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Introduction

La présente annexe porte sur les modifications qu’apportent les exigences de la norme IFRS 16, qui entre en vigueur pour les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2019. Les entités peuvent choisir d’appliquer IFRS 16 avant la date d’entrée en vigueur à la condition de 
mentionner le fait qu’elles appliquent également IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. La norme 
IFRS 15 s’applique obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. 

La présente annexe a été préparée afin de fournir un complément aux états financiers modèles de la Société PCGR Internationaux Limitée 
(le « Groupe ») pour l’exercice clos le 31 décembre 2018. Elle porte sur les modifications qu’apportent les exigences de la norme IFRS 16, 
qui entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 (l’application anticipée est permise si l’entité indique qu’elle 
applique la norme par anticipation et si elle applique aussi IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients).

Contexte général d’IFRS 16 Contrats de location

IFRS 16 propose un modèle complet relatif à l’identification des contrats de location et à leur traitement dans les états financiers tant pour 
les preneurs que pour les bailleurs. Dès sa date d’entrée en vigueur, cette norme remplacera les normes et interprétations suivantes :

 • IAS 17 Contrats de location;
 • IFRIC 4 Déterminer si un accord contient un contrat de location;
 • SIC-15 Avantages dans les contrats de location simple; 
 • SIC-27 Évaluation de la substance des transactions prenant la forme juridique d’un contrat de location. 

Identification d’un contrat de location

IFRS 16 applique un modèle de contrôle à l’identification des contrats de location, en opérant une distinction entre les contrats de location 
et les contrats de service selon l’utilisation d’un bien déterminé, contrôlée ou non par le client. On considère que le contrôle existe si le 
client a :

 • le droit d’obtenir la quasi-totalité des avantages économiques découlant de l’utilisation du bien déterminé; et 
 • le droit de décider de l’utilisation du bien.

La norme fournit des indications détaillées pour déterminer si ces conditions sont remplies, y compris les situations où le fournisseur 
détient un droit de substitution substantiel et lorsque les décisions pertinentes quant à savoir comment utiliser le bien et à quelle fin 
l’utiliser sont prédéterminées.

Comptabilisation par le preneur

IFRS 16 apporte des modifications importantes à la comptabilisation des contrats de location : elle supprime la distinction entre les 
contrats de location simple et les contrats de location-financement qui existait selon IAS 17 et ajoute l’obligation pour un preneur de 
comptabiliser un actif au titre du droit d’utilisation et une obligation locative à la date de début pour tous les contrats de location, sauf les 
contrats de location à court terme et les contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible valeur.

L’actif au titre du droit d’utilisation est évalué initialement au coût et ultérieurement évalué au coût diminué du cumul des amortissements 
et du cumul des pertes de valeur ajusté pour tenir compte, le cas échéant, des réévaluations de l’obligation locative (à moins que le 
preneur applique le modèle de la juste valeur d’IAS 40 Immeubles de placement aux actifs au titre de droits d’utilisation qui sont des 
immeubles de placement au sens d’IAS 40 ou qu’il applique le modèle de la réévaluation décrit dans IAS 16 Immobilisations corporelles). 

L’obligation locative est évaluée initialement à la valeur actualisée des paiements de loyers futurs, calculée à l’aide du taux d’actualisation 
implicite du contrat de location (ou, si ce taux ne peut être déterminé facilement, à l’aide du taux d’emprunt marginal du preneur). 
L’obligation locative est ensuite ajustée pour refléter, entre autres, les intérêts et les paiements de loyers, ainsi que les modifications du 
contrat de location. 

Le preneur qui choisit de ne pas appliquer les dispositions générales d’IFRS 16 à des contrats de location à court terme (c’est-à-dire qui 
ne comportent pas d’option d’achat et dont la durée [durée du contrat de location] à la date de début est de 12 mois ou moins) et à des 
contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible valeur doit comptabiliser en charges les paiements de loyers associés à ces 
contrats, soit selon la méthode linéaire sur la durée du contrat de location, soit selon une autre méthode systématique si celle-ci est plus 
représentative de la façon dont il tire avantage de l’utilisation du bien sous-jacent, comme pour la comptabilisation actuelle des contrats 
de location simple.

Annexe 2 : Application anticipée d’IFRS 16  
Contrats de location 
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Un preneur peut appliquer IFRS 16 selon une approche rétrospective intégrale ou une approche rétrospective modifiée. Si cette dernière 
approche est choisie, les informations comparatives ne sont pas retraitées et l’effet cumulatif de l’application initiale d’IFRS 16 est présenté 
comme un ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres).

Comptabilisation par le bailleur

Contrairement à la comptabilisation par le preneur, les dispositions d’IFRS 16 relatives à la comptabilisation par le bailleur demeurent en 
grande partie inchangées par rapport à celles prévues par IAS 17, et le bailleur doit continuer à classer chacun de ses contrats de location 
soit en tant que contrat de location simple, soit en tant que contrat de location-financement.

Autres

En outre, IFRS 16 fournit des directives sur la comptabilisation des transactions de cession-bail. Des informations additionnelles doivent 
également être fournies aux termes de la nouvelle norme.

Étant donné le nombre considérable d’opérations de location, bon nombre d’entités de différents secteurs seront touchées par IFRS 16. 
Dans certains cas, les changements pourraient être substantiels et exiger des modifications aux systèmes informatiques et aux contrôles 
internes existants. Les entités doivent considérer la nature et la portée de ces modifications.

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez vous reporter aux publications de Deloitte intitulées Pleins feux sur les IFRS et 
Perspectives sectorielles sur les IFRS, qui soulignent les conséquences pratiques d’IFRS 16 sur divers secteurs.

Ces publications (en anglais) peuvent être téléchargées à l’adresse https://www.iasplus.com/en/tag-types/global/newsletters/ifrs-industry-
insights. Vous pouvez également consulter notre guide sur IFRS 16.

Exemples d’informations à fournir

Principales hypothèses utilisées aux fins de la préparation de cette annexe

 • Nous supposons que le Groupe a adopté IFRS 16 pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 (c.-à-d. avant sa date d’entrée en vigueur 
obligatoire). Même si le Groupe a adopté au même moment IFRS 15 (puisque cela est exigé pour adopter IFRS 16 avant sa date d’entrée 
en vigueur obligatoire) ainsi que IFRS 9 Instruments financiers, l’incidence de l’adoption de ces normes n’est pas présentée dans cette 
annexe.

 • Le Groupe intervient tantôt en tant que bailleur, tantôt en tant que preneur dans des contrats de location.

 • La date de première application d’IFRS 16 (définie au paragraphe C2 d’IFRS 16 comme la date d’ouverture de l’exercice pour lequel le 
Groupe applique IFRS 16 pour la première fois) est le 1er janvier 2018.

 • Le Groupe a choisi l’application rétrospective intégrale d’IFRS 16 conformément au paragraphe C5 a) de cette norme. Par conséquent, 
il a retraité les informations comparatives et présenté un (troisième) état de la situation financière au début de la première période 
comparative conformément à l’alinéa 10 f) d’IAS 1.

 • Cette annexe ne comporte pas un jeu complet d’états financiers; elle comprend uniquement l’état consolidé du résultat net, l’état 
consolidé de la situation financière, le tableau consolidé des flux de trésorerie et les notes pertinentes à IFRS 16 ou qui sont touchées 
par l’application d’IFRS 16. Les notes qui sont touchées indirectement, p. ex., la note 13, Impôt sur le résultat, la note 16, Résultat par action, 
et la note 49, Résultats non distribués, ne sont pas incluses dans cette annexe. Les entités doivent tenir compte de l’effet des ajustements 
qui découlent de l’adoption d’IFRS 16 sur ces notes en particulier, mais aussi sur toutes les notes annexes. 

 • Cette annexe ne porte pas sur les informations à fournir au sujet de tous les types de contrats de location (p. ex., les transactions de 
cession-bail, etc.), mais seulement sur les informations à fournir sur les types de contrats de location conclus par le Groupe. Aux fins de 
la présente annexe, nous supposons que l’adoption d’IFRS 16 n’a pas d’incidence sur les lois fiscales qui s’appliquent au Groupe (c.-à-d. 
qu’elle n’a pas d’incidence sur l’impôt exigible). L’incidence sur l’impôt différé n’est pas présentée dans cette annexe.

 • Les détails au sujet des ajustements qui ont rapport à la transition sont présentés à la note 2 Adoption des normes nouvelles et révisées de 
la présente annexe.
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Résumé de l’incidence de l’application d’IFRS 16 sur les états financiers de la Société PCGR Internationaux Limitée 

Remarque générale

Peu d’entités ont adopté IFRS 16 avant sa date d’entrée en vigueur et les échanges au sujet de son application se poursuivent. Il n’existe 
pas encore de pratiques du marché à cet égard et ces pratiques évolueront sans doute après qu’elles auront été adoptées. Selon les faits 
et les circonstances propres à chaque entité, la nature et l’étendue des informations à fournir seront différentes de celles présentées dans 
cette annexe, lesquelles ont été créées en fonction des faits présumés qui s’appliquent à la Société PCGR Internationaux Limitée à des fins 
d’illustration.

Aspect Incidence sur les états financiers

État de la situation 
financière

Les nouvelles exigences entraînent une augmentation des actifs et des passifs comptabilisés. En tant que 
preneur, le Groupe avait un important portefeuille de contrats de location simple qui étaient comptabilisés 
comme des éléments « hors bilan » selon IAS 17. La plupart de ces contrats de location doivent être 
comptabilisés au bilan selon IFRS 16. L’effet sera plus marqué pour les contrats de location de plus longue 
durée et ceux dont le taux d’actualisation est moins élevé.

L’incidence financière globale sur les actifs et les passifs du Groupe est résumée à la note 2.

IFRS 16 exige que les biens loués soient présentés séparément des autres actifs et des autres passifs. On 
peut répondre à cette exigence en présentant ces éléments séparément dans l’état de la situation financière 
ou dans les notes annexes.

Le Groupe a choisi de présenter les actifs au titre de droits d’utilisation séparément des autres actifs et les 
obligations locatives, séparément des autres passifs dans l’état de la situation financière.

État consolidé du 
résultat net 

Profil des dépenses

La nouvelle norme vient changer le montant et la présentation des charges liées aux contrats de location 
qui étaient classés auparavant comme des contrats de location simple (dans lesquels le Groupe intervient 
en tant que preneur). Selon IAS 17, les charges liées aux contrats de location simple étaient présentées 
dans les charges d’exploitation. Avec l’application d’IFRS 16, ces charges sont réparties entre les charges 
financières et la dotation aux amortissements. Cela a eu une incidence sur les indicateurs clés de 
performance comme le bénéfice d’exploitation et le BAIIA, qui sont présentés par le Groupe. Veuillez noter 
que la présentation séparée des indicateurs clés de performance peut être assujettie aux exigences locales.

Il existe quelques exceptions. Les paiements de loyers qui ne sont pas inclus dans l’évaluation initiale de 
l’obligation locative (p. ex., les paiements de loyers variables) sont classés comme des charges d’exploitation, 
tout comme les charges liées aux contrats de location à court terme ou dont le bien sous-jacent est de 
faible valeur pour lesquels le Groupe, en tant que preneur, choisit de se prévaloir de l’exemption. 

Les coûts directs initiaux engagés par le Groupe à la conclusion d’un contrat de location en tant que preneur 
sont inclus dans le coût de l’actif au titre du droit d’utilisation. Ces coûts sont désormais amortis sur la durée 
du bail, alors qu’ils étaient peut-être passés en charges à mesure qu’ils étaient engagés pour des contrats 
de location simple en vertu d’IAS 17.

L’adoption d’IFRS 16 n’a pas eu d’incidence sur les autres éléments du résultat global du Groupe.

Flux de trésorerie Alors que les paiements au titre de contrats de location simple étaient présentés dans les flux de trésorerie 
liés aux activités d’exploitation en vertu d’IAS 17, selon IFRS 16, les paiements de loyers sont divisés en 
sorties de trésorerie se rapportant à la charge d’intérêts sur l’obligation locative et au remboursement 
du principal de l’obligation locative. Conformément à IFRS 16, le Groupe présente le remboursement du 
principal de l’obligation locative dans les flux de trésorerie liés aux activités de financement. Les intérêts 
payés sont classés dans les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, comme le permet IAS 7 
Tableau des flux de trésorerie et conformément à la méthode comptable du Groupe. 
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Source Société PCGR Internationaux Limitée

État consolidé du résultat net  
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018

31-12-2018 31-12-2017

Note UM UM 
(montant 

retraité)

Activités poursuivies

Produits des activités ordinaires

Coût des ventes

Résultat brut

Autres produits

Coûts de distribution 

Charges administratives

Autres charges

Pertes de valeur sur créances clients et autres débiteurs et actifs 
sur contrat

Quote-part des résultats des entreprises associées 

Quote-part des résultats des coentreprises

Coûts de restructuration 

Produits financiers – produits d’intérêts

Produits financiers – autres

Profit net (perte nette) résultant de la décomptabilisation d’actifs 
financiers évalués au coût amorti 

Profit net (perte nette) découlant du reclassement d’actifs financiers 
du coût amorti à la JVRN

Profit net (perte nette) découlant du reclassement d’actifs financiers 
de la JVAERG à la JVRN 

Pertes de valeur sur titres d’emprunt

Autres profits et pertes

IFRS 16:49 Charges financières 12

Résultat avant impôt

Impôt

Résultat des activités poursuivies pour l’exercice

Activités abandonnées

Perte liée aux activités abandonnées pour l’exercice 

IFRS 16:49 Résultat de l’exercice 8
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Source Société PCGR Internationaux Limitée

Attribuable aux :

Propriétaires de la Société

Participations ne donnant pas le contrôle 

Résultat par action

Activités poursuivies

De base 

Dilué

Activités poursuivies et abandonnées

De base 

Dilué
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Source Société PCGR Internationaux Limitée

État consolidé de la situation financière 
Au 31 décembre 2018

IAS 1:40A Note 31-12-2018 31-12-2017 01-01-2017

UM UM
(montant 

retraité) 

UM
(montant 

retraité) 

Actifs non courants

Goodwill

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 19

IFRS 16:47(a) Actifs au titre de droits d’utilisation 30A

Immeubles de placement

Participations dans des entreprises associées

Participations dans des coentreprises

Placements

Créances liées à des contrats de location-
financement

Actifs d’impôt différé

Instruments financiers dérivés

Actifs sur contrat

Coûts du contrat

Actifs courants

Stocks

Placements

Actif au titre du droit relatif aux biens retournés

Actifs sur contrat

Coûts des contrats

IFRS 16:47(a) Actifs au titre de droits d’utilisation 30A

Créances liées à des contrats de location-
financement

30

Créances clients et autres débiteurs

Trésorerie et soldes bancaires

Instruments financiers dérivés 

Actifs classés comme étant détenus en vue  
de la vente

Total de l’actif
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Source Société PCGR Internationaux Limitée

Passifs courants

Dettes fournisseurs et autres créditeurs

Passifs d’impôt exigible

IFRS 16:47(b) Obligations locatives 36

Emprunts

Autres passifs financiers

Provisions

Instruments financiers dérivés

Produits différés – subvention publique

Passifs sur contrat

Passif au titre des remboursements 

Passifs directement liés à des actifs classés 
comme détenus en vue de la vente

Actifs courants, montant net

Passifs non courants

Emprunts

Billets d’emprunt convertibles

Obligations au titre des prestations de retraite 

Passifs d’impôt différé

Provisions à long terme

Produits différés – subvention publique

Passifs sur contrat

IFRS 16:47(b) Obligations locatives 36

Passif au titre des paiements fondés sur des 
actions

Total du passif

Actif net
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Source Société PCGR Internationaux Limitée

Capitaux propres

Capital social

Prime d’émission

Autres réserves

Résultats non distribués

Capitaux propres attribuables aux propriétaires 
de la Société

Participations ne donnant pas le contrôle

Total des capitaux propres

Commentaire :

Dans cette annexe, comme l’application d’IFRS 16 a donné lieu à un retraitement rétrospectif d’éléments dans l’état 
consolidé de la situation financière du Groupe au 1er janvier 2017 (voir la note 2), le troisième état consolidé de la 
situation financière a été présenté.

Le Groupe a choisi de présenter les actifs au titre de droits d’utilisation et les obligations locatives dans le corps de 
l’état consolidé de la situation financière au lieu d’en présenter les montants dans les notes annexes.

L’exigence de présenter séparément les actifs au titre de droits d’utilisation (soit dans l’état de la situation financière, 
soit dans les notes annexes) ne s’applique pas aux actifs au titre de droits d’utilisation qui répondent à la définition 
d’un immeuble de placement et qui doivent donc être présentés en tant qu’immeubles de placement dans l’état de 
la situation financière. Le Groupe n’a pas d’actifs au titre de droits d’utilisation qui répondent à la définition d’un 
immeuble de placement.

Les actifs au titre de droits d’utilisation qui sont classés dans les actifs courants comprennent les actifs au titre de 
droits d’utilisation qui sont visés par les contrats ayant une durée de 12 mois ou moins. Comme le Groupe a choisi de 
se prévaloir de l’exemption relative aux contrats de location à court terme, il n’a pas présenté de montants pour ce 
type de contrats de location.

Les actifs au titre de droits d’utilisation qui sont visés par un contrat de location initial ayant une durée de plus de 
12 mois sont classés dans les actifs non courants.
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Source Société PCGR Internationaux Limitée

Tableau consolidé des flux de trésorerie 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018

31-12-2018 31-12-2017

Note UM UM
(montant 

retraité)

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

Entrées provenant des clients

IFRS 16:50(c) Paiements à des fournisseurs et à des membres du personnel

Trésorerie générée par les activités d’exploitation 

Impôt payé

IFRS 16:50(b) Intérêts versés

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 

Activités d’investissement

Intérêts reçus

Dividendes reçus d’entreprises associées

Dividendes reçus de coentreprises 

Dividendes provenant de placements en instruments de capitaux 
propres désignés à la JVAERG

Produit de la cession de placements en instruments de capitaux propres 
désignés à la JVAERG

Sortie d’une filiale

Produit de la sortie d’immobilisations corporelles

Paiements au titre d’immobilisations corporelles

Acquisition d’une participation dans une entreprise associée 

Acquisition de placements en instruments de capitaux propres désignés 
à la JVAERG

Acquisition de brevets et de marques de commerce 

Acquisition d’une filiale

Flux de trésorerie nets (affectés aux) provenant des activités 
d’investissement
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Source Société PCGR Internationaux Limitée

Activités de financement

Dividendes versés 

Remboursement d’emprunts

Rachat d’actions propres

IFRS 16:50(a) Remboursement des obligations locatives

Produit de l’émission de billets d’emprunt convertibles

Produit de l’émission d’actions 

Produit de la vente d’actions propres

Produit découlant de prêts et d’emprunts 

Coûts de transaction liés aux prêts et aux emprunts

Produit du règlement de dérivés utilisés pour couvrir des emprunts

Règlement en trésorerie de dérivés utilisés pour couvrir des emprunts

Produit de la sortie d’une participation partielle dans une filiale 
n’entraînant pas une perte de contrôle

Flux de trésorerie nets (affectés aux) provenant des activités de 
financement

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

Effet des variations des cours des monnaies étrangères

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

Commentaire :

Les paiements à des fournisseurs et à des membres du personnel incluent les paiements de loyers au titre de contrats 
de location à court terme, les paiements de loyers au titre de contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible 
valeur et les paiements de loyers variables qui n’ont pas été pris en compte dans l’évaluation des obligations locatives. 
Les intérêts versés incluent les sorties de trésorerie se rapportant à la charge d’intérêts sur les obligations locatives.
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Source Société PCGR Internationaux Limitée

2. Adoption des normes nouvelles et révisées

Incidence générale de l’application d’IFRS 16 Contrats de location

IAS 8:28(a)-(c)
IFRS 16:C1

Dans l’exercice considéré, le Groupe a appliqué pour la première fois IFRS 16 Contrats de location (telle que publiée 
par l’IASB en janvier 2016) avant sa date d’entrée en vigueur

La norme IFRS 16 instaure de nouvelles exigences ou modifie les exigences en matière de comptabilisation 
des contrats de location. Elle apporte des modifications importantes à la comptabilisation par le preneur en 
supprimant la distinction entre les contrats de location simple et les contrats de location-financement et en 
ajoutant l’obligation de comptabiliser un actif au titre du droit d’utilisation et une obligation locative à la date de 
début pour tous les contrats de location, sauf pour les contrats de location à court terme et les contrats de location 
dont le bien sous-jacent est de faible valeur. Contrairement à la comptabilisation par le preneur, les dispositions 
relatives à la comptabilisation par le bailleur demeurent en grande partie inchangées. Ces nouvelles exigences sont 
exposées en détail à la note 3. L’incidence de l’adoption d’IFRS 16 sur les états financiers consolidés du Groupe est 
décrite ci-dessous.

IFRS 16:C2 La date de première application d’IFRS 16 pour le Groupe est le 1er janvier 2018.

IAS 8:28(d) 
IFRS 16:C5(a)

Le Groupe a appliqué IFRS 16 selon une approche rétrospective intégrale avec retraitement des informations 
comparatives.

Incidence de la nouvelle définition d’un contrat de location

IAS 8:28(e)
IFRS 16:C4

Le Groupe a choisi d’appliquer la mesure de simplification prévue dans le cadre de la transition à IFRS 16 qui lui 
permet de ne pas réapprécier si un contrat est ou contient un contrat de location. Ainsi le Groupe continuera 
d’appliquer la définition d’un contrat de location au sens d’IAS 17 et d’IFRIC 4 aux contrats de location conclus ou 
modifiés avant le 1er janvier 2018.

Le changement de définition d’un contrat de location concerne principalement la notion de contrôle. Selon IFRS 16, 
un contrat contient un contrat de location si le client détient le droit de contrôler l’utilisation d’un bien déterminé 
pour un certain temps moyennant une contrepartie. 

Le Groupe applique la définition d’un contrat de location et les indications connexes formulées dans IFRS 16 à tous 
les contrats de location conclus ou modifiés à partir du 1er janvier 2018 et ce, qu’il soit bailleur ou preneur dans le 
cadre du contrat de location. En prévision de l’application d’IFRS 16 pour la première fois, le Groupe a réalisé un 
projet de mise en œuvre de la norme. Ce projet a révélé que la nouvelle définition d’un contrat de location énoncée 
dans IFRS 16 ne modifiera pas sensiblement l’étendue des contrats du Groupe qui répondent à la définition d’un 
contrat de location.

Incidence sur la comptabilisation par le preneur 

Anciens contrats de location simple

IFRS 16 change la façon pour le Groupe de comptabiliser les contrats de location qui étaient auparavant classés 
comme des contrats de location simple selon IAS 17 et qui étaient donc comptabilisés hors bilan.

En appliquant IFRS 16 à tous les contrats de location, sauf ceux mentionnés plus loin, le Groupe :

a) comptabilise les actifs au titre de droits d’utilisation et les obligations locatives dans l’état consolidé de la 
situation financière, évalués initialement à la valeur actualisée des paiements de loyers futurs;

b) comptabilise la dotation aux amortissements pour les actifs au titre de droits d’utilisation et les intérêts sur les 
obligations locatives dans l’état consolidé du résultat net;

c) sépare le total de la sortie de trésorerie en une partie principal (présentée dans les activités de financement) et 
une partie intérêts (présentée dans les activités d’exploitation) dans le tableau consolidé des flux de trésorerie.

Les avantages incitatifs à la location (p. ex., une période de location gratuite) sont comptabilisés dans le cadre de 
l’évaluation des actifs au titre de droits d’utilisation et des obligations locatives, alors que selon IAS 17, ils étaient 
comptabilisés comme un passif au titre des avantages incitatifs à la location et amortis à titre de réduction de la 
charge locative de façon linéaire.

Selon IFRS 16, les actifs au titre de droits d’utilisation sont soumis à un test de dépréciation conformément à IAS 36 
Dépréciation d’actifs. Cette exigence remplace l’exigence antérieure de comptabiliser une provision pour les contrats 
de location déficitaires.
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Le Groupe a choisi de comptabiliser une charge locative de façon linéaire, comme le permet IFRS 16, pour les 
contrats de location à court terme, soit ceux d’une durée de 12 mois ou moins, et pour les contrats de location 
dont le bien sous-jacent est de faible valeur (comme les ordinateurs personnels et le mobilier de bureau). Cette 
charge est présentée dans le poste Autres charges de l’état consolidé du résultat net.

Anciens contrats de location-financement

En ce qui a trait aux actifs détenus auparavant en vertu d’un contrat de location-financement, la principale 
différence entre IFRS 16 et IAS 17 réside dans l’évaluation des garanties de valeur résiduelle données à un bailleur 
par un preneur. Selon IFRS 16, le Groupe doit comptabiliser dans son obligation locative seul le montant qu’il 
s’attend à devoir payer au titre d’une garantie de valeur résiduelle, plutôt que le montant maximum garanti, comme 
l’exigeait IAS 17. Ce changement n’a eu aucun effet significatif sur les états financiers consolidés du Groupe. 

Incidence sur la comptabilisation par le bailleur 

IFRS 16 ne change pas de manière importante la façon dont le bailleur comptabilise les contrats de location. Selon 
IFRS 16, le bailleur continue de classer ses contrats de location à titre de contrats de location-financement ou 
de contrats de location simple et de comptabiliser de façon distincte chacun de ces types de contrats. IFRS 16 a 
toutefois modifié et accru les exigences en matière d’informations à fournir, surtout en ce qui a trait à la façon dont 
le bailleur gère les risques découlant de son intérêt résiduel dans les biens loués. 

En vertu d’IFRS 16, un bailleur intermédiaire doit comptabiliser le contrat de location principal et le contrat de 
sous-location comme deux contrats distincts. Le bailleur intermédiaire doit classer le contrat de sous-location 
comme un contrat de location-financement ou un contrat de location simple par rapport à l’actif au titre du droit 
d’utilisation issu du contrat de location principal (et non par rapport au bien sous-jacent, comme c’était le cas selon 
IAS 17). 

Ce changement a amené le Groupe à reclasser certains de ses contrats de sous-location comme des contrats de 
location-financement. Conformément à IFRS 9, une correction de valeur pour pertes de crédit attendues a été 
comptabilisée dans les créances liées à des contrats de location-financement.

Incidence financière de la première application d’IFRS 16

Commentaire :

Contrairement à d’autres normes récentes (p. ex., IFRS 15), IFRS 16 ne permet pas aux entités qui l’adoptent selon une 
approche rétrospective intégrale de se soustraire aux dispositions de l’alinéa 28 f) d’IAS 8, qui exigent de présenter 
l’incidence de la nouvelle norme sur les chiffres de l’exercice considéré.

Les tableaux ci-dessous présentent le montant de l’ajustement pour chaque poste des états financiers affecté par 
l’application d’IFRS 16 pour l’exercice considéré et l’exercice précédent. 

IAS 8:28(f)(i) Incidence sur le résultat net 2018 2017

UM UM

Incidence sur le résultat net de l’exercice

Augmentation des produits financiers 6)

Augmentation de la dotation aux amortissements 1)

Augmentation des charges financières 1)

Diminution des autres charges 1), 5)

Augmentation (diminution) du résultat de l’exercice 

IAS 8:28(f)(ii) Incidence sur le résultat par action

Augmentation (diminution) du résultat par action lié aux activités 
poursuivies et abandonnées

De base

Dilué

Augmentation (diminution) du résultat par action lié aux activités 
poursuivies 

De base

Dilué

10

Société PCGR Internationaux Limitée   



Source Société PCGR Internationaux Limitée

IAS 8.28(f)(i) Incidence sur l’actif, le passif et les capitaux propres  
au 1er janvier 2017

Montant 
présenté 

anté-
rieurement

Ajustements 
exigés selon 

IFRS 16
Montant 

retraité

UM UM UM

Immobilisations corporelles 2), 6)

Actifs au titre de droits d’utilisation 1), 2)

Créances liées à des contrats de location-financement 6)

Incidence nette sur le total de l’actif 

Obligations en vertu des contrats de location-financement 3)

Obligations locatives 1), 3)

Provisions 4)

Fournisseurs et autres créditeurs 5)

Incidence nette sur le total du passif

Résultats non distribués

IAS 8.28(f)(i) Incidence sur l’actif, le passif et les capitaux propres  
au 31 décembre 2017

Montant 
présenté 

anté-
rieurement

Ajustements 
exigés selon 

IFRS 16
Montant 

retraité

UM UM UM

Immobilisations corporelles 2), 6)

Actifs au titre de droits d’utilisation 1), 2)

Créances liées à des contrats de location-financement 6)

Incidence nette sur le total de l’actif 

Obligations en vertu des contrats de location-financement 3)

Obligations locatives 1), 3)

Provisions 4)

Fournisseurs et autres créditeurs 5)

Incidence nette sur le total du passif

Résultats non distribués
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IAS 8:28(f)(i) Incidence sur l’actif, le passif et les capitaux propres  
au 31 décembre 2018

Comme 
si IAS 17 

s’appliquait 
encore

Ajustements 
exigés selon 

IFRS 16
Solde 

présenté

UM UM UM

Immobilisations corporelles 2), 6)

Actifs au titre de droits d’utilisation 1), 2)

Créances liées à des contrats de location-financement 6)

Incidence nette sur le total de l’actif 

Obligations en vertu des contrats de location-financement 3)

Obligations locatives 1), 3)

Provisions 4)

Fournisseurs et autres créditeurs 5)

Incidence nette sur le total du passif

Résultats non distribués

Le Groupe en tant que preneur

1. L’application d’IFRS 16 aux contrats de location antérieurement classés en tant que contrats de location simple 
selon IAS 17 a donné lieu à la comptabilisation d’actifs au titre de droits d’utilisation et d’obligations locatives. 
Cela a entraîné une diminution des autres charges et une augmentation de la dotation aux amortissements et 
de la charge d’intérêts.

2. Le matériel détenu dans le cadre de contrats de location-financement qui était présenté auparavant dans les 
immobilisations corporelles est désormais présenté au poste « Actifs au titre de droits d’utilisation ». Aucun 
changement n’a été apporté au montant comptabilisé. 

3. L’obligation locative liée aux contrats de location qui étaient classés auparavant comme des contrats de 
location-financement selon IAS 17 et présentés dans les obligations découlant de contrats de location-
financement est désormais présentée au poste « Obligations locatives ». Aucun changement n’a été apporté à 
l’obligation comptabilisée. 

4. La provision au titre des contrats de location déficitaires exigée en vertu d’IAS 17 a été décomptabilisée.

5. Le passif au titre des avantages incitatifs qui était comptabilisé auparavant à l’égard des contrats de location 
simple a été décomptabilisé et le montant de ce passif a été pris en compte dans l’évaluation des actifs au titre 
de droits d’utilisation et des obligations locatives.

Le Groupe en tant que bailleur

6. Le Groupe, en tant que bailleur, a reclassé certains de ses contrats de sous-location comme des contrats 
de location-financement. Les biens loués ont été décomptabilisés et des créances liées à des contrats de 
location-financement ont été comptabilisées. Cette modification à la méthode de comptabilisation entraîne des 
changements dans le calendrier de la comptabilisation des produits connexes, qui sont comptabilisés dans les 
produits financiers. 
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IAS 8:28(f)(i) L’application d’IFRS 16 a une incidence sur le tableau consolidé des flux de trésorerie du Groupe.

Conformément à IFRS 16, les preneurs doivent présenter :

 • les paiements de loyers au titre de contrats de location à court terme, les paiements de loyers au titre de 
contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible valeur et les paiements de loyers variables qui n’ont pas 
été pris en compte dans l’évaluation des obligations locatives dans les activités d’exploitation (le Groupe a inclus 
ces paiements dans les paiements à des fournisseurs et à des membres du personnel);

 • les sorties de trésorerie se rapportant à la charge d’intérêts sur l’obligation locative soit dans les activités 
d’exploitation, soit dans les activités de financement, comme le permet IAS 7 (le Groupe a choisi d’inclure les 
intérêts versés dans les activités d’exploitation);

 • les sorties de trésorerie se rapportant au principal de l’obligation locative dans les activités de financement.

En vertu d’IAS 17, tous les paiements au titre de contrats de location simple étaient présentés dans les flux de 
trésorerie liés aux activités d’exploitation. En conséquence, les flux de trésorerie nets provenant des activités 
d’exploitation ont augmenté de       millions d’unités monétaires (UM) (      millions d’UM au 31 décembre 2017) et 
les flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement ont augmenté du même montant.

L’adoption d’IFRS 16 n’a pas eu d’incidence sur les flux de trésorerie nets.

IFRS 16:C12 Commentaire :

La note ci-dessus présente les informations qui doivent être fournies si une entité applique IFRS 16 selon l’approche 
rétrospective intégrale.

Si le Groupe avait adopté IFRS 16 en appliquant l’approche de l’ajustement cumulatif, il aurait été tenu de fournir les 
informations suivantes au sujet des contrats de location dans lesquels il intervient en tant que preneur conformément 
au paragraphe C12 d’IFRS 16, au lieu des informations exigées au paragraphe 28 f) d’IAS 8 (c.-à-d. l’incidence de la 
nouvelle norme pour l’exercice considéré et chaque exercice antérieur présenté) :

a) le taux d’emprunt marginal moyen pondéré du preneur appliqué aux obligations locatives comptabilisées dans 
l’état de la situation financière à la date de première application; 

b) l’explication, le cas échéant, de l’écart entre les deux montants suivants :

i) les engagements découlant de contrats de location simple présentés en application d’IAS 17 à la date de 
clôture de l’exercice précédant immédiatement la date de première application, actualisés au moyen du taux 
d’emprunt marginal à la date de première application comme il est décrit au paragraphe C8(a),

ii) les obligations locatives comptabilisées dans l’état de la situation financière à la date de première application.

Le Groupe aurait également été tenu d’indiquer, conformément au paragraphe C13 d’IFRS 16, s’il s’est prévalu d’une 
ou de plusieurs des mesures de simplification mentionnées au paragraphe C10 d’IFRS 16.

3. Principales méthodes comptables – extrait

Contrats de location

Le Groupe en tant que preneur

IFRS 16:51 
IFRS 16:60

À la date de passation d’un contrat, le Groupe apprécie si celui-ci est ou contient un contrat de location. Le Groupe 
comptabilise un actif au titre du droit d’utilisation et une obligation locative correspondante pour tous les contrats 
de location dans lesquels il intervient en tant que preneur, sauf les contrats de location à court terme (définis 
comme des contrats de location dont la durée est de 12 mois ou moins) et les contrats de location dont le bien 
sous-jacent est de faible valeur. Pour ces types de contrats, le Groupe comptabilise les paiements de loyers comme 
des charges d’exploitation selon la méthode linéaire sur la durée du contrat de location à moins qu’une autre 
méthode systématique soit plus représentative de la façon dont les avantages économiques relatifs au bien loué 
s’échelonnent dans le temps.

L’obligation locative est évaluée initialement à la valeur actualisée des paiements de loyers qui ne sont pas versés 
à la date de début du contrat, calculée à l’aide du taux d’intérêt implicite du contrat de location. Si ce taux ne peut 
être déterminé facilement, le Groupe utilise son taux d’emprunt marginal.

Commentaire :

Si le Groupe utilise son taux d’emprunt marginal, il doit expliquer comment ce taux a été déterminé. Le taux 
d’emprunt marginal est le taux d’intérêt que le preneur aurait à payer pour emprunter, pour une durée et avec 
une garantie similaires, les fonds nécessaires pour se procurer un bien de valeur similaire à l’actif au titre du droit 
d’utilisation dans un environnement économique similaire.
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Les paiements de loyers pris en compte dans l’évaluation de l’obligation locative comprennent :

 • les paiements de loyers fixes (y compris en substance), déduction faite des avantages incitatifs à la location;

 • les paiements de loyers variables qui sont fonction d’un indice ou d’un taux, initialement évalués au moyen de 
l’indice ou du taux en vigueur à la date de début;

 • la somme que le preneur s’attend à devoir payer au bailleur au titre de garanties de valeur résiduelle;

 • le prix d’exercice des options d’achat que le preneur a la certitude raisonnable d’exercer;

 • les pénalités exigées en cas de résiliation du contrat de location, si la durée du contrat de location reflète 
l’exercice de l’option de résiliation du contrat de location.

L’obligation locative est présentée sous un poste distinct dans l’état consolidé de la situation financière.

L’obligation locative est ultérieurement évaluée en augmentant la valeur comptable pour refléter les intérêts sur 
l’obligation locative (en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif) et en réduisant la valeur comptable pour 
refléter les paiements de loyers effectués.

Le Groupe réévalue l’obligation locative (et apporte un ajustement correspondant à l’actif au titre du droit 
d’utilisation connexe) :

 • lorsqu’il y a une modification de la durée du contrat de location ou qu’il y a une modification de l’évaluation 
concernant l’exercice d’une option d’achat, auxquels cas l’obligation locative est réévaluée en actualisant les 
paiements de loyers révisés au moyen d’un taux d’actualisation révisé;

 • lorsque les paiements de loyers changent en raison de la variation d’un indice ou d’un taux ou d’un changement 
des sommes qu’on s’attend à devoir payer au titre de la garantie de valeur résiduelle, auxquels cas l’obligation 
locative est réévaluée en actualisant les paiements de loyers révisés au moyen du taux d’actualisation initial 
(à moins que le changement dans les paiements de loyers résulte de la fluctuation d’un taux d’intérêt variable, 
auquel cas un taux d’actualisation révisé est appliqué); 

 • lorsqu’un contrat de location est modifié et que la modification n’est pas comptabilisée comme un contrat de 
location distinct, auquel cas l’obligation locative est réévaluée en actualisant les paiements de loyers révisés au 
moyen d’un taux d’actualisation révisé.

Le Groupe n’a pas apporté de tels ajustements au cours des périodes présentées.

Le coût des actifs au titre de droits d’utilisation comprend le montant initial de l’obligation locative correspondante, 
les paiements de loyers versés à la date de début ou avant cette date ainsi que les coûts directs initiaux, le cas 
échéant. Les actifs au titre de droits d’utilisation sont évalués ultérieurement au coût, diminué du cumul des 
amortissements et du cumul des pertes de valeur.

Lorsque le Groupe contracte une obligation afférente aux coûts de démantèlement et d’enlèvement d’un bien loué, 
de remise en état du site sur lequel il est situé ou de remise du bien sous-jacent dans l’état exigé par les conditions 
du contrat de location, il constitue une provision qui est comptabilisée et évaluée selon IAS 37. Ces coûts sont 
inclus dans le coût de l’actif au titre du droit d’utilisation connexe, à moins qu’ils ne soient engagés pour produire 
des stocks.

Les actifs au titre de droits d’utilisation sont amortis sur la période la plus courte de la durée du contrat de location 
et de la durée d’utilité du bien sous-jacent. Si le contrat de location a pour effet de transférer la propriété du bien 
sous-jacent ou si le coût de l’actif au titre du droit d’utilisation prend en compte l’exercice prévu d’une option 
d’achat par le Groupe, l’actif au titre du droit d’utilisation connexe doit être amorti sur la durée d’utilité du bien 
sous-jacent. L’amortissement commence à la date de début du contrat de location.

Les actifs au titre de droits d’utilisation sont présentés sous un poste distinct dans l’état consolidé de la situation 
financière.

Le Groupe applique IAS 36 pour déterminer si un actif au titre du droit d’utilisation s’est déprécié et il comptabilise 
toute perte de valeur de la manière décrite à la méthode relative aux immobilisations corporelles (qui ne figure pas 
dans cette annexe).

Les loyers variables qui ne sont pas fonction d’un indice ou d’un taux ne sont pas pris en compte dans l’évaluation 
de l’obligation locative et de l’actif au titre du droit d’utilisation. Les paiements connexes sont comptabilisés en 
charges dans la période au cours de laquelle se produit l’événement ou la situation qui est à l’origine de ces 
paiements et sont inclus dans le poste « Autres charges » dans l’état du résultat net (se reporter à la note 26A).
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Par mesure de simplification, IFRS 16 offre au preneur le choix de ne pas séparer les composantes locatives des 
composantes non locatives, mais plutôt de comptabiliser chaque composante locative et les composantes non 
locatives qui s’y rattachent comme une seule composante locative. Le Groupe a choisi de ne pas appliquer cette 
mesure de simplification.

Le Groupe en tant que bailleur

IFRS 16:89 Le Groupe conclut des contrats de location dans lequel il intervient en tant que bailleur de certains de ses 
immeubles de placement. Le Groupe loue aussi à des détaillants du matériel nécessaire pour présenter, faire 
essayer aux clients et tester les chaussures et le matériel qu’il fabrique.

Le Groupe classe les contrats de location dans lesquels il intervient en tant que bailleur comme des contrats 
de location-financement ou des contrats de location simple. Les contrats sont classés en tant que contrats de 
location-financement s’ils transfèrent au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la 
propriété. Tous les autres contrats de location sont classés en tant que contrats de location simple.

Lorsque le Groupe intervient en tant que bailleur intermédiaire, il comptabilise le contrat de location principal et le 
contrat de sous-location comme deux contrats distincts. Le contrat de sous-location est classé comme un contrat 
de location-financement ou comme un contrat de location simple par rapport à l’actif au titre du droit d’utilisation 
issu du contrat de location principal.

Les produits locatifs provenant des contrats de location simple sont comptabilisés de façon linéaire sur la durée 
du contrat de location. Les coûts directs initiaux engagés lors de la négociation et de la rédaction d’un contrat de 
location simple sont ajoutés à la valeur comptable de l’actif loué et sont comptabilisés de façon linéaire sur la durée 
du contrat de location.

Les montants à recevoir des preneurs en vertu des contrats de location-financement sont comptabilisés à titre de 
créances, au montant correspondant à l’investissement net du Groupe dans le contrat de location. Les produits 
tirés des contrats de location-financement sont répartis entre les périodes comptables de façon à refléter un taux 
de rentabilité périodique constant sur l’encours de l’investissement net du Groupe dans le contrat de location.

Lorsqu’un contrat contient des composantes locatives et des composantes non locatives, le Groupe applique les 
dispositions d’IFRS 15 pour répartir la contrepartie prévue au contrat à chaque composante.

4. Jugements comptables critiques et sources principales d’incertitude relative aux estimations

Commentaire : 

Comme l’application d’IFRS 16 exige l’exercice d’un degré élevé de jugement et l’établissement de certaines estimations 
clés, les questions traitées seront déterminées en fonction de la situation de chaque entité et de l’importance des 
jugements posés et des estimations faites à l’égard de la performance et de la situation financière de l’entité. Au lieu 
de présenter ces informations dans une note séparée, il peut être approprié de les inclure dans les notes traitant des 
actifs ou des passifs concernés, ou dans les informations relatives à la méthode comptable concernée.

Voici certains jugements critiques qui doivent être posés dans le cadre de l’application d’IFRS 16 :

 • déterminer si un contrat (ou une partie d’un contrat) comprend un contrat de location;

 • déterminer si l’on a la certitude raisonnable qu’une option de prolongation ou de résiliation sera exercée;

 • le classement des contrats de location (dans lesquels l’entité intervient en tant que bailleur);

 • déterminer si les paiements variables sont en substance des paiements fixes;

 • déterminer si un accord comporte plusieurs contrats de location;

 • déterminer le prix de vente spécifique des composantes locatives et des composantes non locatives du contrat.

Voici les principales sources d’incertitude relative aux estimations faites dans l’application d’IFRS 16 :

 • l’estimation de la durée du contrat de location;

 • la détermination du taux d’actualisation approprié des paiements de loyers;

 • déterminer si l’actif au titre du droit d’utilisation s’est déprécié.

15

Société PCGR Internationaux Limitée  



Source Société PCGR Internationaux Limitée

8. Résultat de l’exercice – extrait

Résultat de l’exercice obtenu après avoir débité (crédité) les éléments suivants) :

31-12-2018 31-12-2017

UM UM
(montant 

retraité)

Amortissement des immobilisations corporelles

Dépréciation des immobilisations corporelles

Profit (perte) à la sortie d’immobilisations corporelles

IFRS 16:53(a) Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation

IAS 38:118(d) Amortissement des immobilisations incorporelles incluses dans les autres charges

12. Charges financières 31-12-2018 31-12-2017

UM UM
(montant 

retraité)

Intérêts sur les découverts bancaires et emprunts 

Intérêts sur les billets d’emprunt convertibles

Dividendes sur actions actions préférentielles à dividende cumulatif remboursables 
classées en tant que passifs financiers

IFRS 16:53(b) Charge d’intérêts sur les obligations locatives

Total des charges d’intérêts pour les passifs financiers non classés à la juste valeur 
par le biais du résultat net

Moins : montants compris dans le coût des actifs qualifiés

Perte (profit) découlant de dérivés désignés comme instruments de couverture dans 
des couvertures de juste valeur

(Profit) perte découlant d’ajustements au titre de l’élément couvert attribuable au 
risque couvert dans une relation de couverture de juste valeur désignée

(Profit) perte découlant des swaps de taux d’intérêt désignés comme instruments de 
couverture dans des couvertures de flux de trésorerie d’emprunts à taux variable 
reclassés des capitaux propres au résultat net

(Profit) perte découlant des contrats de change à terme désignés comme 
instruments de couverture dans des couvertures de flux de trésorerie de 
transactions qui ne sont plus susceptibles de se produire, reclassés des capitaux 
propres au résultat net

Effet du passage du temps sur les provisions

Intérêts nets sur l’obligation au titre des prestations définies

Autres charges financières
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19. Immobilisations corporelles 31-12-2018 31-12-2017

UM UM
(montant 

retraité)

Valeurs comptables :

Terrains en propriété franche

Bâtiments 

Usines et matériel

IFRS 16:95 Biens faisant l’objet de contrats de location simple (par catégorie de biens)

IFRS 16:96 Commentaire : 

Pour les obligations en matière d’informations à fournir énoncées dans IAS 36, se reporter aux états financiers 
modèles 2018.

30. Créances liées à des contrats de location-financement 31-12-2018 31-12-2017

UM UM
(montant 

retraité)

Créances liées à des contrats de location-financement non courantes 
(recouvrables dans plus de 12 mois)

Créances liées à des contrats de location-financement courantes  
(recouvrables dans les 12 mois)

IFRS 16:93 Les créances liées à des contrats de location-financement ont augmenté au cours de l’exercice pour les raisons 
suivantes : [préciser les raisons]

IFRS 16:89;  
IFRS 16:92(a);  
IFRS 7:7

Le Groupe conclut des contrats de location-financement en tant que bailleur à l’égard de certains types de matériel 
nécessaire à l’exploitation des magasins de ses détaillants. Ce matériel est nécessaire pour présenter et tester les 
chaussures et le matériel fabriqué par le Groupe. La durée moyenne des contrats de location-financement conclus 
est de      ans. En règle générale, ces contrats de location ne comportent pas d’options de prolongation ou de 
résiliation anticipée. 

IFRS 16:92(b) Le Groupe n’est pas exposé au risque de change sur ces contrats de location puisque tous les contrats de location 
sont libellés en unités monétaires. Le risque lié à la valeur résiduelle du matériel loué en vertu de contrats de 
location n’est pas important parce qu’il existe un marché secondaire pour le matériel. 
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31-12-2018 31-12-2017

UM UM
(montant 

retraité)

IFRS 16:94 Sommes à recevoir en vertu des contrats de location-
financement :

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Par la suite

Paiements de loyers

Valeurs résiduelles non garanties

Investissement brut dans le contrat de location

Moins les produits financiers non acquis

Valeur actualisée des paiements minimaux au titre des créances 
locatives

Dépréciation – correction de valeur pour pertes

Investissement net dans le contrat de location

IFRS 16:90 Le tableau suivant présente les produits financiers tirés de l’investissement net dans le contrat de location et les 
produits se rapportant aux paiements de loyers variables non inclus dans l’investissement net dans le contrat de 
location. 

31-12-2017 31-12-2018

UM UM
(montant 

retraité)

IFRS 16:90(a)(i) Profit ou perte sur vente se rattachant aux contrats de location-
financement

IFRS 16:90(a)(ii) Produits financiers tirés de l’investissement net dans les contrats 
de location-financement

IFRS 16:90(a)(iii) Produits se rapportant aux paiements de loyers variables non 
inclus dans l’investissement net dans les contrats de location-
financement

IFRS 16:90(b) Produits locatifs liés aux contrats de location simple 

Produits locatifs se rapportant aux paiements de loyers variables 
qui ne sont pas fonction d’un indice ou d’un taux

Les contrats de location-financement du Groupe ne comportent pas de paiements variables.

IFRS 7:7 Le taux d’intérêt effectif moyen contractuel s’établit à environ 8,9 % (10,5 % au 31 décembre 2016) par année. 

IFRS 7:36(c) À la fin de la période de présentation de l’information financière, les créances liées à des contrats de location-
financement ne sont ni en souffrance ni dépréciées. 
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Note 30A Contrats de location (Le Groupe en tant que preneur)

IFRS 16:52 
IFRS 16:59(a)

Le Groupe loue plusieurs immobilisations, dont des bâtiments, des usines et du matériel informatique. La durée 
moyenne des contrats de location est de cinq ans (cinq ans en 2017). 

Le Groupe peut choisir d’acheter certains éléments du matériel de fabrication pour un montant nominal à la fin du 
contrat de location. Les obligations du Groupe en vertu de ces contrats sont garanties par le droit des bailleurs sur 
les actifs loués.

Actifs au titre de droits d’utilisation

Bâtiments Usines Matériel Total

UM UM UM UM

IFRS 16:53(j) Valeur comptable nette

31 décembre 2017 (montant retraité)

31 décembre 2018

IFRS 16:53(a) Dotation aux amortissements de l’exercice clos le

31 décembre 2017 (montant retraité)

31 décembre 2018

IFRS 16:53(h) Environ le cinquième des contrats de location d’immobilisations corporelles est arrivé à échéance au cours de 
l’exercice considéré. Les contrats échus ont été remplacés par de nouveaux contrats de location pour des biens 
sous-jacents identiques, ce qui s’est traduit par des entrées d’actifs au titre de droits d’utilisation de      millions d’UM 
en 2018 (     millions d’UM en 2017).

Montants comptabilisés en résultat net 31-12-2018 31-12-2017

UM UM
(montant 

retraité)

IFRS 16:53(a) Dotation aux amortissements pour les actifs au titre 
de droits d’utilisation

IFRS 16:53(b) Charge d’intérêts sur les obligations locatives 

IFRS 16:53(c) Charges relatives aux contrats de location à court 
terme

IFRS 16:53(d) Charges relatives aux contrats de location dont le bien 
sous-jacent est de faible valeur

IFRS 16:53(e) Charges relatives aux paiements de loyers variables 
non pris en compte dans l’évaluation de l’obligation 
locative

IFRS 16:53(f) Produits de sous-location tirés d’actifs au titre de 
droits d’utilisation

IFRS 16:55 Au 31 décembre 2017, le Groupe avait des engagements locatifs de [X] millions d’UM ([X] millions d’UM au 
31 décembre 2016) pour les contrats de location à court terme. 

IFRS 16:B49 Certains contrats de location immobilière dans lesquels le Groupe intervient en tant que preneur contiennent des 
modalités selon lesquelles les paiements de loyers variables sont liés au chiffre d’affaires généré par les magasins 
loués. Les modalités visant les paiements variables servent à lier les loyers aux flux de trésorerie générés par les 
magasins et à réduire les coûts fixes. La répartition des paiements de loyers pour ces magasins s’établit comme suit. 
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31-12-2018 31-12-2017

UM UM
(montant 

retraité)

Paiements fixes

Paiements variables

Total des paiements

IFRS 16:59(b)(i) 
IFRS 16:B49

Globalement les paiements variables représentent jusqu’à      % de l’ensemble des paiements de loyers du Groupe. 
Le Groupe prévoit que ce pourcentage demeurera constant au cours des prochaines années. Les paiements 
variables dépendent du chiffre d’affaires et donc de l’évolution de la conjoncture économique au cours des 
prochaines années. Compte tenu de l’évolution prévue du chiffre d’affaires au cours des      prochaines années, le 
Groupe prévoit que les charges locatives variables continueront de présenter un pourcentage similaire du chiffre 
d’affaires des magasins au cours des prochaines années. 

IFRS 16:53(g) Le total des sorties de trésorerie relatives aux contrats de location s’établissait à      millions d’UM (     millions d’UM 
au 31 décembre 2017).

36. Obligations locatives

31-12-2018 31-12-2017

UM UM
(montant 

retraité)

Sommes à régler dans les 12 mois (inscrites dans les 
passifs courants)

Sommes à régler après 12 mois 

31-12-2018 31-12-2017

Analyse des échéances UM UM
(montant 

retraité)

IFRS 16:58 1 an au plus

IFRS 7:39(a) Plus de 1 an et 5 ans au plus

IFRS 16:B11;  
IFRS 16:B49

Plus de 5 ans

IFRS 7:39(c) Le Groupe n’est pas exposé à un risque de liquidité important à l’égard de ses obligations locatives. La fonction de 
trésorerie du Groupe assure la surveillance des obligations locatives. 
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56. Contrats de location simple

IFRS 16:89 Les contrats de location simple dans lesquels le Groupe intervient en tant que bailleur ont trait aux immeubles 
de placement détenus par le Groupe; ils ont une durée allant de      à      ans et sont assortis d’une option de 
prolongation pour une période additionnelle de      ans. Tous les contrats de location simple sont assortis de clauses 
d’examen du marché advenant le cas où le preneur exercerait son option de renouvellement. Le preneur n’a pas la 
possibilité d’acquérir les immeubles à l’échéance des contrats de location. 

IFRS 16:92(b) Les valeurs résiduelles non garanties ne représentent pas un risque important pour le Groupe puisqu’elles se 
rapportent à des biens situés dans un endroit où la valeur des immeubles s’est appréciée de façon constante au 
cours des huit dernières années. Le Groupe n’a pas trouvé d’indications selon lesquelles cette situation pourrait 
changer. 

IFRS 16:97 Analyse des échéances des paiements de loyers au titre des contrats de location simple.

31-12-2018 31-12-2017

UM UM
(montant 

retraité)

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6 et par la suite

Total
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