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Ce numéro de Pleins feux sur les IFRS présente un résumé des modifications qui sont 
proposées à IAS 19, Avantages du personnel et IFRIC 14, IAS 19 – Le plafonnement 
de l’actif au titre des régimes à prestations définies, les exigences de financement 
minimal et leur interaction dans l’exposé-sondage (ED/2015/5), Réévaluation lors de 
la modification, de la réduction ou de la liquidation d’un régime/disponibilité d’un 
remboursement d’un régime à prestations définies (projet de modification d’IAS 19 
et d’IFRIC 14) qui a été publié en juin 2015 aux fins de commentaires.
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En bref 

• L’IASB se propose d’apporter des modifications à IAS 19 et à IFRIC 14 qui 
visent à clarifier les points suivants :

 – lorsqu’une entité détermine la disponibilité d’un remboursement au titre 
d’un régime à prestations définies :

–   le montant de l’excédent qu’elle comptabilise comme un actif sur la 
base d’un remboursement futur ne devrait pas inclure les montants 
que les autres parties, comme les fiduciaires, peuvent utiliser à d’autres 
fins (par exemple pour améliorer les prestations de retraite) sans son 
consentement;

–   elle ne devrait pas supposer qu’elle a un droit à un remboursement en se 
fondant sur un règlement graduel du régime si d’autres parties peuvent 
liquider le régime sans son consentement.

 – lorsqu’un événement important se produit, comme une modification, une 
réduction ou une liquidation d’un régime, le coût des services rendus et les 
intérêts nets pour la période qui suit l’événement important devraient être 
déterminés à l’aide des hypothèses utilisées pour la réévaluation du passif 
(de l’actif) net au titre des prestations définies;

 – le coût des services rendus et les intérêts nets de la période considérée avant 
la modification, la réduction ou la liquidation d’un régime ne devraient pas 
être inclus dans le coût des services passés ou dans le profit ou la perte sur 
liquidation.

• L’IASB n’a pas avancé de date d’entrée en vigueur pour les modifications 
proposées. Il propose toutefois de permettre une adoption anticipée.

• La période de commentaires prend fin le 19 octobre 2015.
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Pourquoi propose-t-on les modifications?
Les modifications proposées dans l’exposé-sondage font suite à deux demandes de clarification distinctes reçues 
par le Comité d’interprétation des IFRS (IFRIC). 

Disponibilité d’un remboursement au titre d’un régime à prestations définies 
La première demande visait à déterminer si le pouvoir d’un fiduciaire indépendant d’améliorer les prestations 
payables aux participants du régime ou encore de liquider le régime (ou les deux), pouvoir qui peut être exercé à 
tout moment et sans le consentement de l’entité, a une incidence sur le droit de l’employeur à être remboursé et, 
par le fait même, si ce pouvoir restreint la comptabilisation d’un actif selon IFRIC 14.

Réévaluation en cas de modification, de réduction ou de liquidation d’un régime
La deuxième demande visait à clarifier le calcul du coût des services rendus au cours de la période et des intérêts 
nets en cas de modification, de réduction ou de liquidation d’un régime lorsqu’une entité doit réévaluer le passif 
(l’actif) net au titre des prestations définies selon le paragraphe 99 d’IAS 19. On a observé après l’entrée en vigueur 
des modifications apportées à IAS 19 en 2011 que les paragraphes 123 et BC 64 sous-entendaient qu’une entité ne 
devrait pas, dans ces circonstances, apporter de modifications aux hypothèses qui avaient été utilisées dans le calcul 
du coût des services rendus et des intérêts nets de la période.

Après avoir discuté de ces questions, les membres de l’IFRIC ont recommandé que l’IASB traite de ces questions 
dans un projet de modification à portée limitée d’IAS 19 et d’IFRIC 14.

Quelles sont les modifications proposées dans l’exposé-sondage?
Disponibilité d’un remboursement au titre d’un régime à prestations définies
Selon IAS 19, l’entité doit évaluer l’excédent comme la juste valeur des actifs du régime (s’il en existe) diminuée de 
la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies. Le montant de l’actif net au titre des prestations 
définies à comptabiliser dans les états financiers est évalué au plus faible des deux montants suivants : l’excédent 
du régime ou le plafond de l’actif (la valeur actualisée des avantages économiques disponibles sous forme de 
remboursements par le régime ou sous forme de diminutions des cotisations futures au régime). IFRIC 14 interprète 
comment l’exigence de plafonnement de l’actif devrait être appliquée.

L’IASB propose de modifier IFRIC 14 afin de préciser ce qui suit lorsqu’une entité détermine si un remboursement 
d’un régime à prestations définies est disponible :

a)  le montant de l’excédent comptabilisé par l’entité à titre d’actif sur la base d’un remboursement futur ne devrait 
pas inclure les montants que d’autres parties (par exemple, les fiduciaires du régime de retraite) peuvent utiliser 
à d’autres fins pour modifier les prestations versées aux participants au régime et ce, sans le consentement de 
l’entité, par exemple, en augmentant ces prestations. Cela s’explique par le fait que le pouvoir des autres parties 
restreint la capacité de l’entité à utiliser les excédents pour générer des flux de trésorerie futurs;

b)  si d’autres parties ont le pouvoir de liquider le régime sans le consentement de l’entité, celle-ci ne devrait pas 
comptabiliser un actif sur la base d’un règlement graduel du régime;

c)  la disponibilité d’un remboursement n’est pas affectée par le pouvoir exercé par les autres parties qui achètent 
des rentes au titre des actifs du régime ou qui prennent d’autres décisions de placement sans modifier les 
prestations versées aux participants au régime. Cela s’explique par le fait que les décisions de placement sont 
liées au montant futur obtenu à titre d’excédent, plutôt qu’au droit à obtenir le remboursement d’un excédent.

L’IASB a également proposé qu’une modification soit apportée à IFRIC 14 pour préciser qu’une entité doit tenir 
compte des conditions contractuelles du régime, y compris les obligations implicites et les exigences réglementaires 
quasi adoptées, pour déterminer la disponibilité d’un remboursement ou une réduction des cotisations futures.

Observation
La disponibilité d’un remboursement ne serait pas touchée par le pouvoir des autres parties si ce pouvoir 
dépend d’événements futurs incertains, par exemple, si les fiduciaires peuvent liquider le régime uniquement si 
une entité ne verse pas les prestations selon le calendrier prévu ou fait faillite.

Interaction entre le plafond de l’actif et le coût des services passés ou un profit ou une perte sur liquidation
L’IASB a également analysé l’interaction entre le plafond de l’actif et le coût des services passés ou un profit ou une 
perte sur liquidation, parce qu’une modification ou une liquidation se produit si un fiduciaire (ou une autre partie) 
décide d’augmenter les prestations ou de liquider le régime en exerçant son pouvoir de façon unilatérale.
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L’IASB propose d’indiquer que le coût des services passés ou le profit ou la perte sur liquidation d’un régime en 
cas de modification, de réduction ou de liquidation serait évalué et comptabilisé en résultat net, à l’exclusion de 
l’effet du plafond de l’actif. Les changements au montant du plafond de l’actif seraient comptabilisés dans les autres 
éléments du résultat global comme un résultat de l’effet direct du plafond de l’actif sur l’excédent mis à jour.

Réévaluation en cas de modification, de réduction ou de liquidation d’un régime.
Lorsqu’une modification, une réduction ou une liquidation du régime se produit pendant la période considérée, 
IAS 19 exige de l’entité qu’elle réévalue le passif (l’actif) net au titre des prestations définies à l’aide des hypothèses 
mises à jour.

L’IASB propose de modifier les dispositions d’IAS 19 afin que les entités soient tenues d’utiliser les hypothèses mises 
à jour et qu’elles prennent en compte les changements dans le passif (actif) net au titre des prestations définies 
qui pourraient découler des réévaluations lorsqu’elles déterminent le coût des services rendus et les intérêts nets 
pour la période qui suit l’événement. L’IASB propose cette clarification en réponse aux préoccupations soulevées à 
l’égard des informations qui pourraient ne pas être utiles si les effets significatifs d’un événement survenu au cours 
de la période sont ignorés dans les calculs du coût des services rendus au cours de la période et des intérêts nets.

L’IASB propose également de préciser que le coût des services rendus et les intérêts nets établis pour la période 
considérée avant la modification, la réduction ou la liquidation du régime ne devraient pas être inclus dans le coût 
des services passés ou dans le profit ou la perte sur liquidation.

Quand les modifications proposées entreraient-elles en vigueur?
L’exposé-sondage ne précise pas la date d’entrée en vigueur des modifications proposées. Toutefois, si les 
modifications sont acceptées, l’adoption par anticipation serait autorisée.

Les modifications, si elles sont acceptées, seraient appliquées rétrospectivement; et une exemption est proposée en 
ce qui concerne l’exigence d’ajustement de la valeur comptable des actifs qui sortent du champ d’application d’IAS 
19 (par exemple, les charges au titre des avantages du personnel qui sont incluses dans les stocks) parce que les 
modifications dans le coût des avantages du personnel étaient incluses dans la valeur comptable de ces actifs avant 
la date d’application initiale des modifications.

La période de commentaires se termine le 19 octobre 2015.

Observation
Le projet de modifications n’a pas d’incidence sur les dispositions d’IAS 19 en ce qui concerne la pertinence de 
procéder à la réévaluation du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies ni sur le moment opportun 
pour effectuer cette réévaluation; il confirme qu’une entité devrait déterminer le coût des services rendus et les 
intérêts nets pour la période qui suit un événement important (modification, réduction, liquidation du régime) à 
l’aide des hypothèses mises à jour pour la réévaluation du passif (de l’actif) au titre des prestations définies.
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