
Introduction
Le 22 juin 2011, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié à des fins
de commentaires l’exposé-sondage ED/2011/2 Improvements to IFRSs 2011, qui
propose d’apporter des modifications à cinq Normes internationales d’information
financière (IFRS). Ces modifications sont proposées dans le cadre du processus
d’améliorations annuelles, qui vise à apporter des modifications jugées nécessaires
mais non urgentes aux IFRS.

Les modifications proposées, si elles sont adoptées, entreraient en vigueur pour les
périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. L’application anticipée
serait permise. La période de commentaires sur l’exposé-sondage prend fin le 
21 octobre 2011.

En bref

• L’exposé-sondage propose des modifications des normes suivantes :

• IFRS 1, Première application des Normes internationales d’information
financière

• IAS 1, Présentation des états financiers

• IAS 16, Immobilisations corporelles

• IAS 32, Instruments financiers : Présentation

• IAS 34, Information financière intermédiaire

• Les modifications proposées, si elles sont adoptées, entreraient en vigueur pour
les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. L’application
anticipée serait permise.

• La période de commentaires prend fin le 21 octobre 2011.
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Modifications proposées

Norme Sujet Modification proposée Date proposée d’entrée en vigueur
et dispositions transitoires

IFRS 1, Première application
des Normes internationales
d’information financière

Application répétée de
l’IFRS 1

Clarifier qu’une entité doit appliquer l’IFRS 1 lorsque ses
derniers états financiers annuels ne contiennent pas de
déclaration explicite et sans réserve de conformité aux
IFRS, même si l’entité a appliqué l’IFRS 1 au cours d’une
période de présentation de l’information financière
précédant la période présentée dans les derniers états
financiers annuels.

En vigueur pour les périodes annuelles
ouvertes à compter du 1er janvier
2013. L’application anticipée serait
toutefois permise.

Coûts d’emprunt relatifs
aux actifs qualifiés pour
lesquels la date de
commencement pour
l’incorporation dans le coût
de l’actif est antérieure à la
date de transition aux IFRS

Clarifier qu’une entité qui incorporait dans le coût de
l’actif les coûts d’emprunt conformément aux anciens
PCGR avant la date de transition aux IFRS peut reporter
sans ajustement le montant auparavant incorporé dans
le coût de l’actif dans l’état de la situation financière
d’ouverture à la date de transition. 

Clarifier également que les coûts d’emprunt engagés à
compter de la date de transition, y compris ceux
engagés à l’égard des actifs qualifiés en cours de
construction à la date de transition, doivent être
comptabilisés conformément à l’IAS 23, Coûts
d’emprunt. 

En vigueur pour les périodes annuelles
ouvertes à compter du 1er janvier
2013. L’application anticipée serait
toutefois permise.

IAS 1 Présentation des états
financiers

Clarification des exigences
en matière d’information
comparative

Clarifier qu’il n’est pas obligatoire de fournir des
informations complémentaires dans les états financiers
pour les périodes qui vont au-delà des exigences
minimales en matière d’information comparative. Si une
entité choisit toutefois d’en fournir, elles doivent être
conformes aux IFRS. 
Clarifier que lorsqu’une entité modifie ses méthodes
comptables ou lorsqu’elle effectue des retraitements ou
des reclassements rétrospectifs :

(a) l’état de la situation financière d’ouverture doit être
présenté au début de la période comparative
obligatoire;

(b) il n’est pas obligatoire de fournir des notes annexes
à cet état de la situation financière d’ouverture.

En vigueur pour les périodes annuelles
ouvertes à compter du 1er janvier
2013. L’application anticipée serait
toutefois permise.

Uniformité avec le Cadre
conceptuel révisé

Remplacer l’objectif des états financiers énoncé dans
l’IAS 1 par l’objectif de la présentation de l’information
financière énoncé dans le Cadre conceptuel.

En vigueur pour les périodes annuelles
ouvertes à compter du 1er janvier
2013. L’application anticipée serait
toutefois permise.

IAS 16 Immobilisations
corporelles

Classification du matériel
d’entretien

Clarifier que le matériel d’entretien doit être classé en
tant qu’immobilisations corporelles lorsqu’il est utilisé
sur plus d’une période; dans le cas contraire, il doit être
comptabilisé dans les stocks.

En vigueur pour les périodes annuelles
ouvertes à compter du 1er janvier
2013. L’application anticipée serait
toutefois permise.

IAS 32 Instruments 
financiers : Présentation

Incidence fiscale des
distributions aux porteurs
d’instruments de capitaux
propres et des coûts de
transaction d’une
transaction sur capitaux
propres

Clarifier que l’impôt sur le résultat associé aux
distributions aux porteurs d’instruments de capitaux
propres et l’impôt sur le résultat associé aux coûts de
transaction d’une transaction sur capitaux propres
doivent être comptabilisés conformément à l’IAS 12,
Impôts sur le résultat.

En vigueur pour les périodes annuelles
ouvertes à compter du 1er janvier
2013. L’application anticipée serait
toutefois permise. L’application serait
rétrospective.

IAS 34 Information
financière intermédiaire

Information financière
intermédiaire et
informations sectorielles
sur le total des actifs

Clarifier les exigences en matière d’informations
sectorielles dans les rapports intermédiaires en précisant
que le total des actifs d’un secteur à présenter doit être
présenté seulement lorsque les montants sont
régulièrement fournis au principal décideur opérationnel
et qu’il y a eu une modification significative dans le total
des actifs de ce secteur par rapport au montant présenté
dans les derniers états financiers annuels.

En vigueur pour les périodes annuelles
ouvertes à compter du 1er janvier
2013. L’application anticipée serait
toutefois permise. L’application serait
prospective.
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