
Pleins feux sur les IFRS
L’IASB propose de reporter la date d’entrée en vigueur 
des modifications « Vente ou apport d’actifs entre un 
investisseur et son entreprise associée ou sa coentreprise »

Le présent numéro de Pleins feux sur les IFRS décrit les modifications proposées à IFRS 
10, États financiers consolidés et à IAS 28, Participations dans des entreprises associées 
et des coentreprises énoncées dans l’exposé-sondage ED/2015/7 Effective Date of 
Amendments to IFRS 10 and IAS 28 publié en août 2015 aux fins de commentaires.

En bref

•  L’IASB a publié un exposé-sondage dans lequel il propose de reporter pour 
une durée indéterminée la date d’entrée en vigueur des modifications à portée 
limitée portant sur la vente ou l’apport d’actifs entre un investisseur et sa 
coentreprise ou son entreprise associée.

• L’application anticipée des modifications demeure permise.

• La période de commentaires sur les modifications proposées prend fin le  
 9 octobre 2015.  2015.
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Pourquoi propose-t-on des modifications?
En septembre 2014, l’IASB a publié des modifications à portée limitée d’IFRS 10, 
États financiers consolidés et d’IAS 28, Participations dans des entreprises associées 
et des coentreprises – Comptabilisation de la vente ou de l’apport d’actifs entre 
un investisseur et son entreprise associée ou sa coentreprise (les modifications). 
Les modifications visaient les transactions d’entités avec des entreprises associées 
ou coentreprises. L’exposé-sondage indiquait que la mesure dans laquelle le profit 
ou la perte était comptabilisé dépendait du fait que les actifs vendus ou apportés 
constituaient une entreprise ou non.

En février 2015, l’IASB en était aux dernières étapes d’un projet d’exposé-sondage 
visant à apporter plus de précisions sur ces modifications. Il proposait également dans 
cet exposé-sondage de reporter la date d’entrée en vigueur des modifications afin de 
la faire coïncider avec la date d’entrée en vigueur des précisions. L’IASB a toutefois 
décidé de ne pas publier l’exposé-sondage et d’aborder plutôt les questions dans son 
projet de recherche sur la méthode de la mise en équivalence.

Quelles sont les modifications proposées?
Puisqu’il n’est pas certain que le projet de recherche donnera lieu à une révision d’IAS 
28 et, le cas échéant, quelle serait la date d’entrée en vigueur de la modification, 
l’IASB propose de reporter, pour une durée indéterminée, la date d’entrée en vigueur 
des modifications jusqu’à la date qui sera déterminée par l’IASB. Lorsque l’IASB aura 
proposé une date d’entrée en vigueur, celle-ci fera l’objet d’un appel à commentaires. 
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Transition et période de commentaires
Puisque l’IASB avait permis l’adoption anticipée des modifications, il a été décidé que celle-ci demeurerait permise 
afin de remédier au manque d’uniformité dans les pratiques. Le conseil a conclu qu’une adoption anticipée 
n’augmenterait pas la diversité.

La date limite de réception des commentaires sur le projet de report est le 9 octobre 2015. 

Observation
La date d’entrée actuelle des modifications est le 1er janvier 2016. Pour que celle-ci puisse être reportée, le projet 
de modifications doit être finalisé d’ici le 31 décembre 2015. L’IASB a donc reçu l’approbation du Due Process 
Oversight Committee qui lui permet d’établir à 60 jours minimum la période de commentaires sur les propositions, 
ce qui est beaucoup moins long que la période minimale de 120 jours qui est habituellement accordée.
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