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Le présent numéro de Pleins feux sur les IFRS décrit les récentes modifications apportées à 
IAS 19(2011), Avantages du personnel en ce qui a trait à la comptabilisation des cotisations 
liées aux services rendus versées par des membres du personnel ou des tiers. 

En bref 

• Les modifications d’IAS 19(2011) permettent aux entités de comptabiliser les 
cotisations qui sont indépendantes du nombre d’années de service comme une 
réduction du coût des services rendus dans la période pendant laquelle elles sont à 
verser, au lieu de les rattacher aux périodes de service. 

• En ce qui touche les autres cotisations versées par des membres du personnel ou des 
tiers, elles doivent être rattachées aux périodes de service selon la formule de calcul 
des cotisations du régime ou de manière linéaire. 

• Les modifications entreront en vigueur le 1er juillet 2014. Une application anticipée est 
autorisée. 

Quelles sont les raisons entourant la publication de ces modifications? 
Les régimes à prestations définies peuvent imposer aux membres du personnel ou à des 
tiers de verser des cotisations au régime. IAS 19(2011) considère ces cotisations comme 
faisant partie des avantages postérieurs à l’emploi et requiert qu’elles soient rattachées aux 
périodes de service à titre d’avantage négatif. En 2012, l’IFRS Interpretations Committee 
(le Comité) a reçu des demandes d’éclaircissement de la part de parties prenantes qui 
étaient préoccupées par la difficulté potentielle que représentait le rattachement de telles 
contributions aux périodes de service selon la méthode des unités de crédit projetées tel que 
l’exigeait IAS 19(2011). 

L’International Accounting Standards Board (IASB) a pris en considération ces 
préoccupations et a publié, en mars 2013, l’exposé-sondage ES/2013/4, Régimes à 
prestations définies : Cotisations des membres du personnel (projet de modification 
d’IAS 19) dans lequel il proposait une mesure pratique pour simplifier la comptabilisation 
de certaines cotisations versées par des membres du personnel et des tiers. Ces 
modifications ont été finalisées. 

http://www.iasplus.com/fr-ca?set_language=fr-ca
http://www2.deloitte.com/ca/fr.html
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Quels sont les changements apportés? 
Les méthodes permises pour rattacher les cotisations des membres du personnel ou de tiers aux périodes de service 
varient maintenant selon que ces cotisations dépendent ou non du nombre d’années de service des membres du 
personnel.  

Les cotisations qui sont indépendantes du nombre d’années de service (et qui, par conséquent, sont considérées comme 
étant associées uniquement aux services du membre du personnel rendus pendant la période au cours de laquelle elles 
sont versées) peuvent être comptabilisées à titre de réduction du coût des services rendus dans la période pendant laquelle 
elles sont à verser. Ce serait le cas par exemple, de cotisations correspondant à un pourcentage fixe du salaire du membre 
du personnel, de cotisations qui sont fixes durant toute la période de service ou de cotisations qui varient en fonction de 
l’âge du membre du personnel.  

Observations 
Les entités peuvent comptabiliser de telles cotisations à titre de réduction du coût des services rendus dans la 
période pendant laquelle elles sont versées au lieu de les rattacher aux périodes de service en se servant de la 
méthode des unités de crédit projetées. Elles ne sont toutefois pas tenues de le faire. Il s’agit d’un choix de 
méthode comptable qui doit être appliqué de façon uniforme à tous les régimes à prestations définies. 

En ce qui touche les cotisations qui ne sont pas liées uniquement aux services rendus pendant la période considérée, 
l’avantage négatif découlant de ces cotisations devrait être rattaché aux périodes de service soit selon la formule de calcul 
des cotisations du régime, soit de manière linéaire, conformément à la méthode de rattachement applicable à l’avantage 
brut énoncée au paragraphe 70 d’IAS 19 (2011). 

Observations 
La modification ne précise pas quelles cotisations versées par les membres du personnel doivent être considérées 
comme étant « indépendantes du nombre d’années de service ». Elle présente plutôt des exemples de cotisations qui 
devraient être considérées comme telles (un pourcentage fixe du salaire du membre du personnel, un montant fixe ou 
un montant qui varie selon l’âge du membre du personnel) et des exemples de cotisations qui ne devraient pas être 
considérées comme telles (un pourcentage du salaire qui s’accroît par rapport aux années de service). 

Quand les nouvelles exigences entrent-elles en vigueur? 
Les modifications doivent être appliquées rétrospectivement aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014.  
L’adoption anticipée est permise. 
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