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Le présent numéro du bulletin Pleins feux sur les IFRS résume la réunion de juillet du 
Groupe mixte sur les ressources transitoires liées à la comptabilisation des produits  
(le « TRG ») de l’IASB et du FASB.

Introduction
L’objectif du TRG n’est pas de publier des directives, mais plutôt de solliciter des 
commentaires sur des problèmes potentiels liés à l’adoption d’IFRS 15, Produits des 
activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients (« la nouvelle norme sur 
les produits des activités ordinaires »). En analysant et en discutant des problèmes 
potentiels liés à l’adoption, le TRG aidera l’IASB et le FASB à déterminer s’ils doivent 
prendre des mesures supplémentaires, comme fournir des éclaircissements ou 
publier d’autres directives. Le TRG est composé de préparateurs d’états financiers, 
d’auditeurs et d’utilisateurs provenant « de secteurs d’activité et d’emplacements 
géographiques divers, tant de sociétés ouvertes que de sociétés à capital fermé », et 
de certains membres du conseil de l’IASB et de celui du FASB assistent aux réunions 
du TRG. De plus, des représentants de la SEC, du PCAOB, de l’IOSCO et de l’AICPA 
sont également invités à ces réunions à titre d’observateurs.

Visitez le site Web de l’IASB pour en savoir davantage sur le TRG et pour consulter 
les documents des réunions décrivant les sujets traités ci-dessous.

Les membres du TRG ont indiqué être d’accord d’une manière générale avec les 
analyses et les points de vue des permanents de l’IASB et du FASB sur les sujets 1, 2, 
5, 6, 7, 8 et 9. Ils n’ont donc pas recommandé de modifications à la nouvelle norme 
sur les produits des activités ordinaires. Il est probable que les sujets 3 et 4 seront de 
nouveau abordés lors d’une prochaine réunion du TRG.

La prochaine réunion du TRG aura lieu le 9 novembre 2015. 

Sujet 1 – Contrepartie payable au client 

Contexte
Les trois questions suivantes ont fait l’objet de discussions lors des réunions du TRG 
du 26 janvier et du 30 mars 2015, mais aucun consensus ne s’est dégagé à l’issue de 
ces réunions (se reporter au bulletin de Deloitte de mars 2015 pour obtenir plus de 
contexte ainsi qu’une synthèse de la question) :

• Question 1 : Détermination des paiements qui sont compris dans le champ 
d’application des dispositions sur la contrepartie payable au client – Comme il est 
indiqué dans le TRG Agenda Paper 37 (le document d’accompagnement 37 du TRG), 
les points de vue des membres du TRG sur cette question étaient les suivants :

 – Point de vue A – « Les entités doivent évaluer toutes les contreparties payables au 
client. »
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 – Point de vue B – « Les entités doivent évaluer la contrepartie payable au client uniquement dans le contexte du contrat conclu avec un client 
(ou de contrats regroupés). »

 – Point de vue C – « Les entités doivent évaluer la contrepartie payable au client uniquement dans le contexte du contrat conclu avec un client 
(ou de contrats regroupés) et payable au client faisant partie de la chaîne de distribution dans le contexte de ce contrat avec un client. »

Les permanents de l’IASB et du FASB ont indiqué que, dans le cadre de discussions antérieures, les membres du TRG avaient exprimé leur 
désaccord avec le point de vue C, tandis que certains appuyaient le point de vue A et d’autres, le point de vue B. Certains membres étaient d’avis 
que selon le point de vue A, il faudrait que les entités évaluent et documentent chaque paiement distinct au client, ce qui pourrait être difficile à 
appliquer ou pourrait entraîner des coûts inutiles. D’autres estimaient que selon le point de vue B, les entités ne pourraient peut-être pas identifier 
les paiements faits aux clients et qui sont véritablement liés aux contrats avec ces clients. Finalement, les membres du TRG ont déterminé 
qu’une application « raisonnable » et non « stricte » des points de vue A et B serait appropriée, car les processus et contrôles internes des entités 
permettraient d’identifier les paiements faits aux clients et pouvant être liés à des contrats générateurs de produits des activités ordinaires.

• Question 2 : Détermination des parties qui constituent la clientèle d’une entité aux fins de l’application des dispositions sur la contrepartie 
payable au client  – Les membres du TRG ont exprimé les points de vue suivants sur cette question :

 – Point de vue A – « Les clients d’une entité se limitent à ceux qui font partie de la chaîne de distribution. »

 – Point de vue B – « Les clients d’une entité incluent ceux qui font partie de la chaîne de distribution et pourraient inclure les clients du client ne 
faisant pas partie de la chaîne de distribution. »

Les permanents ont indiqué qu’au cours de réunions antérieures, les membres du TRG étaient d’accord d’une manière générale avec le point de vue 
B, soulignant qu’un mandataire dans une relation de type mandant- mandataire pourrait considérer le mandant autant que le client final comme 
étant ses clients. Toutefois, selon les deux points de vue, les membres du TRG ont généralement convenu qu’une obligation contractuelle de payer 
une contrepartie au client d’un client (ne faisant pas partie de la chaîne de distribution) serait considérée comme un paiement au client.

• Question 3 : Détermination de la compatibilité des dispositions sur le moment de comptabiliser la contrepartie payable au client avec les 
dispositions sur la contrepartie variable  – Voici les points de vue des membres du TRG sur cette question :

 – Point de vue A – « Les dispositions sur la contrepartie variable et les dispositions sur le moment le plus tardif pour la contrepartie payable au 
client (paragraphe 72 d’IFRS 15). sont compatibles, car toute contrepartie payable au client n’est pas une contrepartie variable». (Le point de 
vue A est compatible avec les recommandations présentées dans le TRG Agenda Paper 28 [le document d’accompagnement 28 du TRG], qui 
a fait l’objet de discussions lors de la réunion de mars 2015 du TRG.)

 – Point de vue B – « Les dispositions sur la contrepartie variable et les dispositions sur le moment le plus tardif pour la contrepartie payable au 
client sont incompatibles. »

Les permanents ont indiqué que les avis sur ces points de vue étaient partagés. Certains membres du TRG se sont dits en désaccord avec le point 
de vue A, estimant que cela entraînerait une limitation inappropriée du champ d’application des dispositions sur la contrepartie variable, qui 
devrait être large à leur avis. Quant à eux, les tenants du point de vue A estimaient que 1) certains types de paiements au client peuvent répondre 
à la définition de contrepartie variable (et qu’un ajustement du prix de transaction serait alors requis), tandis que, 2) d’autres paiements ne 
répondraient pas à la définition de contrepartie variable (et qu’une diminution ultérieure des produits des activités ordinaires serait donc requise).

Les tenants du point de vue B estimaient 1) que les dispositions sur la contrepartie payable sont incompatibles avec celles sur la contrepartie 
variable et que cela entraînerait la comptabilisation à des moments différents de la diminution du prix de transaction et, 2) que les dispositions sur 
le moment le plus tardif sont incompatibles avec le principe de la nouvelle norme suivant lequel le prix de transaction doit être le « montant de 
contrepartie auquel l’entité s’attend à avoir droit ».

Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au  document d’accompagnement 37 du TRG.

Résumé
Les membres du TRG ont réaffirmé leurs conclusions antérieures sur les questions 1 et 2. En outre, ils sont parvenus à un consensus sur la 
question 3 et n’ont pas recommandé d’apporter de modifications à la norme. Dans l’ensemble, ils ont convenu que le principe de la nouvelle 
norme sur les produits des activités ordinaires était approprié (c.-à-d., que le prix de transaction doit refléter le montant de contrepartie 
auquel l’entité s’attend à avoir droit). Plusieurs membres du TRG étaient également d’avis que les dispositions sur la contrepartie variable et 
les dispositions sur le moment le plus tardif de la nouvelle norme étaient compatibles et que la question de la mise en œuvre s’appliquerait 
vraisemblablement dans des circonstances limitées.
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Sujet 2 – Champ d’application : cartes de crédit 

Contrairement aux PCGR des États-Unis, les IFRS ne fournissent aucune indication précise sur les ententes relatives aux cartes de crédit. Par 
conséquent, la présente question concerne surtout les utilisateurs des PCGR des États-Unis, bien que certaines entités qui présentent leurs 
informations financières en IFRS doivent également prendre en considération ces informations lorsque cela est pertinent.

Contexte
Selon les PCGR des États-Unis actuels, les ententes relatives aux cartes de crédit sont habituellement comptabilisées selon ASC 310, Receivables 
[qui comprend quatre sous-sujets (Overall, Nonrefundable Fees and Other Costs, Loans and Debt Securities Acquired with Deteriorated Credit 
Quality, and Troubled Debt Restructurings by Creditors)]. Les instruments financiers entrant dans le champ d’application des sujets autre que 
la norme sur les produits sont exclus du champ d’application de la nouvelle norme sur les produits des activités ordinaires, sauf si ces autres 
sujets « ne précisent pas la façon de séparer et/ou d’évaluer initialement une ou plusieurs parties du contrat. » Toutefois, des parties prenantes 
ont demandé si les ententes de cartes de crédit en général – ou des caractéristiques particulières de ces ententes – entraient dans le champ 
d’application de la nouvelle norme sur les produits des activités ordinaires, étant donné que ces ententes comportent souvent 1) des frais (p. ex. 
des frais annuels, des frais de retard), 2) des caractéristiques (p. ex. services de concierge, programmes de récompenses), et 3) des parties à la 
transaction (p. ex. émetteur, titulaire de carte, réseau, commerçant, acquéreur du commerçant) qui sont différents.

Par conséquent, les permanents du FASB ont examiné les deux questions suivantes (qui s’appliquent aux PCGR des États-Unis) :

• Question 1 : Les droits et obligations en vertu d’un contrat d’une banque émettrice de carte de crédit conclu avec un titulaire de carte entrent-
ils dans le champ d’application de la nouvelle norme sur les produits des activités ordinaires? – Après consultation, les permanents du FASB ont 
constaté que tous les frais de cartes de crédit sont actuellement comptabilisés selon ASC 310 étant donné qu’ils sont liés à des activités de prêt 
(c.-à-d. qu’ils s’apparentent à des commissions de montage). Les permanents ont également indiqué que la nouvelle norme sur les produits 
des activités ordinaires n’incluait pas de modifications corrélatives à ASC 310. Ils estiment donc que les entités continueront de comptabiliser 
les services visés par les frais de cartes de crédit en vertu d’ASC 310 plutôt que de la nouvelle norme sur les produits des activités ordinaires. 
Cependant, les permanents ont indiqué ce qui suit : comme mesure visant à empêcher les abus, les entités doivent déterminer si les frais de 
cartes de crédit et les services connexes doivent être comptabilisés selon la nouvelle norme sur les produits des activités ordinaires. lorsque 
l’émission d’une carte de crédit semble accessoire dans le cadre de l’entente (p. ex. lorsqu’une carte est émise aux fins de fournir 1) une 
automobile ou 2) des services de gestion d’actifs).

• Question 2 : Les programmes de récompenses offerts aux titulaires de cartes dans le cadre d’ententes liées à des cartes de crédit émises par 
des banques entrent-ils dans le champ d’application de la nouvelle norme sur les produits des activités ordinaires? – Les permanents ont indiqué 
que la conclusion d’une entité au sujet du champ d’application est une question de jugement qui doit être fondée sur les faits et circonstances 
propres à chaque cas. Cependant, les permanents ont également indiqué que si une entité concluait que l’entente de carte de crédit fait partie 
du champ d’application d’ASC 310, le programme de récompenses connexe devrait également faire partie du champ d’application d’ASC 310. 
Les permanents ont aussi présenté certains éléments qu’une entité doit considérer pour déterminer comment elle devrait comptabiliser un 
programme de récompenses si elle conclut que ce programme fait partie du champ d’application de la nouvelle norme sur les produits des 
activités ordinaires.

• Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au document d’accompagnement 36 du TRG. 

Résumé
De manière générale, les membres du TRG sont d’accord avec les conclusions des permanents du FASB sur les deux questions, qui étaient 
principalement liées aux PCGR des États-Unis. Quelques-uns des membres du TRG ont reconnu que 1) des questions similaires relatives au champ 
d’application pourraient être soulevées en vertu des IFRS, et 2) comme il n’existe pas de dispositions précises dans les IFRS sur les frais des cartes 
de crédit, il pourrait y avoir des divergences d’application entre les PCGR des États-Unis et les IFRS. De plus, les membres du TRG et d’autres 
observateurs ont réitéré le fait que les entités ne devaient pas appliquer systématiquement les dispositions d’ASC 310 à toutes les ententes de 
cartes de crédit. Elles doivent plutôt procéder à une analyse supplémentaire si la transaction inclut des biens ou des services (ou les deux) qui, « 
de toute évidence », ne sont pas liés à une telle entente. Faisant remarquer que les permanents sont au courant de l’existence de certaines autres 
questions relatives au champ d’application, un permanent du FASB a indiqué que l’objet du document d’accompagnement 36 du TRG est de 
fournir un cadre de référence utile pour déterminer le champ d’application et les éléments à considérer en rapport avec l’application d’IFRS 15 (p. 
ex. le paragraphe 21 du document des permanents, le cas échéant).

Sujet 3 – Mesure de simplification s’appliquant à un portefeuille et application de la limitation des estimations de contrepartie variable

Contexte
Il existe deux méthodes pour estimer la contrepartie variable en vertu de la nouvelle norme sur les produits des activités ordinaires : 1) la méthode 
de la valeur attendue, et 2) la méthode du montant le plus probable. Lorsqu’une entité applique la méthode de la valeur attendue, elle peut 
considérer les indications en ce qui concerne d’autres contrats similaires pour constituer son estimation de la valeur attendue. En conformité 
avec l’objectif global de la norme, l’entité peut également se prévaloir de la mesure de simplification qui consiste à comptabiliser comme un 
portefeuille le groupe de contrats présentant des caractéristiques similaires plutôt que de comptabiliser chaque contrat individuellement. L’entité 
ne peut toutefois appliquer cette mesure de simplification que si elle ne s’attend pas à ce que les résultats diffèrent de manière significative des 
résultats que produirait l’application des dispositions aux contrats individuels (paragraphe 4 d’IFRS 15).
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Des parties prenantes ont demandé si, pour une entité, le fait d’évaluer des indications en ce qui concerne d’autres contrats similaires, cela laissait 
supposer que cette dernière se prévalait de la mesure de simplification s’appliquant à un portefeuille (et devrait donc respecter la condition selon 
laquelle les résultats ne doivent pas différer de manière significative).

La question découle partiellement de l’exemple 22, Droit de retour (paragraphes IE110 à IE115 d’IFRS 15), de la nouvelle norme sur les produits 
des activités ordinaires qui traite d’un scénario de contrepartie variable comportant deux résultats possibles (c.-à-d. des résultats binaires). Selon ce 
scénario, bon nombre de parties prenantes se seraient attendues à ce que l’entité utilise la méthode du montant le plus probable pour estimer la 
contrepartie variable. Elle a plutôt utilisé la méthode de la valeur attendue « parce que l’entité a conclu un grand nombre de contrats présentant des 
caractéristiques similaires (voir paragraphe 6 du document d’accompagnement 38 du TRG) ». En outre, dans cet exemple, l’entité s’est prévalue de la 
mesure de simplification pour comptabiliser les contrats comme un portefeuille, conformément aux directives de la nouvelle norme, ce qui suggère 
également que l’entité citée dans l’exemple a effectué une évaluation afin de déterminer si le résultat de l’utilisation de la mesure de simplification 
s’appliquant à un portefeuille différerait de manière significative du résultat que produirait la comptabilisation de chaque contrat individuellement.

Dans le document d’accompagnement 38 du TRG, les permanents ont discuté d’une version modifiée de l’exemple 22 et ont conclu que les 
résultats comptables ne différeraient pas de manière significative selon la méthode de la valeur attendue et la méthode concernant le portefeuille. 
En outre, les permanents ont réitéré ce qui suit : 1) bien qu’une entité soit tenue d’effectuer une évaluation pour se prévaloir de la mesure 
de simplification s’appliquant à un portefeuille, il n’est pas nécessaire que cette évaluation soit quantitative, 2) une entité peut tenir compte 
des indications en ce qui concerne d’autres contrats similaires, et 3) cette façon de procéder n’équivaut pas à se prévaloir de la mesure de 
simplification s’appliquant à un portefeuille.

Des parties prenantes ont également demandé si un prix de transaction estimé selon la méthode de la valeur attendue pouvait correspondre à 
un montant qui n’est pas un résultat possible pour un contrat individuel. Les permanents ont discuté de cette question en prenant un exemple, 
mais n’ont fait part d’aucune recommandation. Comme il est décrit dans le document d’accompagnement TRG 38, les membres du groupe ont 
présenté les deux points de vue suivants :

• Point de vue A – « Le prix de transaction doit être limité au montant le plus élevé qui est un résultat possible du contrat ainsi qu’un résultat 
probable [hautement probable] » (c.-à-d. que le prix de transaction ne peut correspondre qu’à un seul des résultats possibles).

• Point de vue B – « Le prix de transaction n’est pas automatiquement réduit par la limitation de la contrepartie variable » (c.-à-d. que le prix de 
transaction peut correspondre à un autre montant que celui des résultats possibles).

Les tenants du point de vue A ont indiqué que le paragraphe 4 d’IFRS 15 vise le traitement comptable applicable à un contrat individuel; par 
conséquent, une entité ne peut comptabiliser les produits des activités ordinaires à un autre montant que celui des résultats possibles du contrat 
individuel. Les tenants du point de vue B estiment quant à eux que 1) l’application de la limitation ne devrait pas automatiquement invalider 
le résultat de la technique d’estimation lorsque la méthode de la valeur attendue permet d’établir une meilleure prévision du montant de 
contrepartie auquel l’entité s’attend à avoir droit, et que 2) si la méthode de la valeur attendue permet d’établir une meilleure prévision du prix de 
transaction, il n’est pas nécessaire que le montant corresponde à l’un des résultats possibles.

Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au document d’accompagnement 38 du TRG.

Résumé

De manière générale, les membres du TRG sont d’accord avec le point de vue des permanents, soit que l’entité n’utilise pas nécessairement la 
mesure de simplification s’appliquant à un portefeuille lorsqu’elle considère les indications en ce qui concerne d’autres contrats similaires pour 
constituer son estimation selon la méthode de la valeur attendue.

De plus, certains membres du TRG ont indiqué qu’ils préféraient nettement le point de vue B pour l’estimation du prix de transaction selon la 
méthode de la valeur attendue. Certains membres du TRG se sont dits préoccupés par le fait que selon le point de vue B dans l’exemple, un 
montant comptabilisé pourrait ne pas correspondre à un résultat possible, tandis que d’autres membres étaient d’avis que lorsqu’une entité a 
un portefeuille de contrats (ou des contrats pour lesquels divers résultats sont possibles), il serait préférable d’utiliser la méthode de la valeur 
attendue. De son côté, un membre du FASB était d’avis que, plutôt que de déterminer si un prix de transaction estimé selon la méthode de 
la valeur attendue pouvait correspondre à un montant qui n’est pas un résultat possible pour un contrat individuel, il conviendrait davantage 
d’identifier les situations dans lesquelles une entité devrait utiliser la méthode de la valeur attendue. Il a demandé aux permanents de rédiger des 
directives (y compris des éléments connexes à prendre en considération) sur cette question dans le procès-verbal de la réunion de juillet 2015.  
Les permanents ont accepté de préparer un résumé de leurs points de vue, après quoi ils solliciteront les commentaires des membres du TRG sur 
ce résumé. Par conséquent, compte tenu des commentaires formulés par les membres du TRG, il se pourrait que cette question soit débattue lors 
de la prochaine réunion du TRG.

Sujet 4 – Contrats achevés au moment de la transition

Contexte :
Selon la disposition transitoire préconisant la méthode rétrospective modifiée, les entités appliqueront la nouvelle norme sur les produits des 
activités ordinaires uniquement aux contrats qui ne sont pas achevés à la date de première application. Selon cette nouvelle norme, un contrat est 
considéré comme achevé si l’entité a fourni l’ensemble des biens ou des services identifiés selon les PCGR actuels.
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Les permanents de l’IASB et du FASB se sont penchés sur les questions suivantes que des parties prenantes ont identifiées (lesquelles 
se rapportent principalement aux PCGR des États-Unis, bien que les permanents aient indiqué que des questions similaires pourraient 
éventuellement se poser avec les IFRS) :

• Question 1 : Moment auquel on peut considérer qu’un contrat est achevé aux fins de l’application des dispositions transitoires préconisant 
la méthode rétrospective modifiée – Selon la nouvelle norme sur les produits des activités ordinaires, une obligation de prestation est remplie 
lorsque l’entité a transféré le contrôle du bien ou du service promis (ce qui constitue l’obligation de prestation) au client. Cependant, selon 
les PCGR des États-Unis actuels, l’achèvement est réalisé lorsque les risques et les avantages sont transférés au client. Le principe de contrôle 
est donc nouveau, et il suscite des questions sur le moment auquel un contrat est achevé aux fins des dispositions transitoires. Par exemple, 
il peut y avoir des contrats en vertu desquels tous les biens ou services ont été fournis, comme le prescrit la nouvelle norme sur les produits 
des activités ordinaires, mais une partie des produits des activités ordinaires tirés du contrat pourraient être différés à la date de transition, 
conformément aux PCGR des États-Unis actuels.

• Question 2 : Comment comptabiliser les contrats achevés après l’adoption de la nouvelle norme sur les produits des activités ordinaires – Des 
parties prenantes ont demandé si les contrats qui sont achevés aux fins des dispositions transitoires devaient continuer d’être comptabilisés 
selon les PCGR des États-Unis actuels après l’adoption de la nouvelle norme si la comptabilisation de la transaction n’est pas achevée (p. ex. 
tous les produits des activités ordinaires n’ont pas été comptabilisés selon les PCGR des États-Unis actuels parce que le recouvrement n’est pas 
raisonnablement sûr ou que les produits des activités ordinaires ne sont ni déterminés ni déterminables). En d’autres termes, les indications ne 
sont pas claires : les entités doivent-elles comptabiliser le montant restant de tels contrats dans les produits des activités ordinaires ou dans les 
capitaux propres?

Les permanents n’ont pas fourni de conclusion pour ces deux questions. Ils ont plutôt présenté divers exemples et offert deux points de vue sur 
chacun des exemples.

Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au document d’accompagnement 42 du TRG.

Résumé :
De manière générale, les membres du TRG sont d’accord sur le fait que, conformément aux dispositions transitoires modifiées de la nouvelle 
norme sur les produits des activités ordinaires, les entités doivent évaluer si les biens et services ont été fournis conformément aux dispositions 
actuelles sur la comptabilisation des produits des activités ordinaires. De plus, la plupart des membres du TRG sont d’avis qu’une telle évaluation 
doit être faite, peu importe que la comptabilisation du contrat soit achevée ou non (c.- à-d. peu importe que l’entité ait reçu la totalité des flux de 
trésorerie provenant du contrat ou qu’elle ait réalisé la totalité des produits des activités ordinaires découlant des fl x de trésorerie reçus).

Les avis des membres du TRG sont partagés sur la question de savoir si la comptabilisation des contrats achevés après la transition devrait être 
effectuée conformément aux dispositions actuelles sur les produits des activités ordinaires ou aux dispositions de la nouvelle norme sur les 
produits des activités ordinaires. Les membres londoniens du TRG appuient l’utilisation des IFRS existantes, tandis que les membres américains 
du TRG préfèrent suivre les dispositions de la nouvelle norme sur les produits des activités ordinaires. Plus particulièrement, certains membres 
américains du TRG ont indiqué ce qui suit :

• Dans le cas des contrats achevés à la date de transition et pour lesquels les produits des activités ordinaires n’ont pas encore été comptabilisés, 
tous les produits reportés doivent être radiés dans l’ajustement au titre de l’effet cumulatif. De plus, les entités doivent comptabiliser les 
paiements en trésorerie futurs effectués après la date de transition qui auraient été comptabilisés en tant que produits des activités ordinaires 
selon les PCGR actuels à titre d’ajustement des résultats non distribués plutôt que de comptabiliser ces paiements dans le compte de résultat, 
évitant ainsi d’utiliser un modèle hybride de comptabilisation des produits des activités ordinaires après l’adoption de la nouvelle norme. Les 
membres du TRG ont souligné qu’en suivant ce processus, il était possible que certains produits des activités ordinaires et coûts ne soient jamais 
comptabilisés dans le compte de résultat; l’un d’entre eux a toutefois fait valoir que les entités feraient très probablement mention de cette 
incidence de la transition, conformément aux obligations d’information de la nouvelle norme sur les produits des activités ordinaires.

• Certains contrats devraient être exclus des dispositions transitoires (p. ex. les garanties ou les programmes de fidélisation) – même s’ils sont 
visés par la nouvelle norme – si l’entité a déterminé que ces contrats n’étaient pas des éléments des produits des activités ordinaires en vertu 
des PCGR des États-Unis existants. Par conséquent, à la date de transition, le passif existant demeurerait inscrit dans le bilan de l’entité jusqu’au 
moment du paiement, et toutes les garanties subséquentes émises ou les points accumulés dans le cadre de programmes de fidélisation 
seraient comptabilisés selon la nouvelle norme (y compris les obligations de prestation, le cas échéant).

Comme les points de vue divergent, les permanents ont convenu d’appliquer les commentaires des membres du TRG à certains cas précis. Après 
avoir sollicité d’autres points de vue des membres du TRG, les permanents décideront s’il convient de discuter de ce sujet lors d’une future 
réunion du TRG.

Sujet 5 – Application de la disposition sur les séries et répartition de la contrepartie variable

Contexte :
Afin de simplifier l’application de cette directive, la nouvelle norme sur les produits des activités ordinaires inclut une disposition analogue à une mesure 
de simplification qui permet à une entité d’identifier comme une obligation de prestation une promesse de fournir au client « une série de biens ou de 
services distincts qui sont essentiellement les mêmes et qui sont fournis au client au même rythme » (la « disposition sur les séries »). Selon le paragraphe 
23 d’IFRS 15, une série de biens ou de services distincts est fournie au client au même rythme 1) si chaque bien ou service distinct réunit les conditions 
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pour être considéré comme une obligation de prestation remplie progressivement, et 2) si la même méthode pour évaluer la mesure dans 
laquelle l’obligation de prestation est remplie était appliquée à chaque bien ou service distinct. Reconnaissant que les questions abordées dans le 
document d’accompagnement 39 du TRG et celles qui le sont dans les documents d’accompagnement 40 (voir le sujet 6 ci-dessous) et 41 (voir le 
sujet 7 ci dessous) se recoupent partiellement, les permanents de l’IASB et du FASB ont indiqué dans le document d’accompagnement 39 du TRG 
que des parties prenantes avaient soulevé diverses questions de mise en œuvre relativement à la question de savoir si les obligations de prestation 
dans des contrats à long terme satisfont aux critères de comptabilisation selon les dispositions sur les séries. En particulier, les permanents ont 
examiné les trois questions suivantes des parties prenantes :

• Lorsqu’elles appliquent les dispositions sur les séries, comment les entités doivent-elles déterminer si les biens ou services distincts sont 
essentiellement les mêmes?

• Si un contrat prévoit un prix fixe par unité produite, mais que le nombre d’extrants n’est pas défini, la contrepartie est-elle variable?

• La contrepartie variable doit-elle être répartie en proportion du prix de vente spécifique relatif de chaque obligation de prestation (ou bien ou 
service distinct)?

Dans le cadre de leur examen de ces questions, les permanents ont fourni les exemples suivants (on présume que, dans tous les cas, les 
dispositions sur la comptabilisation progressive des produits des activités ordinaires sont remplies) :

• Exemple A – Un acheteur et un vendeur concluent un contrat d’externalisation des services de technologie de l’information (TI) de dix ans aux 
termes duquel le vendeur promet de fournir des services de TI de manière continuelle sur la durée du contrat. Ce dernier mène diverses activités 
pour exécuter le contrat d’externalisation des services de TI. Le prix pour chaque service est déterminé et il décroît graduellement sur la durée 
du contrat. Cependant, la quantité de services n’est pas déterminée. 

• Exemple B – Aux termes d’un contrat de dix ans visant le traitement des opérations, le fournisseur promet de fournir un accès continu à 
son système sur la durée du contrat. Il reçoit un paiement au titre des frais initiaux lors de la passation du contrat, un montant déterminé 
pour chaque opération ainsi qu’un pourcentage de la valeur monétaire totale des opérations à titre de contrepartie. Cependant, la quantité 
d’opérations n’est pas déterminée.

• Exemple C – Un fournisseur de services de gestion hôtelière conclut un contrat de 20 ans visant les propriétés d’un client. Ce fournisseur 
reçoit une contrepartie de 1 % des revenus locatifs mensuels, le remboursement des coûts de main-d’œuvre engagés ainsi qu’une prime de 
rendement annuelle correspondant à 8 % de la marge brute.

• Exemple D – Un franchiseur octroie à un franchisé une licence permettant à ce dernier d’utiliser son nom commercial et de vendre ses produits 
sur la durée du contrat de dix ans conclu par les parties. Le franchiseur reçoit un paiement déterminé ainsi qu’un paiement correspondant à 5 % 
du chiffre d’affaires du franchisé.

Alors que le document d’accompagnement 39 du TRG inclut l’analyse et les conclusions connexes des permanents sur chacun des exemples 
ci-dessus, le cadre de référence des permanents relatif à l’analyse des questions de mise en œuvre est présenté ci-dessous en rapport avec 1) les 
étapes 2, 3, 4 et 5 de l’application du nouveau modèle de comptabilisation des produits des activités ordinaires, et 2) l’exemple C traité dans le 
document d’accompagnement, le cas échéant.

Étape 2 – Identification d’une obligation de prestation
Les permanents sont d’avis que l’entité devrait déterminer 1) la nature des services promis au client, et 2) si les services promis sont distincts et 
essentiellement les mêmes. Des parties prenantes ont demandé s’il fallait interpréter de manière large ou étroite l’expression « essentiellement les 
mêmes ». Les permanents sont d’avis que, dans l’exemple C, la nature du service promis est un service de gestion intégrée unique comprenant 
des activités distinctes (p. ex. gestion de personnel hôtelier, services de comptabilité, formation et approvisionnement). Ils ont souligné le fait 
que même si ces activités pouvaient varier d’un jour à l’autre, la nature du service demeure la prestation d’un service de gestion intégrée. Par 
conséquent, les permanents sont d’avis que le service de gestion intégrée constitue une seule obligation de prestation plutôt que plusieurs 
obligations de prestation (pour chaque activité sous-jacente ou pour différentes combinaisons d’activités).

Étape 3 – Détermination du prix de transaction 
Les permanents ont indiqué qu’une entente contractuelle visant à fournir une quantité indéterminée de services sur toute la durée du contrat 
contient une contrepartie variable (c.-à-d. que la contrepartie totale dépend de la quantité de services fournis au client). Dans l’exemple C, 
la prime de rendement annuelle et les revenus locatifs mensuels constituent une contrepartie variable étant donné que le montant n’est pas 
déterminé. De plus, comme les heures remboursables au titre de la main-d’œuvre ne sont pas déterminées compte tenu de la nature du service, 
elles constituent donc une contrepartie variable.

Étape 4 – Répartition du prix de transaction entre les obligations de prestation
L’objectif de l’étape 4 est de répartir le prix de transaction en affectant à chaque bien ou service distinct « un montant qui reflète le montant 
de contrepartie auquel l’entité s’attend à avoir droit » lors de la fourniture du bien ou du service promis au client en proportion du prix de vente 
spécifique relatif de chaque bien ou service distinct. Toutefois, si les critères formulés dans les paragraphes 84 à 86 d’IFRS 15 sont respectés, 
la contrepartie variable est exclue de cette méthode de répartition. Par conséquent, les permanents sont d’avis que les entités doivent exercer 
leur jugement pour déterminer la méthode de répartition appropriée pour atteindre l’objectif de la répartition. En ce qui concerne l’exemple C, 
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les permanents sont d’avis que le fait d’affecter la contrepartie variable à chaque mois pouvait permettre d’atteindre l’objectif de la répartition, 
car le montant correspond à la valeur fournie au client chaque mois. De même, les permanents ont indiqué que la contrepartie variable liée au 
remboursement des coûts de main-d’œuvre pouvait être affectée à chaque jour (bien qu’elle puisse aussi être affectée à chaque mois pour des 
questions d’ordre pratique). De plus, les permanents ont jugé que la prime de rendement annuelle pouvait refléter la valeur fournie au client et, 
par conséquent, qu’elle pouvait être affectée à la période annuelle.

Étape 5 – Comptabilisation des produits des activités ordinaires à mesure que l’entité remplit une obligation de prestation
Dans le cadre de leur analyse de l’exemple C, les permanents ont indiqué que le fournisseur de services de gestion hôtelière devrait comptabiliser 
les revenus variables mensuels et le remboursement des coûts de main-d’œuvre engagés à mesure que les services mensuels sont fournis. De 
plus, l’entité devrait estimer (sous réserve de la limitation de la contrepartie variable) la prime de rendement annuelle et comptabiliser ce montant 
sur la période annuelle comme mesure commune du degré d’avancement.

Les permanents ont également indiqué que le mode de comptabilisation des produits des activités ordinaires dans chacun des exemples présentés 
ne représentait pas la comptabilisation d’attributions multiples (voir le sujet 7 pour de plus amples informations), mais qu’il était plutôt le résultat 
du processus de répartition de l’étape 4.

Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au document d’accompagnement 39 du TRG.

Résumé :
De manière générale, les membres du TRG sont d’accord avec l’analyse effectuée par les permanents et ils estiment que les activités quotidiennes ne 
doivent pas nécessairement être identiques pour être « essentiellement les mêmes ». Tout en signalant que, dans la pratique, les types de contrats 
peuvent être beaucoup plus complexes que ceux qui sont mentionnés dans le document d’accompagnement 39 du TRG, ils reconnaissent que le 
document des permanents et les exemples offrent un cadre de référence aux fins de l’application des dispositions. Certains membres du TRG ont 
indiqué souhaiter que l’exemple portant sur la licence octroyée dans le cadre d’un contrat de franchisage soit exclu du sujet 5 étant donné que la 
nouvelle norme sur les produits des activités ordinaires comporte des indications de mise en œuvre précises à l’égard des licences. En outre, plusieurs 
membres du TRG ont dit craindre que les faits exposés dans les exemples du document d’accompagnement puissent soulever des questions sur 
la comptabilisation des biens ou des services offerts en option (c.-à-d. dans le contexte de la détermination et de la répartition dela contrepartie 
variable du sujet 5). Les permanents ont tenu compte des préoccupations des membres du TRG et ils ont indiqué que les questions de mise en œuvre 
relatives aux biens ou services offerts en option devaient faire l’objet d’une discussion lors de la réunion que le TRG tiendra en novembre 2015.

Sujet 6 – Mesure de simplification pour évaluer la mesure dans laquelle une obligation de prestation est remplie

Contexte :
Si l’une des conditions énoncées au paragraphe 35 d’IFRS 15 pour la comptabilisation progressive des produits des activités ordinaires est remplie, 
l’entité doit déterminer la méthode appropriée pour évaluer la mesure dans laquelle l’obligation de prestation est remplie. Il existe deux types de 
méthodes : 1) la méthode fondée sur les extrants, qui est basée sur la valeur des biens ou des services fournis au client, et 2) la méthode fondée 
sur les intrants, qui est basée sur les efforts ou les intrants investis par l’entité pour fournir les biens ou services aux clients.

Lorsqu’elle applique la méthode fondée sur les extrants, l’entité peut employer une mesure de simplification qui lui permet de comptabiliser des 
produits des activités ordinaires pour le montant qu’elle a le droit de facturer (la « mesure de simplification fondée sur la facturation »). Elle ne 
peut toutefois se prévaloir de cette option que si le montant de la facture « correspond directement à la valeur qu’ont pour le client les obligations 
de prestation qu’elle a remplies jusqu’à la date considérée (par exemple, en vertu d’un contrat de services selon lequel l’entité facture un montant 
fixe pour chaque heure de service fournie) (paragraphe B16 d’IFRS 15) ». Des parties prenantes ont demandé si l’on peut appliquer la mesure 
de simplification fondée sur la facturation aux contrats dans lesquels le prix ou le tarif unitaire varie au cours de la durée du contrat. Dans leur 
analyse de la question, les permanents de l’IASB et du FASB ont examiné deux exemples : 1) une version modifiée du contrat d’externalisation des 
TI analysé dans le document d’accompagnement 39 (contrat qui prévoit une baisse des prix sur la durée du contrat), et 2) un contrat d’une durée 
de six ans en vertu duquel une compagnie d’électricité vend de l’électricité à un acheteur à des tarifs qui augmentent tous les deux ans.

Comme cela est expliqué dans le document d’accompagnement 40, les permanents ont réitéré qu’une entité doit faire preuve de jugement et que 
les conclusions sont susceptibles de varier selon les faits et les circonstances. Ils sont toutefois d’avis que la mesure de simplification fondée sur la 
facturation pourrait être employée dans les deux cas cités en exemple parce que les variations de prix et de tarifs respectifs reflètent la « valeur 
qu’a pour le client chaque bien ou service additionnel que l’entité lui fournit (pour plus de précisions sur cette notion, voir le paragraphe BC167 de 
la Base des conclusions d’IFRS 15) ». Dans le cas du contrat d’électricité, la variation des tarifs « reflète la valeur que le bien a pour le client parce 
que les tarifs sont fondés sur un ou plusieurs indicateurs de marché ». Dans le cas du contrat d’externalisation des TI, la variation des prix « reflète 
la valeur qu’a le service pour le client, et cette valeur est corroborée par 1) l’ajustement qui découle de l’analyse comparative (ajustement au prix 
du marché) et 2) les coûts (et le niveau d’effort) moindres d’exécution des tâches qui correspond à la baisse des prix des activités ».

L’interaction entre l’obligation de fournir des informations sur les obligations de prestation non remplies (paragraphe 120 d’IFRS 15) qu’impose la 
nouvelle norme sur les produits des activités ordinaires et les situations dans lesquelles une entité peut appliquer la mesure de simplification pour 
se soustraire à cette obligation lorsque certaines conditions sont remplies (la « mesure de simplification s’appliquant aux informations à fournir - 
paragraphe 121 d’IFRS 15 ») soulève d’autres questions de mise en œuvre. En particulier, des parties prenantes se demandent s’il serait possible de 
se prévaloir de la mesure de simplification des informations à fournir pour les contrats pluriannuels qui prévoient des paiements minimums ou des 
remises sur quantité mais qui ne remplissent pas les conditions requises pour l’application de la mesure de simplification fondée sur la facturation.

Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au document d’accompagnement 40 du TRG.
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Résumé :
De manière générale, les membres du TRG sont d’accord avec l’analyse effectuée par les permanents. Cependant, l’observateur de la SEC a réitéré 
sa position, à savoir qu’il faudrait qu’un inscrit ait de très bonnes indications pour comptabiliser les produits des activités ordinaires en fonction de 
prix variables (c’est-à-dire qu’il ait des indications suffisantes démontrant la valeur qu’ont les biens ou services fournis pour le client). Les membres 
du TRG ont aussi discuté des frais initiaux et des frais finaux et fait remarquer que même si l’existence de tels frais n’empêche pas d’appliquerla 
mesure de simplification fondée sur la facturation, l’entité doit faire preuve de jugement pour déterminer si la valeur qu’ont les frais pour le client 
correspond au montant des biens ou services fournis à ce dernier. Certains membres du TRG ont dit apprécier que les permanents aient précisé 
que le contexte dans lequel l’expression « valeur pour le client » est employée dans le paragraphe B15 d’IFRS 15 diffère de celui dans lequel elle 
est employée dans le paragraphe B16 d’IFRS 15. En outre, les membres ont indiqué que ce sujet pourrait être abordé à nouveau à la réunion du 
TRG en novembre prochain, au cours de laquelle ils prévoient discuter de la question des biens et services offerts en option.

Sujet 7 – Évaluation de la mesure dans laquelle l’obligation de prestation est remplie lorsque des biens ou des services multiples 
constituent une seule obligation de prestation

Contexte :
À l’étape 2 de l’application de la nouvelle norme sur les produits des activités ordinaires, l’entité doit apprécier les biens ou les services distincts 
promis dans le contrat et identifier comme une obligation de prestation chaque promesse de fournir ces biens ou services au client. Certains biens 
ou services promis dans le contrat peuvent ne pas être des biens ou services distincts (paragraphe 27 d’IFRS 15), mais ils peuvent être regroupés 
avec d’autres biens ou services promis jusqu’à ce que l’entité obtienne un groupe de biens ou de services distinct. 

À l’étape 5 de l’application de la nouvelle norme, les produits des activités ordinaires sont comptabilisés au fur et à mesure que l’obligation 
de prestation (qui peut comporter un ou plusieurs biens ou services promis) est remplie soit à un moment précis, soit progressivement. Si les 
conditions pour la comptabilisation progressive des produits des activités ordinaires sont remplies, l’entité doit choisir une méthode pour évaluer 
la mesure dans laquelle l’obligation de prestation est remplie.

Des parties prenantes ont demandé si une entité peut appliquer plus d’une méthode pour évaluer la mesure dans laquelle une obligation de 
prestation comportant de multiples biens ou services groupés et comptabilisés progressivement est remplie. Elles ont signalé que l’application 
d’une méthode d’évaluation du degré d’avancement à l’ensemble des biens et services peut ne pas être compatible avec le principe de la 
nouvelle norme pour ce qui est du moment de la comptabilisation des produits des activités ordinaires. De plus, des parties prenantes ont fait 
remarquer que 1) le fait de comptabiliser les produits des activités ordinaires au même rythme pour l’ensemble des biens et services pourrait ne 
pas refléter fidèlement les paramètres économiques de la transaction, et 2) que des problèmes de nature opérationnelle peuvent surgir lorsque la 
contrepartie d’une obligation de prestation comportant plusieurs biens ou services comprend des flux de paiements multiples qui varient d’une 
période à l’autre.

Comme il a été mentionné dans le document d’accompagnement 41, les permanents reconnaissent que les pratiques diffèrent selon les PCGR 
et les IFRS actuels. Ils sont toutefois d’avis que la nouvelle norme sur les produits des activités ordinaires indique clairement qu’il « n’est pas 
approprié d’employer plusieurs méthodes pour évaluer le degré d’avancement d’une seule et même obligation de prestation ».

En outre, des parties prenantes ont soulevé les problèmes de mise en œuvre que pose l’évaluation du degré d’avancement d’une obligation de 
prestation visant un groupe de biens et de services. Par exemple, si des biens ou des services multiples promis dans le cadre d’une obligation de 
prestation sont livrés ou fournis à des moments différents, comment l’entité fait-elle pour choisir une seule et même méthode pour évaluer le 
degré d’avancement de la prestation des biens et des services respectifs?

Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au document d’accompagnement 41 du TRG.

Résumé :
De manière générale, les membres du TRG sont d’accord avec l’analyse et les conclusions des permanents, notamment la conclusion qu’il faut 
adopter une mesure commune de l’évaluation du degré d’avancement d’une seule et même obligation de prestation.

Les membres du TRG ont observé qu’il peut être difficile de choisir une mesure commune d’évaluation du degré d’avancement lorsque l’obligation de 
prestation comporte plus d’un bien ou service ou des flux de paiements multiples, et ils ont souligné que les entités ne peuvent exercer un libre choix 
en cette matière. Ils ont aussi indiqué qu’une mesure commune d’évaluation du degré d’avancement qui ne reflète pas les paramètres économiques 
du contrat peut être une indication que l’accord comporte plus d’une obligation de prestation, mais que cela n’est pas déterminant.

De plus, certains membres du TRG ont remis en question le caractère raisonnable de certaines hypothèses retenues dans les exemples analysés 
dans le document d’accompagnement 41, notamment l’affi mation, dans l’exemple sur l’informatique en nuage (cloud computing), que l’accord 
constitue une seule obligation de prestation comportant des services de mise en œuvre et d’hébergement. En outre, comme ils l’ont fait pour le 
sujet 5, certains membres du TRG ont exprimé l’opinion que l’exemple portant sur la licence octroyée dans le cadre d’un contrat de franchisage 
n’est pas pertinent et devrait être exclu du sujet 7. De plus, comme ils l’ont indiqué pour les commentaires des membres du TRG au sujet 
d’exemples fournis dans d’autres documents d’accompagnement abordés lors de la réunion, les permanents ont fait remarquer que bien que les 
situations réelles soient souvent plus complexes que les cas hypothétiques étudiés (et exigent des entités qu’elles fassent preuve de beaucoup de 
jugement), le but des exemples est de fournir un cadre de référence commun aux entités.
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Sujet 8 – Déterminer le moment du transfert du contrôle d’une matière première

Contexte :
Des parties prenantes ont soulevé des questions au sujet de la détermination du moment où une entité transfère le contrôle d’une matière 
première. Elles se demandent plus précisément si les produits des activités ordinaires découlant de la livraison d’une matière première doivent être 
comptabilisés à un moment précis ou progressivement conformément à l’alinéa 35a) d’IFRS 15.

L’une des conditions qui doit être remplie pour que les produits des activités ordinaires soient comptabilisés progressivement est la réception et 
la consommation simultanées de la matière première au fur et à mesure que la prestation de l’entité a lieu. Il est mentionné dans le document 
d’accompagnement 43 que les permanents sont au courant des points de vue suivants des parties prenantes sur la question de savoir si cette 
condition a été remplie :

• Point de vue A – Tenir compte uniquement des « caractéristiques inhérentes à la matière première » (p. ex. la matière première peut-elle être 
stockée).

• Point de vue B – Tenir compte de « tous les faits et circonstances pertinents, notamment les caractéristiques inhérentes à la matière première, 
les conditions du contrat et les informations concernant l’infrastructure ou d’autres moyens de livraison ».

Les permanents sont d’accord que le point de vue B est la solution appropriée pour déterminer la nature de la promesse faite par l’entité 
dans un contrat, « peu importe que le contrat porte sur la livraison d’une matière première ou d’un gadget (paragraphe 14 du document 
d’accompagnement 43 du TRG) » et pour déterminer si les conditions énoncées dans le paragraphe 35 d’IFRS 15 sont remplies.

Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au document d’accompagnement 43 du TRG.

Résumé :
Bien que les membres du TRG soient d’accord avec les conclusions des permanents de manière générale, ils se demandent si le résultat comptable 
différerait et, dans l’affi mative, de quelle manière il différerait, selon qu’un contrat d’approvisionnement en matières premières est considéré 
comme une série de biens ou de services distincts (c.-à-d. dont la livraison constitue une obligation de prestation à remplir à un moment précis) 
ou comme une série de biens ou de services distincts dont le client reçoit et consomme simultanément les avantages (c.-à-d. dont la livraison 
constitue une composante d’une seule et même obligation de prestation devant être remplie progressivement). Les membres du TRG ont convenu 
qu’il serait utile que les permanents développent davantage des exemples indiquant l’effet de ces points de vue.

Sujet 9 – Comptabilisation des frais de restockage et des coûts connexes

Contexte :
Des parties prenantes ont soulevé des questions à propos du traitement comptable approprié des frais de restockage perçus auprès des clients et 
des coûts de restockage (p. ex. les coûts estimatifs d’expédition ou de remballage) pour les retours de marchandises prévus. Les parties prenantes 
ont exprimé les points de vue suivants.

• Frais de restockage – Les permanents de l’IASB et du FASB ont retenu trois principaux points de vue à propos de la comptabilisation des frais de 
restockage liés à des retours prévus :

 – Point de vue A – Inclure les frais de restockage des retours prévus dans le prix de transaction lorsque le contrôle est transféré.

 – Point de vue B – Exclure du prix de transaction les frais de restockage des retours prévus. 

• Les frais de restockage doivent être comptabilisés à titre de produits des activités ordinaires lorsque des marchandises sont retournées.

 – Point de vue C – Traiter les frais de restockage des retours prévus comme un contrat de location puisque l’obligation de racheter les produits 
génère une option de vente à un prix inférieur au prix de vente initial des marchandises.

Les permanents ont conclu que le point de vue A constitue la méthode la plus appropriée parce qu’elle correspond plus étroitement au point de 
vue des permanents sur la méthode que les entités doivent utiliser pour comptabiliser les frais de restockage (voir l’analyse ci-dessous). De plus, 
les permanents estiment qu’un bien retourné moyennant des frais de restockage doit être comptabilisé de la même manière qu’un droit de retour 
partiel (c.-à-d. que les frais de restockage devraient être inclus dans le prix de transaction si l’entité a droit à ces frais).

• Coûts de restockage – Les permanents ont pris note des trois points de vue suivants sur la comptabilisation des coûts de restockage liés aux 
retours prévus.

 – Point de vue A – Comptabiliser les coûts de restockage au moment du transfert du contrôle.

 – Point de vue B – Comptabiliser les coûts de restockage lorsque les marchandises sont retournées et que les coûts connexes sont engagés.

 – Point de vue C – Comptabiliser les coûts de récupération des retours prévus au moment où ils sont engagés, sauf si l’entité s’attend à ce que 
l’article retourné ait subi une perte de valeur.
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Les permanents estiment que le Point de vue A est le plus approprié des trois possibilités parce que le paragraphe B25 d’IFRS 15 prévoit qu’une 
entité doit comptabiliser un actif représentant son droit de récupérer les biens retournés, sur la base de la valeur comptable attribuée initialement 
aux biens, diminuée du coût prévu pour récupérer ceux-ci.

Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au document d’accompagnement 35 du TRG.

Résumé :
De manière générale, les membres du TRG sont d’accord avec les points de vue des permanents.

Date d’entrée en vigueur
IFRS 15 devait initialement entrer en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 avec une possibilité d’adoption anticipée. 
L’IASB a toutefois confirmé le report d’un an de la date d’entrée en vigueur d’IFRS 15. La nouvelle norme entrera donc en vigueur pour les 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et s’appliquera aux contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur et aux contrats en 
cours qui ne sont pas encore achevés à la date d’entrée en vigueur.
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