
Pleins feux sur les IFRS
L’IASB publie un exposé-sondage clarifiant les
dispositions transitoires de l’IFRS 10

En bref

• Il est proposé de définir la « date de première application » comme la date
d’ouverture de l’exercice où l’IFRS 10 est appliquée pour la première fois et de
clarifier :
– qu’une entité doit déterminer si la conclusion dégagée à l’égard de la
consolidation est la même selon l’IAS 27 et la SIC-12 que selon l’IFRS 10 à la
date de première application de l’IFRS 10; 

– que si la conclusion dégagée à l’égard de la consolidation à la date de
première application n’est pas la même selon l’IAS 27 et la SIC-12 que selon
l’IFRS 10, l’investisseur doit ajuster les périodes comparatives de manière
rétrospective comme si les dispositions de l’IFRS 10 avaient toujours été
appliquées, et tous les ajustements doivent être comptabilisés dans les
résultats non distribués à l’ouverture de la première période pour laquelle des
informations comparatives sont présentées (si cela est praticable).  

• Les propositions visent à clarifier qu’un investisseur 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’IAS
27 et la SIC-12 que selon l’IFRS 10. 

• Il est proposé que les modifications entrent en vigueur pour la période au cours
de laquelle l’IFRS 10 est appliquée pour la première fois.

• La période de commentaires sur les propositions prend fin le 21 mars 2012.
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Les propositions
En décembre 2011, l’International Accounting Standards Board (IASB ou le Conseil) a
publié l’exposé-sondage ES/2011/7, Dispositions transitoires (Projet de modification
d’IFRS 10) (l’ES) qui clarifie les dispositions transitoires de l’IFRS 10, États financiers
consolidés. Les propositions ont été rédigées en réponse aux demandes
d’éclaircissement présentées par les parties concernées de certains aspects des
dispositions transitoires de l’IFRS 10. 

Date de première application
L’ES propose d’expliquer que la « date de première application » dans l’IFRS 10
s’entend de « la date d’ouverture de l’exercice où l’IFRS 10 est appliquée pour la
première fois ». 

Par exemple, si une entité dont l’exercice coïncide avec l’année civile applique l’IFRS
10 pour la première fois dans ses états financiers annuels se clôturant le 31 décembre
2013 et présente une période comparative d’un seul exercice, la date de première
application sera le 1er janvier 2013. 
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Une entité ne serait pas tenue d’apporter des ajustements au traitement comptable antérieur  de ses liens avec d’autres
entités si la conclusion dégagée à l’égard de la consolidation à la date de  première application est la même selon l’IAS
27, États financiers consolidés et individuels et la SIC-12, Consolidation – Entités ad hoc que selon l’IFRS 10.

Formulation d’une conclusion différente à l’égard de la consolidation 
Il est proposé dans l’ES de modifier l’IFRS 10 afin de préciser comment un investisseur doit ajuster la ou 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’IAS 27 et la SIC-12 que selon l’IFRS 10.

Si, à la date de première application, une entité conclut qu’elle doit faire entrer dans le périmètre des états financiers
consolidés une entité émettrice qui n’en faisait pas partie, les actifs, les passifs et les participations ne donnant pas
le contrôle devront être comptabilisés à cette date. Les périodes comparatives seront alors ajustées de manière
rétrospective comme si l’entité émettrice avait été consolidée à compter de la date à laquelle l’entité en a obtenu le
contrôle (au sens qu’en donne l’IFRS 10) et que l’IFRS 3, Regroupements d’entreprises a été appliquée. Tout écart
entre le montant des actifs, des passifs et des participations ne donnant pas le contrôle comptabilisé et la valeur
comptable antérieure des liens de l’investisseur avec l’entité émettrice doit être comptabilisé à titre d’ajustement des
résultats non distribués à l’ouverture de la première période pour laquelle des informations comparatives sont
présentées, ou à la date où l’investisseur a obtenu le contrôle si cette dernière date est plus tardive.  

Inversement, si, à la date de première application, un investisseur conclut qu’il doit faire sortir du périmètre des états
financiers consolidés une entité émettrice qui en faisait partie antérieurement, les intérêts qu’il a conservés seront
évalués à la date de première application au montant auquel ces intérêts auraient été évalués si les dispositions de
l’IFRS 10 avaient été en vigueur lorsque ses liens avec l’entité émettrice ont été créés ou lorsqu’il a perdu le contrôle
de celle-ci. Les périodes comparatives seront ajustées de manière rétrospective et tout écart entre le montant
antérieur des actifs, des passifs et des participations ne donnant pas le contrôle comptabilisé et la valeur comptable
des intérêts conservés par l’investisseur dans l’entreprise émettrice sera comptabilisé à titre d’ajustement des
résultats non distribués à l’ouverture de la première période pour laquelle des informations comparatives sont
présentées, ou à la date où l’investisseur a créé des liens avec l’entité émettrice ou perdu le contrôle de celle-ci si
cette dernière date est plus tardive.

Pour les entités émettrices qui sont consolidées selon l’IFRS 10, mais qui ne l’étaient pas antérieurement, ou qui
cessent d’être consolidées à la suite de l’adoption de l’IFRS 10 si l’ajustement rétrospectif est impraticable au sens de
l’IAS 8, Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs, une cession ou une acquisition
présumée sera comptabilisée à la date d’ouverture de la première période pour laquelle cela est praticable et tout
ajustement en résultant sera comptabilisé dans les résultats non distribués comptabilisés à cette date. 

Date d’entrée en vigueur et période de commentaires
La période de commentaires sur l’ES prend fin le 21 mars 2012. Les modifications seraient en vigueur pour la
période au cours de laquelle l’IFRS 10 est appliquée pour la première fois (c’est-à-dire les périodes annuelles
ouvertes à compter du 1er janvier 2013 à moins d’une application anticipée).

Observation
Les propositions prévoient une dispense de l’obligation d’apporter des ajustements en ce qui concerne les
participations dans une entité émettrice dont l’investisseur s’est séparé avant la date de première application de
l’IFRS 10 étant donné que la conclusion dégagée à l’égard de la consolidation à la suite d’une cession serait de
ne pas consolider, que l’entité émettrice ait fait partie du périmètre des états financiers consolidés avant la
cession conformément aux dispositions de l’IFRS 10 ou non.
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