
Pleins feux sur les IFRS
L’IASB propose des modifications visant à reporter 
d’un an la date d’entrée en vigueur d’IFRS 15

En bref

• L’exposé-sondage propose de reporter la date d’entrée en vigueur d’IFRS 15 
aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. L’application anticipée 
continuera d’être permise.

• La date d’entrée en vigueur d’IFRS 15 proposée coïnciderait généralement 
avec celle de la nouvelle norme sur les produits (ASU 2014-09) proposée 
pour les entités qui présentent leur information financière selon les PCGR des 
États-Unis.

• La période de commentaires sur les modifications proposées prend fin le  
3 juillet 2015.

Le présent numéro de Pleins feux sur les IFRS décrit les modifications proposées à 
IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients 
présentées récemment dans l’exposé-sondage ES/2015/2, Date d’entrée en vigueur 
d’IFRS 15 (projet de modification d’IFRS 15), qui a été publié aux fins de commentaires 
en mai 2015.

Pourquoi propose-t-on des modifications?
L’IASB propose de reporter la date d’entrée en vigueur d’IFRS 15 en raison de la 
combinaison des facteurs suivants, qui rendent exceptionnelle la situation actuelle liée 
à IFRS 15 :

• la décision provisoire de l’IASB de proposer des modifications ciblées d’IFRS 15, 
qui comprennent des précisions sur les lignes directrices liées aux licences et l’ajout 
d’exemples illustrant les indications sur l’identification des obligations de prestation;

• le retard dans la publication de la norme, qui a réduit en partie la période prévue 
pour la mise en œuvre sur laquelle les entités comptaient; 

• les avantages de conserver une date d’entrée en vigueur généralement harmonisée 
avec les décisions du FASB.
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Pour d’autres renseignements utiles, consulter 
le site Web suivant :

www.iasplus.com
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Observation
Le 29 avril 2015, le FASB a publié un projet de mise à jour des normes comptables (Accounting Standards 
Update, ASU) qui reporterait de un an la date d’entrée en vigueur de la nouvelle norme sur les produits des 
activités ordinaires pour les entités ouvertes et les entités fermées qui présentent leur information financière 
selon les PCGR des États-Unis. Le FASB a pris la décision provisoire de permettre aux entités d’adopter la 
nouvelle norme de manière anticipée à la date d’entrée en vigueur initialement prévue (c.-à-d. pour les 
exercices ouverts à compter du 15 décembre 2016).

Quelles sont les modifications proposées dans l’exposé-sondage?
L’application d’IFRS 15 est actuellement obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, et 
une application anticipée est permise. En vertu des modifications proposées, IFRS 15 entrerait en vigueur pour 
les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 ainsi que pour les périodes intermédiaires comprises dans ces 
exercices. Une application anticipée serait toujours permise.

La période de commentaires sur les modifications proposées prend fin le 3 juillet 2015.

L’IASB devrait conclure ses discussions sur le sujet lors de sa réunion de juillet 2015.
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