
Février 2014

Bulletin de nouvelles 
sur les IFRS

Notre premier numéro de 2014 commence 
avec d’importantes modifications apportées 
à l’IFRS 9 Instruments financiers. Les 
modifications ajoutent de nouvelles 
exigences pour la comptabilité de 
couverture et suppriment la date d’entrée 
en vigueur obligatoire du 1er janvier 2015 
précédemment déterminée dans la norme.

Nous examinons ensuite un certain 
nombre d’autres modifications récemment 
apportées par l’International Accounting 
Standards Board (IASB) à ses normes ainsi 
que certaines propositions de changement 
qu’il a publiées. Par la suite, le bulletin se 
tourne vers une récapitulation des nouvelles 
en lien avec les IFRS chez Grant Thornton, 
ainsi qu’une récapitulation plus générale des 
activités liées à l’IASB.

Nous terminons par deux tableaux. 
L’un résume les dates d’application de 
récentes normes qui ne sont pas encore 
en vigueur, alors que l’autre présente 
un récapitulatif des propositions que 
l’IASB a publiées aux fins de son appel à 
commentaires.

Voici le Bulletin de 
nouvelles sur les IFRS, un 
bulletin d’information qui 
offre un résumé de certains 
développements concernant 
les Normes internationales 
d’information financière 
(IFRS) ainsi qu’un aperçu 
de certains sujets de l’heure.



L’IASB modifie l’IFRS 9 Instruments 
financiers

D’importantes 
modifications complètent 
le projet portant sur la 
comptabilité de couverture 
de l’IASB et reportent la 
date d’entrée en vigueur de 
l’IFRS 9. 
L’IASB a publié une série de modifications 
(les modifications) aux exigences de 
comptabilisation de l’IFRS 9. Les 
modifications : 
• ajoutent un nouveau chapitre sur la 

comptabilité de couverture, en révisant 
considérablement les exigences de 
comptabilisation précédentes à ce sujet; 

• permettent d’appliquer isolément 
les exigences déjà comprises dans 
l’IFRS 9 pour traiter de la question dite 
du risque de crédit propre à l’entité 
sans avoir besoin de changer toute 
autre comptabilisation d’instruments 
financiers; 

• suppriment la date d’entrée en 
vigueur obligatoire de l’IFRS 9 du 
1er janvier 2015.

L’IFRS 9 remplace l’IAS 39 Instruments 
financiers : Comptabilisation et 
évaluation en phases. La publication de 
ces modifications finalise la phase de la 
comptabilité de couverture du projet de 
l’IFRS 9. L’IASB examine encore des 
modifications limitées aux exigences de 
classement et d’évaluation déjà incluses 
dans l’IFRS 9 et travaille à finaliser le 
nouveau modèle de dépréciation fondé 
sur les pertes de crédit attendues. L’IASB 
a également un projet distinct en cours sur 
la comptabilisation des macro-couvertures 
sur lequel il continue de travailler. Plus 
d’informations sur les modifications sont 
présentées ci-dessous :

Comptabilité de couverture 
Le nouveau chapitre ajouté à l’IFRS 9 sur la comptabilité de couverture représente 
une révision importante des exigences de comptabilisation sur ce sujet. 

Avant les modifications, les exigences portant sur la comptabilité de couverture 
étaient comprises dans l’IAS 39. Les exigences sur la comptabilité de couverture dans 
cette norme ont cependant été critiquées, car elles ne permettaient pas aux entités de 
refléter adéquatement leurs pratiques de gestion des risques et ne fournissaient pas 
suffisamment d’information sur ces activités dans les états financiers. 

Les nouvelles exigences cherchent à aligner plus étroitement la comptabilité de 
couverture avec les activités de gestion des risques des entités en : 
• augmentant l’admissibilité autant des éléments couverts que des instruments de 

couverture;
• mettant en place une approche davantage fondée sur des principes pour évaluer 

l’efficacité de la couverture.

Les nouvelles exigences représentent une modification comptable importante qui 
mérite un niveau de planification et de prise en compte adéquat de la part des entités. 
L’IASB est d’avis que ce sont les entités couvrant des risques non financiers (comme 
les institutions non financières) qui tireront le plus profit de ces changements. De 
plus, les modifications comprennent des informations à fournir supplémentaires 
visant à améliorer l’information présentée sur la comptabilité de couverture et la 
stratégie de gestion des risques de l’entité. La tableau ci-contre présente certains des 
changements les plus importants.

Au milieu de tous les changements, il est facile d’oublier que certains aspects 
importants ne changent pas par rapport aux exigences précédentes de l’IAS 39, entre 
autres, pour les éléments suivants : 
• la comptabilité de couverture demeure un choix; 
• les entités doivent toujours identifier un élément couvert et un instrument de 

couverture et documenter la relation entre eux dès son origine;
• les trois types de relations de couverture utilisés dans l’IAS 39 (couvertures de 

juste valeur, couvertures de flux de trésorerie et couvertures d’un investissement 
net) et leurs mécanismes de comptabilisation restent les mêmes;

• l’inefficacité de la couverture doit encore être évaluée et comprise dans le résultat 
net. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur 
les nouvelles exigences portant sur la comptabilité 
de couverture, ses principales caractéristiques 
et les aspects pratiques quant aux incidences 
possibles sur les entités, veuillez consulter IFRS 
News, Special Edition – IFRS 9 Hedge accounting 
(en anglais seulement) publié en décembre 2013 
par Grant Thornton International.
 

December 2013

IFRS 9 Hedge accounting 

The IASB has published Chapter 6 ‘Hedge
Accounting’ of IFRS 9 ‘Financial Instruments’
(the new Standard). The new requirements look
to align hedge accounting more closely with
entities’ risk management activities by: 
• increasing the eligibility of both hedged items

and hedging instruments
• introducing a more principles-based approach

to assessing hedge effectiveness.

As a result, the new requirements should serve to
reduce profit or loss volatility. The increased
flexibility of the new requirements are however
partly offset by entities being prohibited from
voluntarily discontinuing hedge accounting and
also by enhanced disclosure requirements. 

This special edition of IFRS News informs
you about the new Standard, and the benefits and
challenges that adopting it will bring.

Special 

Edition on 

Hedge accounting

IFRS News

“IAS 39 ‘Financial Instruments: Recognition and
Measurement’, the previous Standard that dealt with hedge
accounting, was heavily criticised for containing complex rules
which either made it impossible for entities to use hedge
accounting or, in some cases, simply put them off doing so.

We therefore welcome the publication of IFRS 9’s
requirements on hedge accounting. The new requirements
should make it easier for many entities to reflect their actual
risk management activities in their hedge accounting and thus
reduce profit or loss volatility.

At the same time, entities should be aware that while it will
be easier to qualify for hedge accounting, many of the existing
complexities associated with it (measuring hedge ineffectiveness,
etc) will continue to apply once entities are using it.”

Andrew Watchman 
Executive Director of International Financial Reporting

2 – Bulletin de nouvelles sur les IFRS – Février 2014

http://www.grantthornton.ca/resources/insights/accounting_standards_developments/GTI%20IFRS%20News%20Special%20Edition%20hedge%20accounting%20Dec_2013.pdf
http://www.grantthornton.ca/resources/insights/accounting_standards_developments/GTI%20IFRS%20News%20Special%20Edition%20hedge%20accounting%20Dec_2013.pdf


Risque de crédit propre 
Lorsqu’une entité choisit d’évaluer sa 
propre dette à la juste valeur, l’IFRS 9 exige 
que le montant de la variation de la juste 
valeur découlant des variations du risque 
de crédit propre à l’entité soit présenté 
dans les autres éléments du résultat global. 
Cette exigence, qui a été introduite en 
octobre 2010 (voir le Bulletin de nouvelles 
sur les IFRS de mars 2011), abordait la 
façon contre-intuitive selon laquelle une 
société en difficultés financières pouvait 
auparavant comptabiliser un profit en 
fonction de sa capacité théorique de 
racheter sa propre dette à un coût moindre. 

Jusqu’à présent, cependant, une entité 
souhaitant appliquer cette exigence devait 
également appliquer toutes les exigences 
de l’IFRS 9 qui ont trait au classement et 
à l’évaluation des instruments financiers. 
Les modifications permettent aux entités 
d’appliquer cette partie de l’IFRS 9 avant 
toute autre exigence de l’IFRS 9.

Suppression de la date d’entrée en 
vigueur obligatoire du 1er janvier 2015
La date d’entrée en vigueur obligatoire 
du 1er janvier 2015 de l’IFRS 9 a été 
supprimée afin de donner suffisamment 
de temps aux entités pour leur transition 
aux nouvelles exigences. L’IASB 
déterminera une nouvelle date lorsque la 
totalité du projet de l’IFRS 9 sera presque 
achevée. Cependant, les entités peuvent 
encore appliquer l’IFRS 9 immédiatement 
si elles le décident. 

Exigences portant sur la comptabilité de couverture de l’IFRS 9 en un coup d’œil

Caractéristiques Principaux points 

 Objectif de la norme • Permettre de mieux aligner la couverture d’un point de vue comptable avec les activités de gestion des risques  
  des entités.

 Les principaux changements •  Possibilité plus grande de satisfaire aux critères d’admissibilité des éléments couverts pour les éléments suivants :
  – composantes de risque;
  – groupes d’éléments couverts et positions nettes;
  – éléments qui incluent des dérivés;
  – instruments de capitaux propres à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global;
 •  Possibilité plus grande de satisfaire aux critères d’admissibilité des instruments de couverture et volatilité réduite; 
 •  Critères révisés pour l’applicabilité de la comptabilité de couverture et pour évaluer l’inefficacité de la couverture :
  – le test quantitatif 80-125 % pour évaluer l’efficacité de la couverture de façon rétrospective a été éliminé;
  –  selon l’IFRS 9, une relation de couverture doit répondre à toutes les exigences suivantes : 1) Il existe un lien 

économique entre l’élément couvert et l’instrument de couverture; 2) L’incidence du risque de crédit ne domine 
pas les variations de valeur qui proviennent de ce lien économique; 3) Le ratio de couverture de la relation de 
couverture doit être égal au ratio entre la quantité de l’élément couvert qui est réellement couverte par l’entité et la 
quantité de l’instrument de couverture que l’entité utilise réellement pour couvrir cette quantité d’élément couvert;

 •  Nouveau concept de rééquilibrage des relations de couverture;
 •  Nouvelles exigences qui restreignent la cessation de la comptabilité de couverture.

Commentaire de Grant Thornton International
Nous accueillons favorablement la publication de ces modifications. Les nouvelles 
exigences portant sur la comptabilité de couverture devraient permettre à plusieurs 
entités de refléter plus facilement leurs activités réelles de gestion de risque dans leur 
comptabilité de couverture et ainsi réduire la volatilité du résultat net. Le fait de permettre 
aux entités d’appliquer les exigences de l’IFRS 9 sur le risque de crédit propre à l’entité 
sans avoir à appliquer les autres exigences sera probablement un changement populaire 
auprès des préparateurs. 

La décision de repousser la date d’entrée en vigueur obligatoire entretemps 
est pragmatique et reflète le fait que d’importantes questions sur la dépréciation, le 
classement et l’évaluation doivent encore être débattues au début de 2014.

La publication de ces  
modifications finalise la phase  

de la comptabilité de couverture  
du projet de l’IFRS 9.
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L’IASB termine deux cycles de son 
projet d’améliorations annuelles

L’IASB a terminé deux cycles de son projet d’améliorations annuelles (processus visant 
à apporter aux IFRS des modifications mineures, non-urgentes mais nécessaires) en 
publiant les documents suivants :
• Améliorations annuelles des IFRS Cycle 2010-2012;
• Améliorations annuelles des IFRS Cycle 2011-2013.

Un résumé des questions traitées dans ces publications est présenté dans les tableaux 
suivants.

Les changements traitent de modifications mineures non 
urgentes (mais nécessaires).

IFRS 2 Paiement 
fondé sur des 
actions

Objet
Définition des conditions 
d’acquisition des droits

Résumé de la modification
• Précise la définition des « conditions d’acquisition des droits » en définissant 
 une « condition de performance » et une « condition de service »;
•  Modifie la définition d’une « condition de marché » pour préciser qu’une 

condition de marché est une condition de performance;
•  Précise qu’une « condition de marché » peut être basée sur le prix (ou la 

valeur) de marché des instruments de capitaux propres d’une entité ou des 
instruments de capitaux propres d’une autre entité du même groupe;

•  Précise qu’un indice boursier est une condition accessoire à l’acquisition des 
droits parce qu’il ne reflète pas seulement la performance de l’entité, mais 
également celle d’autres entités extérieures au groupe.

IFRS 3 
Regroupements 
d’entreprises

Objet
Comptabilisation d’une 
contrepartie éventuelle 
dans un regroupement 
d’entreprises

Résumé de la modification
•  Précise que le classement d’une contrepartie éventuelle dans un regroupement 

d’entreprises en tant que passif financier ou en tant qu’instrument de capitaux 
propres repose uniquement sur les exigences de l’IAS 32 Instruments 
financiers : Présentation;

•  Établit que l’évaluation ultérieure de la contrepartie éventuelle dans un 
regroupement d’entreprises doit être à la juste valeur à chaque date de clôture 
et que les variations de la juste valeur doivent être comptabilisées en résultat 
net, que ce soit un instrument financier ou un instrument non financier.

Améliorations annuelles des IFRS Cycle 2010-2012
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IFRS 8 Secteurs 
opérationnels

Objets 
Regroupement de secteurs 
opérationnels

Rapprochement entre 
le total des actifs des 
secteurs à présenter et les 
actifs de l’entité

Résumé de la modification
•  Impose aux entités l’obligation de fournir les jugements portés pour identifier 

les secteurs à présenter quand les secteurs opérationnels ont été regroupés, 
y compris une brève description des secteurs opérationnels qui ont été 
regroupés et des indicateurs économiques qui déterminent les critères de 
regroupement.

•  Précise que l’entité est tenue de fournir un rapprochement entre le total des 
actifs des secteurs à présenter et les actifs de l’entité seulement si les actifs 
sectoriels sont présentés régulièrement au principal décideur opérationnel.

IFRS 13 Évaluation 
de la juste valeur

Objet
Créances et dettes à court 
terme

Résumé de la modification
•  Modifie le Fondement des conclusions pour préciser qu’une entité n’est 

pas obligée d’actualiser les créances et les dettes à court terme sans taux 
d’intérêt à un montant inférieur à la facture lorsque l’effet de l’actualisation est 
négligeable.

IAS 16 
Immobilisations 
corporelles 

Objet
Modèle de la réévaluation – 
retraitement proportionnel 
du cumul des 
amortissements 

Résumé de la modification
•  Traite de la diversité en pratique dans le calcul du cumul des amortissements 

pour une immobilisation corporelle évaluée selon la méthode de la réévaluation;
•  Précise que la valeur comptable brute est ajustée d’une manière qui concorde 

avec la réévaluation de la valeur comptable;
•  Précise que le cumul des amortissements est calculé comme étant la 

différence entre la valeur comptable brute et la valeur comptable, déduction 
faite du cumul des pertes de valeur.

IAS 24 Information 
relative aux parties 
liées

Objet
Principaux dirigeants

IAS 38 
Immobilisations 
incorporelles

Objet
Modèle de réévaluation – 
retraitement proportionnel 
du cumul des 
amortissements 

Résumé de la modification
•   Apporte des modifications à la comptabilisation des immobilisations 

incorporelles qui sont équivalentes à celles décrites ci-dessus pour l’IAS 16.

IFRS 1 Première 
application 
des Normes 
internationales 
d’information 
financière

Objet
Signification de « IFRS en 
vigueur »

Résumé de la modification
Modifie le Fondement des conclusions afin de préciser qu’un nouvel adoptant a le 
choix entre : 
•  appliquer une IFRS existante et actuellement en vigueur ou; 
•   appliquer par anticipation une IFRS nouvelle ou révisée qui n’est pas encore 

obligatoire, pourvu que l’IFRS nouvelle ou révisée permette une application 
anticipée.

Un nouvel adoptant est tenu cependant d’appliquer la même version de l’IFRS au 
cours des périodes couvertes par ces premiers états financiers en IFRS à moins 
que l’IFRS 1 ne fournisse une exemption ou une exception qui permette ou exige 
le contraire.

Améliorations annuelles des IFRS Cycle 2011-2013

Résumé de la modification
•  Modifie la définition d’une « partie liée » afin de comprendre les « entités de 

gestion » qui fournissent les services de personnes agissant à titre de principaux 
dirigeants à l’entité présentant l’information financière;

•  Exige la présentation des montants comptabilisés par l’entité présentant 
l’information financière à titre d’honoraires versés à une entité de gestion 
distincte pour la prestation des services de personnes agissant à titre de 
principaux dirigeants;

•  Fournit un allègement de sorte que l’entité présentant l’information financière 
n’est pas tenue de présenter les composantes de la rémunération des 
personnes agissant à titre de principaux dirigeants lorsque la rémunération est 
versée par une entité de gestion.
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IFRS 3 
Regroupements 
d’entreprises

Objet
Exclusions du champ 
d’application pour les 
coentreprises

Résumé de la modification
•   Modifie l’IFRS 3 pour exclure de son champ d’application la comptabilisation 

de la formation de tous les types de partenariats, comme définis en vertu de 
l’IFRS 11 Partenariats;

•   Précise que l’exclusion du champ d’application mentionnée ci-dessus traite 
seulement de la comptabilisation dans les états financiers dudit partenariat,  
et non de la comptabilisation par les parties au partenariat de leur participation 
dans le partenariat.

IFRS 13 Évaluation 
de la juste valeur

Objet
Champ d’application du 
paragraphe 52 (exception 
relative aux portefeuilles)

Résumé de la modification
•   Précise que l’exception aux portefeuilles de l’IFRS 13.52 s’applique à tous les 

contrats comptabilisés entrant dans le champ d’application de l’IAS 39 ou de 
l’IFRS 9, qu’ils répondent ou non à la définition d’un actif financier ou d’un passif 
financier selon l’IAS 32;

•   Cela signifie par exemple que les contrats de marchandises qui peuvent faire 
l’objet d’un règlement net en trésorerie et qui sont comptabilisés comme des 
instruments financiers sont admissibles à l’exception.

IAS 40 Immeubles 
de placement

Objet
Préciser l’interrelation entre 
l’IFRS 3 et l’IAS 40 aux 
fins du classement d’un 
bien comme immeuble de 
placement ou comme bien 
immobilier occupé par son 
propriétaire

Résumé de la modification
Précise que l’IFRS 3 et l’IAS 40 ne sont pas mutuellement exclusifs. Ainsi, pour 
déterminer si : 
•   un bien est un bien immobilier occupé par son propriétaire ou un immeuble de 

placement, le jugement doit être exercé sur la base des exigences de l’IAS 40.7-14;
•   l’acquisition d’un immeuble de placement répond à la definition d’un 

regroupement d’entreprises ou constitue l’acquisition d’un actif, on doit se référer 
à la définition d’une entreprise de l’IFRS 3 (pas à l’IAS 40.7-14).

Les modifications à l’IAS 40 doivent être appliquées de manière prospective. 
Une entité peut cependant choisir d’appliquer la modification à des transactions 
individuelles réalisées avant le début du premier exercice ouvert à compter de la 
date d’entrée en vigueur, mais seulement si elle dispose des informations dont 
elle a besoin.

Les modifications apportées aux IFRS 
présentées dans les deux plublications 
entrent en vigueur pour les exercices 
ouverts à compter du 1er juillet 2014, 
bien que les entités soient autorisées à 
les appliquer par anticipation. Certaines 
modifications sont en vigueur sur une base 
prospective.

Commentaire de Grant Thornton International
Dans l’ensemble, les changements ne prêtent pas à controverse. Le changement qui 
pourrait avoir la plus grande importance est la modification de l’IAS 40 dans le cycle 
2011-2013 selon laquelle une référence à l’IFRS 3 doit être faite afin de déterminer 
si l’acquisition d’un immeuble de placement répond à la définition d’un regroupement 
d’entreprises ou constitue l’acquisition d’un actif. Dépendamment de l’interprétation de 
l’IFRS 3 et de l’IAS 40 faite par le passé, cela pourrait entraîner des changements en 
pratique dans la comptabilisation d’acquisitions d’immeubles de placement. 
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L’IASB publie Régimes à prestations 
définies : Cotisations des membres du 
personnel (modifications d’IAS 19)

L’IASB a publié des modifications de 
portée limitée à l’IAS 19 Avantages du 
personnel (modifiée en 2011) intitulées 
Régimes à prestations définies : Cotisations 
des membres du personnel (modifications 
d’IAS 19) qui :
• clarifient les exigences qui ont trait 

à la façon dont les cotisations des 
membres du personnel ou de tiers qui 
se rattachent aux services doivent être 
rattachées aux périodes de service;

• permettent une modalité pratique si le 
montant des cotisations ne dépend pas 
du nombre d’années de service.

Avant la publication de l’IAS 19 (modifiée 
en 2011), il était courant pour les entités 
de déduire du coût des services les 
cotisations des membres du personnel 
aux régimes à prestations définies dans la 
période au cours de laquelle les services 
ont été rendus. L’IAS 19 (modifiée en 
2011) exige cependant de rattacher les 
cotisations relatives aux services à des 
périodes de service à titre de réduction 
du coût des services (c.-à-d. comme un 
avantage négatif). Des préoccupations ont 
été soulevées sur la complexité de cette 
exigence lorsqu’elle est appliquée à de 
simples régimes contributifs. 

L’IASB a répondu à ces préoccupations 
en précisant les dispositions de l’IAS 19 
et en ajoutant une modalité pratique à la 
norme. 

La modalité pratique
La modalité pratique s’applique lorsque 
le montant des cotisations des membres 
du personnel ou de tiers ne dépend pas du 
nombre d’années de service et permet à 
une entité de comptabiliser ces cotisations 
comme une réduction du coût des services 
dans la période au cours de laquelle les 
services correspondants sont rendus, 
au lieu de rattacher les cotisations aux 
périodes de service. 

Des exemples de cotisations qui 
ne dépendent pas du nombre d’années 
de service comprennent celles qui 
correspondent à un pourcentage fixe du 
salaire du membre du personnel ou à un 
montant fixe tout au long de la période de 
service, ou qui sont fonction de l’âge du 
membre du personnel.

Précision sur les exigences de l’IAS 19 
De façon distincte, l’IASB a précisé que si 
le montant des cotisations des membres du 
personnel ou de tiers dépend du nombre 
d’années de service, une entité doit alors 
rattacher les cotisations aux périodes de 
service selon la même méthode que celle 
utilisée en application de l’IAS 19.70 pour 
les droits à prestations bruts (c.-à-d. selon 
la formule de calcul des cotisations du 
régime ou de manière linéaire). 

L’IAS 19.93 a par le passé provoqué 
de la confusion en indiquant que les 
cotisations des membres du personnel 
ou de tiers relativement aux services sont 
rattachées aux périodes de service comme 
un avantage négatif selon l’IAS 19.70, et 
qu’ensuite l’avantage net est réparti selon 
l’IAS 19.70.

Commentaire de Grant Thornton International
Nous accueillons favorablement les modifications de l’IAS 19. Nous sommes 
particulièrement heureux de voir l’introduction d’une modalité pratique pour la 
comptabilisation de certaines cotisations des membres du personnel ou de tiers. Cette 
modification devrait diminuer le recours à des calculs complexes et l’interruption de 
pratiques établies relativement aux simples cotisations des membres du personnel à 
des régimes à prestations définies. 
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Utilisation de la méthode de la mise 
en équivalence dans les états financiers 
individuels

Actuellement, l’IAS 27 impose à une entité 
de comptabiliser ses participations dans des 
filiales, des coentreprises et des entreprises 
associées soit au coût soit selon l’IFRS 9 
(ou l’IAS 39 lorsqu’une entité n’a pas 
encore adopté l’IFRS 9).

En réponse à la consultation de 2011 
sur le programme de travail de l’IASB, 
certaines des parties intéressées de l’IASB 
ont cependant noté que :
• les lois de certains pays exigent que 

les sociétés cotées présentent des états 
financiers individuels préparés selon 
des réglementations locales;

• ces réglementations locales exigent 
l’utilisation de la méthode de la mise en 
équivalence pour la comptabilisation 
de participations dans des filiales, 
des coentreprises et des entreprises 
associées;

• dans la plupart des cas, l’utilisation de 
la méthode de la mise en équivalence 
serait la seule différence entre les 
états financiers individuels préparés 
conformément aux IFRS et ceux 
préparés selon les réglementations 
locales.

Par conséquent, l’exposé-sondage 
propose d’introduire une troisième 
option qui permettrait aux entités de 
comptabiliser les participations dans 
des filiales, des coentreprises et des 
entreprises associées selon la méthode 
de la mise en équivalence. Les entités 
auraient alors un choix de méthodes 
comptables pour leurs états financiers 
individuels, soit : 
• au coût; 
• selon l’IFRS 9 (ou l’IAS 39);
• selon la méthode de la mise en 

équivalence.

Les entités seraient tenues d’appliquer 
la même méthode comptable à chaque 
catégorie de participations. On propose 
que les entités soient tenues d’appliquer 
les modifications proposées de façon 
rétrospective. Aucune disposition 
transitoire n’est considérée nécessaire 
étant donné que l’IASB est d’avis que les 
entités doivent être en mesure d’utiliser 
l’information qui leur est déjà disponible 
aux fins de l’application des propositions. 

L’IASB a publié l’exposé-sondage Utilisation de la méthode de la mise en équivalence 
dans les états financiers individuels (projet de modification d’IAS 27) qui contient 
des propositions visant des modifications de portée limitée à l’IAS 27 États financiers 
individuels.

L’exposé-sondage propose  
d’introduire une troisième option  

qui permettrait aux entités de 
comptabiliser les participations dans 
des filiales, des coentreprises et des 

entreprises associées selon  
la méthode de la mise  

en équivalence.

Commentaire de Grant Thornton International
Nous appuyons l’inclusion de la méthode de la mise en équivalence comme une des options 
de comptabilisation des placements dans des filiales, des coentreprises et des entreprises 
associées dans les états financiers individuels d’une entité. La réintégration de cette option 
réduira le fardeau des entités dans certaines juridictions et encouragera une plus grande 
utilisation des IFRS.
 Tout en reconnaissant qu’il existe des préoccupations sur les propositions du fait 
qu’elles réduiront la cohérence et qu’elles ne s’appuient pas sur un fondement conceptuel 
clair, au final, nous les appuyons pour des raisons pragmatiques. 
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Prochain cycle de propositions 
d’améliorations annuelles publiées

L’IASB a publié un exposé-sondage 
Améliorations annuelles des IFRS Cycle 
2012-2014 qui propose des modifications 
mineures à quatre normes.

Les propositions sont les plus récentes 
en vertu du projet des améliorations 
annuelles de l’IASB, processus visant des 
modifications mineures non urgentes, mais 
nécessaires, aux IFRS.

Un résumé des propositions, qui 
reflètent des questions débattues par 
l’IASB dans un cycle de projet qui a 
démarré en 2012, est présenté dans le 
tableau suivant.

Les changements proposés traitent de modifications mineures non urgentes  
(mais nécessaires).

IFRS 5 Actifs non 
courants détenus 
en vue de la 
vente et activités 
abondonnées

Question
Modification des modalités 
de cession

Modification proposée
•  Donne des indications relativement au reclassement par une entité d’un actif ou 

d’un groupe destiné à être cédé classé comme « détenu en vue de la vente » 
à « détenu en vue d’une distribution » (ou vice versa), ou lorsque cesse la 
comptabilisation comme étant « détenu en vue d’une distribution »; 

•  Précise que ces types de modifications dans les plans ne se traduisent pas 
par un nouveau classement, mais aboutissent au contraire à l’application des 
mêmes dispositions sur le classement, la présentation et l’évaluation pour 
chaque type de cession dans l’IFRS 5. 

IFRS 7 Instruments 
financiers : 
Informations à 
fournir

Questions
Mandats de gestion

Applicabilité des 
modifications de l’IFRS 7 
aux états financiers 
intermédiaires résumés

Modification proposée
•  Donne des indications supplémentaires afin de clarifier si un mandat de gestion 

constitue un lien conservé dans un actif transféré aux fins des obligations 
d’information pour les actifs transférés de l’IFRS 7;

•  Spécifie que les informations sur la compensation introduites par les 
modifications de l’IFRS 7 publiées en décembre 2011 ne sont pas exigées de 
façon explicite pour toutes les périodes intermédiaires;

•  La modification proposée établit cependant que ces informations pourraient 
être exigés dans les états financiers intermédiaires résumés afin de respecter 
l’IAS 34 Information financière intermédiaire.

IAS 19 Avantages 
du personnel

Question
Taux d’actualisation : 
question des marchés 
régionaux

Modification proposée
•  Précise les exigences de l’IAS 19 pour la détermination du taux d’actualisation 

dans des marchés régionaux partageant la même monnaie;
•  La modification proposée précise que les obligations d’entreprise de haute 

qualité utilisées pour estimer le taux à appliquer pour actualiser les obligations 
au titre des avantages postérieurs à l’emploi doivent être émises dans la 
même monnaie que les avantages à payer. Cela se traduira par l’évaluation de 
la largeur du marché des obligations d’entreprise de haute qualité en fonction 
de la monnaie en cause plutôt que du pays.
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Commentaire de Grant Thornton International
Le processus d’améliorations annuelles de l’IASB vise à traiter des changements 
mineurs qui en général ne prêtent pas à controverse. Le changement le plus important 
est probablement celui proposé à l’IAS 19 visant à préciser les exigences pour la 
détermination du taux d’actualisation dans les marchés régionaux, comme la zone euro, 
qui partagent la même monnaie. 

L’édition de décembre 2013 de la 
publication a été mise à jour afin de tenir 
compte des changements aux IFRS qui ont 
été publiés entre le 1er décembre 2012 et le 
30 novembre 2013.

La publication vise une sensibilisation 
de haut niveau des chefs de la direction 
financière sur les changements récents qui 
toucheront la présentation de l’information 
financière future des sociétés et à leur 
importance commerciale. Elle a été conçue 
dans le but d’aider les entités planifiant la 
présentation de l’information financière 

d’une fin d’exercice en particulier à 
repérer :
• les changements obligatoires en 

vigueur pour la première fois;
• les changements qui ne sont pas encore 

en vigueur;
• les changements déjà en vigueur.

Pour obtenir un exemplaire du guide, 
veuillez consulter notre Alerte de votre 
conseiller – Naviguer dans les changements 
aux IFRS : une publication pour les 
directeurs financiers de janvier 2014.

L’équipe IFRS de Grant Thornton International a publié une mise à jour de son guide 
Navigating the changes to International Financial Reporting Standards: A briefing for 
Chief Financial Officers (en anglais seulement).

Navigating the changes  
to International Financial 
Reporting Standards
A briefing for Chief Financial Officers
December 2013

Guide de Grant Thornton International pour 
naviguer dans les changements aux IFRS

IAS 34 Information 
financière 
intermédiaire

Question
Informations fournies 
« ailleurs dans le rapport 
financier intermédiaire »

Modification proposée
• Précise si « ailleurs dans le rapport financier intermédiaire » signifie que   
 les informations requises doivent être présentées dans les notes des états  
 financiers intermédiaires ou si elles peuvent être présentées ailleurs; 
•  La proposition exige que les informations soient fournies dans les états 

financiers intermédiaires ou qu’elles y soient incorporées par renvoi à une autre 
partie du rapport financier intermédiaire;

•  Lorsque les informations de l’IAS 34 sont présentées en dehors des états 
financiers intermédiaires, ces informations doivent être consultables par les 
utilisateurs aux mêmes conditions que les états financiers intermédiaires et au 
même moment.
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Lettre de commentaires soumise sur le 
Cadre conceptuel 

Dans notre lettre, nous exprimons 
notre soutien concernant la décision 
de recommencer le projet sur le 
Cadre conceptuel et de prioriser son 
achèvement. Voici certains de nos 
principaux commentaires :
• Bien que nous soutenions la 

priorisation du Cadre conceptuel, 
nous précisons que ce projet ne 
peut et ne devrait viser à répondre à 
toutes les questions soulevées lors de 
l’élaboration de normes;

• Bien que nous accueillions 
favorablement le fait que le 
document de travail est plutôt 
exhaustif, nous soulignons que 
certains sujets devraient être traités 
plus en profondeur;

• Nous croyons que la gestion (ou 
l’obligation de rendre compte) n’a 
pas suffisamment d’importance 
dans le Cadre conceptuel existant 
et qu’elle devrait être réinstaurée à 
titre d’objectif de la présentation de 
l’information financière; 

• Puisque la prudence est une 
caractéristique commune aux normes 
actuelles et futures, nous sommes 
d’avis que son rôle devrait être 
reconnu dans le Cadre conceptuel 
et que des efforts supplémentaires 
devraient être entrepris afin d’évaluer 
le rôle adéquat de la prudence dans 
l’élaboration de normes futures; 

• Nous considérons qu’une plus grande 
importance devrait être accordée 
à la fiabilité de l’évaluation dans le 
contexte de la comptabilisation et du 
choix des bases d’évaluation; 

• Nous croyons que le Cadre 
conceptuel devrait être un document 
évolutif et, par conséquent, qu’il 
devrait être mis à jour et amélioré 
régulièrement à mesure que les 
réflexions de l’IASB se traduisent par 
des projets de norme.

L’équipe IFRS de Grant Thornton International a soumis une lettre de 
commentaires à l’IASB concernant son document de travail sur le Cadre conceptuel 
intitulé A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting  
(en anglais seulement). 

Guide de Grant Thornton International sur 
les immobilisations incorporelles 
L’équipe IFRS de Grant Thornton International a publié une mise à jour de son guide 
Intangible assets in a business combination - Identifying and valuing intangibles under 
IFRS 3 (en anglais seulement). 

Le guide comprend des indications 
pratiques sur l’identification des 
immobilisations incorporelles dans le 
cadre d’un regroupement d’entreprises 
et traite également des méthodes les plus 
couramment utilisées en pratique pour 
estimer leur juste valeur. Il présente des 
exemples des immobilisations incorporelles 
que l’on retrouve couramment dans le 
cadre de regroupements d’entreprises et 
explique la façon dont elles pourraient  
être évaluées.

La mise à jour du guide a été 
élaborée en collaboration avec nos 
experts en évaluation de Grant Thornton 
en Allemagne et Grant Thornton au 
Royaume-Uni. Le guide a été révisé afin 
de refléter l’interaction des exigences de 
l’IFRS 3 avec celles de l’IFRS 10 États 
financiers consolidés et de l’IFRS 13, 
ainsi que les changements aux meilleures 
pratiques. 

Pour obtenir un exemplaire de ce 
guide, veuillez consulter notre Alerte 
de votre conseiller – Immobilisations 
incorporelles dans le cadre d’un 
regroupement d’entreprises de  
décembre 2013.

Intangible assets in  
a business combination
Identifying and valuing intangibles under IFRS 3
November 2013
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IFRS Foundation appoints  
Grant Thornton as external auditor
After a competitive tender process, the Trustees of the  
IFRS Foundation have made the decision to appoint  
Grant Thornton as their external auditor. The appointment 
of Grant Thornton was approved by the Trustees at their 
October meeting held in Frankfurt.

Emmanuelle Guyomard est nommée 
membre de la Commission des normes 
comptables internationales de l’ANC 
(normalisateur français)

Depuis le 14 janvier 2014, Emmanuelle 
Guyomard, responsable en chef des 
normes comptables chez Grant Thornton 
en France, est membre de la Commission 
des normes comptables internationales de 
l’Autorité des normes comptables (ANC). 

L’ANC se compose de trois instances : 
un Collège et deux Commissions 
spécialisées, l’une traitant des principes 
comptables généralement reconnus 
(PCGR) français et l’autre, des questions 
liées aux IFRS.

Relativement aux IFRS, l’ANC se 
concentre essentiellement à formuler ses 
positions lors des consultations de l’IASB 
et à participer aux activités de recherche 
qu’elle élabore seule ou en collaboration 
avec d’autres organismes de normalisation 
nationaux et l’European Financial 
Reporting Advisory Group (EFRAG).

Grant Thornton est nommé auditeur 
externe de l’IFRS Foundation
Après un processus d’appel d’offres, les administrateurs de 
l’IFRS Foundation ont pris la décision de nommer Grant 
Thornton comme auditeur externe. La nomination de Grant 
Thornton a été approuvée par les administrateurs lors de leur 
assemblée tenue à Francfort, en octobre dernier.

Jake Green a été nommé membre de l’IFRS 
Advisory Council

Depuis le 1er janvier 2014, Jake Green, 
directeur de l’information financière de 
Grant Thornton UK LLP, a été nommé 
membre de l’IFRS Advisory Council, 
l’organisme de surveillance de l’IASB. 

En tant que l’un des quatorze 
nouveaux membres de l’IFRS 
Advisory Council, Jake conseillera 
l’IFRS Foundation sur son orientation 
stratégique, son plan de travail technique et 
ses priorités. 
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Spotlight on our  
IFRS Interpretations Group 
Grant Thornton International Ltd’s 
IFRS Interpretations Group (IIG) 
consists of a representative from each of 
our member firms in the United States, 
Canada, Singapore, Australia, South 
Africa, India, the United Kingdom, 
Ireland, France, Sweden and  
Germany as well as members of the 
Grant Thornton International Ltd 
IFRS team. It meets in person twice  
a year to discuss technical matters 
which are related to IFRS.

Each quarter we throw a spotlight 
on one of the members of the IIG.  
This quarter we focus on the 
representative from our US member 
firm, Grant Thornton LLP:

Sheri Fabian
Sheri Fabian is a technical partner 
leading Grant Thornton’s IFRS 
initiative in the U.S. She is also a 
partner in the Accounting Principles 
Consulting Group providing technical 
accounting guidance on the application 
of US GAAP.

Sheri is also a member of the 
NASDAQ Listing Qualifications 
Panel, an independent panel designated 
by the NASDAQ Board of Directors 
to consider and render decisions on the 
listing of an issuer’s securities on the 
NASDAQ Stock Market. 

She has more than 25 years of 
experience in providing audit and 
accounting services, training and 
publications to the accounting 
profession and organisations,  
including public and private 
companies, in a variety of industries.

Notre IFRS Interpretations Group sous le 
feu des projecteurs 
L’IFRS Interpretations Group (IIG) 
de Grant Thornton International est 
composé d’un représentant de chacun de 
nos cabinets membres aux États-Unis, 
au Canada, à Singapour, en Australie, en 
Afrique du Sud, en Inde, au Royaume-
Uni, en Irlande, en France, en Suède et 
en Allemagne, ainsi que de membres 
de l’équipe IFRS de Grant Thornton 
International. Les représentants se 
rencontrent en personne deux fois par 
année pour discuter de sujets techniques 
se rapportant aux IFRS.

Chaque trimestre, nous dirigeons les 
projecteurs sur un des membres de l’IIG.  
Ce trimestre, nous nous centrons sur la 
représentante de notre cabinet membre 
aux États-Unis, Grant Thornton LLP :

Sheri Fabian
Sheri Fabian est l’associée technique 
responsable des initiatives IFRS chez 
Grant Thornton aux États-Unis. Elle 
fait également partie du Accounting 
Principles Consulting Group, groupe-
conseil sur les méthodes comptables, 
qui rédige des indications techniques sur 
l’application des PCGR américains.

Sheri est aussi membre du NASDAQ 
Listing Qualifications Panel, un comité 
indépendant nommé par le Conseil 
d’administration du NASDAQ qui 
examine les demandes et prend des 
décisions sur l’inscription des titres d’un 
émetteur à la bourse NASDAQ. 

Elle compte plus de 25 ans 
d’expérience dans la prestation de 
services d’audit et de comptabilité, 
dans la formation et dans la production 
de publications pour la profession 
comptable et les entreprises, incluant les 
sociétés ouvertes et fermées, dans  
diverses industries.
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Groupe de discussion sur les IFRS 
au Canada : compte rendu de la 
réunion publique de décembre 2013
Lors de sa réunion du 2 décembre 
2013, le Groupe de discussion sur les 
IFRS (GDI) a abordé plusieurs questions 
d’intérêt pour les préparateurs 
canadiens d’états financiers établis 
conformément aux IFRS. Il est 
possible de consulter le compte 

rendu de la réunion publique ainsi 
que la webdiffusion audio archivés 
(webdiffusion audio en anglais 
seulement). À titre de rappel, le GDI se 
veut seulement un forum de discussion 
dont la seule vocation est d’assister le 
CNC du Canada en ce qui concerne les 
questions soulevées par l’application 
des IFRS au Canada.

Les avis du FASB et de l’IASB 
sur les instruments financiers 
divergent 
Il semble maintenant inévitable que le 
Financial Accounting Standards Board 
(FASB) des États-Unis et l’IASB ne 
s’accorderont pas sur les prochaines 
modifications aux exigences actuelles 
sur le classement et l’évaluation des 
actifs financiers et sur le modèle de 
comptabilisation de la dépréciation 
de ces actifs.
 Au cours d’une réunion en 
décembre, le FASB a décidé 
d’abandonner ses plans précédents 
(qui avaient été communiqués à 
l’IASB) concernant le classement et 
l’évaluation des actifs financiers en 
fonction des caractéristiques de leurs 
flux de trésorerie contractuels et du 
modèle économique dans lequel les 
actifs sont gérés. Au cours de cette 
réunion, le FASB a également choisi 
d’aller de l’avant avec son modèle 
actuel de dépréciation fondé sur les 
pertes de crédit attendues, mettant 
de côté le modèle des pertes de 
crédit attendues de l’IASB.

Récapitulation 

Document de l’EFRAG sur le rôle du 
modèle économique
L’European Financial Reporting Advisory 
Group (EFRAG), l’Autorité des normes 
comptables (ANC) en France et le 
Financial Reporting Council (FRC) au 
Royaume-Uni ont publié un document 
de recherche The Role of the Business 
Model in Financial Statements (en 
anglais seulement).
 Dans le document de recherche, 
l’EFRAG soutient que le concept du 
modèle économique (qui est apparu 
dans la littérature IFRS pour la première 
fois lors de la publication en 2009 de 
I’FRS 9) devrait jouer un plus grand rôle 
dans l’information financière et devrait 
être intégré dans le Cadre conceptuel 
en cours de révision. 

Par conséquent, toutes les normes 
doivent être en mesure de représenter 
fidèlement le modèle économique, 
lequel devrait être incorporé de façon 
explicite dans chaque norme, lorsque 
cela est applicable.
 Comme nous en avons fait part 
à l’IASB dans notre lettre sur son 
document de travail A Review of the 
Conceptual Framework for Financial 
Reporting, nous sommes d’avis qu’une 
certaine prudence est de mise à savoir 
si le modèle économique devrait 
avoir un rôle différent ou plus grand. 
Nous sommes de cet avis, car nous 
croyons que certains demandent une 
plus grande utilisation du modèle 
économique alors qu’en réalité ils 
aimeraient bénéficier d’une plus grande 
flexibilité dans certaines normes. 

L’IVSC propose des indications 
sur le risque de crédit propre à 
l’entité et le risque de crédit de la 
contrepartie lors des évaluations
L’International Valuation Standards 
Council (IVSC) a publié un exposé-
sondage présentant des indications sur 
la détermination de la juste valeur selon 
l’IFRS 13.
 L’exposé-sondage porte 
essentiellement sur la façon dont le 
risque de crédit de la contrepartie et le 
risque de crédit propre à l’entité sont 
pris en considération dans l’évaluation 

de certains actifs financiers et passifs 
financiers évalués à la juste valeur, 
et vise à clarifier l’utilisation des 
ajustements de la valeur de crédit, de 
l’anglais Credit Valuation Adjustments 
(CVA), ou de débit, de l’anglais Debit 
Valuation Adjustments (DVA), à cet 
égard. 
L’exposé-sondage fournit des 
clarifications sur la terminologie utilisée 
concernant les CVA et les DVA et les 
concepts sous-jacents, ainsi qu’un 
aperçu de certaines des difficultés qu’ils 
présentent pour les entités.
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Informations à fournir
Il est temps de passer à l’action 
selon le FRC du Royaume-Uni
Le Financial Reporting Council (FRC) 
du Royaume-Uni a énoncé une série 
d’appels à l’action à considérer par 
les préparateurs et les auditeurs afin 
d’améliorer la qualité des informations 
à fournir dans les rapports annuels. Les 
mesures suivantes ont été identifiées 
en fonction des commentaires reçus 
sur une initiative précédente intitulée 
Thinking about disclosures in a broader 
context :
•  les informations à fournir devraient 

viser les informations pertinentes 
pour les investisseurs;

•  l’information principale pertinente 
pour les investisseurs est séparée 
de l’information supplémentaire qui 
répond uniquement aux besoins d’un 
groupe élargi de parties prenantes;

•  la diffusion d’informations en dehors 
du rapport annuel pourrait être plus 
appropriée pour les informations 
supplémentaires lorsque la loi le 
permet;

•  l’information non significative doit 
être exclue; 

•  le langage standard doit être évité  
et les informations propres à l’entité,  
privilégiées;

•  l’information connexe est liée afin de 
raconter l’histoire de la société.

En outre, le FRC recommande que 
l’IASB : 
•  développe un cadre de présentation 

de l’information financière qui tient 
compte des informations à fournir 
dans l’ensemble du rapport financier;

•  définisse les limites de la 
présentation de l’information 
financière; 

•  élabore des critères de localisation 
de l’information;

•  réduise et définisse l’« ampleur » 
des termes utilisés dans les IFRS, 
comme important, principal et 
essentiel.

Un rapport de l’ICAEW invite à une 
réforme des informations à fournir 
dans les états financiers
L’Institute of Chartered Accountants 
in England and Wales (ICAEW) a publié 
un rapport intitulé Financial Reporting 
Disclosures: Market and Regulatory 
Failures (en anglais seulement). 
 Le rapport, qui invite à un 
changement culturel quant aux 
informations à fournir dans les états 
financiers, souligne que les problèmes 
proviennent du cadre réglementaire 

actuel qui a été établi afin de répondre 
à des exigences d’information 
potentiellement infinies. Par conséquent, 
toutes les mesures encouragent la 
présentation excessive d’informations 
plutôt que de limiter l’information 
présentée aux informations pertinentes et 
importantes. 
 L’ICAEW aimerait donc que les 
sociétés et les auditeurs puissent utiliser 
davantage leur jugement lorsqu’ils 
déterminent ce qui doit être présenté et 
suggèrent quatre façons de coordonner 

une nouvelle approche : 
1.  Réviser le processus d’établissement 

des obligations d’information à 
fournir;

2.  Modifier les obligations d’information 
à fournir;

3.  Modifier la façon dont les obligations  
d’information à fournir sont mises  
en œuvre; 

4.  Accorder une plus grande importance 
aux solutions non réglementaires.

L’EFRAG révise l’utilisation de l’information par les bailleurs de fonds
L’EFRAG et l’Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS) ont publié un rapport 
d’examen de la littérature portant sur l’utilisation de l’information par les bailleurs de fonds. 
 L’examen, qui a été confié à une équipe d’universitaires européens indépendants, dresse les 
conclusions et les implications pour les normalisateurs partout en Europe, met en évidence les 
lacunes dans la littérature existante et identifie les opportunités pour des recherches futures sur 
ce sujet important.
 La principale conclusion est que les états financiers sont utilisés de différentes façons par 
les différents bailleurs de fonds, qui ont des besoins et des objectifs différents. Cela reflète 
les différences dans la nature des titres d’emprunt et de capitaux propres, la capacité des 
investisseurs à obtenir et à analyser des sources d’information alternatives et les différents 
degrés de sophistication des bailleurs de fonds. L’EFRAG estime que les conclusions de cet 
examen seront utiles pour les travaux de normalisation futurs.
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Dates d’entrée en vigueur des nouvelles 
IFRS et interprétations de l’IFRIC

Le tableau ci-après présente la liste des nouvelles IFRS et interprétations de l’IFRIC entrant en vigueur à compter du 1er juillet 2012. 
Les sociétés doivent fournir certaines informations sur les nouvelles normes et interprétations, conformément à l’IAS 8 Méthodes 
comptables, changements d’estimations comptables et erreurs.

Nouvelles IFRS et interprétations de l’IFRIC entrant en vigueur à compter du 1er juillet 2012

Titre  Titre au long de la norme ou de l’interprétation En vigueur pour les Application anticipée permise?*
   périodes ouvertes à 
   compter du 

 IFRS 14 Comptes de report réglementaires 1er janvier 2016 Oui 

 IFRS 9 Instruments financiers À déterminer Oui (des dispositions transitoires 
    détaillées sont applicables)

 IAS 19 Régimes à prestations définies :  1er juillet 2014  Oui  
  Cotisations des membres du personnel (modifications d’IAS 19)  

 Divers Améliorations annuelles des IFRS Cycle 2011-2013 1er juillet 2014 Oui

 Divers Améliorations annuelles des IFRS Cycle 2010-2012 1er juillet 2014 Oui

 IAS 39 Novation de dérivés et maintien de la comptabilité 1er janvier 2014 Oui 
  de couverture (modifications d’IAS 39)

 IAS 36 Informations à fournir sur la valeur recouvrable 1er janvier 2014 Oui (mais uniquement lorsque 
  des actifs non financiers (modifications d’IAS 36)  l’IFRS 13 est appliquée) 

 IFRIC 21 Droits ou taxes 1er janvier 2014 Oui 

 IFRS 10, 12 et IAS 27 Entités d’investissement (modifications d’IFRS 10, 1er janvier 2014 Oui  
  d’IFRS 12 et d’IAS 27)

 IAS 32 Compensation d’actifs financiers et de passifs financiers 1er janvier 2014 Oui (mais doit aussi fournir les 
  (modifications d’IAS 32)   informations requises selon 
    Informations à fournir : Compensation 
    d’actifs financiers et de passifs 
    financiers) 

 IFRS 10, 11 et 12 États financiers consolidés, Partenariats et 1er janvier 2013 Oui  
  Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres  
  entités : Dispositions transitoires (modifications d’IFRS 10,  
  d’IFRS 11 et d’IFRS 12)

 Divers Améliorations annuelles des IFRS Cycle 2009-2011 1er janvier 2013 Oui

 IFRS 1 Prêts publics (modifications d’IFRS 1) 1er janvier 2013 Oui

 IFRS 7 Informations à fournir – Compensation d’actifs financiers 1er janvier 2013 Non indiqué (mais nous présumons  
  et de passifs financiers (modifications d’IFRS 7)  que oui)

 IFRIC 20 Frais de découverture engagés pendant la phase 1er janvier 2013  Oui 
  d’exploitation d’une mine à ciel ouvert

 IFRS 13 Évaluation de la juste valeur 1er janvier 2013 Oui

 IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans 1er janvier 2013 Oui (intégralement ou partiellement) 
  d’autres entités
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Nouvelles IFRS et interprétations de l’IFRIC entrant en vigueur à compter du 1er juillet 2012

Titre  Titre au long de la norme ou de l’interprétation En vigueur pour les Application anticipée permise?*
   périodes ouvertes à 
   compter du 

 IFRS 11 Partenariats 1er janvier 2013 Oui (mais application conjointe des  
    IFRS 10, IFRS 12, IAS 27 (modifiée  
    en 2011) et IAS 28 (modifiée en 2011))

 IFRS 10 États financiers consolidés 1er janvier 2013 Oui (mais application conjointe 
    des IFRS 11, IFRS 12, IAS 27  
    (modifiée en 2011) et IAS 28  
    (modifiée en 2011)) 

 IAS 28 Participations dans des entreprises associées 1er janvier 2013 Oui (mais application conjointe des  
  et des coentreprises   IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 et IAS 27  
    (modifiée en 2011))

 IAS 27  États financiers individuels 1er janvier 2013 Oui (mais application conjointe des  
    IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 et IAS 28  
    (modifiée en 2011)) 

 IAS 19 Avantages du personnel (modifiée en 2011) 1er janvier 2013 Oui

 IFRS Practice Statement Management Commentary: A framework for presentation Aucune date d’entrée Sans objet 
  (en anglais seulement) en vigueur, la directive  
   n’est pas obligatoire

 IAS 1 Présentation des autres éléments du résultat global 1er juillet 2012 Oui  
  (modifications d’IAS 1)

*  À titre de mise en garde, afin d’être conforme aux PCGR canadiens et à la réglementation sur les valeurs mobilières, une entité ne doit pas appliquer de  
façon anticipée une IFRS nouvelle ou modifiée avant sa publication par les Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) dans le Manuel de CPA  
Canada – Comptabilité.
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Appel à commentaires
Le présent tableau fournit la liste des 
documents que l’IASB a publiés aux fins 
de son appel à commentaires ainsi que 
la date limite d’envoi des commentaires. 
Nous nous efforçons de répondre à 
chacun de ces documents.

Documents de l’IASB en cours

Type de document  Titre Date limite d’envoi 
  des commentaires

Exposé-sondage* Utilisation de la méthode de la mise en 3 février 2014 
 équivalence dans les états financiers individuels  
 (Projet de modification d’IAS 27)

Exposé-sondage* Améliorations annuelles des IFRS 13 mars 2014
 Cycle 2012-2014

Demande d’information Post implementation Review: IFRS 3 Business 30 mai 2014
 Combinations (en anglais seulement) 

  *   Ce document a aussi été publié par le Conseil des normes comptables pour commentaires afin que  
 la norme soit intégrée à la Partie I du Manuel de CPA Canada – Comptabilité lorsque l’IASB aura  
 publié sa norme définitive.
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À propos de Raymond Chabot Grant Thornton 
Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. est un cabinet comptable 
et de consultation de premier plan qui fournit aux sociétés fermées et 
ouvertes des services de certification et de fiscalité et des services-
conseils. Ensemble, Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. et Grant 
Thornton LLP au Canada comptent environ 4 000 personnes réparties 
dans tout le Canada. Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. est un 
cabinet membre au sein de Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton 
International). Grant Thornton International et les cabinets membres ne 
constituent pas une association mondiale. Les services sont offerts de façon 
indépendante par les cabinets membres.

Nous avons fait tous les efforts afin de nous assurer que l’information 
comprise dans la présente publication était exacte au moment de sa 
diffusion. Néanmoins, les informations fournies ou les opinions exprimées 
ne constituent pas une prise de position officielle et ne devraient pas être 
considérées comme un conseil technique pour vous ou votre organisation 
sans l’avis d’un conseiller d’affaires professionnel. Pour de plus amples 
renseignements à ce sujet, veuillez contacter votre conseiller Raymond 
Chabot Grant Thornton.
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