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En bref 

• Les modifications proposées permettraient à une entité d’appliquer la méthode de la 
mise en équivalence pour comptabiliser ses participations dans des filiales, des 
coentreprises et des entreprises associées dans ses états financiers individuels. 

• La date limite de réception des commentaires est le 3 février 2014. 

Le présent numéro de Pleins feux sur les IFRS porte sur les modifications proposées 
de l’IAS 27, États financiers individuels, publiées récemment dans l’exposé-sondage 
ES/2013/10 par l’International Accounting Standards Board (IASB). 

Pourquoi propose-t-on des modifications de l’IAS 27? 
Selon l’IAS 27,États financiers individuels, une entité doit comptabiliser ses 
participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées soit au 
coût, soit conformément à l’IFRS 9, Instruments financiers, (ou à l’IAS 39, Instruments 
financiers : Comptabilisation et évaluation, pour les entités qui n’ont pas encore adopté 
l’IFRS 9). 

Dans le cadre du programme de travail de l’IASB de 2011, plusieurs intéressés ont 
indiqué que les lois de certains pays exigent que les sociétés cotées présentent des 
états financiers individuels et qu’elles utilisent la méthode de la mise en équivalence 
pour comptabiliser leurs participations dans des filiales, des coentreprises et des 
entreprises associées. Il a également été noté que dans la plupart des cas, la seule 
différence entre les états financiers individuels de l’entité préparés selon les IFRS et 
ceux préparés en vertu des dispositions réglementaires locales réside dans 
l’utilisation de la méthode de la mise en équivalence. 

L’IASB a pris en considération ces préoccupations et a consécutivement proposé, 
dans l’ES/2013/10, d’ajouter la possibilité d’utiliser la méthode de la mise en 
équivalence dans les états financiers individuels d’une entité pour comptabiliser ses 
participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées.

http://www.iasplus.com
http://www2.deloitte.com/ca/fr.html
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Quelles sont les modifications proposées de l’IAS 27? 
L’IASB propose qu’une entité puisse utiliser la méthode de la mise en équivalence pour comptabiliser ses participations 
dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées dans ses états financiers individuels. Une entité 
pourrait donc comptabiliser ses participations selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes : 

i) au coût; 

ii) conformément à l’IFRS 9 (ou à l’IAS 39);  

iii) selon la méthode de la mise en équivalence. 

La même méthode comptable devra être appliquée à chaque catégorie de participations. 

Observation 

Les états financiers individuels ne sont pas requis en vertu des IFRS. En général, les états financiers individuels sont 
exigés par des dispositions réglementaires locales ou d’autres utilisateurs des états financiers. 

Les modifications corrélatives dans l’IAS 28, Participations dans des entreprises associées et des coentreprises, 
visent à éviter les conflits potentiels avec l’IFRS 10, États financiers consolidés. Les modifications corrélatives 
proposées préciseraient que le paragraphe 25 (lequel requiert que la fraction du profit ou de la perte comptabilisée 
antérieurement dans les autres éléments du résultat global qui correspond à une réduction du pourcentage des titres 
de participation soit reclassée en résultat net) s’applique seulement lorsque la participation d’une entité dans une 
entreprise associée ou dans une coentreprise est réduite, mais que la participation continue d’être classée comme 
une entreprise associée ou une coentreprise. 

Date d’entrée en vigueur et période de commentaires 
L’exposé-sondage ne précise pas de date d’entrée en vigueur. L’IASB déterminera celle-ci après avoir examiné les 
commentaires reçus concernant l’exposé-sondage. 

Les entités seront tenues d’appliquer les modifications proposées de façon rétrospective selon l’IAS 8, Méthodes 
comptables, changements d’estimations comptables et erreurs. 

Aucune exemption spéciale relative à cette question n’est offerte aux nouveaux adoptants. 

Observation 

L’IASB considère qu’une entité ne serait pas tenue de mettre en œuvre des procédures additionnelles 
lorsqu’elle applique la méthode de la mise en équivalence dans ses états financiers individuels puisqu’elle 
pourrait utiliser l’information contenue dans ses états financiers consolidés (c.-à-d. l’information découlant de la 
consolidation des filiales de l’entité en vertu de l’IFRS 10 et de l’application de la méthode de la mise en 
équivalence pour les entreprises associées et les coentreprises selon l’IAS 28). 

La période de commentaires sur l’exposé-sondage prend fin le 3 février 2014. 
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