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Projet de modifications circonscrites à la 
méthode de la mise en équivalence 

En bref

•		Selon	le	projet	de	modifications,	un	investisseur	devrait	comptabiliser	
directement	dans	ses	capitaux	propres	sa	quote-part	des	variations	de	l’actif	
net	de	l’entité	détenue	autres	que	les	variations	comptabilisées	en	résultat	net	
ou	dans	les	autres	éléments	du	résultat	global	de	l’entité	détenue	et	que	les	
variations	qui	résultent	de	distributions	reçues	de	l’entité	détenue.

•		L’investisseur	devrait	reclasser	en	résultat	net	le	montant	cumulé	des	capitaux	
propres	qu’il	a	comptabilisé	antérieurement	lorsqu’il	cesse	d’exercer	une	
influence	notable	sur	l’entité	détenue	ou	acquiert	le	contrôle	sur	cette	dernière	
et	cesse	dès	lors	d’appliquer	la	méthode	de	la	mise	en	équivalence.

•	La	date	limite	de	réception	des	commentaires	sur	le	projet	est	le	22	mars	2013.
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Introduction
En	novembre	2012,	l’International	Accounting	Standards	Board	(IASB)	a	publié	
l’exposé-sondage	ES/2012/3,	Méthode de la mise en équivalence : Quote-part des 
autres variations de l’actif net	(projet	de	modification	d’IAS	28;	ci-après,	«	l’exposé-
sondage	»),	qui	donne	des	indications	sur	la	comptabilisation	de	la	quote-part	d’un	
investisseur	des	variations	de	l’actif	net	d’une	entité	détenue	autres	que	les	variations	
comptabilisées	en	résultat	net	ou	dans	les	autres	éléments	du	résultat	global	de	
l’entité	détenue	et	que	les	variations	qui	résultent	de	distributions	reçues	(les	«	autres	
variations	de	l’actif	net	»).	

Proposition
Il	est	proposé	dans	l’exposé-sondage	de	modifier	l’IAS	28,	Participations dans des 
entreprises associées et des coentreprises	(révisée	en	2011)	afin	de	préciser	comment	
doit	être	appliquée	la	méthode	de	la	mise	en	équivalence	aux	autres	variations	
de	l’actif	net.	Pour	ce	faire,	le	paragraphe	10	de	l’IAS	28	(révisée	en	2011)	a	été	
restructuré	d’une	manière	significative	pour	fournir	des	directives	à	suivre	étape	
par	étape	sur	l’application	de	la	méthode	de	la	mise	en	équivalence.	Un	investisseur	
devrait	appliquer	la	méthode	de	la	mise	en	équivalence	en	évaluant	initialement	
au	coût	sa	participation	dans	une	entreprise	associée	ou	une	coentreprise.	La	
comptabilisation	ultérieure	des	variations	de	sa	quote-part	de	l’actif	net	de	l’entité	
détenue	devrait	évoluer	dès	lors	selon	la	nature	de	cette	variation.
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Application de la méthode de la mise en équivalence aux autres variations de l’actif net
L’exposé-sondage	propose	que	les	autres	variations	de	l’actif	net	soient	comptabilisées	dans	les	capitaux	propres	de	
l’investisseur.	Voici	des	exemples	d’autres	variations	de	l’actif	net	à	l’égard	des	participations	dans	des	entreprises	
associées	et	des	coentreprises	:

•		émission	de	nouvelles	actions	au	profit	d’un	tiers	autre	que	l’investisseur;

•	rachat	d’instruments	de	capitaux	propres	d’actionnaires	autres	que	l’investisseur;

•	émission	d’une	option	de	vente	à	l’égard	d’instruments	de	capitaux	propres	de	l’entité	détenue	à	d’autres		 	
	 actionnaires;

•	achat	ou	vente	de	participations	ne	donnant	pas	le	contrôle	dans	les	filiales	de	l’entité	détenue;

•	transactions	dont	le	paiement	est	fondé	sur	des	actions	et	qui	sont	réglées	en	instruments	de	capitaux	propres.

Exemple

L’exposé-sondage	propose	un	exemple	illustrant	la	comptabilisation	des	autres	variations	de	l’actif	net.

Un	investisseur	détient	une	participation	de	30	%	dans	une	entité	détenue	avec	un	actif	net	de	1	000	UM	et	
sur	laquelle	il	exerce	une	influence	notable.	L’entité	détenue	émet	de	nouvelles	actions	au	profit	d’un	tiers	en	
échange	de	500	UM	en	trésorerie.	En	conséquence,	la	quote-part	de	l’investisseur	diminue,	passant	de	30	à	
25	%,	mais	l’investisseur	continue	d’exercer	une	influence	notable	sur	l’entité	détenue.	

La	quote-part	de	l’investisseur	dans	l’actif	net	de	l’entité	détenue	augmente,	passant	de	300	UM	(1	000	UM	x	
30	%)	à	375	UM	(1	500	UM	x	25	%).	En	conséquence,	l’investisseur	comptabilise	une	augmentation	de	75	UM	
de	sa	participation	et	une	augmentation	de	75	UM	de	ses	capitaux	propres.

Observation
La	question	de	la	comptabilisation	des	autres	variations	de	l’actif	net	a	été	initialement	examinée	par	le	Comité	
d’interprétation	des	IFRS	(ci-après,	«	le	Comité	»),	qui	a	recommandé	à	l’IASB	d’apporter	des	modifications	à	
portée	limitée	à	l’IAS	28	(révisée	en	2011)	pour	aborder	la	comptabilisation	des	augmentations	(comptabilisé	en	
tant	qu’acquisition	d’une	participation	additionnelle	au	coût)	et	des	réductions	(comptabilisé	en	résultat	net)	de	la	
participation	d’un	investisseur	dans	une	entité	détenue,	un	ajustement	correspondant	étant	comptabilisé	dans	les	
capitaux	propres.	

L’IASB	n’était	cependant	pas	d’accord	avec	les	recommandations	du	Comité	compte	tenu	du	fait	qu’il	n’abordait	
pas	tous	les	types	d’autres	variations	de	l’actif	net	susceptibles	de	se	produire	dans	la	pratique	(transactions	
dont	le	paiement	est	fondé	sur	des	actions	et	qui	sont	réglées	en	instruments	de	capitaux	propres)	et	n’avait	pas	
prévu	de	symétrie	entre	une	réduction	et	une	augmentation	de	la	participation	de	l’investisseur	dans	une	entité	
détenue.

L’IASB	a	préféré	l’approche	précisée	dans	cet	exposé-sondage	dans	la	mesure	où	elle	abordait	tous	les	
types	d’autres	variations	de	l’actif	net	et	était	conforme	au	traitement	comptable	préconisé	dans	l’IAS	28,	
Participations dans des entreprises associées,	avant	une	modification	corrélative	apportée	dans	le	cadre	de	
la	révision	de	2007	de	l’IAS	1,	Présentation des états financiers.	Le	Comité	a	pris	acte	des	préoccupations	
conceptuelles	liées	à	son	projet	(c.-à-d.	qu’une	entité	détenue	ne	fait	pas	partie	du	groupe	consolidé	au	sens	
de	l’IFRS	10,	États financiers consolidés et	que	par	conséquent,	les	autres	variations	de	l’actif	net	de	l’entité	
détenue	doivent	être	exclues	des	transactions	détenues	présentées	dans	les	capitaux	propres	au	sens	de	l’IAS	
1).	Cependant,	l’IASB	était	d’avis	que	son	projet	de	solution	représentait	l’approche	la	plus	raisonnable	et	la	plus	
rapide	pour	aborder	la	diversité	dans	la	pratique	jusqu’à	ce	que	la	méthode	de	la	mise	en	équivalence	soit	plus	
largement	prise	en	compte.
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Observation
L’IASB	a	provisoirement	décidé	de	ne	pas	modifier	l’IAS	28	actuellement	obligatoire	compte	tenu	du	fait	que	
cette	norme	devrait	être	remplacée	par	l’IAS	28	(révisée	en	2011)	avant	l’entrée	en	vigueur	des	modifications	
proposées.

Cessation de l’application de la méthode de la mise en équivalence 
L’exposé-sondage	précise	qu’un	investisseur	peut	cesser	d’appliquer	la	méthode	de	la	mise	en	équivalence	pour	
différentes	raisons,	notamment	si	la	participation	devient	une	filiale	(l’investisseur	acquiert	le	contrôle)	ou	un	actif	
financier	(l’investisseur	n’exerce	plus	une	influence	notable).	L’exposé-sondage	propose	en	outre	que	l’investisseur	
reclasse	en	résultat	net	le	montant	cumulé	des	autres	variations	de	l’actif	net	qu’il	a	comptabilisé	antérieurement	dans	
ses	capitaux	propres	s’il	cesse	d’appliquer	la	méthode	de	la	mise	en	équivalence	pour	quelque	raison	que	ce	soit.

Autres variations des titres de participation 
L’exposé-sondage	propose	que	l’investisseur	ne	procède	au	reclassement	en	résultat	net	que	s’il	cesse	d’appliquer	
la	méthode	de	la	mise	en	équivalence.	Si	le	titre	de	participation	de	l’investisseur	dans	une	entité	détenue	est	réduit	
mais	que	l’investisseur	continue	d’appliquer	la	méthode	de	la	mise	en	équivalence,	le	montant	cumulé	des	autres	
variations	de	l’actif	net	comptabilisé	antérieurement	dans	les	capitaux	propres	de	l’investisseur	n’est	pas	reclassé.	

Projet de modifications terminologiques 
L’exposé-sondage	propose	également	d’apporter	des	modifications	terminologiques	à	l’IAS	28	(révisée	en	2011)	–	
remplacement	du	terme	d’«	entité	»	par	celui	d’«	investisseur	»	aux	fins	de	conformité	avec	la	terminologie	de		
l’IFRS	11,	Partenariats.	

Date d’entrée en vigueur et période de commentaires
L’exposé-sondage	ne	précise	pas	de	date	d’entrée	en	vigueur.	L’IASB	déterminera	celle-ci	après	avoir	examiné	les	
commentaires	reçus	concernant	l’exposé-sondage.

Les	entités	seront	tenues	d’appliquer	le	projet	de	façon	rétrospective	selon	l’IAS	8,	Méthodes comptables, 
changements d’estimations comptables et erreurs.

La	période	de	commentaires	sur	l’exposé-sondage	prend	fin	le	22	mars	2013.
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