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Produits des activités ordinaires tirés de contrats 
conclus avec des clients 
Introduction 

La présente annexe a été préparée afin de fournir un complément aux états financiers modèles de la Société PCGR Internationaux Limitée pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2017 (le « rapport de 2017 »). Elle présente les obligations en matière d’informations à fournir prévues par IFRS 15, 
Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients qui entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2018. Elle ne contient pas la totalité des informations à fournir selon IFRS 15, lesquelles dépendent des faits et des circonstances propres à l’entité. 

Contexte d’application d’IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients 

IFRS 15 établit un modèle global unique que les entités doivent utiliser pour comptabiliser les produits des activités ordinaires tirés de contrats 
conclus avec des clients. Dès sa date d’entrée en vigueur, cette norme remplacera les normes et interprétations suivantes en ce qui a trait aux 
produits des activités ordinaires : 

• IAS 18, Produits des activités ordinaires;

• IAS 11, Contrats de construction;

• IFRIC 13, Programmes de fidélisation de la clientèle;

• IFRIC 15, Contrats de construction de biens immobiliers;

• IFRIC 18, Transferts d’actifs provenant de clients;

• SIC-31, Produits des activités ordinaires – Opérations de troc impliquant des services de publicité.

Comme le suggère le titre de la nouvelle norme sur les produits des activités ordinaires, IFRS 15 ne couvre que les produits des activités ordinaires 
tirés de contrats conclus avec des clients. En vertu d’IFRS 15, le client d’une entité est une partie ayant conclu un contrat avec l’entité en vue 
d’obtenir, en échange d’une contrepartie, des biens ou des services qui sont un extrant des activités ordinaires de l’entité. Alors qu’elles entraient 
dans le champ d’application d’IAS 18, la comptabilisation et l’évaluation des produits d’intérêts et des dividendes des placements dans des titres de 
créance et de capitaux propres n’entrent pas dans le champ d’application d’IFRS 15. Elles entrent plutôt dans le champ d’application d’IFRS 9 (ou 
IAS 39, si IFRS 15 est adoptée avant IFRS 9). 

Tel qu’il est mentionné ci-dessus, la nouvelle norme portant sur les produits des activités ordinaires fournit un modèle unique pour traiter les 
produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Selon le principe fondamental de la nouvelle norme, une entité doit 
comptabiliser les produits des activités ordinaires de manière à montrer quand les biens ou services promis sont fournis, et à quel montant de 
contrepartie l’entité s’attend à avoir droit en échange de ces biens ou services. 

La nouvelle norme portant sur les produits des activités ordinaires présente une démarche en cinq étapes aux fins de la comptabilisation et de 
l’évaluation des produits des activités ordinaires :  

ÉTAPE 1 

Identification du 
contrat conclu avec 

le client 

ÉTAPE 2 

Identification des 
obligations de 

prestation distinctes  

ÉTAPE 3 

Détermination du 
prix de transaction 

ÉTAPE 4 

Répartition du prix 
de transaction entre 
les obligations de 

prestation distinctes 

ÉTAPE 6 

Comptabilisation des 
produits des 

activités ordinaires 
lorsque les 

obligations de 
prestation sont 
remplies ou à 

mesure qu’elles le 
sont 
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La nouvelle norme portant sur les produits des activités ordinaires contient des dispositions beaucoup plus prescriptives en ce qui concerne ce qui 
suit : 

• La question de savoir si un contrat (ou une combinaison de contrats) contient plus d’un bien ou service et, dans l’affirmative, à quel 
moment et comment les biens ou services promis doivent être comptabilisés séparément. 

• La question de savoir si le prix de transaction affecté à chaque obligation de prestation doit être comptabilisé à titre de produits des 
activités ordinaires progressivement ou à un moment précis. En vertu d’IFRS 15, une entité comptabilise les produits des activités 
ordinaires lorsqu’une obligation de prestation est satisfaite, soit lorsque le contrôle des biens ou services sous-jacents visés par cette 
obligation de prestation est transféré au client. Contrairement à IAS 18, la nouvelle norme n’inclut pas d’indications distinctes selon qu’il 
s’agit de la vente de biens ou de la prestation de services. Elle exige plutôt que les entités déterminent si les produits des activités 
ordinaires doivent être comptabilisés progressivement ou à un moment précis, qu’ils soient liés à la vente de biens ou à la prestation de 
services. 

• Lorsque le prix de transaction comprend une contrepartie variable, quelle sera l’incidence de cette dernière sur le montant et le moment 
de la comptabilisation des produits des activités ordinaires. Le concept de contrepartie variable est large; le prix de transaction peut 
varier en raison de rabais, de remises, de remboursements, d’avoirs (notes de crédit), de concessions sur le prix, d’incitations, de primes 
de performance, de pénalités et d’arrangements éventuels. La nouvelle norme prévoit une limitation majeure en ce qui a trait à la 
comptabilisation de la contrepartie variable à titre de produits des activités ordinaires. En effet, la contrepartie variable ne peut être 
comptabilisée à titre de produits des activités ordinaires que dans la mesure où il est hautement probable que le dénouement ultérieur 
de l’incertitude relative à la contrepartie variable ne donnera pas lieu à un ajustement à la baisse important du montant cumulatif des 
produits des activités ordinaires comptabilisé. 

• Lorsque les coûts engagés pour l’obtention ou l’exécution d’un contrat peuvent être comptabilisés à titre d’actif. 

Des informations additionnelles doivent également être fournies aux termes de la nouvelle norme. 

En avril 2016, l’IASB a publié Clarifications d’IFRS 15 en réponse aux commentaires reçus par le Groupe mixte sur les ressources transitoires liées à la 
comptabilisation des produits (« TRG ») mis sur pied par l’IASB et le FASB pour répondre aux problèmes potentiels découlant de la mise en œuvre 
d’IFRS 15 et de son équivalent pour les PCGR des États-Unis, soit ASC/Topic 606. Le document apporte des précisions sur ce qui suit : 

• Identification des obligations de prestation : le document fournit des exemples de facteurs à prendre en considération pour déterminer 
si les biens ou services promis sont distincts. 

• Entité agissant pour son propre compte ou comme mandataire : le document précise qu’une entité doit déterminer si elle agit pour son 
propre compte ou comme mandataire pour chaque bien ou service distinct promis au client, et les indicateurs permettant d’évaluer si 
l’entité agit pour son propre compte ou comme mandataire ont été modifiés et reformulés. 

• Guide d’application sur les licences : Le document précise que, lorsqu’elle détermine si une licence confère un droit d’utilisation de la 
propriété intellectuelle (PI) (transfert du contrôle à un moment précis) ou un droit d’accès à la PI (transfert progressif du contrôle), 
l’entité doit déterminer si i) ses activités sont susceptibles de changer significativement la forme ou la fonctionnalité de la PI et ii) la 
capacité du client de tirer parti de la PI provient en majeure partie de ces activités. 

De nombreuses entités de différents secteurs seront vraisemblablement touchées par IFRS 15 (dans une certaine mesure, à tout le moins). Dans 
certains cas, les changements occasionnés par la norme pourraient être substantiels et rendre nécessaires des modifications des systèmes 
informatiques et des contrôles internes existants. Les entités doivent considérer la nature et la portée de ces modifications. 

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez vous reporter aux publications de Deloitte intitulées Pleins feux sur les IFRS et Perspectives 
sectorielles sur les IFRS, qui soulignent les conséquences pratiques d’IFRS 15 pour divers secteurs. Ces publications peuvent être téléchargées à 
l’adresse https://www.iasplus.com/en/tag-types/global. Pour en savoir plus sur les clarifications d’IFRS 15, lisez le bulletin Une vision claire des IFRS 
de Deloitte à l’adresse https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2016/ifrs-15-clarifications. 

IFRS 15 et les modifications apportées en avril 2016 entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, et l’application 
anticipée est permise. Les entités peuvent choisir d’appliquer la norme selon la méthode rétrospective intégrale ou selon une méthode transitoire 
modifiée, qui ne nécessite pas le retraitement des données des périodes antérieures à la date de première application (par exemple le 1er janvier 
2018 pour une entité dont la fin d’exercice est le 31 décembre). Clarifications d’IFRS 15 ajoute aussi de nouvelles mesures de simplification pour les 
entités qui adoptent IFRS 15 portant sur i) les contrats modifiés avant le début de la première période présentée; ii) les contrats achevés au début de 
la première période présentée. 

https://www.iasplus.com/en/tag-types/global
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2016/ifrs-15-clarifications
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Principales hypothèses utilisées pour la préparation de la présente annexe 

• La Société PCGR Internationaux Limitée est réputée avoir adopté IFRS 15, dans sa version modifiée en avril 2016, au 1er janvier 2017, soit 
la date de première application, conformément à l’alinéa C2 a) d’IFRS 15. 

• La Société PCGR Internationaux Limitée est réputée ne pas avoir adopté de façon anticipée IFRS 9, Instruments financiers, IFRS 16, Contrats 
de location ni aucune autre norme ou modification dont la date d’entrée en vigueur est postérieure au mois de janvier 2017. 

• La Société PCGR Internationaux Limitée a choisi d’appliquer IFRS 15 selon la méthode rétrospective intégrale, conformément à l’alinéa 
C3a) d’IFRS 15, sans se prévaloir des mesures de simplification portant sur les contrats achevés prévues aux alinéas C5 a) et b) ni de celle 
portant sur les contrats modifiés prévue à l’alinéa C5 c), et d’appliquer la mesure de simplification prévue à l’alinéa C5 d) qui permet de 
ne pas indiquer le montant du prix de transaction affecté aux obligations de prestation qui restent à remplir et de ne pas fournir 
d’explication précisant quand elle s’attend à comptabiliser ce montant en produits des activités ordinaires pour toutes les périodes de 
présentation de l’information financière antérieures à la date de première application, soit le 1er janvier 2017. 

• L’adoption d’IFRS 15 est réputée ne pas avoir d’incidence sur les lois fiscales applicables au Groupe (c.-à-d. l’adoption n’a pas 
d’incidence sur l’impôt exigible). 

• Cette annexe ne comprend pas un jeu complet d’états financiers; seuls l’état de la situation financière, l’état du résultat net et des autres 
éléments du résultat global et les notes touchées par l’application d’IFRS 15 et pertinentes pour la Société PCGR Internationaux Limitée, 
une institution non financière, sont inclus. Les notes touchées par la variation des résultats pour l’exercice, notamment la note 10, Impôt 
sur le résultat lié aux activités poursuivies, la note 14, Résultat par action et la note 30, Résultats non distribués et dividendes sur 
instruments de capitaux propres, ne sont pas incluses dans la présente annexe. Cependant, les entités devraient considérer l’incidence 
des ajustements découlant de l’adoption d’IFRS 15 sur ces notes, et sur toutes les notes des états financiers également. 

• Les extraits des états financiers inclus dans cette annexe comprennent diverses modifications découlant d’IFRS 15 qui sont non 
significatives pour les utilisateurs des états financiers. En pratique, les entités pourraient choisir de ne pas effectuer de retraitement pour 
refléter ces modifications. Cependant, elles sont incluses dans la présente annexe afin d’indiquer la façon dont les données seraient 
présentées et également pour mettre en évidence les incidences éventuelles de l’application d’IFRS 15 sur les états financiers. L’incidence 
d’IFRS 15 pour la Société PCGR Internationaux Limité est présentée dans le tableau ci-après. 

Note générale 

Un nombre relativement peu élevé d’entités ont adopté IFRS 15 avant la date d’entrée en vigueur et des discussions à propos de l’application 
d’IFRS 15 sont en cours. Les pratiques du marché ne sont pas encore établies et elles évolueront certainement au fil du temps. Selon les faits et les 
circonstances propres à chaque entité, la nature et l’étendue des informations à fournir différeront de celles présentées dans la présente annexe, qui 
ont été élaborées à partir de faits présumés applicables à la Société PCGR Internationaux Limitée à titre indicatif. 

Le Groupe doit identifier ses flux de rentrées significatifs et déterminer si l’adoption d’IFRS 15 aura une incidence significative sur les états financiers 
et s’il appliquera la méthode rétrospective intégrale ou la méthode modifiée pour effectuer la transition à IFRS 15. Voici une liste non exhaustive 
d’éléments pour lesquels l’adoption d’IFRS 15 devrait avoir une incidence sur la comptabilisation des produits : 

• la mesure dans laquelle les biens et les services distincts fournis doivent être comptabilisés séparément ou regroupés en une seule 
obligation de prestation; 

• la possibilité pour une entité d’appliquer l’approche par portefeuille aux groupes de contrats; 

• l’incidence des nouvelles directives liées aux mécanismes de tarification qui incluent une contrepartie variable; 

• la comptabilisation appropriée des options permettant au client d’acquérir des biens ou des services supplémentaires à rabais (un 
« droit significatif »); 

• la comptabilisation des modifications de contrat; 

• le moment de la comptabilisation des frais initiaux à titre de produits des activités ordinaires; 

• les ajustements des produits des activités ordinaires pour tenir compte de la valeur temps de l’argent (« composante financement 
importante »); 

• le type de garantie offerte aux clients; 

• les types de licences vendues; 

• la détermination à savoir si les coûts d’obtention ou d’exécution d’un contrat doivent être inscrits à l’actif. 
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Commentaire : 

En raison de l’adoption d’IFRS 15, les informations à fournir aux termes d’IAS 11, Contrats de construction présentées à la 
note 27, Montants dus par (à) des clients en vertu de contrats de construction du rapport de 2017 ne sont plus requises. 
Le solde auparavant présenté en tant que montant dû par des clients à la note 27 a été reclassé en tant qu’actif sur 
contrat. La note 27 présente maintenant les informations à fournir liées aux soldes des actifs sur contrat requises aux 
termes d’IFRS 15. Le solde auparavant présenté en tant que montant dû à des clients a été reclassé en tant que solde des 
passifs sur contrat et est présenté dans une nouvelle note portant sur les passifs sur contrat, la note 41. Le solde des 
passifs au titre des remboursements futurs a été comptabilisé séparément et est présenté à la note 42. 

La note 28, Coûts des contrats a été ajoutée afin de fournir l’information sur les coûts liés à l’obtention des contrats de 
construction qui répondent aux critères d’inscription à l’actif prévus par IFRS 15 et qui étaient auparavant passés en 
charges. 

Postes de l’état de la situation financière 

Le paragraphe 105 d’IFRS 15 précise que lorsque l’une ou l’autre partie à un contrat a fourni une prestation, l’entité doit 
présenter le contrat dans l’état de la situation financière comme un actif sur contrat ou un passif sur contrat, selon le 
rapport entre la prestation de l’entité et le paiement effectué par le client. Les droits inconditionnels à une contrepartie (c.-
à-d. les montants qui se rapportent à des obligations de prestation remplies pour lesquelles le paiement est exigible en 
vertu du contrat) doivent être présentés séparément comme une créance. 

L’alinéa 116 a) d’IFRS 15 exige de présenter les soldes d’ouverture et les soldes de clôture des créances, des actifs sur 
contrats et des passifs sur contrats découlant des contrats conclus avec des clients, s’ils ne sont pas présentés ou 
mentionnés séparément ailleurs. Chaque entité devra évaluer l’importance relative de ces soldes afin de déterminer s’il y a 
lieu de les présenter séparément dans les états financiers selon les faits et les circonstances qui lui sont propres. Dans la 
présente annexe, ces soldes sont présentés séparément à titre indicatif, sans égard à leur importance. 

Un actif au titre des remboursements futurs lié au droit des clients de retourner des biens a été présenté dans un poste 
distinct, Actif lié au droit de retour des biens. Dans bien des cas, les entités peuvent considérer qu’il n’est pas nécessaire 
de présenter ce solde séparément des stocks. Dans un tel cas, ce solde doit être présenté séparément dans les notes 
annexes.  
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Source Société PCGR Internationaux Limitée      

 État consolidé du résultat net et des autres éléments du résultat global 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2017  

     

  Notes  Exercice clos le 
31 déc. 2017 

 Exercice clos le 
31 déc. 2016 

Données 
retraitées 

    En milliers 
d’UM  

 En milliers 
d’UM  

 

3 

 

 Activités poursuivies      
IFRS 15.2 
IFRS 15.113 a) 
IAS 1.82 a) 

Produits des activités ordinaires      
      
 5  141 052  151 583 

 Coût des ventes   (87 737)  (91 560) 
 

Résultat brut 
  

53 315  60 023 
 Produits tirés des placements   3 633  2 396 
 Autres profits et pertes   647  1 005 
 Frais de distribution   (5 118)  (4 640) 
 Frais de marketing   (3 278)  (2 234) 
 Frais administratifs   (13 376)  (17 514) 
 Autres charges   (2 801)  (2 612) 
 Charges financières   (4 420)  (6 025) 
 Quote-part du résultat net des entreprises associées   866  1 209 
 Quote-part du résultat net d’une coentreprise   337  242 
 Profit comptabilisé à la sortie d’une participation dans une ancienne 

entreprise associée 
  

581  – 
 Autres [description]   –  – 
 

Résultat avant impôt 
  

30 386  31 850 
 Charge d’impôt sur le résultat   (11 505)  (11 546) 
 

Résultat des activités poursuivies pour l’exercice 
  

18 881  20 304 
 

Activités abandonnées 
  

   
 Résultat des activités abandonnées pour l’exercice   8 310  9 995 
 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 
  

27 191  30 299 
 Autres éléments du résultat global, après impôt sur le résultat      
 

Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net : 
  

   
 Profit à la réévaluation des biens immobiliers   1 150  – 
 Quote-part des autres éléments du résultat global des entreprises associées   –  – 
 Réévaluation de l’obligation au titre des prestations définies   564  134 
 Autres (veuillez préciser)   –  – 
 

 
  

1 714  134 
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Source Société PCGR Internationaux Limitée      

 État consolidé du résultat net et des autres éléments du résultat global 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 – suite  

     

  Notes  Exercice clos le 
31 déc. 2017 

 Exercice clos le 
31 déc. 2016 

Données 
retraitées 

    En milliers 
d’UM  

 En milliers 
d’UM  

 
 

4 

 

IAS 8.22 

Commentaire : 

IAS 1 permet aux entités de présenter le résultat net et les autres éléments du résultat global (AÉRG) soit 
dans un état unique, soit dans deux états séparés, mais consécutifs. Le tableau qui précède illustre la 
présentation du résultat net et des AÉRG dans un état unique, avec analyse des charges par fonction. 

Les informations comparatives présentées portent la mention « données retraitées » pour aviser les 
utilisateurs des états financiers que les informations comparatives ne sont pas les mêmes que les 
informations présentées antérieurement dans les états financiers de l’exercice précédent.  

 

 Éléments qui pourraient ultérieurement être reclassés en résultat net :      
 Écarts de change découlant de la conversion d’établissements à l’étranger   (39)  85 
 Profit net lié à la juste valeur sur les actifs financiers disponibles à la vente   66  57 
 Profit net lié à la juste valeur sur les instruments de couverture conclus aux fins de 

couverture des flux de trésorerie 
  

39  20 
 Autres (veuillez préciser)   –  – 
 

 
  

66  162 
 

Autres éléments du résultat global de l’exercice, après impôt sur le résultat 
  

1 780  296 
 

RÉSULTAT GLOBAL TOTAL DE L’EXERCICE 
  

28 971  30 595 
 

Résultat de l’exercice attribuable aux : 
  

   
 Propriétaires de la Société   22 799  27 072 
 Participations ne donnant pas le contrôle   4 392  3 227 
 

 
  

27 191  30 299 
 Résultat global total de l’exercice attribuable aux :      
 Propriétaires de la Société   24 579  27 368 
 Participations ne donnant pas le contrôle   4 392  3 227 
 

 
  

28 971  30 595 
 Résultat par action      
 

Activités poursuivies et abandonnées 
  

   
 De base (cents par action)   130,1  133,9 
 

Dilué (cents par action) 
  

113,7  127,7 
 

Activités poursuivies 
  

   
 De base (cents par action)   82,4  84,3 
 

Dilué (cents par action) 
  

72,2  80,4 
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Source Société PCGR Internationaux Limitée        

 
État consolidé de la situation financière  
au 31 décembre 2017 

    
   

  

Notes  31 déc. 2017  31 déc. 2016 
Données 
retraitées  

1er janv. 2016 
Données 
retraitées 

  
  En milliers 

d’UM 
 En milliers 

d’UM  
En milliers 

d’UM 
 

5 

 Actif        
 Actifs non courants        

 Immobilisations corporelles 
  

105 215  130 541  157 212 
 Immeubles de placement   4 968  4 941  4 500 
 Goodwill   20 485  24 260  24 120 
 Autres immobilisations incorporelles   9 739  11 325  12 523 
 Participations dans des entreprises associées   5 402  5 590  4 406 
 Participation dans une coentreprise   3 999  3 662  3 420 
 Actifs d’impôt différé   2 083  1 964  1 843 
 Créances liées à des contrats de location-financement   830  717  739 
 Autres actifs financiers   10 771  9 655  7 850 

 Total des actifs non courants 
  

163 492  192 655  216 613 

 Actifs courants 
  

     
 Stocks   27 673  25 132  25 928 
IFRS 15.116 a) Créances clients et autres débiteurs   15 455  9 950  9 146 
IFRS 15.105 Créances liées à des contrats de location-financement   198  188  182 
IFRS 15.116 a) 
IFRS 15.105 Actifs sur contrat 

  
3 654  4 024  4 259 

IFRS 15.91 Coûts des contrats   103  99  84 
 Autres actifs financiers   8 757  6 949  5 528 
 Actifs d’impôt exigible   125  60  81 
IFRS 15.B21 Actif lié au droit de retour des biens   646  699  629 
 Trésorerie et soldes bancaires   24 096  20 278  8 052 

  
  

80 707  67 379  53 889 
 Actifs classés comme détenus en vue de la vente   22 336  –  – 

 Total des actifs courants 
  

103 043  67 379  53 889 

 Total de l’actif 
  

266 535  260 034  270 502 
 

 

Commentaire : 

Le paragraphe 40A d’IAS 1 exige qu’une entité présente un état de la situation financière au début de la 
période précédente (troisième état de la situation financière) si : 

a) elle applique une méthode comptable de façon rétrospective, effectue un retraitement rétrospectif 
d’éléments de ses états financiers ou procède à un reclassement d’éléments dans ses états financiers, 
et que; 

b) l’application rétrospective, le retraitement rétrospectif ou le reclassement a une incidence significative 
sur l’information contenue dans le troisième état de la situation financière. 
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État consolidé de la situation financière  
au 31 décembre 2017 – suite 

    
   

  

Notes  31 déc. 2017  31 déc. 2016 
Données 
retraitées  

1er janv. 2016 
Données 
retraitées 

  
  En milliers 

d’UM 
 En milliers 

d’UM  
En milliers 

d’UM 
 

6 

 Capitaux propres et passif        
 Capital et réserves        
 Capital émis et prime d’émission   32 439  48 672  48 672 
 Autres réserves   4 237  2 226  1 726 
 Résultats non distribués   105 111  88 901  68 174 

   
 

141 787  139 799  118 572 

 
Montants comptabilisés directement en capitaux propres à l’égard 

d’actifs classés comme détenus en vue de la vente  
 

–  –  – 

 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société  
 

141 787  139 799  118 572 
 Participations ne donnant pas le contrôle   26 761  22 058  18 831 

 Total des capitaux propres  
 

168 548  161 857  137 403 

 Passifs non courants  
 

     
 Emprunts   13 560  25 886  22 072 
 Autres passifs financiers   15 001  –  – 
 Obligation au titre des prestations de retraite   1 954  1 482  2 194 
 Passifs d’impôt différé   4 026  2 448  2 023 
 Provisions   2 294  2 231  4 102 
IFRS 15.116 a) Passifs sur contrat 41  3 925  3 998  3 653 
IFRS 15.105 Produits différés   –  140  – 
 Autres passifs   180  270  – 

 Total des passifs non courants  
 

40 940  36 455  34 044 
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Notes  31 déc. 2017  31 déc. 2016 
Données 
retraitées  

1er janv. 2016 
Données 
retraitées 

  
  En milliers 

d’UM 
 En milliers 

d’UM  
En milliers 

d’UM 
 

7 

 Passifs courants        
 Dettes fournisseurs et autres créditeurs   15 659  20 422  51 957 
 Emprunts   22 446  25 600  33 618 
 Autres passifs financiers   116  18  – 
 Passifs d’impôt exigible   5 328  5 927  4 990 
 Provisions   3 356  3 195  2 235 
IFRS 15.116 a) Passifs sur contrat 41  5 235  5 140  5 084 
IFRS 15.105 Passif au titre des remboursements futurs 42  993  1 075  1 171 
IFRS 15.B21 Produits différés   140  250  – 
 Autres passifs   90  95  – 

   
 

53 363  61 722  99 055 

 
Passifs directement liés à des actifs classés comme détenus en vue 

de la vente  
 

3 684  –  – 

 Total des passifs courants  
 

57 047  61 722  99 055 

 Total du passif  
 

97 987  98 177  133 099 

 Total des capitaux propres et du passif  
 

266 535  260 034  270 502 
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 Commentaire : 

La présente annexe ne contient pas d’état des variations des capitaux propres ni de tableau des flux de 
trésorerie à titre indicatif, car l’adoption d’IFRS 15 n’a eu qu’une très faible incidence sur les soldes 
présentés dans ces états.  

 2. Application des Normes internationales d’information financière (IFRS) nouvelles et révisées 

 Commentaire : 

La note qui suit présente uniquement l’incidence de l’application d’IFRS 15. Pour obtenir de l’information 
sur l’incidence des autres normes nouvelles et révisées, veuillez vous reporter à la section 2 des états 
financiers modèles pour l’exercice clos le 31 décembre 2017. 

IFRS 15 est une norme complexe qui introduit des dispositions beaucoup plus prescriptives que celles 
prévues auparavant par les IFRS. Par conséquent, certaines entités pourraient devoir apporter des 
changements considérables aux méthodes de comptabilisation des produits des activités ordinaires. Cette 
norme exige l’exercice d’un degré élevé de jugement pour certains aspects. Cependant, en ce qui concerne 
d’autres aspects, cette norme est relativement prescriptive et laisse peu de place au jugement. 

Alors qu’IAS 11 prévoyait des exigences précises à l’égard de la comptabilisation des contrats de 
construction, ces contrats sont dorénavant comptabilisés conformément aux principes généraux d’IFRS 15. 

La comptabilisation des produits d’intérêts et des dividendes n’entre pas dans le champ d’application 
d’IFRS 15. Ces questions sont maintenant traitées par IFRS 9 (ou IAS 39, pour les entités qui n’ont pas 
encore adopté IFRS 9). 

 Incidence des IFRS nouvelles et révisées sur la performance financière et la situation financière 
communiquées 

 Incidence de l’application d’IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des 
clients 

 Commentaire : 

En raison des méthodes de comptables utilisées par le Groupe en vertu d’IAS 18, d’IAS 11 et des 
interprétations connexes, l’application d’IFRS 15 n’a pas donné lieu à des changements importants des 
méthodes comptables du Groupe. Les changements décrits ci-après reflètent l’application d’IFRS 15 aux 
transactions qui n’étaient pas considérées comme significatives auparavant. En principe, il ne serait pas 
nécessaire de présenter ces changements comme des changements découlant de la première application 
d’IFRS 15. 

Néanmoins, la note suivante est présentée afin de fournir un exemple de la nature de l’information qui 
serait présentée par une entité sur laquelle l’adoption d’IFRS 15 a une incidence considérable. 



Société PCGR Internationaux Limitée 

Source Société PCGR Internationaux Limitée 

 
Notes annexes pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 

 

9 

 Au cours de l’exercice considéré, le Groupe a adopté IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des 
clients, dans sa version modifiée en avril 2016, avant la date d’entrée en vigueur. IFRS 15 propose un modèle en cinq étapes 
pour comptabiliser les produits des activités ordinaires. IFRS 15 contient des dispositions beaucoup plus prescriptives pour 
traiter de cas spécifiques. Les détails de ces nouvelles exigences ainsi que leur incidence sur les états financiers consolidés du 
Groupe sont présentés ci-après. 

Le Groupe a appliqué IFRS 15 conformément à la méthode de transition rétrospective intégrale, sans se prévaloir des mesures 
de simplification portant sur les contrats achevés prévues par les alinéas C5 a) et b) d’IFRS 15 ni de celle portant sur les contrats 
modifiés prévue par l’alinéa C5 c) d’IFRS 15, et a appliqué la mesure de simplification prévue par l’alinéa C5 d) d’IFRS 15 qui 
permet de ne pas indiquer le montant du prix de transaction affecté aux obligations de prestation qui restent à remplir et de 
ne pas fournir d’explication précisant quand il s’attend à comptabiliser ce montant en produits des activités ordinaires pour 
toutes les périodes de présentation de l’information financière antérieures à la date de première application, soit le 1er janvier 
2017. 

IFRS 15 utilise les termes « actif sur contrat » et « passif sur contrat » pour désigner les éléments communément appelés 
« produits courus » et « produits différés ». Toutefois, la norme n’interdit pas à une entité d’utiliser d’autres termes dans l’état 
de la situation financière. Le Groupe a adopté la terminologie utilisée dans IFRS 15 pour désigner ces éléments. 

Les méthodes comptables appliquées aux flux de rentrées par le Groupe sont présentées en détails à la note 3.9 ci-après. 
Hormis le fait d’avoir à fournir des informations plus détaillées sur les opérations génératrices de produits du Groupe, 
l’application d’IFRS 15 n’a pas eu une incidence significative sur la situation financière ou la performance financière du Groupe. 
Le montant de l’ajustement à apporter aux postes des états financiers touchés par l’application d’IFRS 15 pour l’exercice 
considéré ou l’exercice précédent est présenté ci-après.  

 
IAS 8.28 f)(i) Incidence sur le résultat net   
  Exercice clos le 

31 déc. 2016 
  En milliers 

d’UM 
 Incidence sur le résultat net de l’exercice  
 Produits des activités ordinaires  
 Augmentation liée au changement du calendrier de comptabilisation des ventes en ligne1) 14 
 (Diminution) liée au changement du calendrier de comptabilisation des services d’entretien2) (602) 
 Augmentation liée aux retours de biens prévus3) 96 
 Coût des ventes  
 (Diminution) liée aux retours de biens prévus3) (70) 
 (Diminution) liée à l’inscription à l’actif des coûts liés à l’obtention de contrats de construction4) (15) 
 (Diminution) de la charge d’impôt sur le résultat5) (122) 
 (Diminution) du résultat de l’exercice  (285) 
 

(Diminution) du résultat par action des activités poursuivies et des activités abandonnées  
 

 De base  (1,5) 
 Dilué (1,3) 
 (Diminution) du résultat par action des activités poursuivies  
 De base (1,4) 
 Dilué (1,3) 
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IAS 8.28 f)(i) Incidence sur les actifs, les passifs et les capitaux propres au 
1er janvier 2016      

  

Données 
présentées 

antérieurement  
Ajustements 
liés à IFRS 15  

Données 
retraitées 

  
En milliers  

d’UM  
En milliers 

d’UM  
En milliers 

d’UM 

 Créances clients et autres débiteurs6), 8) 12 708  (3 562)  9 146 
 Actifs sur contrat6) –  4 259  4 259 
 Coûts des contrats4) –  84  84 
 Montants dus par des clients en vertu de contrats de construction8) 697  (697)  – 
 Actif lié au droit de retour des biens3) –  629  629 
 Passifs d’impôt différé5) 4 677  (2 654)  2 023 
 Passifs sur contrat (non courants)2) –  3 653  3 653 
 Produits différés (non courants)7) 41  (41)  – 
 Montants dus à des clients en vertu de contrats de construction8) 245  (245)  – 
 Passifs sur contrat (courants)1), 2), 7), 8)   5 084  5 084 
 Passif au titre des remboursements futurs3) –  1 171  1 171 
 Produits différés (courants)7) 63  (63)  – 
 Résultats non distribués 74 366  (6 192)  68 174 

IAS 8.28 f)(i) 
Incidence sur les actifs, les passifs et les capitaux propres au 
31 décembre 2016      

  

Données 
présentées 

antérieurement  
Ajustements 
liés à IFRS 15  

Données 
retraitées 

  
En milliers  

d’UM  
En milliers 

d’UM  
En milliers 

d’UM 
 Créances clients et autres débiteurs6) 13 744  (3 794)  9 950 
 Montants dus par des clients en vertu de contrats de construction 230  (230)  – 
 Actifs sur contrat6) –  4 024  4 024 
 Coûts des contrats4) –  99  99 
 Actif lié au droit de retour des biens3) –  699  699 
 Passifs d’impôt différé5) 5 224  (2 776)  2 448 
 Passifs sur contrat (non courants)2) –  3 998  3 998 
 Produits différés (non courants)7) 165  (25)  140 
 Passifs sur contrat (courants)1), 2), 8) –  5 140  5 140 
 Montants dus à des clients en vertu de contrats de construction 15  (15)  – 
 Passif au titre des remboursements futurs3) –  1 075  1 075 
 Produits différés (courants)7) 372  (122)  250 
 Résultats non distribués 95 378  (6 477)  88 901 
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 Commentaire : 

Nonobstant les dispositions du paragraphe 28 d’IAS 8, le paragraphe C4 d’IFRS 15 permet à une entité qui 
applique IFRS 15 de façon rétrospective de présenter les informations quantitatives exigées par l’alinéa 
28(f) d’IAS 8 uniquement pour l’exercice qui précède immédiatement le premier exercice d’application de la 
présente norme. 

 1. Dans le cas des ventes en ligne d’équipement électronique, il y a un écart entre le moment où le paiement des biens est 
effectué et le moment où a lieu le transfert du contrôle des biens au client à la livraison. Par conséquent, un ajustement a 
été apporté aux produits des activités ordinaires pour tenir compte du changement du mode de comptabilisation et un 
montant correspondant a été comptabilisé à titre de passif sur contrat. Précédemment, aucun montant n’a été différé, car 
l’incidence n’était pas considérée comme significative. 

2. Les montants affectés aux services d’entretien de l’équipement électronique ont augmenté en raison de la méthode de 
répartition imposée par IFRS 15 (c.-à-d. une répartition en proportion des prix de vente spécifiques). Ces services sont 
payés d’avance dans le cadre de la transaction de vente initiale, alors que les produits des activités ordinaires sont 
comptabilisés de manière proportionnelle sur une période de trois ans pendant laquelle les services d’entretien sont 
fournis au client. Selon la méthode de répartition précédente, aucun montant n’a été différé, car l’incidence n’était pas 
considérée comme significative. Un ajustement a été apporté aux produits des activités ordinaires et un passif sur contrat 
a été comptabilisé pour refléter le changement du mode de comptabilisation. 

3. En vertu des modalités habituelles des contrats du Groupe liés à la vente de produits de loisirs et d’équipement 
électronique, les clients disposent d’un droit de retour dans les 30 jours. Au moment de la vente, un passif au titre des 
remboursements futurs est comptabilisé pour les retours de biens prévus, et un ajustement correspondant est apporté 
aux produits des activités ordinaires. Par ailleurs, le Groupe dispose du droit de récupérer les biens auprès des clients 
lorsqu’ils exercent leur droit de retour et, par conséquent, il comptabilise un actif lié au droit de retour des biens et un 
ajustement correspondant du coût des ventes. Aucun ajustement n’a été apporté précédemment aux états financiers du 
Groupe, car l’incidence n’était pas considérée comme significative. 

4. Le Groupe engage des commissions additionnelles payables à des intermédiaires relativement à l’obtention de contrats de 
vente de propriétés résidentielles. Lorsque le Groupe prévoit que ces coûts additionnels seront recouvrés, il les inscrit à 
l’actif et les amortit sur la période pendant laquelle la propriété résidentielle est transférée au client. Ces montants étaient 
auparavant passés en charges au fur et à mesure qu’ils étaient engagés. 

5. Afin de comptabiliser l’incidence des autres ajustements comptabilisés sur l’impôt différé. 
6. Il faut en moyenne six mois pour finaliser le processus d’installation de logiciels et la société n’a pas le droit de facturer le 

client avant la fin du processus. En vertu d’IFRS 15, les produits des activités ordinaires comptabilisés avant la date à 
laquelle ils sont facturés au client sont comptabilisés en tant qu’actif sur contrat. Ce montant était auparavant comptabilisé 
dans les créances clients (montants dus par des clients en vertu de contrats de construction) et a donc été reclassé. Ces 
reclassements n’ont eu aucune incidence sur l’état du résultat net. 

7. L’ajustement apporté aux produits différés concerne le reclassement d’un montant qui était auparavant comptabilisé dans 
les produits différés et qui a été reclassé en tant que passif sur contrat. Ce montant se rapporte au programme Maxi-
Points du Groupe. Ce reclassement n’a eu aucune incidence sur l’état du résultat net. Le reste du montant des produits 
différés se rapporte à un montant comptabilisé relativement à une subvention publique. 

8. Le solde de l’actif (du passif) sur contrat comprend également un montant reclassé hors des montants dus par (à) des 
clients en vertu de contrats de construction. Ce reclassement n’a eu aucune incidence sur l’état du résultat net. 



Société PCGR Internationaux Limitée  

Source Société PCGR Internationaux Limitée 

 
Notes annexes pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 

 

12 

 3. Principales méthodes comptables 

 3.9 Comptabilisation des produits des activités ordinaires 
 Le Groupe tire ses produits des sources principales ci-dessous : 

• Ventes de produits de loisir et d’équipement électronique, y compris le programme de fidélisation « Maxi-Points » présenté 
à la note 41, les services d’entretien compris dans le prix des biens vendus ainsi que les garanties prévues en vertu des lois 
locales présentées à la note 35; 

• Installation de logiciels de gestion spécialisés; 

• Construction de propriétés résidentielles. 

IFRS 15.31 
IFRS 15.46 
IFRS 15.47 
IFRS 15.119 

Les produits des activités ordinaires sont évalués en fonction de la contrepartie précisée dans un contrat conclu avec un client 
et excluent les montants perçus pour le compte de tiers. Le Groupe comptabilise les produits lorsqu’il transfère le contrôle d’un 
produit ou d’un service à un client. 

 
3.9.1 Vente de biens – produits de loisirs 

IFRS 15.B30 
IFRS 15.119 e) 

Le Groupe vend des chaussures de sport, des articles de sport ainsi que des articles de jeux de plein air sur le marché de gros 
et directement aux clients par l’intermédiaire de ses propres points de vente au détail. Les garanties liées aux ventes de 
produits de loisirs ne peuvent être achetées séparément; elles servent à fournir l’assurance que les produits vendus sont 
conformes aux spécifications convenues. Par conséquent, le Groupe comptabilise les garanties selon IAS 37, Provisions, passifs 
éventuels et actifs éventuels comme il le faisait précédemment. (Se reporter à la note 35.) 

IFRS 15.125 
IFRS 15.108 

Dans le cas de la vente de produits de loisirs sur le marché de gros, les produits des activités ordinaires sont comptabilisés 
lorsque le transfert du contrôle des biens a lieu, c’est-à-dire lorsque les biens ont été expédiés à l’emplacement du grossiste (à 
la livraison). Après la livraison, le grossiste a toute latitude quant aux moyens de distribution et au prix de vente des biens, il a 
la responsabilité première en ce qui concerne la revente des biens et il assume les risques d’obsolescence et de perte liés aux 
biens. Le Groupe comptabilise une créance au moment de la livraison des biens au grossiste, car cette étape représente le 
moment précis où le droit à une contrepartie devient inconditionnel, puisque seulement l’écoulement du temps détermine que 
le paiement est exigible.  

IFRS 15.125 Dans le cas de la vente de biens à des clients au détail, les produits des activités ordinaires sont comptabilisés lorsque le 
transfert du contrôle des biens a eu lieu, c’est-à-dire au moment où le client achète les biens au point de vente au détail. Le 
paiement du prix de la transaction est immédiatement exigible au moment où le client achète les biens.  

IFRS 15.55, 
IFRS 15 B21 
IFRS 15.119 d) 
IFRS 15.126 b),d) 

En vertu des modalités habituelles des contrats du Groupe, les clients disposent d’un droit de retour dans les 30 jours. Au 
moment de la vente, un passif au titre des remboursements futurs est comptabilisé pour les retours de produits prévus, et un 
ajustement correspondant est apporté aux produits des activités ordinaires. Par ailleurs, le Groupe dispose du droit de 
récupérer les biens auprès des clients lorsqu’ils exercent leur droit de retour et, par conséquent, il comptabilise un actif lié au 
droit de retour des biens et un ajustement correspondant du coût des ventes. Le Groupe utilise ses données historiques 
cumulées pour estimer le nombre de retours, au niveau d’un portefeuille, au moyen de la méthode de la valeur attendue. Un 
ajustement à la baisse important du montant cumulatif des produits des activités ordinaires comptabilisé est considéré comme 
hautement improbable étant donné la stabilité du nombre de retours au cours des années précédentes. 

 
3.9.2 Vente de biens – équipement électronique 

 Le Groupe vend de l’équipement électronique sur le marché de gros et directement aux clients par l’intermédiaire de ses 
propres points de vente au détail et des ventes en ligne. 

IFRS 15.125 
IFRS 15.55, 
IFRS 15.B21 
IFRS 15.119 d) 

Dans le cas de la vente d’équipement électronique sur le marché de gros et par l’intermédiaire des points de vente au détail et 
des ventes en ligne, le Groupe comptabilise les produits des activités ordinaires à un moment précis conformément à la 
méthode décrite plus haut relative à la vente de produits de loisirs. Dans le cas des ventes au détail (par l’intermédiaire des 
points de vente au détail et des ventes en ligne), les clients disposent également d’un droit de retour dans les 30 jours et, par 
conséquent, un passif au titre des remboursements futurs et un actif lié au droit de retour des produits sont comptabilisés 
relativement aux retours d’équipement électronique prévus.  
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IFRS 15.125 
IFRS 15.106 
IFRS 15.117 

Dans le cas des ventes en ligne, les produits des activités ordinaires sont comptabilisés lorsque le contrôle des biens est 
transféré au client, c’est-à-dire au moment de la livraison des biens au client. La livraison a lieu lorsque les biens ont été 
expédiés à l’emplacement du client. Lors de l’achat initial des biens en ligne par le client, le prix de transaction reçu par le 
Groupe est comptabilisé en tant que passif sur contrat jusqu’à ce que les biens aient été livrés au client.  

 
3.9.3 Vente de biens – Programme de fidélisation de la clientèle « Maxi-Points » 

IFRS 15.B39, 
IFRS 15.B40 

Le Groupe offre un programme de fidélisation « Maxi-Points » dans le cadre duquel les clients de détail accumulent des points 
sur leurs achats de produits de loisirs et d’équipement électronique qui leur donnent droit à des rabais lors des prochains 
achats. Ces points permettent aux clients d’obtenir un rabais auquel ils n’auraient pas eu droit s’ils n’avaient pas acheté de 
produits de loisirs ou d’équipement électronique. Par conséquent, la promesse d’accorder les rabais au client est une 
obligation de prestation distincte. 

IFRS 15.74 
IFRS 15.B42 
IFRS 15.106 
IFRS 15.117 

Le prix de transaction est réparti entre le bien, les services d’entretien (dans le cas de l’équipement électronique, comme il est 
mentionné ci-dessous) et les points, en proportion des prix de vente spécifiques. L’estimation du prix de vente spécifique d’un 
point est établie d’après le rabais qui sera accordé lorsque les points seront échangés par le client et la probabilité de 
l’échange, selon les données historiques du Groupe. Un passif sur contrat est comptabilisé relativement aux produits des 
activités ordinaires liés aux points de fidélité au moment de la vente initiale. Les produits des activités ordinaires provenant des 
points de fidélité sont comptabilisés lors de l’échange des points par le client. Les produits des activités ordinaires liés aux 
points qui ne devraient pas faire l’objet d’un échange sont comptabilisés proportionnellement au rythme auquel les clients 
exercent leurs droits.  

 
3.9.4 Vente de services – services d’entretien liés à l’équipement électronique 

 Le prix de vente d’équipement électronique inclut un service après-vente. Ce service se rapporte aux travaux d’entretien qui 
pourraient devoir être effectués sur l’équipement pendant une période de trois ans après la vente. Cette période peut être 
prolongée si le client souhaite acheter un nombre supplémentaire d’années de services d’entretien. Le prix du renouvellement 
des services après la période de trois ans correspondra au prix auquel l’entité vend ces services à l’ensemble de ses clients en 
date du renouvellement, peu importe l’existence d’une option de renouvellement. Par conséquent, la possibilité de prolonger 
la période de service ne procure aucun avantage aux clients au moment de la conclusion du contrat initial et, par conséquent, 
aucun produit des activités ordinaires n’a été différé relativement à cette option de renouvellement.  

IFRS 15.B29 
IFRS 15.74 
IFRS 15.81, 
IFRS 15.126 c) 

Les services d’entretien sont considérés comme des services distincts, car le Groupe fournit régulièrement ces services aux 
clients de façon indépendante et les clients peuvent obtenir ces services auprès d’autres fournisseurs sur le marché. Par 
conséquent, une partie du prix de transaction est affectée aux services d’entretien en fonction du prix de vente spécifique de 
ces services. Les rabais ne sont pas considérés, car ils sont rarement accordés et ne sont jamais significatifs.  

IFRS 15.123 a) 
IFRS 15 35 b), 
IFRS 15.124 
IFRS 15.106 
IFRS 15.117 

Les produits des activités ordinaires liés aux services d’entretien sont comptabilisés progressivement. Le prix de transaction 
affecté à ces services est comptabilisé en tant que passif sur contrat au moment de la vente initiale et est transféré dans les 
produits de manière linéaire au cours de la période de service (c.-à-d. pour une période de trois ans, si les services sont 
achetés avec l’équipement sous-jacent).  

 
3.9.5 Vente de services – services d’installation de logiciels 

IFRS 15.35 b) 
IFRS 15.124 
IFRS 15.107 
IFRS 15.117 

Le Groupe fournit des services d’installation de différents logiciels conçus pour des activités commerciales spécialisées. Ces 
services sont comptabilisés en tant qu’obligation de prestation remplie progressivement. Les produits des activités ordinaires 
liés à ces services d’installation sont comptabilisés en fonction du degré d’avancement du contrat. La direction a jugé que le 
degré d’avancement de l’installation déterminé en proportion du temps total prévu pour l’installation qui s’est écoulé à la fin 
de la période de présentation de l’information financière constitue une évaluation appropriée du degré d’avancement de 
l’exécution des obligations de prestation en vertu d’IFRS 15. Le paiement des services d’installation de logiciels devient exigible 
auprès du client lorsque le processus d’installation est terminé et, par conséquent, un actif sur contrat est comptabilisé pendant 
la période au cours de laquelle les services d’installation sont fournis, ce qui représente le droit de l’entité d’obtenir la 
contrepartie liée aux services fournis à ce jour. Ce montant était auparavant comptabilisé dans les créances clients.  
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3.9.6 Construction de propriétés résidentielles 

IFRS 15.35 c) Le Groupe construit et vend des propriétés résidentielles en vertu de contrats à long terme conclus avec des clients. Ces 
contrats sont conclus avant que la construction des propriétés résidentielles commence. En vertu des modalités des contrats, le 
Groupe ne peut modifier les propriétés afin de les destiner à un autre client et a un droit exécutoire à un paiement au titre du 
travail effectué. Par conséquent, les produits des activités ordinaires liés à la construction de propriétés résidentielles sont 
comptabilisés progressivement selon la méthode des coûts engagés, c.-à-d. selon la proportion des coûts du contrat engagés 
pour le travail accompli à ce jour par rapport au coût total estimatif du contrat. La direction considère que la méthode fondée 
sur les intrants est appropriée pour évaluer le degré d’avancement de l’exécution des obligations de prestation en vertu d’IFRS 
15. 

IFRS 15.117 
IFRS 15.106 

Le Groupe a le droit de facturer aux clients les travaux de construction de propriétés résidentielles lorsqu’il franchit des étapes 
importantes de l’exécution des travaux. Lorsqu’une étape déterminante est franchie, un état des travaux signé par un 
évaluateur indépendant ainsi qu’une facture exigeant le paiement d’étape connexe sont envoyés au client. Le Groupe aura 
précédemment comptabilisé un actif sur contrat lié aux travaux exécutés. Tout montant précédemment comptabilisé en tant 
qu’actif sur contrat est reclassé dans les créances clients au moment où il est facturé au client. Si le paiement d’étape excède 
les produits des activités ordinaires comptabilisés à ce jour selon la méthode des coûts engagés, le Groupe comptabilise la 
différence à titre de passif sur contrat. L’existence d’une composante financement importante dans les contrats de construction 
conclus avec les clients n’est pas prise en compte, car la période entre la comptabilisation des produits des activités ordinaires 
selon la méthode des coûts engagés et la réception du paiement d’étape est toujours inférieure à un an.  

 4. Jugements comptables critiques et sources principales d’incertitude relative aux estimations 

 Commentaire : 

Comme l’application d’IFRS 15 exige l’exercice d’un degré élevé de jugement et l’établissement 
d’estimations importantes, les questions traitées seront déterminées en fonction de la situation de chaque 
entité et de l’importance des jugements posés et des estimations faites à l’égard de la performance et de la 
situation financière de l’entité. Au lieu de présenter ces informations dans une note séparée, il peut être 
plus approprié de les inclure dans les notes traitant des actifs ou des passifs concernés, ou dans les 
informations relatives à la méthode comptable concernée. Le paragraphe 123 d’IFRS 15 prévoit une 
obligation en matière d’informations à fournir particulière en ce qui a trait aux jugements portés, et aux 
modifications apportées à ceux-ci, pour déterminer les éléments suivants : le moment où les obligations de 
prestation sont remplies et le prix de transaction et les montants affectés aux obligations de prestation. 
Veuillez noter qu’une entité doit également fournir de l’information sur les jugements importants 
(paragraphe 122 d’IAS 1) et les sources principales d’incertitude relative aux estimations (paragraphe 125 
d’IAS 1) pour l’ensemble des états financiers.  

 4.1 Jugements critiques posés dans le cadre de l’application des méthodes comptables 

 L’analyse qui suit présente les jugements critiques portés par la direction dans le cadre de l’application des méthodes 
comptables en vertu d’IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients et qui ont eu l’incidence 
la plus importante sur les montants comptabilisés dans les états financiers consolidés. 

 
4.1.1 Jugements liés à la détermination du moment où les obligations de prestation sont remplies 

IFRS 15.123 a) La note 13.6 décrit les dépenses engagées au cours de l’exercice pour effectuer des travaux de réparation de certains biens 
livrés à l’un des principaux clients du Groupe. Ces biens ont été livrés au client au cours des mois de janvier à juillet 2017 et, 
peu après, le client a remarqué des défauts. À la suite de négociations, un calendrier pour les travaux de réparation a été 
convenu, ce qui entraînera des dépenses supplémentaires pour le Groupe jusqu’en 2018. À la lumière du problème identifié, la 
direction a dû considérer s’il était approprié de comptabiliser les produits provenant de ces transactions, d’un montant de 19 
millions d’UM pour l’exercice considéré, conformément à la méthode du Groupe de comptabilisation des produits provenant 
de la vente de biens au moment de leur livraison au client, ou s’il serait plus approprié de reporter la comptabilisation jusqu’à 
l’achèvement des travaux de réparation. 
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IFRS 15.125 Pour établir son jugement, la direction a considéré en détail les critères de comptabilisation des produits des activités 
ordinaires, qui sont prescrits par IFRS 15, et elle a en particulier examiné si le Groupe avait transféré au client le contrôle des 
biens. À la suite d’une quantification détaillée du passif du Groupe à l’égard des travaux de réparation, et en raison de l’entente 
sur le droit limité du client à exiger des travaux supplémentaires ou le remplacement de ces biens, la direction a conclu que le 
contrôle a été transféré et que la comptabilisation des produits dans l’exercice considéré est appropriée, de même que la 
comptabilisation d’une provision pour garantie adéquate pour les coûts de réparation. 

 4.2 Sources principales d’incertitude relative aux estimations 

 Commentaire : 

Le Groupe n’a déterminé aucune source principale d’incertitude relative aux estimations en ce qui concerne 
les produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Les entités doivent exercer 
un jugement fondé sur les faits et les circonstances qui leur sont propres pour déterminer les sources 
principales d’incertitude relative aux estimations. 
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 5. Produits des activités ordinaires 

IFRS 15.113 a) Commentaire : 

L’alinéa 113 a) d’IFRS 15 exige que les produits des activités ordinaires comptabilisés au titre des contrats 
conclus avec des clients soient présentés séparément des autres sources de produits (notamment, les 
produits locatifs), à moins que ce montant soit présenté séparément dans l’état du résultat global 
conformément à d’autres normes. Puisque le Groupe n’a pas de source de produits autre que les produits 
des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, la présente annexe ne contient pas ces 
informations.  

 Ventilation des produits des activités ordinaires 

IFRS 15.114 
IFRS 15.115 

Le Groupe tire ses produits des activités ordinaires de la fourniture de biens et de services sur une certaine période ou à une 
date donnée dans les principales lignes de produits suivantes, ce qui est conforme à l’information sur les produits des activités 
ordinaires fournie pour chaque secteur à présenter en vertu d’IFRS 8 (se reporter à la note 6). 

 
  31 déc. 2017  31 déc. 2016 
 

 

En milliers 
d’UM 

 

En milliers 
d’UM 

(Données 
retraitées) 

 Produits des activités ordinaires sectoriels    
 Matériel électronique – ventes directes 37 552  39 653 
   – grossistes 20 218  22 390 
   – ventes en ligne 27 605  29 540 
 Produits de loisir – grossistes 13 554  18 342 
   – points de vente au détail 20 437  18 670 
 Installation de logiciels 16 388  18 215 
 Construction 5 298  4 773 
 

Total 141 052  151 583 
 

Calendrier de comptabilisation des produits des activités ordinaires    
 Comptabilisation à un moment précis    
 Matériel électronique – ventes directes 35 044  37 256 
   – grossistes 18 867  21 036 
   – ventes en ligne 25 760  27 753 
 Produits de loisir – grossistes 13 554  18 342 
   – points de vente au détail 20 437  18 670 
 

 113 662  123 057 
 Comptabilisation progressive    
 Matériel électronique – ventes directes 2 508  2 398 
   – grossistes 1 351  1 354 
   – ventes en ligne 1 845  1 786 
 Installation de logiciels 16 388  18 215 
 Construction 5 298  4 773 
 

 27 390  28 526 
 

Total 141 052  151 583 
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 Commentaire : 

Le paragraphe 114 d’IFRS 15 exige de l’entité qu’elle ventile les produits des activités ordinaires tirés de 
contrats conclus avec des clients comptabilisés entre des catégories montrant comment la nature, le 
montant, le calendrier et le degré d’incertitude des produits des activités ordinaires et des flux de trésorerie 
sont touchés par les facteurs économiques. La ventilation sera déterminée en fonction des faits et des 
circonstances propres à l’entité. Le Groupe a déterminé que la ventilation des produits des activités 
ordinaires par secteur opérationnel à la note 6 permet de respecter cette obligation en matière 
d’informations à fournir, car elle repose sur les informations qui sont régulièrement examinées par le 
principal décideur opérationnel aux fins de l’évaluation de la performance financière de l’entité. De plus, le 
Groupe est d’avis que la présentation de la ventilation des produits des activités ordinaires en fonction du 
calendrier de fourniture des biens ou des services (c.-à-d. à une date donnée ou sur une certaine période) 
fournit aux utilisateurs des états financiers de l’information utile quant à la nature et au calendrier des 
produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. 

Si une entité fournit de l’information sur la ventilation des produits des activités ordinaires sur une base 
autre que celle de l’information fournie sur les produits des activités ordinaires de chaque secteur à 
présenter, l’entité doit fournir suffisamment d’informations pour permettre aux utilisateurs des états 
financiers de comprendre le rapport entre ces deux informations à fournir. 

  
IFRS 15.120 Le tableau suivant indique le montant total du prix de transaction affecté aux obligations de prestation non remplies (ou 

remplies partiellement) à la fin de la période de présentation de l’information financière. 

IFRS 15.C5 d), 
IFRS 15.C6 

Comme le permettent les dispositions transitoires d’IFRS 15, le prix de transaction affecté aux obligations de prestation remplies 
partiellement ou non remplies au 31 décembre 2016 n’est pas présenté.  

 
  31 déc. 2017 

  
En milliers 

d’UM 

 Obligations liées aux services d’entretien de l’équipement électronique 8 711 
 Services d’installation de logiciels 4 780 
 Construction de propriétés résidentielles 5 181 

  18 672 
 
IFRS 15 120 b) La direction s’attend à ce que 72 % du prix de transaction affecté aux contrats dont les obligations de prestation ne sont pas 

remplies au 31 décembre 2017 sera comptabilisé en tant que produits des activités ordinaires au cours de la prochaine période 
de présentation de l’information financière (13 359 000 UM). De la tranche restante de 28 %, un montant de 4 365 000 UM sera 
comptabilisé au cours de l’exercice 2019 et un montant de 948 000 UM, au cours de l’exercice 2020. 
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Commentaire : 

IFRS 15 ne prévoit aucune exigence imposant aux entités de présenter les soldes des contrats (c.-à-d. les 
actifs sur contrat, les créances et les passifs sur contrat) de façon regroupée à un seul endroit dans les 
états financiers. En effet, il sera probablement plus pratique pour un grand nombre d’entités de continuer à 
présenter les soldes découlant des contrats conclus avec des clients dans le même poste et la même note 
connexe des états financiers que ceux prévus auparavant par IAS 18 (p. ex. la présentation des passifs sur 
contrat dans une note sur les produits différés). IFRS 15 permet aux entités d’utiliser des termes autres 
que « actif sur contrat » et « passif sur contrat » pour nommer ces éléments. 

Les soldes des contrats et les informations à fournir connexes sont inclus aux sections suivantes dans les 
notes des comptes du Groupe : 

Créances solde désigné par le terme « créances clients » (note 25) 

Actifs sur contrat Note 27 

Coûts des contrats Note 28 

Passifs sur contrat Note 41 

Les considérations en matière d’importance relative auront une incidence sur les éléments qui doivent être 
présentés séparément pour chaque solde de contrat visé par IFRS 15. Un actif sur contrat ou passif sur 
contrat net unique doit être présenté pour chaque solde de contrat. Dans la présente annexe, à titre 
indicatif, tous les éléments sont présentés séparément, sans égard à l’importance des soldes.  

23. Actif lié au droit de retour des biens
31 déc. 2017 31 déc. 2016 

En milliers 
d’UM 

En milliers 
d’UM 

Données 
retraitées 

IFRS 15.B21 c) Actif lié au droit de retour des biens 646 699 

IFRS 15.126 a) L’actif lié au droit de retour des biens représente le droit du Groupe de récupérer les biens auprès des clients lorsqu’ils exercent 
leur droit de retour conformément à la politique de retour dans les 30 jours du Groupe. Le Groupe utilise ses données 
historiques cumulées pour estimer le nombre de retours, au niveau d’un portefeuille, au moyen de la méthode de la valeur 
attendue.  
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25. Créances clients et autres débiteurs
31 déc. 2017 1er janv. 2016 1er janv. 2016 

En milliers 
d’UM 

En milliers 
d’UM 

Données 
retraitées 

En milliers 
d’UM 

Données 
retraitées 

Créances clients 13 994 10 768 9 623 
Provisions pour créances douteuses (798) (838) (597) 

13 196 9 930 9 026 

Produit des ventes différé 
Activités de fabrication de jouets (se reporter à la note 4)5) 960 – 
Sortie partielle d’E Plus Limitée (se reporter à la note 20) 1 245 – 
Autres [description] 54 20 120 

15 455 9 950 9 146 

25.1 Créances clients 
IFRS 7.33 b) La période de crédit moyenne pour les ventes de biens est de 60 jours. Aucun intérêt n’est facturé sur les créances clients au 

cours de la période de 60 jours suivant la date de facturation. Par la suite, des intérêts de 2 % par année sont facturés sur le 
solde. Le Groupe a comptabilisé une provision pour créances douteuses de 100 % à l’égard de toutes les créances de plus de 
120 jours puisque l’expérience passée montre que les créances qui demeurent impayées après 120 jours ne peuvent 
habituellement pas être recouvrées. Les provisions pour créances douteuses sont comptabilisées à l’égard des créances clients 
impayées depuis une période allant de 60 à 120 jours en fonction d’une estimation de la tranche irrécouvrable déterminée 
selon l’expérience passée en matière de défaillance de la contrepartie et une analyse de sa situation financière actuelle. 

IFRS 7.34 c), 
IFRS 7.36 c) 

Avant d’accepter un nouveau client, le Groupe a recours à un système d’évaluation externe du crédit pour estimer la qualité du 
crédit du client éventuel et établit des limites de crédit pour ce client. Les limites fixées pour les clients ainsi que l’évaluation de 
leur crédit sont passées en revue deux fois par année. Une tranche de 80 % des créances clients qui ne sont ni en souffrance ni 
dépréciées avait obtenu les meilleures évaluations de crédit en vertu du système externe d’évaluation du crédit utilisé par le 
Groupe. À la fin de l’exercice, une tranche de 6,9 millions d’UM (5,9 millions d’UM au 31 décembre 2016) du solde des créances 
clients est à recevoir de la Société A, le principal client du Groupe (se reporter aux notes 6.7 et 40.9). Aucune autre créance à 
recevoir d’un client ne représente plus de 5 % du solde total des créances clients. 

IFRS 7.37 Les créances clients présentées ci-dessus comprennent des montants (voir ci-après pour une analyse de l’âge) qui sont en 
souffrance à la fin de la période de présentation de l’information financière et pour lesquels le Groupe n’a constitué aucune 
provision pour créances douteuses étant donné que la qualité du crédit de ces créances clients n’a pas subi de modification 
importante et que ces montants (qui incluent les intérêts courus pour les créances impayées depuis plus de 60 jours) sont 
toujours considérés comme recouvrables. 
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31 déc. 2017 31 déc. 2016 
En milliers 

d’UM 
En milliers 

d’UM 
IFRS 7.37 a) Âge des créances en souffrance mais non dépréciées 

De 60 à 90 jours 1 100 700 
De 91 à 120 jours 462 333 

Total 1 562 1 033 

Âge moyen (jours) 84 85 

IFRS 7.16 Variations de la provision pour créances douteuses 
31 déc. 2017 31 déc. 2016 

En milliers 
d’UM 

En milliers 
d’UM 

Solde au début de l’exercice 838 628 
Pertes de valeur comptabilisées à l’égard des créances 63 430 
Montants irrécouvrables sortis du bilan durant l’exercice – (220)
Montants recouvrés au cours de l’exercice – –
Pertes de valeur ayant fait l’objet de reprises (103) – 
Profits et pertes de change – –
Désactualisation – –

Solde à la fin de l’exercice 798 838 

IFRS 7.33 a), b), 
IFRS 7.37 b) 

Pour déterminer la recouvrabilité d’une créance client, le Groupe tient compte de toute modification de la qualité de crédit de 
la créance client, de la date où elle a été consentie initialement jusqu’à la fin de la période de présentation de l’information 
financière. La concentration du risque de crédit est limitée puisque la clientèle est diversifiée et non liée. 

La provision pour créances douteuses comprend des créances clients ayant individuellement subi une perte de valeur d’un 
solde de 63 000 UM (430 000 UM au 31 décembre 2016). Il s’agit de créances liées à des clients en situation de liquidation. La 
perte de valeur comptabilisée représente l’écart entre la valeur comptable de ces créances clients et la valeur actualisée du 
produit de la liquidation prévu. Le Groupe ne détient pas de sûreté à l’égard de ces créances. 

IFRS 7.37 b) Âge des créances dépréciées 
31 déc. 2017 31 déc. 2016 

En milliers 
d’UM 

En milliers 
d’UM 

De 60 à 90 jours 353 320 
De 91 à 120 jours 191 101 
121 jours et plus 654 717 

1 198 1 138 

IFRS 15.113 b) Toutes les pertes de valeur mentionnées ci-dessus se rapportent à des créances découlant de contrats conclus avec des clients. 
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25.2 Transfert d’actifs financiers 
IFRS 7.14 a) 
 42D a), b), c), f) 

Au cours de l’exercice, le Groupe a cédé à une banque, à escompte, des créances clients d’une valeur comptable totale de 
1,052 million d’UM en contrepartie d’un montant en trésorerie de 1 million d’UM. Si les créances clients ne sont pas recouvrées 
à l’échéance, la banque a le droit d’exiger que le Groupe acquitte la tranche non réglée. Comme le Groupe n’a pas transféré les 
risques et avantages importants inhérents à ces créances clients, il continue de comptabiliser la pleine valeur comptable des 
créances et a comptabilisé le montant en trésorerie reçu au moment de la cession à titre d’emprunt garanti (se reporter à la 
note 32). 

IFRS 7.42D(e) À la fin de la période de présentation de l’information financière, la valeur comptable de ces créances clients, qui ont été 
cédées mais n’ont pas été décomptabilisées, se chiffrait à 0,946 million d’UM, et la valeur comptable du passif connexe se 
chiffre à 0,923 million d’UM. 

27. Actifs sur contrat
31 déc. 2017 31 déc. 2016 1er janv. 2016 

En milliers 
d’UM 

En milliers 
d’UM 

En milliers 
d’UM 

IFRS 15.116 a) Contrats de construction 240 230 697 
Services d’installation de logiciels 3 414 3 794 3 562 

3 654 4 024 4 259 

Courants 3 654 4 024 4 259 
Non courants – – – 

3 654 4 024 4 259 

IFRS 15.117 Les montants qui se rapportent aux contrats de construction représentent des soldes dus par des clients en vertu de contrats 
de construction inscrits à la réception des paiements des clients en fonction de la réalisation des étapes déterminantes. Le 
Groupe aura précédemment comptabilisé un actif sur contrat lié aux travaux exécutés. Tout montant précédemment 
comptabilisé en tant qu’actif sur contrat est reclassé dans les créances clients au moment où il est facturé au client. 

Le paiement des services d’installation de logiciels devient exigible auprès du client seulement lorsque le processus 
d’installation est terminé et, par conséquent, un actif sur contrat est comptabilisé pendant la période au cours de laquelle les 
services d’installation sont fournis, ce qui représente le droit de l’entité d’obtenir la contrepartie liée aux services fournis à ce 
jour. 

Commentaire : 

Le paragraphe 118 d’IFRS 15 stipule que l’entité doit expliquer les variations importantes du solde des 
actifs sur contrat et des passifs sur contrat intervenues au cours de la période de présentation de 
l’information financière. Puisqu’il n’y a pas eu de variations importantes de ces soldes au cours de la 
période, la présente annexe n’inclut aucune information supplémentaire. 

IFRS 15.113 b) Aucun perte de valeur n’a été comptabilisée relativement aux actifs sur contrat au cours de la période de présentation de 
l’information financière (néant en 2016). 
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28. Coûts des contrats
31 déc. 2017 31 déc. 2016 

En milliers 
d’UM 

En milliers 
d’UM 

IFRS 15.128 a) Coûts d’obtention des contrats 103 99 

Les coûts d’obtention des contrats se rapportent aux commissions additionnelles de 2 % payées à des intermédiaires à la suite 
de l’obtention de contrats de vente de propriétés résidentielles. 

IFRS 15.127 a) 
FRS 15.127 b) 
IFRS 15.128 b) 

Ces coûts sont amortis de manière linéaire sur la période de construction (de 2 ans, en général), ce qui correspond à la période 
au cours de laquelle la propriété résidentielle est transférée au client. En 2017, l’amortissement qui s’élevait à 101 000 UM 
(80 000 UM en 2016) a été comptabilisé dans le coût des ventes à l’état consolidé du résultat net. Il n’y a eu aucune perte de 
valeur relativement aux coûts inscrits à l’actif.  

41. Passifs sur contrat
31 déc. 2017 31 déc. 2016 1er janv. 2016 

En milliers 
d’UM 

En milliers 
d’UM 

En milliers 
d’UM 

IFRS 15.116 a) Montants reçus avant la livraison de biens vendus par l’intermédiaire des 
ventes en ligne i) 229 247 261 

Services d’entretien ii) 8 711 8 729 8 127 
Provenant du programme de fidélisation de la clientèle iii) 184 147 104 
Montants liés aux contrats de construction iv) 36 15 245 

9 160 9 138 8 737 

Courants 5 235 5 140 5 084 
Non courants 3 925 3 998 3 653 

9 160 9 138 8 737 

IFRS 15.117 i) Dans le cas des ventes en ligne, les produits des activités ordinaires sont comptabilisés lorsque le contrôle des biens est
transféré au client, c’est-à-dire au moment de la livraison des biens au client. Lors de l’achat initial des biens en ligne par
le client, le prix de transaction reçu à ce moment par le Groupe est comptabilisé en tant que passif sur contrat jusqu’à ce
que les biens aient été livrés au client.

ii) Les produits des activités ordinaires liés aux services d’entretien sont comptabilisés progressivement, même si le client
paie d’avance le montant intégral de ces services. Un passif sur contrat est comptabilisé pour les produits des activités
ordinaires liés aux services d’entretien au moment de la vente initiale et est transféré dans les produits au cours de la
période de service.

iii) Le programme Maxi-Points du Groupe entraîne un passif sur contrat, car les points offrent un avantage aux clients auquel
ils n’auraient pas eu droit s’ils n’avaient pas conclu un contrat d’achat et, par conséquent, la promesse d’accorder des
points de fidélité au client est une obligation de prestation distincte. Un passif sur contrat est comptabilisé relativement
aux produits des activités ordinaires liés aux points de fidélité au moment de la vente initiale.

IFRS 15.117 iv) Les passifs sur contrat qui se rapportent aux contrats de construction représentent des soldes dus à des clients en vertu de
contrats de construction. Ces passifs sont inscrits si un paiement d’étape excède les produits des activités ordinaires
comptabilisés à ce jour selon la méthode des coûts engagés.

IFRS 15.118 Il n’y a eu aucune variation importante des soldes des passifs sur contrat au cours de la période de présentation de 
l’information financière. 



Société PCGR Internationaux Limitée 

Source Société PCGR Internationaux Limitée 

Notes annexes pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 

23 

Le tableau suivant indique la proportion des produits des activités ordinaires comptabilisés au cours de la période considérée 
qui se rapporte aux passifs sur contrat. Il n’y a eu aucun produit des activités ordinaires comptabilisé au cours de la période 
considérée qui se rapportait à des obligations de prestation remplies au cours de l’exercice précédent. 

IFRS.116(b) 
et (c) 

Produits des activités ordinaires comptabilisés inclus dans le solde d’ouverture des passifs sur 
contrats 

31 déc. 2017 31 déc. 2016 
En milliers 

d’UM 
En milliers 

d’UM 

Montants reçus avant la livraison de biens vendus par l’intermédiaire des ventes en ligne 247 261 
Services d’entretien 4 756 4 515 
Provenant du programme de fidélisation de la clientèle 122 63 
Montants liés aux contrats de construction 15 245 

5 140 5 084 

42. Passif au titre des remboursements futurs
31 déc. 2017 31 déc. 2016 

En milliers 
d’UM 

En milliers 
d’UM 

993 1 075 

IFRS 15.119 d) 
IFRS 15.126 a) 

Le passif au titre des remboursements futurs se rapporte au droit des clients de retourner les biens dans les 30 jours suivant 
l’achat. Au moment de la vente, un passif au titre des remboursements futurs est comptabilisé pour les retours de biens prévus, 
et un ajustement correspondant est apporté aux produits des activités ordinaires. Le Groupe utilise ses données historiques 
cumulées pour estimer le nombre de retours, au niveau d’un portefeuille, au moyen de la méthode de la valeur attendue. 
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