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Dans ce numéro d’août 2014, nous 
couvrirons les nouvelles normes publiées 
par l’International Accounting Standards 
Board (IASB), les exposés-sondages publiés, 
les nouvelles en lien avec les IFRS chez 
Grant Thornton et une récapitulation des 
développements concernant l’information 
financière.

Vous trouverez les dates d’application 
de récentes normes, dont certaines ne 
sont pas encore en vigueur et une liste 
de publications de l’IASB soumises pour 
appel à commentaires à la fin du présent 
document.

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.

Bulletin de nouvelles 
sur les IFRS



L’IASB achève l’IFRS 9 Instruments 
financiers (2014)

L’IASB a réalisé son 
projet de remplacement 
de l’IAS 39 
Instruments financiers : 
comptabilisation et 
évaluation (IAS 39) en 
publiant l’IFRS 9 (2014).

L’IASB a commencé sa révision de la 
comptabilisation des instruments financiers 
à l’été 2009 en réponse aux vives critiques 
de l’IAS 39 et de son rôle présumé dans 
la crise financière de 2007-2008. Afin de 
réaliser la norme par phases, l’IFRS 9 a été 
divisée en chapitres, le premier chapitre 
ayant été publié en 2009. La publication de 
l’IFRS 9 (2014) achève ces chapitres et, par 
conséquent, la norme dans son intégralité.

Modifications apportées par l’IFRS 9 
(2014)
L’IFRS 9 (2014) :
•	 ajoute	des	exigences	traitant	des	pertes	

de crédit attendues (dépréciation);
•	 modifie	les	exigences	de	classement	et	

d’évaluation en ajoutant une nouvelle 
catégorie d’évaluation pour les actifs 
financiers;

•	 instaure	une	nouvelle	date	d’entrée	en	
vigueur.

Pertes de crédit attendues
L’IFRS 9 (2014) contient les exigences 
sur les pertes de crédit attendues. Les 
exigences de dépréciation de l’IAS 39 ont 
été critiquées pour leur complexité et pour 
la comptabilisation de la dépréciation à un 
stade trop tardif. L’IFRS 9 (2014) répond à 
ces critiques en appliquant le même modèle 
de dépréciation à tous les actifs financiers 
qui font l’objet de la comptabilisation 

de dépréciation et en utilisant plus 
d’informations prospectives. L’application 
de cette approche plus prospective permet 
de faire la distinction entre :
•	 les	actifs	financiers	dont	la	qualité	de	

crédit ne s’est pas détériorée de façon 
importante depuis la comptabilisation 
initiale ou dont le risque de crédit est 
faible;

•	 les	actifs	financiers	dont	la	qualité	
de crédit s’est détériorée de façon 
importante depuis la comptabilisation 
initiale et dont le risque de crédit n’est 
pas faible.

Les « pertes de crédit attendues pour les 
12 mois à venir » sont comptabilisées 
pour la première catégorie, tandis que 
les « pertes de crédit attendues pour la 
durée de vie » sont comptabilisées pour 
la deuxième catégorie. Il existe également 
une troisième étape au modèle, c’est-à-dire 
que pour les actifs ayant subi une perte de 
valeur après la comptabilisation initiale, les 
intérêts afférents sont calculés en fonction 
du coût amorti de l’actif (c.-à-d. le montant 
net de la provision pour perte) par rapport 
à sa valeur comptable brute.

Modifications des exigences de 
classement et d’évaluation
L’IFRS 9 (2014) présente une nouvelle 
catégorie d’évaluation à la juste valeur par 
le biais des autres éléments du résultat 
global pour les actifs financiers. Une entité 
doit classer un actif financier dans cette 
nouvelle catégorie si les deux conditions 
suivantes sont réunies :
•	 La	détention	de	l’actif	financier	

s’inscrit dans un modèle économique 
dont l’objectif est réalisé à la fois par 
la perception des flux de trésorerie 
contractuels et par la vente des actifs 
financiers;

•	 Les	conditions	contractuelles	de	l’actif	
financier donnent lieu, à des dates 
spécifiées, à des flux de trésorerie 
correspondant uniquement à des 
remboursements de principal et à des 
versements d’intérêts sur le principal 
restant dû.

Nouvelle date d’entrée en vigueur
L’IFRS 9 (2014) instaure une nouvelle 
date d’entrée en vigueur pour les 
exercices ouverts à compter du  
1er janvier 2018.

Des dispositions transitoires 
exhaustives ont été incluses en raison de 
la complexité des exigences et du plan par 
phases suivant lequel le projet a été réalisé.

Commentaire de Grant 
Thornton International
L’IFRS 9 (2014) entraînera probablement 
des changements importants pour 
les états financiers de nombreuses 
entités. Alors que sa date d’entrée en 
vigueur de 2018 peut paraître loin, nous 
conseillons fortement aux entreprises de 
commencer à évaluer la nouvelle norme 
dès maintenant, étant donné qu’elle peut 
avoir des conséquences importantes sur 
les systèmes d’information et sur  
les ratios. 

Un numéro spécial d’un Bulletin de 
nouvelles sur les IFRS sur l’IFRS 9 (2014) 
sera publié prochainement et il couvrira 
les exigences de la norme de façon 
plus détaillée et vous préparera aux 
changements.

2 – Bulletin de nouvelles sur les IFRS – Août 2014



L’IASB modifie l’IFRS 11

L’IASB a publié 
Comptabilisation des 
acquisitions d’intérêts 
dans des entreprises 
communes (modifications 
d’IFRS 11) qui fournit 
des indications sur la 
façon de comptabiliser 
l’acquisition d’intérêts dans 
une entreprise commune 
dont l’activité constitue une 
entreprise.

Plus particulièrement, les modifications 
d’IFRS 11 Partenariats indiquent que 
l’acquéreur d’intérêts dans une entreprise 
commune dont l’activité constitue 
une entreprise au sens de l’IFRS 3 
Regroupements d’entreprises doit : 
•	 appliquer	tous	les	principes	de	

comptabilisation des regroupements 
d’entreprises établis dans l’IFRS 3, 
et dans d’autres IFRS, à l’exception 
des principes qui vont à l’encontre 
des dispositions de l’IFRS 11. La 
présente exigence s’applique également 
à l’acquisition d’intérêts additionnels 
dans une entreprise commune existante 
et à l’acquisition d’intérêts dans 
une entreprise commune lors de sa 
formation;

•	 fournir	l’information	financière	sur	les	
regroupements d’entreprises exigée par 
l’IFRS 3 et d’autres IFRS.

De plus, des modifications corrélatives 
ont été apportées à l’IFRS 1 Première 
application des Normes internationales 
d’information financière pour que 
l’exemption de l’IFRS 1 relative aux 
regroupements d’entreprises passés puisse 
s’appliquer également aux acquisitions 
passées d’intérêts dans des entreprises 
communes dont l’activité constitue une 
entreprise.

Les modifications d’IFRS 11 doivent 
être appliquées prospectivement aux 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2016. L’application anticipée est permise.

Les modifications d’IFRS 11 doivent être 
appliquées prospectivement aux exercices 

ouverts à compter du 1er janvier 2016. 
L’application anticipée est permise.

Commentaire de Grant Thornton International
Nous accueillons favorablement les modifications d’IFRS 11. Avant sa publication, la 
comptabilisation initiale d’intérêts dans une entreprise commune n’était pas traitée 
correctement par l’IFRS 11. Nous accueillons donc favorablement les modifications 
qui, à notre avis, serviront à réduire les disparités existant dans la pratique lors de la 
comptabilisation de ces transactions.
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L’IASB modifie l’IAS 16 et l’IAS 38

L’IASB a publié 
Éclaircissements sur les 
modes d’amortissement 
acceptables (modifications 
d’IAS 16 et d’IAS 38) 
afin de traiter des modes 
d’amortissement fondés sur 
les produits. 

Les modifications d’IAS 16 
Immobilisations corporelles et d’IAS 38 
Immobilisations incorporelles résultent 
d’inquiétudes concernant l’utilisation 
d’un mode d’amortissement d’un actif 
fondé sur les produits. Pour définir le 
contexte, les deux normes exigent qu’un 
mode d’amortissement doit refléter le 
rythme attendu de consommation des 
avantages économiques futurs de l’actif. 
Les modifications découlent d’une 
demande visant à éclaircir le sens de 
l’expression « consommation des avantages 
économiques futurs attendus de l’actif ».

Modifications d’IAS 16
Les modifications d’IAS 16 interdisent 
l’utilisation d’un mode d’amortissement 
fondé sur les produits pour les 
immobilisations corporelles étant donné : 
•	 qu’un	mode	d’amortissement	fondé	

sur les produits répartit le montant 
amortissable de l’actif fondé sur les 
produits générés au cours d’une 
période par rapport à la totalité des 
produits attendus pendant la durée 
d’utilité de l’actif;

•	 que	les	produits	reflètent	un	cadre	
d’avantages économiques générés par 
l’exploitation de l’entreprise plutôt que 
les avantages économiques consommés 
en utilisant l’actif.

Modifications d’IAS 38
Les modifications d’IAS 38 présentent 
la présomption réfutable qu’un mode 
d’amortissement des immobilisations 
incorporelles fondé sur les produits n’est 
pas approprié pour les raisons mentionnées 
précédemment. Cette présomption 
réfutable peut être surmontée, c’est-à-dire 
qu’un mode d’amortissement fondé sur les 
produits pourrait être approprié dans deux 
cas particuliers :

1.  L’immobilisation incorporelle est 
exprimée selon une mesure des 
produits, par exemple lorsque le 
facteur limitatif prédominant inhérent 
à l’immobilisation incorporelle est 
l’atteinte d’un seuil de produits, ou

2.  Lorsqu’il peut être démontré qu’il 
existe une forte corrélation entre 
les produits et la consommation 
des avantages économiques liés à 
l’immobilisation incorporelle.

Application du mode dégressif 
De plus, l’IASB en a profité pour étendre 
les indications à l’application du mode 
dégressif aux immobilisations corporelles 
et aux immobilisations incorporelles.

Date d’entrée en vigueur et 
dispositions transitoires
Les modifications doivent être appliquées 
prospectivement pour les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2016. Une 
application anticipée est permise.

Commentaire de Grant Thornton International
Nous accueillons favorablement les modifications d’IAS 16 et d’IAS 38. Tout en convenant 
qu’un mode d’amortissement fondé sur les produits est en général inapproprié, nous 
pensons que, pour certaines immobilisations incorporelles, le rythme attendu de génération 
de produits peut représenter une donnée valable pour établir la consommation attendue 
des avantages économiques dans certaines circonstances. Nous appuyons donc les 
changements apportés par l’IASB. 
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Nouvelle comptabilisation des plantes 
productrices 

L’IASB a publié 
Agriculture : plantes 
productrices – 
Modifications d’IAS 16 
et d’IAS 41 (les 
modifications), qui modifie 
la comptabilisation d’un 
sous-groupe d’actifs 
biologiques, appelés 
« plantes productrices ». 

Selon l’IAS 41 Agriculture, tous les actifs 
biologiques liés à une activité agricole 
doivent être évalués à leur juste valeur 
diminuée des coûts de la vente (assujettis 
à la juste valeur évaluée de façon fiable), 
selon le principe que l’évaluation à la juste 
valeur est celle qui reflète le mieux leur 
transformation biologique. Cependant, il 
existe une catégorie d’actifs biologiques, 
appelés « plantes productrices », qui, une 
fois adultes, sont détenues par l’entité 
seulement pour la récolte de produits 
pendant leur durée de vie productive. Les 
ceps de vigne, les arbres à caoutchouc et les 
palmiers à huile en sont des exemples.
 Les intervenants ont indiqué à 
l’IASB que le modèle de la juste valeur de 
l’IAS 41 n’est pas adéquat pour les plantes 
productrices adultes qui ne subissent plus 
de transformation biologique importante 
puisque leur exploitation est similaire à 
des activités de fabrication. L’IASB a pris 
connaissance de ces inquiétudes et a 

apporté des changements à l’IAS 16 et à 
l’IAS 41. Les modifications :
•	 ajoutent	une	définition	de	« plantes		
 productrices » (qui ne convient pas s’il  
 est plus que « très peu »probable   
 qu’elle soit vendue comme produit  
 agricole, sauf à titre accessoire, pour  
 être vendue comme rebut); 
•	 entrent	les	plantes	productrices		 	
 dans le champ d’application de   
 l’IAS 16 plutôt que dans celui de 
 l’IAS 41 (les produits qui croissent   
 sur une plante productrice demeurent  
 dans le champ d’application de   
 l’IAS 41); 
•	 clarifient	le	fait	que	jusqu’à	ce	que	les		
 plantes productrices soient adultes,  
 elles doivent être comptabilisées   
 comme des immobilisations   
 corporelles produites par l’entité pour  
 elle-même; 
•	 exigent	que	tout	écart	entre	la	juste	

valeur et la valeur comptable selon 
l’IAS 41 (juste valeur diminuée des 
coûts de la vente) au moment de 
l’adoption initiale soit comptabilisé 
dans le solde d’ouverture des résultats 
non distribués; 

•	 exemptent	les	entités	de	l’exigence	
de l’IAS 8 Méthodes comptables, 
changements d’estimations 
comptables et erreurs qui indique de 
présenter l’incidence de l’application 
initiale sur chaque poste concerné des 
états financiers; 

•	 permettent	que	la	juste	valeur	des	
plantes productrices à l’ouverture de la 
première période présentée soit utilisée 
comme coût présumé aux fins de 
l’IAS 16 lors de la première application.

Les modifications n’entraînent pas de 
changements pour la comptabilisation 
existante des « cheptels producteurs » 
ou des plantes dont il est plus que très 
peu probable qu’elles soient cultivées et 
vendues comme produit agricole.

Les modifications entrent en vigueur 
pour les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2016. Une application anticipée 
est permise. 

Commentaire de Grant Thornton International
Nous accueillons favorablement les modifications qui réduiront le coût, la complexité et 
les difficultés pratiques de l’évaluation des plantes productrices à la juste valeur diminuée 
des coûts de la vente en l’absence de marchés pour ces actifs. En même temps, les 
modifications permettront à la comptabilisation de mieux refléter la nature économique de 
ces plantes en tant qu’actifs productifs.
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L’IASB propose de clarifier l’exception 
à la consolidation pour les entités 
d’investissement 

L’IASB a publié 
l’exposé-sondage Entités 
d’investissement : 
Application de l’exception 
à la consolidation (projet de 
modification d’IFRS 10 et 
d’IAS 28).

L’exposé-sondage propose des 
modifications à l’IFRS 10 États 
financiers consolidés et à l’IAS 28 
Participations dans des entreprises 
associées et des coentreprises et 
porte sur trois questions soumises à 
l’IFRS Interpretations Committee 
(IFRIC) relativement à la mise en œuvre 
de l’exception à la consolidation pour 
les entités d’investissement.

Question

Exemption de 
présentation 
d’états 
financiers 
consolidés

Filiale qui 
fournit des 
services liés 
aux activités 
d’investissement 
de la société 
mère

Application  
de la méthode 
de la mise en 
équivalence  
par un  
investisseur  
qui n’est pas 
une entité 
d’investissement 
à une entité 
d’investissement 
émettrice

Principales considérations

Selon l’IFRS 10.4 (a), une 
société mère qui satisfait à 
certains critères spécifiés n’est 
pas tenue de présenter des 
états financiers consolidés. 
L’un de ces critères est que 
la société mère ultime ou une 
société mère intermédiaire de 
la société mère produise des 
états financiers consolidés mis 
à la disposition du public qui 
sont conformes aux IFRS. 

Dans le cas où la filiale d’une 
entité d’investissement répond 
elle-même à la définition 
d’entité d’investissement et 
fournit en plus des services liés 
aux activités d’investissement 
de la société mère, il n’était 
pas clair si la société mère qui 
est une entité d’investissement 
devait évaluer cette filiale à la 
juste valeur ou la consolider. 

Selon l’IFRS 10.33, la 
société mère d’une entité 
d’investissement qui n’est 
pas elle-même une entité 
d’investissement ne peut 
conserver l’évaluation à 
la juste valeur que l’entité 
d’investissement a utilisée pour 
ses participations dans des 
filiales et doit, par conséquent, 
consolider toutes les filiales 
du groupe. Toutefois, il n’y 
avait aucun énoncé explicite 
équivalent concernant 
l’application de la méthode 
de la mise en équivalence par 
un investisseur qui n’est pas 
une entité d’investissement 
pour ses participations dans 
des coentreprises ou dans 
des entreprises associées 
qui, elles, sont des entités 
d’investissement.

Proposition

L’exposé-sondage propose de 
modifier l’IFRS 10 pour confirmer 
qu’une société mère qui est une 
filiale d’une entité d’investissement 
peut continuer de se prévaloir 
de l’exemption énoncée à 
l’IFRS 10.4 (a), même lorsque l’entité 
d’investissement évalue ses filiales 
à la juste valeur conformément à 
l’IFRS 10.31. 

L’exposé-sondage propose 
que l’obligation pour une entité 
d’investissement de consolider une 
filiale plutôt que de l’évaluer à la juste 
valeur ne s’applique qu’aux filiales 
qui servent d’extension aux activités 
de la société mère qui est une entité 
d’investissement et qui ne sont pas 
considérées elles-mêmes comme 
des entités d’investissement. De 
telles filiales ont pour principal objet 
de fournir des services de soutien 
liés aux activités d’investissement 
de l’entité d’investissement (ce qui 
peut comprendre des services liés à 
l’investissement fournis à des tiers).

L’IASB se propose de modifier 
l’IAS 28 afin : 
•	 	de prévoir un allégement pour 

l’investisseur qui n’est pas une 
entité d’investissement, en lui 
imposant de conserver, lorsqu’il 
applique la méthode de la mise en 
équivalence, l’évaluation à la juste 
valeur qu’une entreprise associée 
qui est une entité d’investissement 
a utilisée pour ses participations 
dans des filiales; et

•	 	de préciser qu’un investisseur 
qui n’est pas une entité 
d’investissement, mais qui 
est un coentrepreneur d’une 
coentreprise qui est une entité 
d’investissement, ne peut pas, 
lorsqu’il applique la méthode de la 
mise en équivalence, conserver 
l’évaluation à la juste valeur que 
la coentreprise a utilisée pour ses 
participations dans des filiales.
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Utilisation de la méthode de la mise 
en équivalence dans les états financiers 
individuels

Avant la publication des modifications, 
l’IAS 27 a imposé 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’IASB a publié les 
modifications d’IAS 27 pour introduire 
une troisième option qui permettra 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 auront 
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 sont tenues d’appliquer la 
même méthode comptable à chaque 
catégorie de participations. Les 
modifications doivent être appliquées aux 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2016. L’application anticipée est permise. 
Aucune disposition transitoire n’est 
incluse, 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 
modifications. 

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

Commentaire de Grant Thornton International
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 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 modifications du fait 
qu’elles réduiront la cohérence et qu’elles ne s’appuient pas sur un fondement conceptuel 
clair, nous les appuyons pour des raisons pragmatiques. 
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Commentaire de Grant Thornton International
Nous félicitons l’IASB et le FASB pour le développement d’une norme convergente sur 
ce sujet comptable important. La finalisation de cette norme représente selon nous une 
réalisation remarquable qui aidera davantage les investisseurs à comparer le rendement 
des sociétés d’un pays à l’autre. 

L’incidence sur le chiffre d’affaires variera en fonction des contrats de chaque société 
avec des clients et de la façon dont elles ont appliqué les normes existantes beaucoup 
moins détaillées. Pour certaines sociétés, cela entraînera un changement majeur, alors que 
pour d’autres il ne s’agira que de changements mineurs. Il est recommandé aux sociétés 
de commencer leur évaluation de l’IFRS 15 dès maintenant afin de déterminer dans quelle 
catégorie elles se situent. 

L’IASB et le FASB créent conjointement un groupe sur les 
ressources transitoires pour la comptabilisation des produits
L’IASB et le FASB ont annoncé la création conjointe d’un groupe sur les 
ressources transitoires (GRT) pour la comptabilisation des produits.
 Le GRT fera part à l’IASB et au FASB des problèmes d’application potentiels 
qui pourraient être soulevés lorsque des entreprises et des organisations 
appliqueront la nouvelle norme. Le GRT permettra également aux parties 
prenantes d’être mises au courant de la nouvelle norme par ceux qui prennent 
part à son application. Le GRT ne publiera pas d’indications.

L’IFRS 15 : une nouvelle norme 
mondiale sur la comptabilisation des 
produits
Comme nous l’avons mentionné dans 
notre dernier numéro du Bulletin de 
nouvelles sur les IFRS, l’IASB a publié 
l’IFRS 15 Produits des activités ordinaires 
tirés de contrats avec des clients, le fruit 
d’un projet conjoint majeur entre l’IASB et 
le Financial Accounting Standards Board 
(FASB) américain.
 Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur la nouvelle norme, 
veuillez consulter notre Bulletin de 
nouvelles sur les IFRS – Numéro spécial – 
Produits de juin 2014.
 En plus du Bulletin de nouvelles sur 
les IFRS – Numéro spécial – Produits, 
nous prévoyons fournir dans les prochains 
mois des indications propres à certaines 
industries.
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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 
en lien avec les IFRS.

Dans chaque bulletin, nous dirigeons 
les projecteurs sur un des membres 
de l’IIG. Dans ce bulletin, nous nous 
centrons sur le représentant de l’Australie.

Andrew Newman, Australie
Andrew travaille chez Grant Thornton 
depuis quinze ans aux bureaux de 
Brisbane en Australie et de New York. 
Il est actuellement un associé en audit 
au bureau de Brisbane. Sa clientèle 
s’étend aux secteurs public et privé et 
aux organismes sans but lucratif dans 
des domaines comme la technologie et 
les médias, la fabrication, le commerce 
de détail, les ressources, les services 
financiers et les secteurs de l’immobilier 
et de la construction. Tout en travaillant 
principalement sur des missions d’audit 
externes, Andrew prend part également à 
des missions d’audit internes et intervient 
à titre de témoin expert sur les questions 

de normes comptables et d’audit. Il anime 
également des séances de formation sur 
les normes comptables et l’information 
financière pour CPA Australie.

Rinna Sak nommée membre du 
Groupe de discussion sur les IFRS
Rinna Sak, directrice nationale des 
normes comptables et associée chez Grant 
Thornton LLP, a été nommée membre du 
Groupe de discussion sur les IFRS (GDI) 
pour un premier mandat de trois ans.
 À titre de directrice nationale des 
normes comptables chez Grant Thornton, 
elle supervise toutes les initiatives 
importantes liées aux IFRS et y participe, 
y compris l’évaluation de questions 
de comptabilité et de présentation de 
l’information financière complexes et 
discrétionnaires pour les clients et le 
personnel professionnel, la formation de 
comptables professionnels et d’auditoires 
externes, ainsi que la réalisation de 
contrôles qualité.

Le GDI a été mis sur pied par le Conseil 
des normes comptables (CNC) du 
Canada afin de discuter régulièrement, 
sur une tribune publique, des questions 
relatives à l’application des IFRS au 
Canada. Bien que les discussions du GDI 
ne fassent pas autorité, le GDI est très 
respecté au sein de la communauté de 
normalisation comptable, au Canada et 
dans le monde.
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Récapitulation 

Mise à jour de l’initiative concernant 
les informations à fournir
L’IASB a publié une mise à jour de son 
Initiative concernant les informations 
à fournir (portefeuille de projets 
conçus pour améliorer la qualité des 
informations fournies dans les rapports 
financiers).

Dans sa mise à jour, l’IASB note 
qu’elle a entendu les inquiétudes selon 
lesquelles ses projets d’élaboration 
de principes d’information et de 
remplacement de l’IAS 1 Présentation 
des états financiers, de l’IAS 7 Tableau 
des flux de trésorerie et de l’IAS 8 
n’apporteront pas assez rapidement 
d’améliorations. Ils cherchent donc à  
accélérer l’élaboration d’un document 
de travail dans ce domaine. 

Dans sa mise à jour, l’IASB indique 
également que dans le cadre de son 
travail sur l’importance relative, ils 
élaborent des propositions conçues 
pour aider les entités à déterminer 
quelles méthodes comptables 
sont « importantes ». Ils examinent 
également la définition, l’interprétation 
et l’application de l’importance relative 
dans différentes juridictions et à des 
fins diverses liées à l’information 
financière, comme les lois sur les 
valeurs mobilières, les normes 
d’audit et les principes comptables 
généralement reconnus (PCGR) locaux. 

Mise à jour du plan de travail de 
l’IASB
À la suite de sa réunion de juillet, 
l’IASB a mis à jour son plan de travail. 
Le nouveau plan de travail liste les 
normes suivantes dont la publication 
est prévue au troisième trimestre  
de 2014 :
•	  Améliorations annuelles – Cycle 

2012-2014; 
•	 Vente ou apport d’actifs entre  
 un investisseur et une entreprise  
 associée ou une coentreprise  
 (modification d’IFRS 10 et 
 d’IAS 28).
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L’IASB approuve une charte de 
coopération mutuelle avec la 
communauté de normalisation 
comptable
L’IASB a publié une mise à jour de la 
charte qui établit les principes clés 
de coopération entre l’IASB et les 
organismes de normalisation comptable 
nationaux et autres organismes 
de normalisation comptable. Les 
principes établis par la charte visent à 
accroître l’efficience et l’efficacité de la 
normalisation comptable internationale. 

La charte : 
•	  souligne l’importance de l’apport 

de la communauté de normalisation 
comptable mondiale au travail de 
l’IASB et se fonde sur l’hypothèse 
qu’il est essentiel que toutes les 
parties travaillent ensemble dans 
un esprit d’ouverture et d’étroite 
coopération afin d’atteindre des 
objectifs communs; 

•	  décrit une compréhension commune 
des engagements et des attentes 
de l’IASB et des organismes de 
normalisation comptable nationaux et 

autres organismes de normalisation  
comptable, présentée comme une 
déclaration de coopération; 

•	  met l’accent sur les aspects 
pratiques selon lesquels le personnel 
et les membres de l’IASB, ainsi 
que les autres organismes de 
normalisation comptable peuvent 
travailler en collaboration, en 
décrivant les mesures et les 
questions de procédures qui 
méritent le plus d’attention.

L’ESMA fait un compte rendu sur les 
regroupements d’entreprises 
L’autorité européenne des valeurs 
mobilières (ESMA) a publié un rapport 
intitulé Review on the application of 
accounting requirements for business 
combinations in IFRS financial statements 
(en anglais seulement). Le rapport 
rapporte que l’information financière 
sur les regroupements d’entreprises 
présentée dans les états financiers 
annuels des sociétés européennes 
est bonne, mais que certaines 
améliorations sont encore nécessaires 
pour certains aspects. 

Dans son rapport, l’ESMA 
exhorte les sociétés à présenter des 
informations financières adaptées aux 
circonstances particulières de leurs 
transactions. Plus particulièrement, 
l’ESMA est d’avis que les sociétés  

pourraient améliorer la qualité de 
l’information liée aux regroupements 
d’entreprises en :
•	 	fournissant	une	information	

pertinente sur les facteurs qui 
expliquent le montant de goodwill 
ou les raisons d’acquisitions à des 
conditions avantageuses;

	•	 fournissant	plus	d’informations	sur		
 les actifs et les passifs  
 comptabilisés, si pertinent;
	•	 appliquant	des	hypothèses		 	
 cohérentes lors de la  
 comptabilisation initiale et lors de   
 l’évaluation ultérieure d’actifs et  
 de passifs;
	•	 améliorant	l’information	fournie		 	
 sur les techniques et hypothèses   
 d’évaluation utilisées lors de  
 l’évaluation des actifs et des passifs  
 à la juste valeur.

L’IASB établit un groupe sur les 
ressources transitoires pour la 
dépréciation des instruments 
financiers
L’IASB a fait part de son intention de 
créer un groupe sur les ressources 
transitoires dont les travaux porteront 
sur les nouvelles exigences liées 
à la dépréciation des instruments 
financiers. Le groupe mettra en place 
un forum de discussion afin d’aider 
les parties prenantes à résoudre 
les questions de mise en œuvre 
susceptibles d’être soulevées à la 
suite des nouvelles exigences liées 
à la dépréciation en vertu de l’IFRS 9 
Instruments financiers (2014) qui ont 
été publiées au cours du troisième 
trimestre de 2014.

Le groupe demandera aux 
parties prenantes de poser des 
questions et analysera et examinera 
les questions courantes des parties 
prenantes soulevées à la suite 
de la mise en œuvre, qui peuvent 
raisonnablement entraîner des 
disparités dans la pratique. Il fournira 
également de l’information visant 
à aider l’IASB à déterminer, s’il y a 
lieu, les mesures nécessaires pour 
éliminer ces disparités. Le groupe 
lui-même, cependant, ne publiera pas 
d’indications.
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Le tableau ci-dessous présente la liste des nouvelles normes IFRS et interprétations de l’IFRIC entrant en vigueur à compter du 
1er janvier 2013. 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.

Dates d’entrée en vigueur des nouvelles 
IFRS et interprétations de l’IFRIC

Nouvelles normes IFRS et interprétations de l’IFRIC entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2013

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

 IFRS 9  Instruments financiers 1er janvier 2018   Oui (des dispositions transitoires 

    détaillées sont applicables)

 IFRS 15  Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec 1er janvier 2017   Oui 

  des clients 

 IAS 27  Utilisation de la méthode de la mise en équivalence dans 1er janvier 2016   Oui 

  les états financiers individuels  

 IAS 16 et IAS 38 Éclaircissements sur les modes d’amortissement acceptables  1er janvier 2016  Oui 

  (modifications d’IAS 16 et d’IAS 38)

 IFRS 11  Comptabilisation des acquisitions d’intérêts dans des  1er janvier 2016  Oui 

  entreprises communes (modifications d’IFRS 11)

 IFRS 14  Comptes de report réglementaires 1er janvier 2016 Oui

 IAS 19  Régimes à prestations définies : cotisations des  1er juillet 2014  Oui    

  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 de  1er janvier 2014  Oui 

  couverture (modifications d’IAS 39) 

 IAS 36  Informations à fournir sur la valeur recouvrable des actifs  1er janvier 2014  Oui (mais uniquement lorsque l’IFRS 13 

  non financiers (modifications d’IAS 36)  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 Informations à 1er janvier 2013 Oui

  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
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Nouvelles normes IFRS et interprétations de l’IFRIC entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2013

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

 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  

  d’autres entités

 IFRS 11 Partenariats 1er janvier 2013 Oui (mais application conjointe des 

    IFRS 10, IFRS 12, IAS 27 et IAS 28)

 IFRS 10 États financiers consolidés 1er janvier 2013 Oui (mais application conjointe des  

    IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 et IAS 28) 

 IAS 28 Participations dans des entreprises associées et  1er janvier 2013  Oui (mais application conjointe des 

  des coentreprises  IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 et IAS 27)

 IAS 27 États financiers individuels 1er janvier 2013 Oui (mais application conjointe des  

    IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 et IAS 28)

  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

*  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*      Entités d’investissement :               15 septembre 2014 

      Application de l’exception 

      à la consolidation (projet 

      de modification d’IFRS 10  

      et d’IAS 28)

Document de travail       Accounting for Dynamic Risk           17 octobre 2014               

      Management: a Portfolio  

      Revaluation Approach to Macro  

      Hedging (en anglais seulement)

* Ce document a aussi été publié par le CNC du Canada 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.

www.rcgt.com

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.

Traduction : En cas de divergence, la version originale anglaise a préséance.
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