
Introduction
Le 17 mai 2012, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié les
Améliorations annuelles des IFRS : cycle 2009-2011, qui regroupent les modifications
apportées à cinq Normes internationales d’information financière (IFRS). Il s’agit de la
quatrième série de modifications publiées dans le cadre du processus d’améliorations
annuelles mis en œuvre par l’IASB pour apporter des modifications estimées
nécessaires, mais non urgentes aux IFRS.

Les modifications entrent en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter
du 1er janvier 2013 et doivent être appliquées rétrospectivement. L’application
anticipée est permise. Toutes les modifications regroupées dans les Améliorations
annuelles des IFRS : cycle 2009-2011 peuvent être appliquées par anticipation sur une
base individuelle.

En bref

• Les modifications concernent les 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 entrent en vigueur pour les périodes annuelles
ouvertes à compter du 1er janvier 2013. L’application anticipée est permise et
les modifications doivent être appliquées rétrospectivement. 
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Les modifications

IFRS Sujet Amendment

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

Application répétée de
l’IFRS 1

Une entité peut 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 elle
a appliqué l'IFRS 1 par le passé. Une entité qui choisit de ne pas appliquer l’IFRS 1 doit
appliquer les IFRS rétrospectivement, comme s’il n’y avait pas eu d’interruption.

Une entité doit fournir les informations suivantes :
a) la raison pour laquelle elle a cessé d’appliquer les IFRS;
b) la raison pour laquelle elle applique les IFRS de nouveau;
c) la raison pour laquelle elle a décidé de ne pas appliquer l’IFRS 1, s’il y a lieu.

Coûts d’emprunt Les coûts d’emprunt incorporés dans le coût de l’actif conformément aux anciens PCGR avant
la date de transition aux IFRS peuvent être reportés sans ajustement au montant auparavant
incorporé à la date de transition.

Les coûts d'emprunt engagés à compter de la date de transition aux IFRS 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.

Un nouvel adoptant peut choisir d’appliquer l’IAS 23 à une date antérieure à la transition.

IAS 1, Présentation des états
financiers

Clarification des exigences en
matière d’information
comparative

Il n’est pas nécessaire de fournir des informations comparatives supplémentaires dans les
états financiers des périodes qui vont au-delà des exigences minimales en matière
d’information comparative de l’IAS 1. Toutefois, si une entité choisit d’en fournir, elles
doivent être conformes aux IFRS, y compris l’information comparative pour tous les états
additionnels présentés pour les périodes qui vont au-delà des exigences minimales en
matière d’information comparative. Le fait de présenter de l’information comparative
supplémentaire sur une base volontaire n’oblige pas l’entité à fournir un jeu complet d’états
financiers. 

Une entité qui modifie ses méthodes comptables de manière rétrospective ou qui effectue
des retraitements ou des reclassements rétrospectifs qui ont une incidence significative sur
l’information présentée dans l’état de la situation financière au début de la période
précédente, doit présenter l’état de la situation financière à la fin de la période considérée et
au début et à la fin de la période précédente.

Autrement que pour fournir certaines informations spécifiques, il n’est pas obligatoire que
des notes complémentaires accompagnent l’état de la situation d’ouverture au début de la
période précédente.

Les premiers états financiers d’une entité présentés conformément aux IFRS peuvent inclure
de l’information comparative présentée selon les anciens PCGR afin d’expliquer les effets du
passage aux IFRS.

IAS 16, Immobilisations
corporelles

Classement du matériel
d’entretien

Les pièces de rechange, les pièces de sécurité et le matériel d’entretien doivent être
comptabilisés dans les immobilisations corporelles lorsqu’ils correspondent à la définition
d’immobilisations corporelles selon l’IAS 16, sinon ils doivent être comptabilisés dans les
stocks

IAS 32, Instruments 
financiers :Présentation

Effet fiscal des distributions
aux porteurs d’instruments
de capitaux propres

L’impôt sur le résultat associé aux distributions aux porteurs d’instruments de capitaux propres
et aux coûts de transaction d’une transaction sur capitaux propres doit être comptabilisé selon
l’IAS 12, Impôts sur le résultat.

IAS 34, Information
financière intermédiaire

Information financière
intermédiaire et informations
sectorielles sur le total des
actifs et le total des passifs

Le total des actifs et le total des passifs d’un secteur particulier à présenter doivent être
présentés séparément dans l’information financière intermédiaire seulement lorsque les
montants sont régulièrement fournis au principal décideur opérationnel et qu’il y a eu une
modification significative dans les montants présentés dans les derniers états financiers
annuels de ce secteur.

Observation
Les modifications sont essentiellement des clarifications ou des suppressions d’incohérences involontaires entre les IFRS. Toutefois, les
modifications apportées à l’IAS 1 peuvent retenir davantage notre attention car elles réduisent le volume d’information des périodes
précédentes à fournir dans le cas d’un changement de méthode comptable, d’un reclassement ou d’un retraitement en n’exigeant la
présentation d’un état de la situation financière additionnel que dans les situations où le changement, reclassement ou retraitement a une
incidence significative sur celui-ci et en clarifiant qu’il n’est pas obligatoire de présenter des notes complémentaires pour un état de la
situation financière additionnel.  
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