
Bureau mondial des IFRS
Décembre 2014

Pleins feux sur les IFRS
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et IAS 28 touchant l’application des exceptions pour 
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En bref
•  Une société mère qui est une filiale d’une entité d’investissement peut se 

prévaloir de l’exemption de présentation d’états financiers consolidés, et ce, 
même lorsque cette société mère évalue toutes ses filiales à la juste valeur. Des 
modifications corrélatives ont également été apportées à I’exemption prévue 
par IAS 28 d’appliquer la méthode de la mise en équivalence pour les entités 
qui sont des filiales et qui détiennent des participations dans des entreprises 
associées et des coentreprises.

•   L’IASB a précisé que l’obligation pour une entité d’investissement 
de consolider une filiale qui fournit des services liés à ses activités 
d’investissement s’applique seulement aux filiales qui ne répondent pas elles-
mêmes à la définition d’entités d’investissement.

• Pour appliquer la méthode de la mise en équivalence à une entreprise associée 
ou une coentreprise qui est une entité d’investissement, l’investisseur doit 
conserver les évaluations à la juste valeur utilisées par l’entreprise associée ou 
la coentreprise pour ses filiales.

• L’IASB a précisé qu’une entité d’investissement qui évalue toutes ses filiales 
à la juste valeur doit fournir les informations requises en vertu d’IFRS 12, 
Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités.

•  Les modifications requièrent l’application rétrospective et entrent en vigueur 
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Une application 
anticipée est permise.

Le présent numéro de Pleins feux sur les IFRS porte sur les modifications qui ont 
récemment été apportées à IFRS 10, États financiers consolidés et à IAS 28, 
Participations dans des entreprises associées et des coentreprises, et qui ont trait à 
l’application de l’exception à la consolidation pour les entités d’investissement.

Pourquoi ces modifications ont-elles été apportées?
Les modifications découlent de trois questions posées à l’IFRS Interpretations 
Committee. Après avoir discuté de ces questions, les membres du Comité ont 
recommandé à l’IASB d’y répondre par l’apport de modifications à portée limitée à 
IFRS 10, IFRS 12 et IAS 28.

http://www.DeloitteIFRS.ca/fr
http://www.iasplus.com/fr-ca?set_language=fr-ca
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Quels sont les changements apportés?
Exemption de l’établissement d’états financiers consolidés
IFRS 10 prévoit une exemption de l’établissement d’états financiers consolidés pour une entité mère dont l’entité 
mère ultime ou intermédiaire produit des états financiers consolidés qui sont conformes aux IFRS et qui sont 
accessibles au public.

Les modifications confirment que l’exemption de l’établissement d’états financiers consolidés continue de 
s’appliquer à une entité mère qui est elle-même une filiale d’une entité d’investissement, même si celle-ci évalue 
toutes ses filiales à la juste valeur conformément à IFRS 10. Cette décision est fondée sur l’analyse relative au 
rapport coût-avantages ainsi que sur l’obligation pour l’entité mère de l’entité d’investissement de fournir des 
informations en vertu d’IFRS 12, Informations à fournir sur les participations dans d’autres entités, d’IFRS 7, 
Instruments financiers : informations à fournir et d’IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Des modifications corrélatives ont été apportées à IAS 28 afin de confirmer que l’exemption d’application de la 
méthode de la mise en équivalence vise également un investisseur dans une entreprise associée ou une coentreprise 
qui est une filiale d’une entité d’investissement, même si l’entité d’investissement mère évalue toutes ses filiales à la 
juste valeur.

Filiale qui offre des services liés aux activités d’investissement de sa société mère qui est une entité 
d’investissement 
Aux termes d’IFRS 10, une entité d’investissement doit évaluer toutes ses participations dans des filiales à la juste 
valeur. Il existe toutefois une exception à cette exigence : toute filiale qui offre des services ou des activités liés à 
l’investissement à une entité d’investissement doit être consolidée. 

On explique dans les modifications que cette exception s’applique seulement aux filiales qui ne sont pas elles-
mêmes des entités d’investissement et dont l’objectif principal est de fournir des services et des activités liés aux 
activités d’investissement de l’entité d’investissement mère. Toutes les autres filiales d’une entité d’investissement 
doivent être évaluées à la juste valeur.

Observation
Dans sa Base des conclusions, l’IASB explique que cette précision est conforme avec l’obligation pour une 
entité d’investissement d’évaluer toutes les filiales à la juste valeur, y compris les filiales qui sont des entités 
d’investissement.

L’IASB est d’avis que cette précision est aussi conforme à l’obligation qu’a une entité d’investissement 
de consolider les filiales ayant pour principale fonction d’offrir des services qui soutiennent les activités 
d’investissement de l’entité d’investissement mère ou qui leur sont accessoires. Lorsque la filiale est une 
entité d’investissement, il est clair que de tels services ne constituent pas sa principale activité, sinon elle ne 
répondrait pas à la définition d’entité d’investissement.

Application, par un investisseur qui n’est pas une entité d’investissement, de la méthode de la mise en 
équivalence à sa participation dans une entité d’investissement
Selon IAS 28, une entité qui applique la méthode de la mise en équivalence doit apporter des ajustements aux méthodes 
comptables d’une entreprise associée ou d’une coentreprise lorsque celles-ci-ci diffèrent de ses propres méthodes.

IAS 28 a été modifiée de façon à permettre à une entité de conserver l’évaluation à la juste valeur que l’entreprise 
associée ou la coentreprise, qui est une entité d’investissement, a utilisée pour ses intérêts dans ses filiales.

Modifications d’IFRS 12, Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités
IFRS 12 ne s’applique pas aux états financiers individuels d’une entité.

Les modifications d’IFRS 12 clarifient qu’une entité d’investissement qui évalue toutes ses filiales à la juste valeur 
doit fournir les informations relatives aux entités d’investissement qui sont requises par IFRS 12.
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Observation
L’IASB a indiqué que même si l’ancienne version d’IFRS 12 mentionnait que la norme ne s’appliquait pas aux 
états financiers individuels, les entités d’investissement n’étaient pas expressément visées. L’IASB a donc 
décidé de préciser que cette exclusion du champ d’application ne s’applique pas aux états financiers des 
entités mères qui sont des entités d’investissement et qui évaluent toutes leurs filiales à la juste valeur.

Quand les exigences révisées entreront-elles en vigueur?
Les modifications s’appliquent de manière rétrospective et entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si une entité applique les modifications de façon 
anticipée, elle doit l’indiquer.

Une entité n’est tenue de présenter les informations quantitatives imposées par le paragraphe 28f) d’IAS 8 que pour 
l’exercice qui précède immédiatement la date de première application des modifications. Une entité peut également 
présenter ces informations pour la période considérée ou pour des périodes comparatives antérieures, mais elle 
n’est pas tenue de le faire. 
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