
Le 31 mai 2012, l’International Financial Reporting Standards Interpretations
Committee (le Comité) a publié le projet d’interprétation D1/2012/2 sur la
comptabilisation des options de vente émises à l’égard des participations ne donnant
pas le contrôle (le projet d’interprétation).

Question
Les sociétés mères émettent souvent des options de vente sur les actions de leurs
filiales. Ces options permettent aux détenteurs de participations ne donnant pas le
contrôle de demander le rachat de ces actions dans l’avenir. Dans les états financiers
consolidés d’une société mère, une option de vente constitue une obligation
d’acquérir les capitaux propres du groupe, créant ainsi un passif financier. Selon le
paragraphe 23 de l’IAS 32, Instruments financiers : Présentation, ce type de passif
doit être évalué initialement à la valeur actuelle du montant de rachat.

Or, l’IFRS est moins claire en ce qui touche l’évaluation ultérieure du passif financier.
L’IAS 32 indique que ce type de passif financier doit ensuite être évalué selon l’IAS 39,
Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation ou selon l’IFRS 9, Instruments
financiers, qui, à son tour, exige que toutes les variations dans l’évaluation des passifs
financiers soient comptabilisées en résultat net. Toutefois, selon l’IAS 27, États
financiers consolidés et individuels et l’IFRS 10, États financiers consolidés, des
changements dans la participation d’une société mère dans une filiale qui
n’aboutissent pas à une perte du contrôle sont considérés comme des transactions
effectuées avec des propriétaires agissant en cette qualité, et doivent par conséquent
être comptabilisés comme des transactions portant sur des capitaux propres.

En bref

• Les propositions visent à préciser qu’une option de vente émise sur des
instruments de capitaux propres d’une filiale constitue un passif financier dans
les états financiers consolidés de la société mère, qui doit être comptabilisé
ultérieurement en résultat net. 

• Les propositions seraient appliquées de façon rétrospective. Toutefois,
l’interprétation proposée ne s’appliquerait pas aux options de vente émises à
l’égard de participations ne donnant pas le contrôle ayant été comptabilisées à
titre de contreparties éventuelles en vertu de l’IFRS 3(2004).

• La période de commentaires à l’égard de ces propositions prend fin le 1er

octobre 2012.
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Propositions
Dans son projet d’interprétation, le Comité propose de préciser que le passif financier lié à une option de vente
émise à l’égard des participations ne donnant pas le contrôle doit être évalué ultérieurement selon l’IAS 39 ou l’IFRS
9, ce qui nécessiterait de changer la façon d’évaluer le passif financier, ce dernier devant être comptabilisé en
résultat net. En prenant cette décision provisoire, le Comité a indiqué que les changements dans l’évaluation du
passif financier n’influaient pas sur les participations respectives de la société mère ou des détenteurs de
participations ne donnant pas le contrôle dans la filiale et que, par conséquent, ils ne constituent pas des
transactions portant sur les capitaux propres effectuées avec des propriétaires agissant en cette qualité.

Observation
L’incidence des options de vente émises à l’égard des participations ne donnant pas le contrôle est plus
importante lorsqu’il s’agit d’options à prix d’exercice variable (par exemple, celles qui se fondent sur un multiple
du résultat avant intérêt, impôts et amortissements) puisque les réévaluations de ces passifs refléteront les
variations du prix d’exercice. Ce type d’option de vente est souvent conçu pour s’assurer que la société mère
puisse acquérir les participations ne donnant pas le contrôle à un prix qui s’approche de leur juste valeur au
moment où l’option est exercée.

Il est difficile pour les préparateurs d’états financiers d’expliquer aux investisseurs la volatilité dans le résultat
provenant d’une acquisition future à la juste valeur de participations ne donnant pas le contrôle.

Champ d’application
Le projet d’interprétation s’applique aux états financiers consolidés de sociétés mères qui ont émis des options de
vente les obligeant à acquérir des actions de filiales de détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle.
Cependant, une option de vente qui aurait été comptabilisée à titre de contrepartie éventuelle conformément à
l’IFRS 3(2004), Regroupements d’entreprises, n’entrerait pas dans le champ d’application du projet d’interprétation
puisque l’IFRS 3(2008), Regroupements d’entreprises n’impose pas de changement à la comptabilisation d’une
contrepartie éventuelle découlant d’un regroupement d’entreprises qui s’est produit avant l’application de l’IFRS
3(2008).

Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires
La période de commentaires à l’égard de ces propositions prend fin le 1er octobre 2012. Le projet d’interprétation
ne précise pas de date d’entrée en vigueur. Le Comité déterminera celle-ci après avoir examiné les commentaires
reçus concernant le projet d’interprétation.

Le projet d’interprétation exigera l’application rétrospective conformément à l’IAS 8, Méthodes comptables,
changements d’estimations comptables et erreurs.

Observation
Le Comité accorde généralement une période de réception de commentaires de 90 jours sur ses projets
d’interprétation. Toutefois, il a choisi d’associer une période de commentaires de 120 jours à ce projet
d’interprétation, puisqu’il est d’avis que cette question risque de susciter une grande attention chez les parties
concernées. 
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