à	l’échéance	de	l’obligation	au	titre	des	prestations	définies.	Dans	ces	
circonstances, l’extrapolation des taux du marché réels pour les obligations dont l’échéance est plus courte sur une courbe de rendement est requise.

Les exigences et la méthodologie visant tout ajustement des titres constituants d’un indice ou l’extrapolation des rendements doivent être 
analysées de près pour s’assurer que le taux d’actualisation choisi :

•			rend	compte	de	la	valeur	temps	de	l’argent,	mais	non	du	risque	actuariel,	du	risque	lié	au	placement	ou	du	risque	de	crédit	propre	à	une	entité;

•			est	exempt	de	parti	pris	(c.-à-d.	qu’il	n’est	ni	exagérément	optimiste	ni	excessivement	prudent);

•			est	compatible	avec	les	autres	hypothèses	actuarielles	utilisées	pour	évaluer	l’obligation	au	titre	des	prestations	définies.
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Lorsque les entités ont choisi leur approche en vue de déterminer le taux d’actualisation, cette approche doit être 
appliquée de manière uniforme d’une période à l’autre. Il est néanmoins approprié de prendre en considération le 
résultat de l’approche choisie par rapport aux autres approches pour déterminer un taux d’actualisation comme 
moyen d’établir le caractère raisonnable du résultat. En outre, selon le montant de l’obligation et la sensibilité aux 
fluctuations	du	taux	d’actualisation,	il	faut	déterminer	si	les	facteurs	ayant	une	incidence	sur	le	choix	d’un	taux	
doivent être présentés comme un jugement critique ou une source d’incertitude relative aux estimations selon l’IAS 1.

Dans la Mise à jour de l’IFRIC de novembre 2012, l’IFRS Interpretations Committee indique :

•			que	toute	modification	apportée	par	une	entité	à	sa	méthode	comptable	visant	à	déterminer	le	taux	
d’actualisation doit être appliquée de manière rétrospective conformément à l’IAS 8, Méthodes comptables, 
changements d’estimations comptables et erreurs, et que l’incidence (nature et montant) de cette modification 
sur la période considérée, les périodes antérieures et les périodes ultérieures doit être expliquée et présentée 
conformément au paragraphe 29 de l’IAS 8 (même si l’IFRS Interpretations Committee n’a pas déterminé si une 
modification apportée en vue de déterminer le taux d’actualisation constituait une modification de méthode 
comptable ou un changement d’estimation);

•			qu’une	entité	doit	fournir	de	l’information	sur	les	jugements	posés	par	la	direction	dans	le	processus	d’application	
des méthodes comptables de l’entité et qui ont le plus d’incidence sur les montants comptabilisés dans les états 
financiers.

Il convient de noter que l’IAS 19 (version révisée en 2011) entre en vigueur le 1er janvier 2013. Les principaux 
changements découlant de la modification apportée à la norme comprennent l’élimination de la méthode du 
corridor, des changements quant à la manière de déterminer les produits d’intérêts des actifs du régime et la 
comptabilisation	des	coûts	des	services.	Pour	plus	d’information,	consulter	le	bulletin	Pleins feux sur les IFRS de 
Deloitte – L’IASB modifie la comptabilisation des avantages postérieurs à l’emploi. L’IAS 8 exige la présentation de 
l’incidence des IFRS publiées mais non encore en vigueur. Par conséquent, les entités devront évaluer l’incidence de 
la version révisée de l’IAS 19 sur leurs états financiers et fournir des informations appropriées.

Questions relatives aux instruments financiers
Expositions	à	la	dette	souveraine	en	Grèce
Conformément aux modalités de la participation du secteur privé (PSP), les obligations d’État de la Grèce (OEG) 
assujetties à la législation grecque ont été échangées en mars 2012 (en avril 2012 pour les obligations assujetties à 
des lois étrangères) contre de nouvelles OEG, des effets émis par le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et 
un titre lié au PIB.

Au cours de sa réunion de septembre 2012, l’IFRS Interpretations Committee a conclu que les OEG rachetées en 
mars 2012 devaient être décomptabilisées et que les nouvelles OEG reçues dans le cadre de la restructuration de la 
dette devaient être comptabilisées à titre de nouveaux actifs.

Au cours de sa réunion de novembre 2012 et des réunions précédentes, l’IFRS Interpretations Committee s’est 
également penché sur la question à savoir si le paragraphe AG5 de l’IAS 39 pouvait être appliqué au moment de 
déterminer le taux d’intérêt effectif à la comptabilisation initiale des nouvelles OEG, ce qui signifie que le taux 
d’intérêt	effectif	à	la	comptabilisation	initiale	repose	sur	les	flux	de	trésorerie	estimés	prenant	en	compte	les	pertes	
sur créances subies. L’IFRS Interpretations Committee a constaté que, même s’il est « plutôt inhabituel » qu’un 
instrument d’emprunt soit assorti d’une perte à la date d’emprunt, la possibilité existait et qu’il s’agissait d’une « 
donnée concrète et que l’évaluation exige le recours au jugement ».

Les nouvelles OEG émises dans le cadre de l’échange lié à la PSP doivent faire l’objet d’un test de dépréciation à la 
clôture de la période de présentation de l’information financière. Au moment de la rédaction, les taux de rendement du 
marché des nouvelles OEG émises en mars 2012 étaient comparables au taux en vigueur au moment de leur émission.

Expositions	à	d’autres	dettes	souveraines	de	la	zone	euro
Au moment d’écrire ces lignes, nous considérions que la dette souveraine des autres pays de la zone euro, y 
compris le Portugal, l’Italie, l’Irlande et l’Espagne, n’était pas dépréciée en vertu de l’IAS 39 (ou de l’IFRS 9, 
Instruments financiers).

Information	sur	la	dette	souveraine	de	la	zone	euro
Par suite de ses revues effectuées en 2012, l’AEMF encourage les émetteurs à améliorer encore davantage la 
transparence à l’égard des éléments suivants :

•		Qualité	de	l’information	pays	par	pays,	plus	particulièrement	l’information	détaillée	fournie	relativement	à	
l’exposition importante à la dette souveraine, notamment l’information quantitative à l’égard des expositions 
brute et nette.
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•			Exposition	à	la	dette	non	souveraine	par	type	d’information	à	fournir	(sociétés,	banques,	municipalités,	etc.),	y	compris	les	informations	
qualitatives et quantitatives sur le risque de crédit.

•			Incidence	des	dérivés	de	crédit	(p.	ex.	les	swaps	sur	défaillance)	utilisés	pour	gérer	les	expositions	significatives	aux	instruments	financiers,	
notamment l’établissement d’une distinction entre les expositions supplémentaires découlant de la vente d’instruments dérivés et le niveau de 
protection estimatif attribuable à l’achat de dérivés de crédit.

Juste	valeur	des	actifs	financiers	et	des	passifs	financiers

La persistance des difficultés économiques en Grèce et dans d’autres économies a mené à une diminution du niveau d’activité sur les marchés de 
certains instruments financiers. Cette situation pourrait remettre à l’avant-plan les questions sur la façon d’établir la juste valeur des instruments 
financiers sur des marchés qui ne sont plus actifs. Ce sujet est largement traité dans l’IAS 39, IFRS 13, Évaluation de la juste valeur, qui renferme la 
plupart des recommandations formulées par le Comité consultatif d’experts de l’IASB et les indications de formation du personnel de l’IASB : Using 
Judgement to Measure the Fair Value of Financial Instruments When Markets Are no Longer Active.

La documentation de l’IASB sur cette question :

•			fournit	des	indications	sur	la	détermination	d’une	transaction	«	forcée	»	(et	le	repérage	des	transactions	qui	ne	sont	pas	réputées	être	évaluées	à	
la juste valeur);

•			traite	des	variables	utilisées	dans	une	technique	d’évaluation	et,	plus	particulièrement,	de	la	nécessité	d’inclure	l’évaluation	actuelle	sur	
le marché du risque de crédit (tant le risque de la contrepartie que le risque de crédit propre) et du risque de liquidité, à la fois pour les 
instruments dérivés et les instruments non dérivés;

•			traite	de	la	mesure	dans	laquelle	on	peut	s’appuyer	sur	les	données	provenant	de	courtiers	et	de	services	indépendants	d’établissement	des	
prix pour déterminer la juste valeur. Cette situation s’applique surtout lorsque les marchés deviennent inactifs, et que les données sur les 
transactions sont peu nombreuses.

Ces indications seront également pertinentes pour les informations à fournir sur la juste valeur des instruments financiers exigées par l’IFRS 7, 
Instruments financiers : Informations à fournir.	Les	préparateurs	devront	aussi	déterminer	si	les	évaluations	des	dérivés	reflètent	adéquatement	le	
risque de crédit de la contrepartie, en tenant compte de l’incidence possible de la crise de la zone euro.

L’IASB est à concevoir du matériel pédagogique portant sur l’FRS 13. L’IASB a récemment publié une version provisoire du premier chapitre « 
Measuring the fair value of unquoted equity instruments within the scope of IFRS 9, Financial Instruments ». Même si ce matériel pédagogique 
ne fait pas partie de la documentation faisant autorité, ii fournit des explications utiles sur les diverses méthodes d’évaluation pouvant être 
appliquées pour déterminer la juste valeur.

Dépréciation	d’autres	actifs	financiers
En plus des OEG, d’autres actifs financiers doivent être soumis à des tests de dépréciation, une attention particulière devant être portée sur 
l’incidence	de	l’incertitude	qui	sévit	actuellement	sur	les	marchés.	Les	actifs	financiers	évalués	au	coût	amorti	conformément	à	la	norme	IAS	39	ou	
à	l’IFRS	9	et	les	actifs	financiers	disponibles	à	la	vente	ou	évalués	au	coût	conformément	à	l’IAS	39	doivent	faire	l’objet	d’un	test	de	dépréciation	
aux termes de ces normes. Plus particulièrement, les entités doivent tenir compte de ce qui suit :

•			Les	placements	en	titres	de	capitaux	propres	disponibles	à	la	vente	peuvent	subir	une	perte	de	valeur	par	suite	de	baisses	sur	les	marchés	des	
titres de capitaux propres. Un titre de capitaux propres disponible à la vente subit notamment une perte de valeur si sa juste valeur a diminué 
de	façon	prolongée	ou	importante	sous	son	coût.	Bien	que	la	perte	de	valeur	soit	évaluée	individuellement	pour	chaque	placement	en	titres	de	
capitaux propres, l’ampleur de la perte sur certains marchés indique que le titre sous-jacent s’est possiblement déprécié. Les entités devraient 
appliquer une méthode comptable qui définit ce qu’elles considèrent comme « important » et « prolongé », et elles devraient appliquer cette 
méthode de manière cohérente d’une période à l’autre. Il est important de noter que, même si une entité a mis sur pied des directives internes 
à la clôture de la période de présentation de l’information financière, elle doit déterminer les faits et circonstances qui prévalent et faire 
peuve de jugement. En déterminant une méthode comptable pour les placements en titres de capitaux propres disponibles à la vente, l’IFRS 
Interpretations Committee a indiqué ce qui suit :

i.  Les exigences de la norme ne doivent pas être interprétées comme exigeant qu’une baisse de valeur soit « importante » et « prolongée ». Le 
fait de satisfaire à l’une de ces conditions appelle la comptabilisation d’une perte de valeur.

ii.	 La	base	de	l’application	d’une	baisse	«	importante	ou	prolongée	»	est	le	coût	original	à	la	comptabilisation	initiale,	toute	perte	de	valeur		 	
 ultérieure comptabilisée ne modifiant pas la date d’évaluation de la perte de valeur.

iii.  Le fait qu’une baisse de la valeur d’un placement soit conforme à la baisse globale sur le marché pertinent n’est pas suffisant pour déterminer 
qu’il n’y a pas eu perte de valeur.

iv.  L’existence d’une baisse importante ou prolongée ne peut être aplanie par les prévisions d’un recouvrement des valeurs de marché, quel que 
soit le moment prévu du recouvrement.

v. Le caractère « important ou prolongé » doit être déterminé dans la monnaie fonctionnelle de l’entité dans le cas des titres de capitaux   
 propres libellés en monnaie étrangère (cela est particulièrement important pour les placements en titres de capitaux propres libellés en euros  
 détenus par des investisseurs à l’extérieur de l’Europe, étant donné la faiblesse relative de l’euro par rapport aux autres monnaies).
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 L’AEMF a fait ressortir ce cas comme une situation où « les organismes de supervision de l’Union européenne   
 ont constaté des pratiques divergentes dans l’application du critère « important ou prolongé », ce qui souligne   
 l’importance de s’assurer que les jugements sont étayés par des informations suffisamment claires.

  Si la juste valeur d’un instrument de capitaux propres disponible à la vente continue de diminuer après qu’une 
perte de valeur ait été comptabilisée en résultat net, les baisses subséquentes de la juste valeur doivent être 
comptabilisées immédiatement en résultat net. Les reprises de pertes de valeur de titres de capitaux propres 
disponibles à la vente par le biais du résultat net ne sont pas permises. Ainsi, toute hausse future de la juste valeur 
doit être comptabilisée dans les autres éléments du résultat global.

•			Les	titres	de	créance	 émis par des sociétés touchées par la crise mondiale, ou les prêts à ces sociétés, peuvent 
être assujettis à un plus grand risque de dépréciation. Par exemple, des institutions financières peuvent avoir 
accordé des prêts ou des facilités de crédit à des entités grecques. Des institutions financières et non financières 
peuvent avoir investi dans des titres de créance émis par des entités dans les pays touchés. Dans l’un ou l’autre 
des	cas,	les	instruments	pourraient	être	classés	dans	les	catégories	d’évaluation	au	coût	amorti	(prêts	et	créances	
ou actifs détenus jusqu’à leur échéance) ou à titre d’actifs disponibles à la vente (les variations de la juste valeur 
étant comptabilisées dans les autres éléments du résultat global). Dans les deux cas, l’exercice avisé du jugement 
sera nécessaire afin d’établir si des événements qui se sont produits (comme une modification importante 
des notations de crédit, des nouvelles négatives sur l’émetteur d’un instrument d’emprunt ou des défauts de 
paiement) indiquent une perte de valeur.

•			Les	créances	clients d’entités dans des économies en difficulté ou d’entités assujetties à un risque important lié à 
ces économies pourraient être susceptibles de subir une dépréciation plus importante. Une attention particulière 
devrait être accordée à la recouvrabilité lorsque des débiteurs sont en souffrance, même si l’entité a le droit de 
facturer des intérêts pour un paiement en retard. Une perte de valeur doit être comptabilisée s’il est prévu que le 
plein	montant	contractuel	ne	sera	pas	reçu	ou	s’il	est	prévu	que	les	flux	de	trésorerie	contractuels	seront	reçus,	
mais plus tard que la date prévue au contrat, sans que des intérêts compensatoires soient payés.

  Le secteur pharmaceutique est largement reconnu comme un secteur ayant un solde important et croissant de 
débiteurs en souffrance dans les pays concernés de la zone euro et certains de ces débiteurs datent maintenant 
de plus de trois ans. Bien que cette situation prévaut en Grèce depuis plus de dix ans, dans le passé, ces montants 
étaient considérés comme « recouvrables », car ils étaient garantis par le gouvernement de la Grèce. La situation 
actuelle rend cette présomption moins défendable. Ces circonstances devraient également avoir une incidence sur 
d’autres secteurs d’activité. Dans certains pays, les gouvernements ont pris des mesures pour protéger les créanciers 
contre les montants en souffrance à recevoir d’entités du secteur public. Lorsque c’est le cas, ces mesures doivent 
être prises en compte dans l’évaluation des pertes de valeur.

 Cette situation ne se limite pas aux pays de la zone euro et des cas semblables prévalent dans d’autres   
 économies. Par exemple, il ressort d’un récent sondage1 que les défauts de paiement sont en hausse en Asie-  
 Pacifique, une moyenne de 30 pour cent des factures interentreprises nationales et étrangères émises demeurant  
 impayées à la date d’échéance. En outre, plus de 10 pour cent des factures impayées en souffrance depuis plus  
 de trois mois étaient en situation de défaut de paiement. 

Problèmes	de	liquidités
En réponse aux conditions de marché difficiles, certaines entités chercheront à « vendre » des actifs et d’autres 
droits pour combler leurs besoins en liquidités. Ceci peut prendre la forme de transactions de « cession-bail », de 
titrisations et d’autres types de décomposition des avantages économiques liés à un actif. Dans cette éventualité, 
il est important de déterminer si la méthode de décomptabilisation a été satisfaite et si l’entité conserve un lien tel 
qu’elle n’a pas transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l’actif à la contrepartie.

Conséquences	sur	la	comptabilité	de	couverture
L’incertitude qui sévit actuellement sur les marchés pourrait avoir une incidence très importante sur a) la capacité des 
entités à appliquer la comptabilité de couverture et b) l’incidence de la comptabilité de couverture sur le résultat net :

•			Il	faut	établir	si	les	transactions	de	couverture	prévues	demeurent	«	hautement	probables	».	L’intention	de	
l’entité d’effectuer des achats ou des ventes ou son intention et sa capacité de reporter le financement de 
sa dette pourrait changer. De plus, la capacité des contreparties et des clients à acheter auprès de l’entité 
présentant l’information financière ou de lui accorder un prêt pourrait être compromise. Par exemple, si une 
entité déterminait le caractère « hautement probable » des ventes ou des paiements d’intérêts en se fondant sur 
des achats de la part de clients en Grèce ou sur des prêts de banques grecques, respectivement, ces relations de 
couverture devraient être examinées avec attention.

•			Il	faut	tenir	compte	de	l’incidence	de	toute	perte	de	valeur	sur	l’efficacité	d’une	couverture.	Par	exemple,	les	flux	de	
trésorerie liés à un débiteur ou à un titre de créance couvert contre le risque de taux d’intérêt ou le risque de change ne 
doivent pas être inclus dans l’évaluation de l’efficacité de la couverture s’il est prévu qu’ils ne seront pas recouvrés.

1	http://www.atradius.co.uk/
corporate/press-releases/
ppb-asia-pac.html
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•			Il	faut	accorder	une	attention	particulière	à	l’incidence	des	risques	de	crédit	et	de	liquidité	sur	l’évaluation	
de l’efficacité d’une couverture, car les deux peuvent entraîner l’inefficacité de la couverture. Cela peut être 
particulièrement préoccupant pour les entités qui ont des instruments de couverture non garantis auprès 
d’institutions financières dont la situation financière est affaiblie (puisque la juste valeur de ces instruments 
pourrait être très touchée par les inquiétudes quant à leur risque de crédit), mais peut aussi toucher les 
instruments de couverture non garantis dont les contreparties sont des banques dans les autres pays de la zone 
euro ou d’économies en crise.

Classement	des	passifs	financiers	courants	et	non	courants
Les passifs sont classés dans les passifs courants si l’entité ne dispose pas d’un droit inconditionnel de reporter le 
règlement d’au moins 12 mois suivant la date de présentation de l’information financière.

Étant donné les conditions commerciales difficiles dans de nombreux pays, il y a un risque croissant de manquement 
aux clauses restrictives financières (p. ex. le défaut d’atteindre un niveau précis de profits ou de couverture des 
intérêts). Si un tel manquement se produit au plus tard à la clôture de la période de présentation de l’information 
financière et que le prêteur a ainsi le droit de demander le remboursement dans les douze mois suivant la clôture de 
la période de présentation de l’information financière, le passif est classé dans les passifs courants. La renonciation à 
un tel droit ou la renégociation des modalités du passif après la clôture de la période de présentation de l’information 
financière ne touche pas le classement du passif en tant que passif courant, mais est présentée comme un événement 
postérieur à la date de présentation de l’information financière ne donnant pas lieu à des ajustements.

Renégociation	de	passifs	financiers	(et	d’actifs	financiers)
Le nombre croissant d’entités qui éprouvent des difficultés financières a mené à une augmentation du nombre 
de renégociations d’emprunts (par exemple, pour proroger l’échéance, modifier la manière de garantir la dette, 
réduire le taux d’intérêt nominal ou assouplir les clauses restrictives). Par conséquent, il est important d’évaluer 
l’incidence des changements dans la relation avec le créancier. Il est nécessaire d’évaluer si la renégociation donne 
lieu à une modification ou à une extinction. Si elle crée un instrument considérablement différent, une extinction 
du passif initial et un nouveau passif sont comptabilisés, ce qui a une incidence sur le résultat net. Dans le cas de 
restructurations de dettes en instruments de capitaux propres, où la dette est échangée contre des capitaux propres 
du prêteur, les indications de l’IFRIC 19, Extinction de passifs financiers au moyen de capitaux propres, s’appliquent.

Des considérations semblables s’appliquent à la renégociation des actifs financiers. L’une des principales questions 
à se poser consiste à savoir si la renégociation donne lieu à des modalités sensiblement différentes, auquel cas il 
pourrait exister un fait générateur de décomptabilisation; un nouvel actif serait alors comptabilisé.

L’AEMF fait ressortir cette question car, compte tenu du fait que le transfert d’instruments financiers est une 
transaction habituellement complexe, l’ajout d’informations est requis selon les paragraphes 42A à 42H de l’IFRS 7 
(ces obligations d’information à fournir sont exigibles pour la première fois en 2012).

Garanties
Dans un environnement économique à risque, il est plus que probable qu’une garantie financière soit mobilisée. 
Cette garantie peut s’avérer particulièrement pertinente dans les états financiers individuels d’une société mère qui 
fournit une garantie financière à un prêteur relativement aux obligations d’une filiale. Si la probabilité d’honorer une 
garantie a changé, il est nécessaire d’en rendre compte dans l’évaluation.

Informations	à	fournir	sur	les	instruments	financiers
L’IFRS 7 inclut des exigences détaillées en matière d’informations à fournir sur :

•			le	risque	de	crédit;
•			le	risque	de	liquidité;
•			le	risque	de	marché.

Compte tenu de l’incertitude caractérisant la conjoncture économique, particulièrement dans les pays en difficulté 
de la zone euro ou lorsqu’il y a exposition à ceux-ci, une partie ou la totalité de ces risques pourraient devenir plus 
évidents. Dans ce cas, des informations à fournir plus exhaustives qu’auparavant pourraient être exigées. Par exemple, 
pour satisfaire aux dispositions de l’IFRS 7, les entités doivent déterminer les nouvelles informations à fournir aux 
principaux dirigeants et en établir les répercussions. La norme exige également plus d’informations à fournir lorsque 
les risques deviennent importants, ainsi que de l’information sur la manière dont ces risques sont gérés.

Une plus grande incertitude quant à la solvabilité a mené à un plus grand nombre de demandes visant à ce que les 
entités donnent ou reçoivent des garanties. L’IFRS 7 exige des informations à fournir précises lorsque des actifs sont 
toujours comptabilisés, mais sont donnés en garantie. Puisque les autorités de réglementation et autres utilisateurs 
évaluent la solidité du bilan d’une entité, il est d’autant plus important de montrer dans quelle mesure des actifs 
sont donnés en garantie ou une garantie est reçue et peut être retournée.

L’AEMF constate 
que « par suite de 
la crise financière, 
la transparence de 
l’information liée aux 
instruments financiers 
communiquée aux 
marchés est devenue 
une priorité pour 
les investisseurs, 
les émetteurs et 
les autorités de 
réglementation. Fournir 
de l’information 
ventilée et élargie 
sur l’ensemble des 
instruments financiers 
pouvant être exposés 
de manière significative 
à un risque (notamment 
les expositions à la 
dette souveraine) et 
expliquer la nature et 
l’étendue de ce risque 
sont essentiels ».
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En ce qui a trait au risque de liquidité, l’IFRS 7 exige une description de la façon dont ce risque est géré.

En ce qui concerne le risque de marché, l’IFRS 7 exige une analyse de sensibilité fondée sur l’incidence des « changements raisonnablement 
possibles de la variable de risque pertinente ». Les entités doivent réévaluer ce qui est « raisonnablement possible » dans les conditions de marché 
actuelles. Par exemple, étant donné l’incidence de la crise sur les marchés des titres de capitaux propres de la Grèce, de l’Espagne et de l’Italie, les 
entités pourraient devoir évaluer si l’analyse de sensibilité par rapport aux prix des placements en titres de capitaux propres disponibles à la vente 
reflète	adéquatement	ce	qui	est	«	raisonnablement	possible	».	La	volatilité	des	prix	dans	d’autres	marchés	comme	les	marchés	des	devises	et	des	
marchandises pourrait aussi mener à une réévaluation de la conclusion selon laquelle les analyses de sensibilité présentaient adéquatement ce qui 
est raisonnablement possible.

L’IFRS 7 exige également des informations à fournir sur les défaillances liées à des prêts à payer ou d’autres manquements aux modalités des 
conventions de prêt (p. ex. les clauses restrictives), notamment si l’entité a remédié à la défaillance ou au manquement ou si les modalités du prêt 
ont été renégociées avant la date à laquelle la publication des états financiers a été autorisée.

De plus, les informations à fournir exigées par l’IAS 1 à l’égard des sources majeures d’incertitude relative aux estimations et des jugements clés 
faits dans le cadre de l’application des méthodes comptables d’une entité peuvent inclure, par exemple, des jugements sur la détermination et 
l’évaluation des pertes de valeur d’actifs financiers.

Le groupe de travail chargé d’améliorer la présentation de l’information (Enhanced Disclosure Task Force) du Conseil de stabilité financière a 
récemment publié ses recommandations visant à améliorer la manière dont les banques présentent les risques à leurs actionnaires. Consulter 
les publications de Deloitte, notamment Promoting stability – Insights into new recommendations for banks’ risk disclosures2 pour plus 
d’information à ce sujet.

Aspects	généraux	à	considérer	en	matière	de	présentation	de	l’information	financière
Dans une conjoncture incertaine du marché, la présentation de l’information financière prend davantage d’importance. Les autorités de 
réglementation, notamment l’AEMF, ont fait ressortir l’importance d’informations accrues, particulièrement celles entourant les actifs financiers, 
la dépréciation, les régimes de retraite et les provisions. Il faut accorder une attention particulière aux dispositions relatives aux informations 
générales à fournir, notamment les exigences des normes suivantes :

•			Les	exigences	de	l’IAS	1	de	fournir	des	informations	sur	les	objectifs,	procédures	et	processus	de	gestion	du	capital	d’une	entité.	L’obligation,	
pour l’entité, d’indiquer si elle s’est conformée aux exigences imposées de l’extérieur peut rendre ces informations particulièrement importantes 
pour les institutions financières.

•			Les	exigences	de	l’IAS	1	de	fournir	des	informations	sur	les	hypothèses	à	l’égard	des	sources	majeures	d’incertitude	relative	aux	estimations	
et les jugements faits au moment de l’application des méthodes comptables de l’entité. Ces hypothèses et ces jugements peuvent devenir 
plus importants lorsque l’environnement est volatil ou ils peuvent changer si le modèle économique de l’entité change en réaction à cet 
environnement.

•	Les	exigences	de	l’IAS	10,	Événements	postérieurs	à	la	date	de	clôture,	de	fournir	des	informations	sur	les	événements	importants	survenus		 	
 après la période de présentation de l’information financière. Compte tenu du contexte économique actuel, les événements ne donnant pas lieu  
 à des ajustements, comme la mise sur pied d’une restructuration majeure, la cession d’actifs ou d’importants changements dans le prix   
 des actifs, peuvent être plus fréquents.

Outre les exigences des IFRS, bon nombre de lois ou réglementations locales (par exemple, la Regulation S-K de la SEC et la directive sur la 
transparence de l’UE telle qu’elle a été instaurée dans chaque pays membre) comportent une obligation de présentation des risques auxquels fait 
face l’entité. Dans le contexte économique actuel, les entités doivent déterminer si de nouveaux risques ont été identifiés ou si des risques déjà 
identifiés ont pris davantage d’importance.

Commentaires	de	la	direction
L’incertitude économique fait ressortir l’importance pour les entités d’expliquer l’incidence de cette incertitude. À cette fin, il est important 
que les commentaires de la direction soient conformes aux événements et conditions décrits dans les états financiers et qu’ils permettent de 
déterminer et d’expliquer les risques et les autres facteurs clés ayant une incidence sur la performance financière de l’entité et sa situation 
financière.

2	https://www.deloitte.
com/assets/Dcom-Global/
Local%20Content/Articles/
Financial%20Services/
uk_fsi_promotingstability-
bank-ifrs_2012-10.pdf

3	http://www.deloitte.com/
view/en_GB/uk/services/au
dit/0f5d074f3229a310Vg
nVCM1000003156f70aRC
RD.htm

Deloitte a récemment publié une étude portant sur l’information financière au Royaume-Uni, intitulée Joined 
up writing – Surveying annual reports. Il ressort de cette étude que « les rapports annuels doivent dorénavant 
présenter	un	degré	élevé	de	contenu,	de	cohérence,	de	réflexion	éclairée	et	d’informations.	Les	meilleurs	d’entre	
eux, tel qu’il est mentionné dans l’étude, créent une plateforme qui explique de façon claire le modèle économique, 
la performance et les attentes stratégiques futures de la société aux actionnaires, aux parties prenantes et aux 
autres utilisateurs »3. Selon cette étude, même si la présentation de l’information s’est passablement améliorée avec 
les années, de nombreux aspects peuvent encore être améliorés pour établir le lien entre les « premières lignes » du 
rapport annuel et les états financiers de manière à communiquer une « histoire » qui soit claire et cohérente.
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Vue d’ensemble des IFRS nouvelles et révisées

Cette section présente :

•			une	vue	d’ensemble	des	IFRS	nouvelles	et	révisées	devant	obligatoirement	être	appliquées	pour	l’exercice	clos	le	
31 décembre 2012;

•			une	vue	d’ensemble	des	IFRS	nouvelles	et	révisées	dont	l’application	n’est	pas	encore	obligatoire,	mais	qui	peuvent	
être appliquées par anticipation pour l’exercice clos le 31 décembre 2012. À cette fin, nous avons tenu compte 
dans la présente analyse d’une date limite du 30 novembre 2012. L’incidence potentielle de l’application de toute 
IFRS nouvelle ou révisée publiée par l’IASB après le 30 novembre 2012, mais avant que les états financiers ne soient 
publiés, doit également être prise en compte et présentée. L’entité doit aussi tenir compte des approbations données 
localement ou d’autres processus réglementaires ou légaux afin de déterminer si elle est en mesure d’adopter une 
IFRS de façon anticipée.

Tous les bulletins dont il est fait mention dans les tableaux ci-dessous sont disponibles à l’adresse  
http://www.iasplus.com/en/tag-types/canada/ifrs-in-focus-newsletters-french-translations

Modifications des IFRS devant obligatoirement être appliquées pour l’exercice clos le 31 décembre 2012

Modifications des IFRS

En vigueur pour les 
exercices ouverts  
à compter du Application

Bulletins Pleins feux sur les 
IFRS publiés en

Modifications	d’IFRS	1
Hyperinflation grave

1er	juillet	2011 Application	rétrospective Janvier	2011

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

1er	juillet	2011 Application	rétrospective Janvier	2011

Modifications	d’IFRS	7
Informations à fournir – 
Transferts d’actifs financiers

1er	juillet	2011 Les	entités	ne	sont	pas	
tenues de fournir les 
informations	requises	par	
les	modifications	pour	les	
périodes ouvertes avant la 
date	de	première	application	
de	ces	modifications

Octobre	2010

Modifications	d’IAS	12
Impôt différé : Recouvrement 
des actifs sous-jacents

1er	janvier	2012 Application	rétrospective Janvier	2011

Modifications d’IFRS 1, Hyperinflation grave
(en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2011)
Les	modifications	relatives	à	l’hyperinflation	grave	fournissent	des	indications	à	l’intention	des	entités	qui	émergent	
d’un	contexte	d’hyperinflation	grave	et	qui	devront	soit	reprendre	la	présentation	des	états	financiers	conformes	
aux IFRS, soit présenter des états financiers conformes aux IFRS pour la première fois.

Modifications d’IFRS 1, Suppression des dates d’application fermes pour les nouveaux adoptants
(en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2011)
Les modifications concernant la suppression des dates d’application fermes dispensent les nouveaux adoptants des 
IFRS de l’obligation de reconstituer des transactions antérieures à la date de transition aux IFRS.

Modifications d’IFRS 7, Informations à fournir – Transferts d’actifs financiers
(en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2011)
Les modifications d’IFRS 7 accroissent les exigences en matière d’informations à fournir pour les transactions qui 
comprennent des transferts d’actifs financiers. Ces modifications visent à assurer plus de transparence en ce qui a 
trait aux risques découlant des transactions lorsqu’un actif financier est transféré, mais que le cédant conserve un 
certain niveau d’exposition continue à cet actif.

Pleins feux sur les IFRS     11



To start a new section, hold down the apple+shift keys and click  

to release this object and type the section title in the box below.

Les IFRS nouvelles et révisées suivantes ne sont pas d’application obligatoire pour l’exercice clos le 31 décembre 
2012. Elles peuvent cependant être appliquées par anticipation. Le paragraphe 30 de l’IAS 8, Méthodes 
comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, exige des entités qu’elles déterminent et 
présentent l’incidence possible des IFRS nouvelles et révisées publiées mais non encore en vigueur.

La	liste	ci-dessous	reflète	une	date	limite	du	30 novembre 2012. L’incidence potentielle de l’application de 
toute IFRS nouvelle et révisée publiée par l’IASB après le 30 novembre 2012, mais avant que les états financiers 
ne soient publiés, doit également être prise en compte et présentée.

IFRS nouvelles et révisées pouvant être appliquées par anticipation

Nouvelle IFRS sur les 
instruments financiers

En vigueur pour les exercices 
ouverts à compter du Application

Bulletins Pleins feux sur les 
IFRS publiés en

IFRS	9, Instruments financiers
(révisée en 2010)*

1er	janvier	2015 Application	rétrospective,	
sous réserve de dispositions 
transitoires	spécifiques

Novembre	2010

Modifications des IFRS 9 
et IFRS 7, Date d’entrée en 
vigueur obligatoire d’IFRS 9 
et obligations d’information 
transitoires*

1er	janvier	2015 Application	rétrospective,	
sous réserve de dispositions 
transitoires	spécifiques

Décembre	2011

*	L’application	de	l’IFRS	9	n’a	pas	encore	été	approuvée	par	l’Union	européenne.

Modifications d’IAS 12, Impôt différé : Recouvrement des actifs sous-jacents
(en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012)
Les modifications d’IAS 12 prévoient une exception au principe général de cette norme, soit que l’évaluation de 
l’impôt	différé	doit	refléter	la	façon	dont	une	entité	prévoit	recouvrer	la	valeur	comptable	d’un	actif.	En	particulier,	
les modifications établissent une présomption réfutable selon laquelle la valeur comptable d’un immeuble 
de placement évalué d’après le modèle de la juste valeur défini dans l’IAS 40, Immeubles de placement, sera 
entièrement recouvrée par voie de vente. Ces modifications ont été publiées en réponse aux préoccupations 
soulevées, selon lesquelles l’approche générale de l’IAS 12 peut constituer une opération difficile et subjective 
lorsqu’un immeuble de placement est évalué à la juste valeur, car il est possible que l’entité ait l’intention de 
conserver l’actif pour une période indéfinie ou indéterminée au cours de laquelle elle prévoit à la fois en retirer des 
loyers et valoriser le capital.

Selon les modifications, à moins que cette présomption ne soit réfutée, il faut que l’évaluation de l’actif ou du 
passif	d’impôt	différé	reflète	les	conséquences	fiscales	du	recouvrement	de	la	totalité	de	la	valeur	comptable	de	
l’immeuble de placement par voie de vente. La présomption de « vente » est 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.

Par suite de l’application des modifications, les entités qui détiennent des immeubles de placement comptabilisés 
selon le modèle de la juste valeur conformément à l’IAS 40 dans les pays où aucun impôt n’est exigé sur la vente 
d’un immeuble de placement ne comptabiliseront plus l’impôt différé sur les différences temporaires liées à 
des pertes ou à des profits de juste valeur (sauf si la présomption est réfutée). Cela s’explique par le fait que le 
recouvrement de la totalité de la valeur comptable par voie de vente ne devrait entraîner aucune conséquence 
fiscale, même si l’entité prévoit utiliser l’immeuble pour générer des produits locatifs pendant un certain temps 
avant de le vendre.

Dans le cas d’un immeuble de placement amortissable, l’application des modifications entraînera un changement 
de méthode comptable. Dans le cas où, antérieurement, l’impôt différé associé à un immeuble de placement était 
déterminé en fonction de la prévision selon laquelle la valeur de l’immeuble serait recouvrée par son utilisation, 
il faudra changer de base d’évaluation, sauf si la présomption de « vente » est réfutée. Lorsque les modifications 
entraînent un changement de base d’évaluation et que l’incidence est significative, les montants relatifs aux 
exercices antérieurs doivent être retraités, car les modifications exigent l’application rétrospective complète.
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IFRS nouvelles et révisées sur la 
consolidation, les partenariats, 
les entreprises associées et les 
informations à fournir

En vigueur pour 
les exercices 
ouverts à compter 
du Application

Bulletins Pleins 
feux sur les IFRS 
publiés en

IFRS	10, États financiers consolidés 1er	janvier	2013 Application	rétrospective,	sous	réserve	
de	dispositions	transitoires	spécifiques.	 

Application	anticipée	permise	si	Ies	
normes	FRS	11,	IFRS	12,	IAS	27	(révisée	
en	2011)	et	IAS	28	(révisée	en	2011)	sont	
appliquées	par	anticipation	en	même	
temps.

Mai	2011

IFRS	11, Partenariats 1er	janvier	2013 Application	rétrospective,	sous	réserve	
de	dispositions	transitoires	spécifiques.

Application	anticipée	permise	si	les	
normes	IFRS	10,	IFRS	12,	IAS	27	(révisée	
en	2011)	et	IAS	28	(révisée	en	2011)	sont	
appliquées	par	anticipation	en	même	
temps

Mai	2011

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

1er	janvier	2013 Application	rétrospective,	sous	réserve	
de	dispositions	transitoires	spécifiques.	
Les	entités	sont	encouragées	à	fournir	
les	informations	exigées	par	l’IFRS	12	
avant	les	exercices	ouverts	à	compter	du	
1er	janvier	2013.

Mai	2011

Modifications	des	dispositions	
transitoires	d’IFRS	10, États 
financiers consolidés, d’IFRS	
11, Partenariats, et d’IFRS	12, 
Informations à fournir sur les intérêts 
détenus dans d’autres entités

1er	janvier	2013 Les	modifications	clarifient	certaines	
dispositions	transitoires	sur	l’application	
des	normes	IFRS	10,	IFRS	11	et	IFRS	12	
pour	la	première	fois.

Juillet	2012

IAS	27,	États financiers individuels 
(révisée	en	2011)

1er	janvier	2013 Application	rétrospective.

Application	anticipée	permise	si	les	
normes	IFRS	10,	IFRS	11,	IFRS	12	et	IAS	
28	(révisée	en	2011)	sont	appliquées	par	
anticipation	en	même	temps.

Mai	2011

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

1er	janvier	2013 Application	rétrospective.	

Application	anticipée	permise	si	les	
normes	IFRS	10,	IFRS	11,	IFRS	12	et	IAS	
27	(révisée	en	2011)	sont	appliquées	par	
anticipation	en	même	temps.

Mai	2011

Modifications	d’IFRS	10,	d’IFRS	12	et	
d’IAS	27, Entitiés d’investissement

1er	janvier	2014 Application	rétrospective,	sous	réserve	
de	dispositions	transitoires	spécifiques.

Novembre	2012

Nouvelle IFRS sur 
l’évaluation de la juste 
valeur

En vigueur pour les exercices 
ouverts à compter du Application

Bulletin Pleins feux sur les 
IFRS publié en

IFRS 13, Évaluation de la 
juste valeur

1er	janvier	2013 Application	prospective.

Les	obligations	d’information	
de	l’IFRS	13	n’ont	pas	à	être	
appliquées	aux	informations	
comparatives	fournies	pour	
les	périodes	antérieures	à	
la	première	application	de	
l’IFRS	13.	

Mai	2011

Nouvelle IFRS sur les 
avantages du personnel

En vigueur pour les exercices 
ouverts à compter du

Application
Bulletin Pleins feux sur les 
IFRS publié en

IAS	19,	Avantages du 
personnel (révisée en 2011)

1er	janvier	2013 Application	rétrospective,	
sous réserve de dispositions 
transitoires	spécifiques.

Juin	2011
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Modifications des IFRS
En vigueur pour les exercices 
ouverts à compter du Application

Bulletin Pleins feux sur les 
IFRS publié en

Modifications	d’IFRS	1
Prêts publics

1er	janvier	2013 Application	rétrospective. Mars2012

Modifications	d’IFRS	7	
Informations à fournir : 
Compensation d’actifs 
financiers et de passifs 
financiers

1er	janvier	2013 Application	rétrospective. Décembre	2011

Modifications	d’IAS	1
Présentation des autres 
éléments du résultat global

1er	juillet	2012 Application	rétrospective. Juin	2011

Modifications	d’IAS	32	
Compensation d’actifs 
financiers et de passifs 
financiers 

1er	janvier	2014 Application	rétrospective. Décembre	2011

Améliorations annuelles – 
Cycle 2009-2011

1er	janvier	2013 Application	rétrospective. Mai	2012

Nouvelle Interprétation
En vigueur pour les exercices 
ouverts à compter du Application

Bulletin Pleins feux sur les 
IFRS publié en

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

1er	janvier	2013 Cette	interprétation	
doit	être	appliquée	aux	
frais	de	découverture	
engagés	pendant	la	phase	
d’exploitation	à	compter	de	
l’ouverture	de	la	première	
période	présentée,	sous	
réserve de dispositions 
transitoires	spécifiques.

Octobre	2011

*	 	L’application	
de	l’IFRS	
9	n’a	pas	
encore	été	
approuvée 
par	l’Union	
européenne

Nouvelle IFRS sur les instruments financiers
IFRS 9, Instruments financiers (révisée en 2010)
(en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015)*
L’IFRS 9 (initialement publiée en 2009) présente de nouvelles exigences de classement et d’évaluation des actifs financiers.

Selon l’IFRS 9, tous les actifs financiers comptabilisés entrant actuellement dans le champ d’application de l’IAS 39, Instruments 
financiers : Comptabilisation et évaluation,	seront	ultérieurement	évalués	au	coût	amorti	ou	à	la	juste	valeur.	Un	instrument	
d’emprunt	i)	dont	la	détention	s’inscrit	dans	un	modèle	économique	dont	l’objectif	est	de	percevoir	les	flux	de	trésorerie	
contractuels,	et	ii)	pour	lequel	les	flux	de	trésorerie	contractuels	correspondent	uniquement	à	des	remboursements	de	principal	
et	à	des	versements	d’intérêts	sur	le	principal	restant	dû,	est	généralement	évalué	au	coût	amorti.	Tous	les	autres	instruments	
d’emprunt sont 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.

Tous les placements en capitaux propres entrant dans le champ d’application de l’IAS 39 doivent être évalués à la juste valeur dans 
l’état de la situation financière, les profits et les pertes étant comptabilisés en résultat net. Si un instrument de capitaux propres n’est 
pas détenu à des fins de transaction, l’entité peut, lors de la comptabilisation initiale, faire le choix irrévocable d’évaluer cet instrument 
à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, auquel cas seuls les dividendes seront comptabilisés en résultat net.

En 2010, une version révisée de l’IFRS 9 a été publiée. Cette version révisée ajoute principalement les dispositions relatives au 
classement et à l’évaluation des passifs financiers et celles portant sur la décomptabilisation. Un des changements majeurs 
apportés à l’IAS 39 concerne la présentation des variations de la juste valeur d’un passif financier (désigné comme étant évalué à 
la juste valeur par le biais du résultat net) imputables aux changements du risque de crédit de ce passif. Plus précisément, en vertu 
de l’IFRS 9, pour les passifs financiers qui sont désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net, le montant de la 
variation de la juste valeur du passif financier qui est imputable aux changements du risque de crédit de ce passif est comptabilisé 
dans les autres éléments du résultat global, sauf si la présentation des effets des changements du risque de crédit du passif dans 
les autres éléments du résultat global crée ou accroît une non-concordance comptable dans le résultat net. Les variations de la 
juste valeur imputables au risque de crédit d’un passif financier ne sont pas ultérieurement reclassées en résultat net. En vertu de 
l’IAS 39, l’intégralité du montant de la variation de la juste valeur du passif financier désigné comme étant à la juste valeur par le 
biais du résultat net est comptabilisée en résultat net.

En décembre 2011, l’IASB a publié les modifications d’IFRS 9 et d’IFRS 7. Les modifications reportent la date d’entrée en vigueur 
obligatoire de l’IFRS 9 du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015, l’application anticipée étant autorisée. Par suite de ces modifications, 
les dispositions transitoires de l’IAS 39 s’appliquent également à l’IFRS 9.

Les deuxième et troisième phases du projet sur les instruments financiers, visant respectivement la dépréciation des actifs financiers 
et la comptabilité de couverture, sont en cours. L’IASB examine également la possibilité d’apporter des améliorations circonscrites à 
l’IFRS 9 concernant le classement et l’évaluation des instruments financiers. Lorsqu’ils évaluent la possibilité d’appliquer l’IFRS 9 par 
anticipation, les préparateurs d’états financiers doivent tenir compte de l’évolution des phases susmentionnées.

Pleins feux sur les IFRS     14



To start a new section, hold down the apple+shift keys and click  

to release this object and type the section title in the box below.

IFRS nouvelles et révisées sur la consolidation, les partenariats, les entreprises associées et les informations à 
fournir (en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013)
En 2011, l’IASB a publié un ensemble de cinq normes sur la consolidation, les partenariats, les entreprises associées et 
les informations à fournir, à savoir les IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 (révisée en 2011) et IAS 28 (révisée en 2011).

Chacune des cinq normes est en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013, et leur application 
anticipée est autorisée. En général, l’entité qui souhaite procéder à l’application anticipée doit appliquer les cinq normes 
par anticipation en même temps.

IFRS	10,	États financiers consolidés
L’IFRS 10 remplace les dispositions sur les états financiers consolidés de l’IAS 27, États financiers consolidés et 
individuels, et de la SIC-12, Consolidation, entités ad hoc.

Les principaux changements découlant de l’IFRS 10 sont les suivants :

•			L’IFRS	10	établit	que	le	contrôle	est	à	la	base	de	la	consolidation	pour	toutes	les	entités.	Ce	changement	supprime	la	
perception d’incohérence entre la version précédente de l’IAS 27 et de la SIC-12 – la première utilisait le concept de 
contrôle, tandis que la seconde insistait davantage sur les risques et avantages.

•			Une	définition	plus	claire	du	contrôle	a	été	élaborée	dans	l’IFRS	10	afin	de	cerner	les	faiblesses	non	souhaitées	de	la	
définition de contrôle qui se trouvaient dans la version antérieure de l’IAS 27. L’IFRS 10 inclut une nouvelle définition 
du contrôle comportant trois éléments : a) le pouvoir détenu sur l’entité détenue, b) l’exposition, ou le droit à des 
rendements variables, en raison des liens avec l’entité détenue et c) la capacité de l’investisseur d’exercer son pouvoir 
sur	l’entité	détenue	de	manière	à	influer	sur	le	montant	des	rendements	qu’il	obtient.

 – Selon l’IFRS 10, un investisseur doit mettre l’accent sur les activités qui ont une incidence importante sur   
  les rendements de l’entité détenue  (les « activités pertinentes ») pour déterminer s’il détient le pouvoir   
  sur l’entité détenue (et non simplement le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles).

 –  L’IFRS 10 remplace le terme « profit » par le terme « rendement » afin de préciser que le rendement d’un investisseur 
peut être uniquement positif, uniquement négatif, ou tantôt positif et tantôt négatif.

 –  L’IFRS 10 indique clairement qu’il doit y avoir un lien entre le « pouvoir » et les « rendements générés par l’entité 
détenue ».

 –  L’IFRS 10 exige que, pour déterminer qui détient le contrôle, seuls les droits substantiels (soit les droits qu’un 
détenteur a la capacité pratique d’exercer) doivent être pris en compte. Pour qu’un droit soit substantiel, il doit 
pouvoir être exercé lorsque les décisions concernant la direction des activités pertinentes doivent être prises.

•			L’IFRS	10	ajoute	des	directives	d’application	afin	d’aider	à	déterminer	si	l’investisseur	contrôle	l’entité	détenue	dans	
des situations plus complexes, notamment :

 –  Des directives pour expliquer à quel moment un investisseur qui détient moins de 50 % des droits de vote dans une 
entité détenue contrôle cette entité (situation que l’on désigne couramment par l’expression « contrôle de fait »).

 –  Des directives sur la façon de déterminer si un décideur agit pour son propre compte ou est un mandataire qui agit 
pour le compte d’une autre partie. Un décideur qui détient le pouvoir décisionnel à l’égard des activités pertinentes 
d’une entité détenue ne contrôle pas cette entité lorsqu’il agit simplement à titre de mandataire.

 –  Des directives sur les cas où un ensemble particulier d’actifs et de passifs d’une entité détenue (une portion d’une 
entité détenue) peut être considéré comme une entité distincte pour déterminer si cette portion est une filiale de 
l’investisseur. Selon l’IFRS 10, une portion de l’entité détenue doit être traitée comme une entité distincte aux fins 
de la consolidation si cette portion est économiquement isolée de l’entité détenue dans son ensemble.

L’IFRS 10 ne contient aucun « seuil de démarcation » permettant de déterminer si un investisseur doit consolider ou 
s’abstenir de consolider une entité détenue. 

Dans l’ensemble, l’application de l’IFRS 10 exige l’exercice de beaucoup de jugement sur un certain nombre d’aspects.

L’IFRS 10 exige que les investisseurs réévaluent s’ils exercent ou non le contrôle sur leurs entités détenues au moment 
de la transition à cette norme. En général, l’IFRS 10 exige l’application rétrospective, sous réserve de certaines 
dispositions transitoires limitées.

En ce qui concerne les exigences relatives à la préparation des états financiers consolidés, la plupart ont été reportées 
sans changement de la version précédente de l’IAS 27 à l’IFRS 10.
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Type de partenariat Caractéristiques Comptabilisation selon l’IFRS 11

Coentreprise Les	coentrepreneurs	ont	des	droits	sur	
l’actif	net	de	l’entreprise.	

Méthode	de	la	mise	en	équivalence	
–	la	méthode	de	la	consolidation	
proportionnelle n’est pas permise.

Entreprise	commune Les	coparticipants	ont	des	droits	sur	les	
actifs,	et	des	obligations	au	titre	des	
passifs,	relatifs	à	l’entreprise.

Chaque	coparticipant	comptabilise	sa	
quote-part	de	l’actif,	du	passif,	des	
produits	et	des	charges.

IFRS	11,	Partenariats
L’IFRS 11 remplace l’IAS 31, Participations dans des coentreprises, et la SIC-13, Entités contrôlées conjointement – 
Apports non monétaires par des coentrepreneurs.

L’IFRS 11 porte sur le classement d’un partenariat sur lequel deux parties ou plus exercent un contrôle conjoint. 
Selon l’IFRS 11, il existe deux types de partenariats : les entreprises communes et les coentreprises. Ces deux types 
de partenariats se distinguent par les droits et obligations des parties en vertu des partenariats.

Selon l’IFRS 11, l’existence d’un véhicule distinct n’est plus une condition suffisante pour qu’un partenariat soit 
considéré comme une coentreprise, tandis que selon l’IAS 31, l’établissement d’une entité juridique distincte est le 
facteur principal pour déterminer l’existence d’une entité contrôlée conjointement.

Par conséquent, l’application de l’IFRS 11 peut entraîner les changements suivants :

•		Une	entité	contrôlée	conjointement	comptabilisée	selon	la	méthode	de	la	mise	en	équivalence	selon	l’IAS	31,	sera	
vraisemblablement classée comme une entreprise commune selon IFRS 11.

•	Une	entité	contrôlée	conjointement	comptabilisée	selon	la	méthode	de	la	consolidation	proportionnelle	selon		 	
 l’IAS 31, sera vraisemblablement classée comme une coentreprise selon l’IFRS 11 et devra être comptabilisée   
 selon la méthode de la mise en équivalence.

IFRS 11 exige l’application rétrospective sous réserve de dispositions transitoires spécifiques.

IFRS	12,	Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités
L’IFRS 12 est une norme concernant les informations à fournir qui s’applique aux entités qui ont des intérêts dans 
des filiales, des partenariats, des entreprises associées ou des entités structurées non consolidées.

L’IFRS 12 établit des objectifs en matière d’informations à fournir et précise les obligations d’information minimales 
aux fins du respect de ces objectifs. L’objectif de l’IFRS 12 est d’assurer qu’une entité fournisse des informations qui 
permettent aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature de ses participations dans d’autres entités, les 
risques connexes ainsi que l’incidence de ces participations sur ses états financiers.

L’IFRS 12 exige la présentation d’informations plus détaillées que celles qui sont exigées par les normes actuelles.

Modifications	d’IFRS	10,	d’IFRS	11	et	d’IFRS	12,	États financiers consolidés, Partenariats et Informations à 
fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités : Dispositions transitoires
Les modifications clarifient certaines dispositions transitoires sur la première application des IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 
12. Voici les principales clarifications :

•			Les	modifications	expliquent	que,	dans	l’IFRS	10,	«	date	de	première	application	»	s’entend	de	la	date	d’ouverture	
de l’exercice pour lequel l’IFRS 10 est appliquée pour la première fois.

•			Les	modifications	visent	à	clarifier	la	façon	dont	une	entité	présentant	l’information	financière	doit	ajuster	les	
périodes comparatives de manière rétrospective si la conclusion dégagée à l’égard de la consolidation à la date 
de première application n’est pas la même selon l’IFRS 10 que selon l’IAS 27 et la SIC-12.

•			Lorsque	le	contrôle	d’une	entité	détenue	a	été	perdu	au	cours	de	la	période	comparative	(p.	ex.	en	raison	
d’une cession), les modifications confirment qu’il n’est pas nécessaire d’ajuster les chiffres comparatifs de façon 
rétrospective (même si la conclusion dégagée à l’égard de la consolidation était différente selon l’IAS 27 et la SIC-
12 de celle dégagée selon l’IFRS 10).

•			Lorsqu’une	entreprise	présentant	l’information	financière	conclut,	conformément	aux	exigences	de	l’IFRS	10,	
qu’elle doit consolider une entité détenue qui n’était pas auparavant consolidée, l’IFRS 10 exige qu’elle applique 
la méthode de l’acquisition conformément à l’IFRS 3, Regroupements d’entreprises, pour évaluer les actifs, 
les passifs et les participations ne donnant pas le contrôle de l’entité détenue à la date à laquelle l’entreprise a 
obtenu le contrôle de l’entité détenue (selon les dispositions de l’IFRS 10). Les modifications précisent la version 
de l’IFRS 3 à utiliser dans différents cas.

•			Les	modifications	fournissent	un	allègement	transitoire	supplémentaire	en	exigeant	la	présentation	d’informations	
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comparatives ajustées seulement pour la période précédant immédiatement la date de première application. En 
outre, elles suppriment l’exigence de présenter des informations comparatives sur les entités structurées non 
consolidées pour toute période précédant l’exercice au cours duquel l’IFRS 12 est appliquée pour la première fois.

•			La	date	d’entrée	en	vigueur	des	modifications	est	la	même	que	celle	des	IFRS	10,	IFRS	11	et	IFRS	12	(soit	le 
1er janvier 2013 pour les entités dont l’exercice coïncide avec l’année civile).

Modifications	d’IFRS	10,	d’IFRS	12	et	d’IAS	27,	Entités d’investissement
Les modifications de l’IFRS 10 prévoient une exception pour la consolidation de filiales par une entité 
d’investissement, sauf lorsque les filiales fournissent des services qui ont trait aux activités de placement de l’entité 
d’investissement. En vertu des modifications de l’IFRS 10, une entité d’investissement est tenue d’évaluer ses 
participations dans les filiales à la juste valeur par le biais du résultat net.

Pour être admissible à titre d’entité d’investissement, l’entité doit satisfaire à certains critères. Plus particulièrement, 
une entité est tenue :

•			d’obtenir	des	fonds	auprès	d’un	ou	plusieurs	investisseurs	et	lui	(leur)	fournir	des	services	professionnels	de	
gestion de placements;

•			de	déclarer	à	son	ou	ses	investisseurs	que	son	objectif	commercial	est	d’investir	des	fonds	afin	de	réaliser	des	
rendements sous forme de plus-values en capital ou des revenus d’investissment, ou les deux;

•			d’évaluer	la	performance	de	la	quasi-totalité	de	ses	participations	à	la	juste	valeur.

Les modifications corrélatives d’IFRS 12 et d’IAS 27 (révisée en 2011) ont été apportées en vue d’introduire de 
nouvelles obligations d’informations pour les entités d’investissement.

Les modifications d’IFRS 10, d’IFRS 2 et d’IAS 27 (révisée en 2011) entrent en vigueur pour les exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2014, l’application anticipée est autorisée.

Nouvelle IFRS sur l’évaluation de la juste valeur
IFRS 13, Évaluation de la juste valeur
(en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013)
L’IFRS 13 établit une source unique de directives pour les évaluations de la juste valeur et les informations à fournir 
sur les évaluations à la juste valeur. L’IFRS 13 ne modifie pas les exigences relatives aux éléments devant être évalués 
ou présentés à la juste valeur.

L’IFRS 13 définit la juste valeur, établit un cadre pour l’évaluation de la juste valeur et exige la présentation 
d’informations sur les évaluations à la juste valeur. Son champ d’application est large; l’IFRS 13 s’applique tant aux 
instruments financiers qu’aux instruments non financiers à l’égard desquels d’autres IFRS imposent ou permettent 
les évaluations à la juste valeur et les informations à fournir sur les évaluations à la juste valeur, sauf dans des 
circonstances précises. En général, l’IFRS 13 exige la présentation d’informations plus détaillées que celles qui sont 
exigées par les normes actuelles. Par exemple, les informations quantitatives et qualitatives à fournir en fonction 
de la hiérarchie des justes valeurs de trois niveaux, actuellement exigées à l’égard des instruments financiers 
uniquement par l’IFRS 7, Instruments financiers : Informations à fournir, seront intégrées à l’IFRS 13 pour couvrir 
tous les actifs et passifs faisant partie de son champ d’application.

L’IFRS 13 est en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013, et son application anticipée est 
autorisée. L’IFRS 13 doit être appliquée prospectivement à compter de l’ouverture de l’exercice au cours duquel 
elle est appliquée pour la première fois. Les obligations d’information de l’IFRS 13 n’ont pas à être appliquées aux 
informations comparatives fournies pour les périodes antérieures à la première application de cette norme.

Nouvelle IFRS sur les avantages du personnel
IAS 19, Avantages du personnel (révisée en 2011)
(en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013)
Les modifications d’IAS 19 se répercutent sur la comptabilisation des régimes à prestations définies et des 
indemnités de fin de contrat de travail. La modification la plus significative a trait à la comptabilisation des 
variations de l’obligation au titre des prestations définies et des actifs des régimes. Les modifications exigent la 
comptabilisation des variations des obligations au titre des prestations définies et de la juste valeur des actifs du 
régime lorsqu’elles surviennent, ce qui élimine l’approche du corridor permise aux termes de la version antérieure 
de	l’IAS	19	et	accélère	la	comptabilisation	du	coût	des	services	passés.	Selon	les	modifications,	tous	les	écarts	
actuariels doivent être immédiatement comptabilisés en autres éléments du résultat global afin que l’actif net ou 
l’obligation nette au titre des régimes de retraite soit comptabilisé dans l’état consolidé de la situation financière 
pour	refléter	la	pleine	valeur	du	déficit	ou	de	l’excédent	des	régimes.
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Un autre changement important apporté à l’IAS 19 a trait à la présentation des variations des obligations au titre 
des prestations définies et des actifs des régimes, ces variations étant réparties 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	par	l’application	du	taux	d’actualisation	à	l’ouverture	
de la période de présentation de l’information financière au passif ou à l’actif net au titre des prestations définies 
à l’ouverture 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 réel des actifs du régime sur la variation des 
actifs du régime découlant du passage du temps et les variations, le cas échéant, découlant de l’effet du plafond 
de l’actif.

Par conséquent, le résultat net n’inclura plus le rendement prévu des actifs du régime; on calculera plutôt un 
produit d’intérêts implicite en fonction des actifs du régime, lequel sera comptabilisé dans la composante d’intérêts 
nets, dans le résultat net. Toute différence, positive ou négative, entre le rendement réel des actifs du régime et 
le produit d’intérêts implicite sur les actifs du régime sera comptabilisée à titre de réévaluation dans les autres 
éléments du résultat global.

Les modifications d’IAS 19 s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013 et exigent l’application 
rétrospective sous réserve de certaines exceptions.

Modifications d’autres IFRS
Modification	d’IFRS	1,	Prêts publics
(en	vigueur	pour	les	exercices	ouverts	à	compter	du	1er	janvier	2013)
Les modifications accordent aux nouveaux adoptants des IFRS une exemption en modifiant l’IFRS 1 en vue 
de permettre l’application prospective de l’IAS 39 ou de l’IFRS 9 ainsi que du paragraphe 10A de l’IAS 20, 
Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique, aux prêts publics en 
cours à la date de transition aux IFRS.

Modifications	d’IAS	32	et	d’IFRS	7,	Compensation d’actifs financiers et de passifs financiers,	et	les	informations	
à	fournir	connexes	(en	vigueur	pour	les	exercices	ouverts	à	compter	du	1er	janvier	2014	et	du	1er	janvier	2013,	
respectivement)
Les modifications d’IAS 32 donnent des précisions sur l’application existante des dispositions en matière de 
compensation. En particulier, elles précisent le sens des expressions « a actuellement un droit juridiquement 
exécutoire de compensation » et « réalisation et règlement simultanés ». Les modifications d’IAS 32 s’appliquent aux 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 et exigent l’application rétrospective.

Les modifications d’IFRS 7 exigent que les entités fournissent des informations sur les droits de compensation et  
accords connexes (tels que les accords de garantie) pour les instruments financiers faisant l’objet d’une convention-cadre 
de compensation exécutoire ou d’un accord similaire. Les modifications d’IFRS 7 sont en vigueur pour les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2013, ainsi que pour les périodes intermédiaires comprises dans ces exercices. Les 
informations doivent être fournies rétrospectivement pour toutes les périodes présentées à titre comparatif.

Modifications	d’IAS	1,	Présentation des autres éléments du résultat global
(en	vigueur	pour	les	exercices	ouverts	à	compter	du	1er juillet	2012)
Les modifications d’IAS 1 introduisent une nouvelle terminologie pour l’état du résultat global et le compte de 
résultat. Selon ces modifications, l’état du résultat global est renommé « état du résultat net et des autres éléments 
du résultat global », et le compte de résultat est renommé « état du résultat net ». Les modifications d’IAS 1 
maintiennent la possibilité de présenter le résultat net et les autres éléments du résultat global soit dans un état 
unique, soit dans deux états séparés, mais consécutifs. Cependant, ces modifications exigent la présentation 
d’informations additionnelles dans la section des autres éléments du résultat global, de manière à regrouper ces 
éléments dans deux catégories : a) les éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net et b) les 
éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement en résultat net lorsque des conditions précises sont remplies. 
L’impôt sur le résultat à l’égard des autres éléments du résultat global doit être affecté de la même manière – les 
modifications n’ont pas d’incidence sur la possibilité de présenter les autres éléments du résultat global avant ou 
après impôt.
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Améliorations	annuelles	des	IFRS	:	cycle	2009-2011
(en	vigueur	pour	les	exercices	ouverts	à	compter	du	1er	janvier	2013)
Les Améliorations annuelles comprennent des modifications de cinq IFRS qui sont résumées ci-dessous.

Normes Objet des modifications Détails

IFRS	1,	Première 
application 
des Normes 
internationales 
d’information 
financière

Application	répétée	
d’IFRS	1

Les	modifications	précisent	qu’une	entité	peut	appliquer	l’IFRS	1	lorsque	ses	
derniers	états	financiers	annuels	antérieurs	ne	contiennent	pas	de	déclaration	
explicite	et	sans	réserve	de	conformité	aux	IFRS,	même	si	elle	a	déjà	appliqué	l’IFRS	
1	antérieurement.	Une	entité	qui	choisit	de	ne	pas	appliquer	l’IFRS	1	doit	appliquer	
les	IFRS	de	façon	rétrospective	comme	si	elle	n’avait	jamais	cessé	de	le	faire.

Une	entité	doit	fournir	:
a)	la	raison	pour	laquelle	elle	a	cessé	d’appliquer	les	IFRS;
b)	la	raison	pour	laquelle	elle	recommence	à	appliquer	les	IFRS;
c)	la	raison	pour	laquelle	elle	a	choisi	de	ne	pas	appliquer	l’IFRS	1,	le	cas	échéant.

Coûts	d’emprunt Les	modifications	précisent	que	les	coûts	d’emprunt	inscrits	à	l’actif	selon	les	
anciens	PCGR	avant	la	date	de	transition	aux	IFRS	peuvent	être	reportés	en	
avant	sans	ajustement	du	montant	antérieurement	inscrit	à	l’actif	à	la	date	
de	transition.	Quant	aux	coûts	d’emprunt	engagés	à	compter	de	la	date	de	
transition	aux	IFRS	pour	des	actifs	qualifiés	qui	sont	en	cours	de	construction	à	
la	date	de	transition,	les	modifications	précisent	qu’ils	doivent	être	comptabilisés	
selon	l’IAS	23,	Coûts d’emprunt.

Les	modifications	précisent	également	qu’un	nouvel	adoptant	peut	choisir	
d’appliquer	l’IAS	23	à	une	date	antérieure	à	la	date	de	transition.

IAS	1,	
Présentation des 
états financiers

Clarification	des	exigences	
en	matière	d’information	
comparative

Les	modifications	de	l’IAS	1	précisent	qu’une	entité	est	tenue	de	présenter	un	
état	de	la	situation	financière	à	l’ouverture	de	la	période	précédente	(troisième	
état	de	la	situation	financière)	seulement	si	l’application	rétrospective	d’une	
méthode	comptable,	le	retraitement	ou	le	reclassement	a	une	incidence	
significative	sur	l’information	présentée	dans	le	troisième	état	de	la	situation	
financière,	et	qu’il	n’est	pas	obligatoire	de	fournir	des	notes	annexes	pour	ce	
troisième	état	de	la	situation	financière.

Les	modifications	précisent	également	qu’il	n’est	pas	obligatoire	de	fournir	des	
informations	comparatives	complémentaires	dans	les	états	financiers	pour	les	
périodes	qui	vont	au-delà	des	exigences	minimales	en	matière	d’information	
comparative	de	l’IAS	1.	Cependant,	si	des	informations	comparatives	
complémentaires	sont	fournies,	ces	informations	doivent	être	présentées	
conformément	aux	IFRS,	y	compris	les	informations	comparatives	présentées	par	
voie	de	notes	pour	tout	état	complémentaire	inclus	allant	au-delà	des	exigences	
minimales	en	matière	d’information	comparative.	Le	choix	de	présenter	de	telles	
informations	n’oblige	pas	à	fournir	un	jeu	complet	d’états	financiers.

IAS 16, 
Immobilisations 
corporelles

Classement	des	
immobilisations	corporelles

Les	modifications	précisent	que	les	pièces	de	rechange,	le	stock	de	pièces	
de	sécurité	et	le	matériel	d’entretien	sont	classés	à	titre	d’immobilisations	
corporelles	s’ils	répondent	à	la	définition	des	immobilisations	corporelles	de	 
l’IAS	16.	Sinon,	ils	sont	classés	en	stocks.

IAS	32,	
Instruments 
financiers : 
Présentation

Incidence	fiscale	des	
distributions	aux	porteurs	
d’instruments	de	capitaux	
propres

Les	modifications	précisent	que	l’impôt	sur	le	résultat	associé	aux	distributions	
aux	porteurs	d’instruments	de	capitaux	propres	et	aux	coûts	de	transaction	d’une	
transaction	sur	capitaux	propres	doit	être	comptabilisé	conformément	à	l’IAS	12.

IAS	34, 
Information 
financière 
intermédiaire

Information	financière	
intermédiaire et 
informations	sectorielles	
sur	le	total	des	actifs	et	
passifs

Les	modifications	précisent	qu’il	est	nécessaire	de	présenter	dans	l’information	
financière	intermédiaire	le	total	des	actifs	et	le	total	des	passifs	pour	un	secteur	à	
présenter	donné	seulement	si	les	montants	sont	régulièrement	fournis	au	principal	
décideur	opérationnel	et	s’il	y	a	eu	un	changement	significatif	par	rapport	au	
montant	présenté	pour	ce	secteur	dans	les	derniers	états	financiers	annuels.

Nouvelle interprétation
IFRIC 20,  Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d’une mine à ciel ouvert
(en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013)
L’IFRIC 20 s’applique aux frais d’enlèvement des stériles d’une mine à ciel ouvert qui sont engagés pendant la phase 
d’exploitation de la mine (les « frais de découverture engagés au cours de la phase d’exploitation »). Aux termes 
de l’interprétation, les frais de découverture associés aux opérations qui permettent d’améliorer l’accès au minerai 
doivent être comptabilisés comme un actif non courant (appelé « actif au titre des opérations de  
découverture ») lorsqu’un certain nombre de critères sont satisfaits, tandis que les frais de découverture engagés 
dans le cadre d’activités opérationnelles courantes doivent être comptabilisés conformément à l’IAS 2, Stocks. 
L’actif au titre des opérations de découverture est comptabilisé comme un ajout ou amélioration apportée à un actif 
existant, et est classé comme actif corporel ou incorporel selon la nature de l’actif existant dont il fait partie.

Cette interprétation entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. L’entité doit appliquer 
l’interprétation aux frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation à compter de l’ouverture de la 
première période présentée, sous réserve de dispositions transitoires spécifiques.
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