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En bref 

• L’IASB propose d’apporter des modifications à l’IFRS 2 qui, si elles sont 
adoptées, clarifieront les sujets suivants :

 – la comptabilisation des effets des conditions d’acquisition des droits sur un 
paiement fondé sur des actions réglé en trésorerie;

 – le classement des transactions dont le paiement est fondé sur des actions 
qui comportent des caractéristiques de règlement net;

 – a comptabilisation d’une modification des termes et conditions d’un 
paiement fondé sur des actions qui fait passer une transaction réglée en 
trésorerie en une transaction réglée en instruments de capitaux propres.

• L’IASB n’a pas avancé de date d’entrée en vigueur pour les modifications 
proposées; il propose toutefois de permettre l’adoption par anticipation. 
L’exposé-sondage propose l’application prospective, mais permet l’application 
rétrospective lorsque certains critères sont satisfaits.

• La date limite de réception des commentaires est le 25 mars 2015.

Le présent numéro de Pleins feux sur les IFRS porte sur les propositions de 
modification de l’IFRS 2, Paiement fondé sur des actions décrites dans l’exposé-
sondage ES/2014/5, publié en novembre 2014 aux fins de commentaires, qui porte 
sur le classement et l’évaluation des transactions dont le paiement est fondé sur des 
actions.

Pourquoi propose-t-on des modifications?
L’International Accounting Standards Board (IASB) et l’IFRS Interpretations Committee 
ont reçu un certain nombre de demandes liées à l’IFRS 2, Paiement fondé sur des 
actions. Les demandes visent principalement les sujets suivants :

• la comptabilisation de transactions dont le paiement est fondé sur des actions 
réglées en trésorerie qui comportent une condition de performance;

• les paiements fondés sur des actions réglés après déduction des retenues d’impôts;

• le passage d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions d’un 
règlement en trésorerie à un règlement en instruments de capitaux propres.

L’IASB a pris en considération ces préoccupations et a décidé de traiter les enjeux 
relevés conjointement dans un projet à portée limitée.

Bureau mondial des IFRS
Novembre 2014

Pour d’autres renseignements utiles, consulter 
les sites Web suivants :

www.iasplus.com

www.DeloitteIFRS.ca/fr



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.

Quand les modifications proposées entreraient-elles en vigueur?
L’exposé-sondage ne précise pas de date d’entrée en vigueur. L’adoption anticipée des modifications proposées sera permise.

L’IASB propose l’application prospective des modifications proposées. Toutefois, l’application rétrospective serait également 
permise lorsque l’entité détient tous les renseignements nécessaires et que l’information est disponible sans avoir recours à des 
connaissances a posteriori.

La période de commentaires prend fin le 25 mars 2015.

Quelles sont les modifications proposées dans l’exposé-sondage?
Comptabilisation des effets des conditions d’acquisition des droits sur les paiements fondés sur des actions réglés en 
trésorerie
L’IFRS 2 précise que le passif découlant d’un paiement fondé sur des actions réglé en trésorerie est évalué à la juste valeur à 
chaque date de clôture. Cependant, la norme reste muette sur la façon dont les conditions d’acquisition des droits affectent la 
juste valeur de ces passifs. L’IASB propose donc de préciser que la comptabilisation des effets des conditions d’acquisition des 
droits et des conditions accessoires à l’acquisition des droits sur les paiements fondés sur des actions réglés en trésorerie doit 
suivre l’approche utilisée pour les paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres.

Observation
Par analogie avec les paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres, l’IASB propose que 
les conditions de service et les conditions de performance autres que des conditions de marché ne soient pas prises 
en considération lors de l’estimation de la juste valeur du passif résultant d’un paiement fondé sur des actions réglé en 
trésorerie. Ces conditions d’acquisition des droits devraient plutôt être prises en considération en ajustant le nombre de 
droits dont l’acquisition est attendue. En conséquence, le passif refléterait le nombre de droits finalement acquis. Pour 
illustrer ce fait, l’exposé-sondage fournit un exemple de comptabilisation de droits à l’appréciation d’actions.

À l’inverse, les conditions de marché et les conditions accessoires à l’acquisition des droits seraient prises en compte pour 
l’estimation de la juste valeur des droits à un paiement fondé sur des actions réglé en trésorerie à chaque date de clôture.

En vertu des modifications proposées, le montant cumulatif finalement comptabilisé à l’égard du paiement fondé sur des 
actions réglé en trésorerie correspondrait au montant de trésorerie payé.

Classement de transactions dont le paiement est fondé sur des actions qui comportent des caractéristiques de règlement net
L’IASB propose de préciser qu’une transaction conclue avec des employés dont le paiement est fondé sur des actions 
dans laquelle l’entité règle l’accord de paiement fondé sur des actions sur une base nette (en retenant un nombre spécifié 
d’instruments de capitaux propres afin de respecter les exigences légales minimales en matière de retenues d’impôts) doit être 
classée comme étant réglée en instruments de capitaux propres en entier si le paiement fondé sur des actions avait été classé 
comme étant réglé en instruments de capitaux propres s’il n’avait pas comporté la caractéristique de règlement net.

Observation
L’IASB a envisagé une autre approche concernant la question décrite ci-dessus : chaque composante d’un paiement fondé 
sur des actions serait comptabilisée en fonction de son propre type de règlement. Par conséquent, la partie retenue serait 
classée et comptabilisée comme étant réglée en trésorerie, et la partie réglée par l’émission des instruments de capitaux 
propres serait classée et comptabilisée comme étant réglée en instruments de capitaux propres.

Toutefois, les parties du paiement fondé sur des actions devraient être reclassées entre les catégories « réglé en trésorerie » et 
« réglé en instruments de capitaux propres » dans le cas d’un changement dans l’estimation de la législation fiscale et les taux 
d’impôt. En raison des grandes difficultés que cette option poserait, l’IASB l’a rejetée.

Comptabilisation d’une modification des termes et conditions d’un paiement fondé sur des actions qui fait passer une 
transaction réglée en trésorerie en une transaction réglée en instruments de capitaux propres
L’IASB propose qu’au moment d’une modification d’un paiement fondé sur des actions qui fait passer une transaction réglée en 
trésorerie en une transaction réglée en instruments de capitaux propres, le passif d’origine comptabilisé à l’égard du paiement 
fondé sur des actions réglé en trésorerie soit décomptabilisé et que le paiement fondé sur des actions réglé en instruments de 
capitaux propres soit comptabilisé à la juste valeur à la date de la modification, pour autant que les services ont été rendus à la 
date de modification. L’exposé-sondage propose que tout écart entre la valeur comptable du passif à la date de la modification 
et le montant comptabilisé en capitaux propres à la même date soit immédiatement comptabilisé en résultat net.
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