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En bref

•	L’IASB	propose	de	restreindre	l’application	de	l’obligation	d’information	
concernant	la	valeur	recouvrable	d’un	actif	ou	d’une	unité	génératrice	de	
trésorerie	(UGT)	et	d’étendre	et	de	clarifier	les	informations	à	fournir	lorsque	
la	valeur	recouvrable	d’un	actif	ou	d’une	UGT	a	été	déterminée	sur	la	base	de	
la	juste	valeur	diminuée	des	coûts	de	sortie.

•	Les	modifications	proposées	seraient	appliquées	rétrospectivement	pour	les	
exercices	ouverts	à	compter	du	1er	janvier	2014.

•	La	période	de	commentaires	prend	fin	le	19	mars	2013.

Introduction
En	janvier	2013,	l’International	Accounting	Standards	Board	(IASB)	a	publié	l’exposé-
sondage	ES/2013/1	Informations à fournir sur la valeur recouvrable des actifs non 
financiers (Projet	de	modification	d’IAS	36)	(l’ES)	dans	lequel	il	propose	d’apporter	des	
modifications	à	l’IAS	36,	Dépréciation d’actifs,	en	ce	qui	concerne	les	informations	à	
fournir	sur	la	dépréciation	des	actifs	non	financiers.

L’IFRS	13,	Évaluation de la juste valeur,	publiée	en	mai	2011	et	en	vigueur	pour	les	
périodes	annuelles	ouvertes	à	compter	du	1er	janvier	2013,	a	apporté	des	modifications	
corrélatives	à	l’obligation	d’information	de	l’IAS	36	concernant	l’évaluation	de	la	valeur	
recouvrable	des	actifs	dépréciés.	Toutefois,	l’IASB	a	récemment	appris	que	certaines	
des	modifications	apportées	à	l’IAS	36	avaient	entraîné	une	application	de	cette	
obligation	plus	large	que	prévu.	Plus	précisément,	les	modifications	apportées	à	l’IAS	
36	ont	entraîné	l’obligation	de	fournir	la	valeur	recouvrable	de	chaque	UGT	à	laquelle	
une	part	importante	de	la	valeur	comptable	du	goodwill	ou	des	immobilisations	
incorporelles	à	durée	d’utilité	indéterminée	a	été	affectée	et	ce,	peu	importe	si	une	
perte	de	valeur	a	été	comptabilisée	ou	non	à	l’égard	de	cette	unité	durant	la	période	
considérée.	Or,	l’objectif	initial	de	l’IASB	était	plutôt	d’introduire	l’obligation	de	fournir	
la	valeur	recouvrable	uniquement	dans	le	cas	d’un	actif	à	l’égard	duquel	une	perte	de	
valeur	avait	été	comptabilisée	ou	reprise	au	cours	de	la	période.	

http://www.DeloitteIFRS.ca/fr
http://www.iasplus.com/fr-ca?set_language=fr-ca
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The proposals
Dans	son	exposé-sondage,	l’IASB	propose	de	modifier	l’IAS	36	de	façon	à	supprimer	l’obligation	de	fournir	la	valeur	
recouvrable	pour	toutes	les	UGT.	L’IASB	propose	plutôt	d’exiger	que	les	entités	fournissent	uniquement	la	valeur	
recouvrable	déterminée	des	UGT	à	l’égard	desquelles	une	perte	de	valeur	a	été	comptabilisée	ou	reprise	au	cours	
de	la	période.	Dans	l’exposé-sondage,	l’IASB	propose	également	d’inclure	des	informations	additionnelles	sur	les	
évaluations	de	la	juste	valeur	lorsque	la	valeur	recouvrable	est	fondée	sur	la	juste	valeur	diminuée	des	coûts	de	sortie.	
Les	changements	suivants	seraient	apportés	à	l’IAS	36	:

• Une	entité	serait	tenue	de	fournir	la	valeur	recouvrable	uniquement	pour	les	actifs	et	les	UGT	à	l’égard	desquels	
une	perte	de	valeur	a	été	comptabilisée	ou	reprise	au	cours	de	la	période;

• Une	entité	serait	tenue	de	fournir	des	informations	concernant	l’évaluation	de	la	juste	valeur	diminuée	des	coûts	
de	sortie	lorsqu’une	perte	de	valeur	a	été	comptabilisée	ou	reprise.	Les	informations	à	fournir	refléteraient	celles	
qui	s’appliquent	dans	le	cas	où	la	valeur	recouvrable	d’un	actif	ou	d’une	UGT	a	été	déterminée	sur	la	base	de	la	
valeur	d’utilité.	Une	entité	devrait	notamment	fournir	les	renseignements	suivants	:

– les	techniques	d’évaluation	utilisées	et	tout	changement	de	technique	d’évaluation;

– le	niveau	auquel	la	juste	valeur	de	l’actif	ou	de	l’UGT	est	classée	dans	la	«	hiérarchie	des	justes	valeurs	»	de	l’IFRS	13	;

– pour	les	justes	valeurs	classées	aux	niveaux	2	et	3	de	la	«	hiérarchie	des	justes	valeurs	»,	les	hypothèses	clés	
sur	lesquelles	est	fondée	l’évaluation	de	la	juste	valeur,	y	compris	une	exigence	explicite	d’indiquer	le	taux	
d’actualisation	dans	les	cas	où	une	technique	d’actualisation	aurait	été	appliquée.

Observation

Les	propositions	ont	pour	but	de	faire	en	sorte	que	la	même	quantité	d’informations	soit	fournie	sur	la	

valeur	recouvrable,	que	celle-ci	ait	été	déterminée	sur	la	base	de	la	juste	valeur	diminuée	des	coûts	de	

sortie	ou	sur	la	base	de	la	valeur	d’utilité.	Les	modifications	proposées	aligneraient	également	l’	obligation	

d’information	des	IFRS	concernant	les	évaluations	de	la	juste	valeur	sur	celles	des	PCGR	des	États-Unis.	

Date d’entrée en vigueur et période de commentaires
L’IASB	propose	que	les	modifications,	si	elles	sont	adoptées,	s’appliquent	rétrospectivement	pour	les	exercices	ouverts	
à	compter	du	1er	janvier	2014.	L’IASB	propose	également	que	les	entités	qui	appliquent	l’IFRS	13	soient	autorisées	à	
adopter	les	modifications	par	anticipation.	

La	période	de	commentaires	sur	l’exposé-sondage	prend	fin	le	19	mars	2013.

Observation

La	période	de	commentaires	de	l’exposé-sondage	est	de	soixante	jours,	ce	qui	correspond	à	une	période	

plus	courte	que	celles	liées	à	bon	nombre	d’exposés-sondages	récents,	l’IASB	jugeant	la	question	urgente	

(l’IFRS	13	est	en	vigueur	depuis	le	1er	janvier	2013).	L’IASB	suivra	la	procédure	officielle	et	prévoit	publier	

une	version	définitive	de	la	norme	au	cours	du	deuxième	trimestre	de	2013.
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