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Dans ce dernier numéro de 2014, nous 
traiterons de sujets que les autorités de 
réglementation devraient examiner plus 
particulièrement au cours de la prochaine 
période de présentation de l’information 
financière, de nouvelles normes publiées par 
l’International Accounting Standards Board 
(IASB), d’exposés-sondages publiés et de 
nouvelles en lien avec les IFRS chez Grant 

Thornton et ferons une récapitulation de 
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



Sujets d’intérêt des autorités de 
réglementation

La plupart des juridictions 
ont établi des systèmes 
pour s’assurer de 
l’application des exigences 
comptables, y compris  
les IFRS. 

De nombreuses autorités de réglementation 
qui veillent à l’application des exigences 
comptables publient des commentaires 
sur des révisions précédentes, ainsi que 
de l’information sur des sujets prioritaires 
pour le prochain cycle de révision. En 
nous appuyant sur des rapports et des 
commentaires provenant de plusieurs 
autorités de réglementation de partout dans 
le monde, nous avons déterminé plusieurs 
thèmes communs. À la veille de la période 
2015 de présentation de l’information 
financière, nous sommes d’avis que 
ces thèmes communs vous aideront à 
planifier et à fixer vos priorités lors  de la 
préparation de vos états financiers.  
Les thèmes communs comprennent ce  
qui suit :
• cohérence dans les rapports financiers; 
• élimination du superflu;
• continuité d’exploitation;
• test de dépréciation; 
• méthodes comptables concernant les 

produits; 
• tableau des flux de trésorerie;
• instruments financiers;
• impôts;
• mesures financières non conformes 

aux principes comptables généralement 
reconnus (PCGR); 

• secteurs opérationnels;
• nouveau groupe de normes sur la 

consolidation;
• informations à fournir sur la juste 

valeur.

Nous traitons de ces thèmes en détail 
ci-après. Ceux-ci ne visent certainement 
pas à constituer une liste définitive et les 
autorités de réglementation ne manqueront 
pas de soulever des questions sur de 
nombreux autres sujets au cours de la 
prochaine période de présentation de 
l’information financière.

Cohérence dans les rapports financiers
Les autorités de réglementation soulèvent 
fréquemment des préoccupations sur 
le manque de cohérence dans les états 
financiers et entre les états financiers et les 
autres documents produits par la direction. 
D’apparentes incohérences peuvent 
se traduire par différents traitements 
comptables et la remise en cause de 
l’information fournie. Voici des sujets 
particuliers à prendre en considération :

Cohérence dans les rapports financiers

Sujet d’intérêt    Problème

 Informations sectorielles •  Sociétés qui fournissent une analyse sectorielle dans leur rapport 

de gestion, mais qui décrivent ensuite leurs secteurs opérationnels 

différemment dans les notes aux états financiers. 

 Informations à fournir sur  • Incohérence entre le rapport de gestion et les états financiers 
 la continuité d’exploitation  relativement aux hypothèses et aux perspectives qui appuient ces 

 et les tests de dépréciation     évaluations;

   •  Les autorités de réglementation doivent aussi porter attention  

à l’incohérence relative aux événements postérieurs à la date de 

clôture entre le rapport de gestion et les états financiers.

 Méthodes comptables  • Omission de traiter de tous les principaux types de transactions 

   mentionnés dans le rapport de gestion d’une entité;

  • Omission de fournir des informations appropriées sur les jugements 

   et estimations critiques.
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Élimination du superflu 
Au cours des dernières années, la taille 
des états financiers a beaucoup augmenté 
lorsque l’IASB et d’autres normalisateurs 
ont ajouté des exigences d’information 
financière dans un souci de plus grande 
transparence. Bon nombre de personnes 
ont exprimé leur préoccupation à ce sujet, 
arguant qu’il devient plus difficile pour les 
utilisateurs d’états financiers de trouver 
l’information qui est vraiment importante 
et que le fardeau de la préparation pour les 
sociétés mêmes augmente.

L’IASB a tenu compte de ces 
préoccupations et a lancé son projet  
d’initiative concernant les informations 
à fournir qui cherche à améliorer la 
présentation de l’information financière 
et à veiller à ce que les entités puissent 
faire preuve de jugement lors de la 
préparation de leurs états financiers. De 
nombreuses autorités de réglementation 
insistent également sur l’importance 
d’éliminer le superflu et d’épurer les 
informations à fournir existantes. 

Tout en gardant ces initiatives en 
tête, les entités peuvent juger être en 
mesure d’épurer les informations, en 
fournissant de l’information plus concise 
et pertinente aux utilisateurs, tout en 
liant leur rapport financier de façon 
plus cohérente et pertinente. Le tableau 
présente des indications en termes de 
meilleures pratiques émergentes dans  
ce domaine. 

Pour connaître les développements 
les plus récents dans ce domaine, veuillez 
également consulter l’article « Information 
financière claire et concise » dans la section 
de récapitulation du présent bulletin  
de nouvelles. 

Trucs pour de l’information financière plus pertinente 
• Les messages importants doivent être soulignés et étayés par un contexte pertinent et 

ne pas être obscurcis par des détails sans importance;
• Un renvoi efficace doit être fourni et les répétitions, évitées;
• Le langage utilisé doit être précis et il doit clarifier les questions complexes; 
• Le jargon et les expressions « toutes faites » doivent être évités;
• Les postes des états financiers doivent être présentés selon un niveau approprié de 

regroupement visant à transmettre les messages essentiels et à éviter les détails 
superflus;

• Les tableaux de rapprochement doivent être accompagnés de descriptions narratives 
et être en cohérence avec celles-ci;

• Les préparateurs doivent se retenir de pêcher par excès de prudence en cherchant à 
inclure chaque exigence d’information, sans tenir compte de l’importance relative.

Continuité d’exploitation
Selon le paragraphe 25 de l’IAS 1 Présentation des états financiers, lorsque la direction prend 
conscience, à l’occasion de son appréciation de la continuité d’exploitation, d’incertitudes 
significatives liées à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute 
important sur la capacité de l’entité à poursuivre son activité, l’entité doit indiquer ces 
incertitudes dans les états financiers. 
 Relativement à cette exigence, la direction doit considérer si le rapport annuel contient 
de l’information suggérant qu’il existe des incertitudes sur la continuité d’exploitation et 
veiller à ce qu’elles soient traitées dans les informations qu’elle fournit aux états financiers. 
Cette information pourrait inclure, par exemple, de l’information financière comme des 
pertes de valeur, des sorties de trésorerie ou des informations sur des dettes importantes à 
rembourser sur une année, ainsi que des informations explicatives comme les incertitudes et 
les risques significatifs et  l’information relative à la gestion des risques financiers. 
 L’incidence de l’endettement intersociétés et de toute préoccupation sur la recouvrabilité 
des soldes intersociétés ne doit pas être négligée dans le cadre de ce processus. 
La direction doit également prendre conscience que les informations sur la continuité 
d’exploitation sont une occasion pour elle d’expliquer pourquoi ces questions n’ont pas 
d’incidence sur le statut de la continuité d’exploitation de l’entité.
 Les lecteurs doivent également avoir connaissance d’une décision récente (août 2014) 
du IFRS Interpretations Committee (IFRIC) qui a examiné une situation dans laquelle la direction 
d’une entité prenait en compte des événements ou conditions susceptibles de jeter un doute 
important sur la capacité de l’entité à poursuivre son activité. 
 Lors de la présentation des raisons justifiant de ne pas poursuivre son travail sur la 
demande qui lui avait été soumise, l’IFRIC a fait observer que dans une situation comme celle 
dans laquelle la direction prend en compte la capacité de l’entité à poursuivre son activité, 
mais tire la conclusion qu’il n’existe aucune incertitude significative, un jugement important a 
peut-être été exercé pour en arriver à cette conclusion. L’IFRIC a également fait observer que 
les exigences d’information à fournir de l’IAS 1.122 (exigeant de fournir les jugements portés 
lors de l’application des méthodes comptables de l’entité ayant le plus d’incidence sur les 
montants comptabilisés dans les états financiers) s’appliqueraient aux jugements.
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Test de dépréciation
Le test de dépréciation est un sujet 
d’intérêt fréquent pour les autorités de 
réglementation qui soulignent souvent les 
préoccupations sur : 
• le niveau des tests de dépréciation des 

entités;
• le caractère justificatif des hypothèses 

sous-jacentes de la direction;
• la transparence et le caractère adéquat 

des informations connexes.

L’exécution de tests de dépréciation 
au niveau approprié est primordiale 
pour garantir qu’un actif ou une 
unité génératrice de trésorerie (UGT) 
présentant une performance supérieure 
ne dissimule pas la dépréciation d’un actif 
ou d’un groupe d’UGT peu performant. 
Le tableau illustre certains aspects 
régulièrement soulevés par les autorités de 
réglementation.

Méthodes comptables concernant les 
produits
La méthode de comptabilisation des 
produits des activités ordinaires (ci-après 
les « produits ») est souvent la méthode 
comptable la plus importante des états 
financiers et, par conséquent, elle demeure 
un sujet d’intérêt et d’attention particulier 
pour les autorités de réglementation. 
 Les critiques fréquentes (et récurrentes) 
de la part des autorités de réglementation 
lorsqu’elles révisent les informations sur 
les méthodes comptables concernant la 
comptabilisation des produits portent 
notamment sur :
• l’omission de décrire correctement, 

en s’abstenant d’utiliser des formules 
toutes faites, la méthode comptable 
adoptée pour la comptabilisation des 
produits;

• l’omission de fournir les informations 
sur le montant de chaque catégorie 
importante de produits comptabilisée 
au cours de la période, avec des sources 
de revenus identifiées ailleurs dans le 
rapport et non traitées dans la note sur 
la méthode comptable;

• la comptabilisation des produits sur une 
base brute pour les transactions dans 
lesquelles une entité agit pour le compte 
et au profit d’une autre partie dans le 
cadre d’une entente de mandataire;

• des explications insuffisantes sur 
les sujets exigeant des jugements 
importants.

Étant donné l’inadéquation de certaines 
informations à fournir, les autorités de
réglementation continuent de demander à 
la direction des informations additionnelles 
afin de comprendre sur quelle base la 
direction s’est assurée du fait que :
• les services ont été rendus – le degré 

d’avancement des services rendus peut 
être déterminé de façon fiable;

• les différentes sources de revenus sont 
identifiées ailleurs dans le rapport 
financier, mais elles ne sont pas traitées 
dans les notes aux états financiers – la 
direction a identifié les méthodes 
comptables importantes appliquées à 
ces sources de revenus;

• les produits ont trait à la vente de 
biens et à la prestation de services – 
les produits ont été répartis entre 
les différentes composantes et 
comptabilisés de façon appropriée;

• les entités ont présenté et expliqué 
adéquatement les jugements et 
estimations importants.

Tableau des flux de trésorerie
Les autorités de réglementation continuent 
d’insister sur l’importance du tableau 
des flux de trésorerie qui permet aux 
utilisateurs d’évaluer la capacité d’une

entité à générer des flux de trésorerie 
et à comprendre le calendrier et la certitude 
de ceux-ci. Les problèmes courants qui ont 
été constatés relativement au tableau des 
flux de trésorerie comprennent :
• l’inclusion de différents éléments sans 

effet sur les flux de trésorerie comme 
éléments des flux de trésorerie. Voici 
des exemples spécifiques : ajustements 
de la juste valeur, augmentation 
du goodwill, augmentation d’une 
provision, apport d’actifs d’un 
actionnaire qui n’exerce pas le contrôle 
et intérêts courus;

• la présentation des activités 
d’investissement comme des activités 
de financement et inversement;

• l’omission de notes détaillées relatives à 
l’acquisition et à la cession de filiales et 
d’unités opérationnelles.

Instruments financiers
• Omission de présenter les techniques 

d’évaluation et les données d’entrées 
utilisées pour déterminer la juste valeur 
de certains actifs et passifs financiers;

• Omission de fournir l’information 
sur les instruments financiers désignés 
comme étant évalués à la juste valeur.

Test de dépréciation

Sujet d’intérêt Problème

 Niveau des tests de • Informations trop générales qui ne donnent pas les facteurs 
 dépréciation des entités  propres à l’entité des principaux événements et circonstances qui 

  ont mené à une dépréciation. 

 Contexte insuffisant • Informations ne donnant pas une description de l’UGT ou 

 concernant l’incidence  manquant de substance et d’informations propres à l’entité; 

 de la dépréciation • Manque d’informations lorsque le goodwill est affecté à une ou  

 sur les activités générales  des UGT malgré les exigences particulières de l’IAS 36  

 et l’exploitation  Dépréciation d’actifs. 
 de l’entité 

 Défaut de présentation  • Accent particulier mis sur : 
 d’hypothèses clés de   – les projections de flux de trésorerie pour la période; 
 la direction  – l’approche utilisée pour déterminer les valeurs recouvrables;

 • Informations ne précisant pas souvent si les valeurs reflètent

   l’expérience passée ou si elles sont cohérentes avec des sources 

d’informations externes.

 Situations où le goodwill ou • Préoccupation fréquente pour les autorités de réglementation 

 les immobilisations  concernant les informations qui ne comprennent pas d’analyse de 

 incorporelles à durée de vie  sensibilité ou, pour celles qui en comprennent une, concernant le 

 indéfinie ont été attribués   manque de cohérence dans les analyses fournies.

 à une UGT, mais aucune 
 dépréciation n’est comptabilisée

4 – Bulletin de nouvelles sur les IFRS – Décembre 2014



Impôts
Les autorités de réglementation soulèvent 
diverses questions liées aux impôts, 
notamment : 
• l’exigence d’éléments probants 

justifiant la comptabilisation d’un 
actif d’impôt différé lorsque l’entité a 
subi une perte au cours de la période 
courante ou précédente et que 
l’utilisation de l’actif d’impôt différé 
dépend de bénéfices imposables futurs 
excédant les bénéfices générés par la 
résorption des différences temporaires 
imposables existantes;

• l’exigence d’explications sur le 
rapprochement de la charge (produit) 
d’impôt et le bénéfice comptable 
multiplié par le ou les taux d’impôt 
applicables. 

Mesures financières non conformes 
aux PCGR
Les autorités de réglementation 
continuent de faire part de préoccupations 
relativement à l’utilisation de mesures 
financières non conformes aux PCGR. Ces 
préoccupations comprennent notamment :
• l’omission d’expliquer pourquoi les 

mesures financières non conformes aux 
PCGR fournissent des informations 
utiles, ou l’utilisation d’explications 
exagérément générales;

• une plus grande importance accordée à 
la présentation des mesures financières 
non conformes aux PCGR qu’à la 
mesure conforme aux PCGR la plus 
directement comparable;

• les entités qui modifient les définitions 
des mesures financières non 
conformes aux PCGR qui ont un 
sens généralement compris ou défini 
sur un marché élargi. Par exemple, les 
autorités de réglementation se sont 
dites en désaccord avec les entités qui 
utilisent le terme BAIIA (bénéfice avant 
intérêts, impôts et amortissement), mais 
qui changent la composition de chaque 
élément d’une façon qui peut induire en 
erreur les utilisateurs des états financiers.

Secteurs opérationnels
Malgré une publication remontant à 2006, 
l’application incorrecte de l’IFRS 8 
Secteurs opérationnels demeure un 
problème et fait donc l’objet d’une 
attention particulière des autorités de 
réglementation. Le tableau ci-dessus 
illustre des sujets d’intérêt récurrents.

Secteurs opérationnels

Sujet d’intérêt    Problème

 Identification du principal décideur • Les autorités de réglementation ont exprimé  

 opérationnel  leurs préoccupations dans des situations où même de  

  grandes et complexes entités ne présentent qu’un  

  seul secteur en identifiant le conseil d’administration  

  comme le principal décideur opérationnel. Les entités  

  qui adoptent cette approche risquent d’être contestées.  

 Application des critères de  • Les autorités de réglementation ont exprimé leurs  

 regroupement de l’IFRS 8  préoccupations sur le surregroupement 

   des secteurs opérationnels. L’IFRS 8 permet aux 

  entités de regrouper les secteurs qui ont des   

  « caractéristiques économiques similaires », mais les  

  autorités de réglementation s’inquiètent du fait que ces  

  critères sont appliqués trop largement;

 • L’IFRS 8 a été modifiée pour exiger plus d’informations  

  sur les jugements clés lors du regroupement de  

  secteurs. Bien que ces modifications entrent en vigueur  

  pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet  

  2014, les autorités de réglementation peuvent  

  s’attendre à ce que cette information soit fournie plus tôt. 

 Informations incomplètes ou omises • Si les produits d’activités ordinaires provenant de   

 relatives aux clients principaux    transactions avec un même client externe s’élèvent à  

  10 % ou plus du produit des activités ordinaires de   

  l’entité, celle-ci doit indiquer ce fait, le montant du total  

  des produits d’activités ordinaires provenant de ce  

  client et l’identité du ou des secteurs présentant ces  

  produits.

 Omission d’effectuer le retraitement  • L’IFRS 8 stipule que si une entité change la structure 

 des donnés sectorielles des périodes  de son organisation interne et que la composition de

 comparatives à la suite d’un   ses secteurs à présenter s’en trouve modifiée, elle doit  

 changement dans les secteurs  en général retraiter les informations correspondantes 
 à présenter  pour les périodes précédentes. 

    

  

À la veille de la période 2015  
de présentation de l’information  

financière, nous sommes  
d’avis que ces thèmes communs vous 

aideront à planifier et à fixer vos priorités 
lors de la préparation de vos  

états financiers.
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Nouveau groupe de normes sur la 
consolidation
L’application de l’IFRS 10 États financiers 
consolidés et de l’IFRS 11 Partenariats 
n’a pas eu d’incidence importante sur les 
états financiers de nombreuses entités. 
Dans les cas où l’incidence est importante, 
cependant, les autorités de réglementation 
ont exprimé leurs préoccupations sur 
les informations insuffisantes présentées 
dans les états financiers pour justifier le 
changement. Plus particulièrement, ils 
ont noté que les facteurs qui avaient mené 
au changement n’étaient pas transparents 
(les exemples comprennent la structure 
sous-jacente, les ententes en vigueur, les 
activités pertinentes ou les jugements de la 
direction). Les autorités de réglementation 
ont de plus observé que dans de 
nombreuses circonstances, l’émetteur 
a seulement présenté le changement et 
comment il avait été comptabilisé, mais n’a 
pas expliqué les jugements importants émis 
et les hypothèses posées pour parvenir à la 
conclusion de la direction.
 En ce qui concerne l’IFRS 12 
Informations à fournir sur les intérêts 
détenus dans d’autres entités, les autorités 
de réglementation ont noté que la direction 
doit inclure les hypothèses et jugements 
importants, ainsi que les changements 
apportés à ces hypothèses et jugements 
pour appuyer leur conclusion qu’une entité 
exerce un contrôle, un contrôle conjoint ou 
une influence notable sur une autre entité. 
Les exemples suivants sont un rappel de 
cas spécifiques où une entité présentant 
l’information financière est tenue de 
présenter des hypothèses et des jugements 
importants :

•  Quand elle ne contrôle pas une autre 
entité, même si elle détient plus de  
50 % des droits de vote;

  • Quand elle contrôle une autre entité,  
 même si elle détient moins de 50 % 
 des droits de vote;
•  Pour déterminer si elle agit comme 

mandataire ou pour son propre 
compte;

 • Quand elle n’exerce pas d’influence  
 notable, même si elle détient 20 % ou  
 plus des droits de vote de l’entité;
 • Quand elle exerce une influence   
 notable, même si elle détient moins de  
 20 % des droits de vote de l’entité.

Il est également important de rappeler 
qu’en vertu de l’IFRS 12, une entité doit 
présenter les informations qui permettent 
aux utilisateurs de comprendre les intérêts 
que les détenteurs de participations ne 
donnant pas le contrôle détiennent dans 
les activités et les flux de trésorerie du 
groupe. L’IFRS 12.12 fournit une liste 
d’informations à fournir prescriptive afin 
d’atteindre cet objectif pour chaque filiale 
dans laquelle une participation ne donnant 
pas le contrôle est significative.

Informations à fournir sur la juste valeur 
Nombre d’entités ont appliqué l’IFRS 13 
Évaluation de la juste valeur pour la 
première fois en 2013 (l’IFRS 13 est 
entrée en vigueur pour les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2013). De 
nombreuses autorités de réglementation 
autour du monde ont déterminé les 
informations à fournir de l’IFRS 13 
comme un sujet d’intérêt pour l’avenir. À 
titre de rappel, l’IFRS 13 prescrit diverses 
exigences d’informations à fournir pour les 
évaluations de la juste valeur récurrentes 
et non récurrentes et il existe beaucoup 
plus d’informations à fournir pour les 
évaluations de niveau 3 qui comprennent, 
sans s’y limiter : 
•   des informations quantitatives sur 

les données d’entrée non observables 
importantes utilisées dans les 
évaluations de la juste valeur;

•   le total des profits ou des pertes pris en 
compte dans le résultat net et qui est 
attribuable à la variation des profits ou 
des pertes latents pour les évaluations 
de niveau 3;

•   une description des processus 
d’évaluation suivis pour les évaluations 
de niveau 3;

•   une description de l’analyse de 
sensibilité pour les évaluations  
de niveau 3.

Les autorités de réglementation  
soulèvent fréquemment des préoccupations 
sur le manque de cohérence dans les états  

financiers et entre les états financiers et  
les autres documents produits 

par la direction.  
. 
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Vente ou apport d’actifs entre un 
investisseur et une entreprise associée ou 
une coentreprise

L’IASB a publié Vente 
ou apport d’actifs entre 
un investisseur et une 
entreprise associée 
ou une coentreprise – 
Modifications d’IFRS 10 
et d’IAS 28 (les 
« modifications »). 

Les modifications traitent d’une 
incohérence connue entre l’IFRS 10 et 
l’IAS 28 (2011) Participations dans des 
entreprises associées et des coentreprises. 
Elle a trait à la comptabilisation de 
transactions dans lesquelles une société 
mère perd le contrôle d’une filiale en 
faisant l’apport à une entreprise associée ou 
à une coentreprise. 
 L’incohérence vient à l’origine d’un 
conflit entre les exigences de l’IAS 27 États 
financiers consolidés et individuels (révisée 
en 2008) et l’interprétation SIC-13 Entités 
contrôlées conjointement – Apports 
monétaires par des coentrepreneurs. Alors 
que l’IAS 27 exigeait la comptabilisation 
de la totalité du profit ou de la perte 
sur la perte du contrôle d’une filiale, 
l’interprétation SIC-13 exigeait une 
comptabilisation partielle du profit ou de 
la perte lié aux transactions conclues entre 
un investisseur et une entreprise associée 
ou une coentreprise. Bien que l’IFRS 10 
remplace l’IAS 27, et que l’IAS 28 (2011) 
remplace l’IAS 28 et l’interprétation 
SIC-13, le conflit demeure.

Les modifications
Les modifications changent l’IFRS 10  
de sorte que :
•  les exigences actuelles pour la 

comptabilisation partielle du profit 
ou de la perte pour les transactions 
conclues entre un investisseur et une 
entreprise associée ou une coentreprise 
ne s’appliquent qu’au profit ou à la 
perte découlant de la vente ou de 
l’apport d’actifs qui ne constituent 
pas une entreprise au sens de l’IFRS 3 
Regroupements d’entreprises; 

•  le profit ou la perte découlant de 
la vente ou de l’apport d’actifs qui 
constituent une entreprise entre un 
investisseur et une entreprise associée 
ou une coentreprise est comptabilisé 
intégralement.

Les modifications correspondantes ont 
été apportées à l’IAS 28 (2011) afin de 
refléter ces changements. De plus, l’IAS 28 
(2011) a été modifiée pour préciser que 
pour déterminer si les actifs en cause 
constituent une entreprise, une entité doit 
se demander si la vente ou l’apport des 
actifs fait l’objet d’accords multiples devant 
être comptabilisés comme une transaction 
unique.

Date d’entrée en vigueur et 
dispositions transitoires
Les modifications doivent être appliquées 
prospectivement aux ventes et aux apports 
d’actifs qui ont lieu au cours des exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2016. 
L’application anticipée est permise.

Commentaire de Grant Thornton International 
Comme leur nom le suggère, la portée des modifications est de nature limitée. Pour 
les entités touchées cependant, les modifications offrent une solution pragmatique à un 
conflit connu entre l’IFRS 10 et l’IAS 28. 

Bulletin de nouvelles sur les IFRS – Décembre 2014 – 7



Publication des améliorations annuelles 
2012-2014 

Améliorations annuelles publiées 

 Norme concernée Résumé de la modification

  IFRS 5 Actifs non courants Modification des modalités de cession
  détenus en vue de la vente • Modifie l’IFRS 5 pour préciser qu’un reclassement direct comme détenu en vue d’une distribution d’un actif (ou d’un groupe    
  et activités abandonnées   destiné à être cédé) qui était classé comme détenu en vue de la vente (ou inversement) n’est pas considéré comme étant 
  une cessation du classement comme détenu en vue de la vente. Par conséquent, l’entité continue d’évaluer l’actif (ou le  
  groupe destiné à être cédé) au plus faible de la valeur comptable et de la juste valeur diminuée des coûts de la vente.  
   Les modifications précisent également que lorsqu’une entité détermine que l’actif (ou le groupe destiné à être cédé)  
  n’est plus disponible pour distribution immédiate ou lorsque la distribution n’est plus hautement probable, l’entité devrait cesser 
  de le comptabiliser comme étant détenu en vue d’une distribution et appliquer les indications des paragraphes 27 à 29.

  IFRS 7 Instruments  Mandats de gestion 
  financiers : Informations • Les modifications donnent des indications additionnelles pour aider les entités à déterminer les circonstances selon lesquelles 
  à fournir  un mandat de gestion d’actifs financiers constitue un « lien conservé » avec ces actifs aux fins de l’application des obligations 
  d’information énoncées aux paragraphes 42E à 42H de l’IFRS 7. Ces circonstances surviennent habituellement lorsque, par 
  exemple, les honoraires de gestion dépendent du montant ou du calendrier des flux de trésorerie perçus sur l’actif financier 
  transféré ou lorsque des honoraires fixes ne sont pas entièrement versés en raison de l’inexécution de cet actif.

  IFRS 7 Instruments  Applicabilité des modifications de l’IFRS 7 aux états financiers intermédiaires résumés
  financiers : Informations • Ces modifications précisent que les informations supplémentaires exigées par les modifications récentes apportées 
  à fournir  à l’IFRS 7 Informations à fournir : Compensation d’actifs financiers et de passifs financiers ne sont pas exigées pour toutes 
  les périodes intermédiaires. Cependant, ces informations peuvent être exigées dans certaines circonstances pour répondre 
  aux principes généraux de l’IAS 34.

  IAS 19 Avantages  Taux d’actualisation : question des marchés régionaux 
  du personnel • Le paragraphe 83 de l’IAS 19 impose que la monnaie et la durée des obligations d’entreprise ou d’État utilisées pour 
  déterminer le taux d’actualisation des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi doivent correspondre à la 
  monnaie et à la durée estimée des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi. Les modifications spécifient que 
  l’évaluation de la largeur du marché des obligations d’entreprise doit se faire en fonction de la monnaie en cause plutôt qu’en 
  fonction du pays. Cela sera particulièrement pertinent pour les entités de la zone euro qui ont des régimes à prestations définies.  

  IAS 34 Information  Informations fournies « ailleurs dans le rapport financier intermédiaire » 
  financière intermédiaire •  Les modifications précisent ce que signifie fournir des informations « ailleurs dans le rapport financier intermédiaire » et 

exigent l’inclusion, dans les états financiers intermédiaires, d’un renvoi à l’emplacement de ces informations. Les modifications 
spécifient que les informations incorporées par renvoi doivent être consultables par les utilisateurs des états financiers 
intermédiaires aux mêmes conditions et en même temps que ces états.

L’IASB a achevé le cycle 
le plus récent de son 
processus d’améliorations 
annuelles en publiant 
Améliorations annuelles 
des IFRS – Cycle 2012-
2014. 

La publication est une série de 
modifications apportées aux IFRS à la 
suite de questions traitées par l’IASB 
pendant le cycle du projet visant à 
faire des améliorations annuelles qui a 
débuté en 2012; ces modifications étaient 
comprises dans un exposé-sondage publié 
en décembre 2013. L’IASB utilise le 
processus d’améliorations annuelles pour 
apporter des modifications nécessaires, 
mais non urgentes aux IFRS qui ne seront 
pas incluses dans le cadre d’un autre 
projet. En présentant les modifications 
dans un seul document plutôt qu’en 
plusieurs étapes, l’IASB vise à alléger 
le poids du changement pour toutes les 
parties concernées. 

 Un résumé des sujets traités est 
présenté dans le tableau.

Date d’entrée en vigueur
Les modifications apportées aux IFRS 
comprises dans Améliorations annuelles 
des IFRS – Cycle  2012-2014 sont en 
vigueur pour les exercices ouverts à 
compter du 1er juillet  2016, bien que les 
entités soient autorisées à les appliquer 
de façon anticipée.  Les modifications 
sont en vigueur rétrospectivement, 
à l’exception des modifications à 
l’IFRS 5 qui doivent être appliquées 
prospectivement. Pour de plus amples 
informations, veuillez vous référer à la 
publication en question de l’IASB.
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Présentation des incidences financières de la 
réglementation des tarifs

De nombreux gouvernements dans le 
monde réglementent l’approvisionnement 
et la tarification de certains types d’activités 
effectuées par des entités. Ces activités 
concernent habituellement la prestation 
de biens ou de services considérés comme 
essentiels aux clients dans cette juridiction, 
y compris des services de transport, certains 
types de polices d’assurance et des services 
publics comme le gaz, l’électricité et l’eau. 
Certaines formes de la réglementation 
des tarifs peuvent toucher de manière 
importante non seulement le montant 
des produits et des bénéfices qu’une 
entité à tarifs réglementés peut gagner, 
mais également le calendrier des flux de 
trésorerie connexes. 

Le document de travail de l’IASB décrit 
un type de réglementation des tarifs 
qui contient des éléments de l’approche 
basée sur le recouvrement des coûts et 
de l’approche basée sur des incitatifs. Le 
document de travail vise à obtenir des 
commentaires pour déterminer si cette 
description explique suffisamment le 
ou les types de réglementation des tarifs 
qui ont le plus d’incidences financières 
importantes en pratique, et si ces 
incidences sont suffisamment importantes 
pour justifier des changements aux IFRS 
actuelles. 
 Le document de travail est inhabituel 
dans le sens où il n’inclut aucune proposition 
comptable spécifique. Il examine plutôt 
quelle est l’information sur les activités à 

tarifs réglementés la plus utile aux utilisateurs 
des états financiers et décrit les approches 
possibles que l’IASB pourrait prendre en 
compte pour décider de la meilleure façon 
de présenter les incidences financières de la 
réglementation des tarifs. 
 Le document de travail vise également 
à obtenir des commentaires pour 
déterminer si les exigences de présentation 
et d’informations à fournir de l’IFRS 14 
Comptes de report réglementaires doivent 
constituer la base de toute proposition 
future que l’IASB pourrait élaborer à la 
suite des commentaires reçus de cette 
consultation. L’IFRS 14 a été publiée en 
janvier 2014 comme mesure provisoire en 
attendant que l’IASB achève son projet 
global.

Évaluation à la juste valeur des participations  
dans des filiales, des coentreprises et des 
entreprises associées dont les titres sont cotés
L’IASB a publié un exposé-sondage qui propose de préciser l’évaluation à la juste 
valeur des participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées. 
La comptabilisation à la juste valeur de 
ces participations est exigée pour les 
entités d’investissement et constitue un 
choix de méthode comptable dans les 
états financiers individuels. L’approche 
d’évaluation constitue cependant 
un élément problématique depuis la 
publication de l’IFRS 13, en raison d’un 
manque de clarté quant à savoir si la juste 
valeur doit se baser sur :
• la participation totale; ou
• la somme des valeurs de chaque titre 

constituant la participation.

Les propositions qui modifieront 
l’IFRS 10, l’IFRS 12, l’IAS 27 États 
financiers individuels, l’IAS 28 et l’IAS 36 
se traduiront par : 
• la juste valeur des participations   
 dans des filiales, des coentreprises et   
 des entreprises associées dont les titres  
 ne sont pas cotés est évaluée en   
 fonction de la participation totale; 
• la juste valeur des participations dans 

des filiales, des coentreprises et des 
entreprises associées dont les titres sont 
cotés est en général évaluée comme la 
somme des cours du marché de chaque 
titre (appelée l’approche prix fois 
quantité ou l’approche PxQ);

• l’évaluation de la valeur recouvrable 
des UGT sur la base de la juste 
valeur diminuée des coûts de sortie 
lorsqu’elles correspondent à des 
entités cotées sur un marché actif 
(UGT cotées). 

L’exposé-sondage comprend également 
des modifications proposées dans les 
exemples de la norme visant à clarifier 
les questions reçues relativement 
à l’application de l’exception aux 
exigences habituelles de l’IFRS 13 pour 
les portefeuilles d’actifs et de passifs 
financiers dont les positions en matière de 
risque de marché ou de risque de crédit 
des contreparties se compensent.

L’IASB a publié un document de travail intitulé Reporting the Financial Effects of Rate 
Regulation (en anglais seulement)

Bulletin de nouvelles sur les IFRS – Décembre 2014 – 9



Changements proposés à l’IAS 12

Les modifications, qui seront pertinentes 
dans des situations où une entité 
présente des pertes fiscales, clarifient 
la comptabilisation d’un actif d’impôt 
différé lié à un instrument d’emprunt 
évalué à la juste valeur dans des 
circonstances où :
•  des variations du taux d’intérêt 

du marché entraînent une baisse 
de la juste valeur de l’instrument 
d’emprunt en deçà du coût;

•  il est probable que le porteur 
de l’instrument d’emprunt en 
percevra tous les flux de trésorerie 
contractuels s’il le conserve jusqu’à 
son échéance;

•  le porteur de l’instrument d’emprunt 
a la capacité et l’intention de détenir 
l’instrument d’emprunt jusqu’à ce 
que la baisse de sa juste valeur se 
résorbe;

•  la base fiscale de l’instrument 
d’emprunt demeure égale au coût 
jusqu’à la vente ou l’échéance de 
l’instrument d’emprunt;

• les bénéfices imposables futurs   
 probables du porteur de l’instrument  
 d’emprunt ne suffiront pas à utiliser  
 toutes les différences temporaires 
 déductibles.

L’exposé-sondage propose d’ajouter des 
indications à la norme qui clarifieront 
les questions suivantes pour lesquelles il 
existe un manque d’uniformité dans les 
pratiques :
•  Les diminutions de la valeur 

comptable d’un instrument 
d’emprunt à taux fixe, dont le 
principal est payé à l’échéance, 
donnent-elles toujours lieu à une 
différence temporaire déductible si 
cet instrument d’emprunt est évalué 
à la juste valeur et si sa base fiscale 
demeure égale au coût?

• Dans son estimation des bénéfices   
 imposables futurs probables  
 en fonction desquels les différences  
 temporaires déductibles sont   
 appréciées pour utilisation, l’entité  
 suppose-t-elle qu’elle recouvrera plus  
 que la valeur comptable de l’actif si 
 un tel recouvrement est probable?   
 (pertinent lorsque les bénéfices   
 imposables futurs provenant  
 d’autres sources ne suffisent pas à   
 utiliser les différences temporaires  
 déductibles relatives aux instruments  
 d’emprunt évalués à la juste valeur);

• Lorsque l’entité détermine si elle   
 peut imputer une différence  
 temporaire déductible à ses bénéfices  
 imposables futurs probables,  
 inclut-elle dans ceux-ci les effets de  
 la résorption des différences  
 temporaires déductibles?
• L’entité détermine-t-elle si elle   
 comptabilise un actif d’impôt différé  
 pour chaque différence temporaire  
 déductible prise individuellement,   
 ou prise collectivement avec les  
 autres différences temporaires   
 déductibles?

L’IASB a publié un exposé-sondage intitulé Comptabilisation d’actifs d’impôt 
différé au titre de pertes latentes qui propose des changements visant à clarifier 
l’application des exigences de l’IAS 12 dans ce domaine. 
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Publication des états financiers types IFRS 
2014

La nouvelle version de la publication 
a été révisée et mise à jour afin de tenir 
compte des changements aux IFRS qui 
sont en vigueur pour les exercices clos les 
31 décembre 2014, notamment :
• la publication de l’IFRIC 21 Droits  
 ou taxes; 
• des modifications à portée limitée à 
  l’IAS 32 Instruments financiers :  
 Présentation et à l’IFRS 7 concernant 
 la compensation d’actifs financiers et  
 de passifs financiers et les informations  
 à fournir connexes;
• des modifications à portée limitée à 
 l’IAS 36 Dépréciation d’actifs clarifiant  
 l’applicabilité des informations à  

 fournir concernant la valeur  
 recouvrable des actifs non financiers 
 ayant subi une perte de valeur ou une  
 reprise significative au cours de la   
 période.

La publication tient également compte 
de l’application anticipée de Régimes 
à prestations définies : Cotisations des 
membres du personnel (modifications 
d’IAS 19); toutefois, elle ne tient pas 
compte de l’application anticipée de tout 
autre changement aux IFRS qui ont été 
publiés, mais qui ne sont pas encore entrés 
en vigueur. 

Pour obtenir un exemplaire des états 
financiers consolidés type 2014, veuillez 
consulter notre Alerte de votre conseiller – 
États financiers consolidés types 2014.

L’équipe IFRS de Grant Thornton International a publié la version 2014 des états 
financiers consolidés types, intitulée Présenter ses états financiers selon les IFRS.

Grant Thornton compte son représentant 
au sein du Impairment Transition 
Resource Group 

L’ITG a été formé pour se pencher sur 
les problèmes qui surviendront à mesure 
que les sociétés mettent en œuvre les 
exigences de dépréciation de l’IFRS 9 
Instruments financiers. L’approche 
de l’IFRS 9 visant à comptabiliser les 
pertes de crédit attendues représente une 
modification fondamentale aux pratiques 
actuelles et aura des répercussions 
importantes, particulièrement dans le 
secteur des services financiers.
 L’objectif de l’ITG est d’offrir aux 
parties prenantes un forum de discussion 
sur les problèmes de mise en œuvre 
découlant des nouvelles exigences de 
dépréciation à la suite de la publication 

de l’IFRS 9 (2014). Il fournira aussi 
des informations qui aideront l’IASB 
à déterminer si des mesures seraient 
nécessaires pour résoudre ces problèmes, 
bien qu’il ne publiera pas d’indications 
comme tel. Des autorités de réglementation 
assisteront également aux réunions, 
notamment des experts du Comité de Bâle 
sur le contrôle bancaire.
 L’IASB s’attend à ce que l’ITG tienne 
de deux à trois réunions par année,  
selon le volume et la complexité des 
questions soulevées. La première  
réunion a eu lieu le 3 décembre 2014.

Graham Dyer, directeur principal de notre cabinet membre aux États-Unis, a été nommé 
pour siéger au sein du Impairment Transition Resource Group (ITG) de l’IASB.
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Récapitulation 
Information financière claire et 
concise
Le Financial Reporting Lab (Lab) 
du Financial Reporting Council du 
Royaume-Uni a publié un rapport intitulé 
Towards Clear & Concise Reporting (en 
anglais seulement). 
 Le rapport examine les progrès 
réalisés par les sociétés pour produire 
des rapports et des comptes annuels 
pertinents et succincts et propose des 
idées sur la façon dont les entreprises 
peuvent continuer à progresser. 
S’appuyant sur un examen des rapports 
annuels récents de quelques-unes des 
plus grandes entreprises du Royaume-
Uni, le Lab encourage les sociétés à 
réfléchir :
•  aux réseaux de communication 

utilisés et à la façon d’adapter 
l’information aux besoins des 
utilisateurs;

•  à la façon d’adapter le contenu à ce 
qui est le plus important pour les 
investisseurs;

•  à la suppression des informations 
non significatives;

•  à l’utilisation des renvois et d’une 
structure visant à améliorer la 
clarté;

• à la planification future.

En partageant des observations sur 
les étapes déjà adoptées par certaines 
entreprises, le Lab vise à fournir une 
source utile d’idées servant de tremplin 
pour des progrès ultérieurs vers une 
information financière claire et concise.

Groupe de discussion sur les IFRS 
au Canada : compte rendu des 
réunions publiques de juin 2014 et 
de septembre 2014
Lors de ses réunions du 12 juin 2014 
et du 11 septembre 2014, 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 les 
comptes rendus des réunions 
publiques ainsi que les webdiffusions 
audio archivés (webdiffusions 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 Conseil des normes 
comptables (CNC) du Canada en ce 
qui concerne les questions soulevées 
par l’application des IFRS au Canada.

Le vice-président de l’IASB fait 
valoir ses arguments pour les 
normes mondiales
Le vice-président de l’IASB, Ian 
Mackintosh, a fait valoir ses 
arguments pour les normes 
mondiales lors d’un discours 
prononcé en Afrique du Sud en août. 

Lors de son discours, il a indiqué 
que la nature très interconnectée des 
marchés financiers nationaux rend 
incontestable un langage mondial 
pour l’information financière et il a 
décrit de quelle façon l’IASB travaille 
à l’amélioration de la qualité et de 
l’utilisation des IFRS partout dans le 
monde.
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Short Discussion Series de l’EFRAG
L’EFRAG a publié deux documents de 
sa Short Discussion Series (une série 
de documents qui traitent de sujets 
d’actualité et problématiques dans le but 
d’aider l’IASB à résoudre des dilemmes 
transversaux liés à l’information financière 
après avoir stimulé le débat parmi les 
parties prenantes en Europe et ailleurs) 
(en anglais seulement) :

Droits ou taxes
Levies: what would have to be changed in 
IFRS for a different accounting outcome? 

répond aux préoccupations soulevées 
au cours du processus d’adoption de 
l’IFRIC 21 dans l’UE, en particulier la 
comptabilisation immédiate en charges 
de certains droits ou taxes. Le document 
examine d’autres approches susceptibles 
de répondre à ces préoccupations.

Présentation du renversement des 
« majorations » d’acquisition
L’IFRS 3 exige l’évaluation des actifs 
acquis et des passifs repris dans un 
regroupement d’entreprises à leur juste 
valeur à la date d’acquisition (à quelques 

exceptions près), ce qui peut se traduire 
par des ajustements à la hausse ou 
« majorations » des valeurs comptables 
dans les états financiers de l’entreprise 
acquise. 
 Le document de l’EFRAG examine 
si l’information sur l’incidence d’un 
renversement ultérieur d’une telle 
majoration peut être pertinente pour 
les utilisateurs, et de quelle façon cette 
information pourrait être présentée. Le 
document traite également de certains 
problèmes pratiques sur la production de 
cette information.

Compte rendu de l’EFRAG : rôle 
du modèle économique 
L’European Financial Reporting 
Advisory Group (EFRAG) a publié 
un compte rendu à la suite de son 
analyse des réponses apportées à son 
document de recherche de décembre 
2013 The Role of the Business Model 
in Financial Statements (en anglais 
seulement).

Le compte rendu détaille un 
appui solide en faveur du modèle 
économique jouant un rôle dans les 
états financiers. Les répondants 
au document de recherche ont 
également exprimé leur vif désir que 
le concept du modèle économique 
soit traité dans le projet de Cadre 
conceptuel de l’IASB.

L’IOSCO a publié un projet 
de directives sur les mesures 
financières non conformes aux 
PCGR
L’International Organization of Securities 
Commissions (IOSCO) a publié un 
projet de directives Statement on Non-
GAAP Financial Measures (en anglais 
seulement) (le « projet de directive ») 
qui traitent de la présentation des 
mesures financières non conformes aux 
PCGR, comme le BAIIA ou le « résultat 
normalisé ».
 En réponse aux problèmes 
potentiels liés à l’utilisation de ces 
mesures, le projet de directives 
expose les attentes de l’IOSCO pour la 
présentation de ces mesures. Parmi les 
propositions, on trouve le fait que les 

mesures financières non conformes aux 
PCGR devraient :
 • être définies;
 • être présentées de manière   
 cohérente au fil du temps;
 • être impartiales dans leur utilisation;
 • ne pas être privilégiées par rapport  
 aux mesures conformes aux PCGR.

De plus, le projet de directives 
suggère que des rapprochements 
soient présentés entre les mesures 
financières non conformes aux PCGR 
et leur mesure conforme aux PCGR la 
plus directement comparable dans les 
états financiers, et que les éléments 
qui sont susceptibles de se reproduire 
ne soient pas décrits comme non 
récurrents ou inhabituels.

Documents de travail de l’EFRAG
Classement des droits
L’EFRAG a publié un document de 
travail Classification of claims (en 
anglais seulement) pour aider l’IASB à 
élaborer son projet de distinction entre 
les capitaux propres et les passifs 
relativement à la révision du Cadre 
conceptuel de l’information financière.
 Le document, de nature 
pédagogique, traite de questions 
plus vastes que la distinction entre 
les capitaux propres et les passifs, y 
compris le nombre de composantes 
selon lesquelles les droits sur une entité 
doivent être classés, l’objectif des 
exigences de classement et la façon

dont la dilution peut être décrite. 
 L’IASB prévoit publier son propre 
document de travail en même temps 
qu’un exposé-sondage sur le Cadre 
conceptuel révisé (prévu pour 2015).

États financiers individuels
L’EFRAG a publié un document de travail 
sur les états financiers individuels.
 Dans le cadre du réglement 
IAS 1606/2002 dans l’Union européenne 
(UE), les pays de l’UE ont eu plusieurs 
options relativement à l’utilisation des 
IFRS dans les états financiers non 
consolidés. Cependant, lorsque les États 
membres ont choisi l’option, un certain 
nombre de préoccupations pratiques ont 

émergé dans l’application des IFRS aux 
états financiers individuels. 
 Le document de travail traite ainsi de 
la façon dont les états financiers (autres 
que les états financiers consolidés) 
sont utilisés en Europe pour la prise 
de décision économique et analyse les 
questions techniques de présentation 
de l’information financière qui sont 
soulevées lors de la préparation de 
ces états financiers en vertu des IFRS. 
Il propose également des solutions 
aux questions déterminées et des 
suggestions sur la façon de traiter les 
états financiers individuels à l’avenir. 
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Le tableau ci-dessous présente la liste des nouvelles 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 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 conclus  1er janvier 2017 Oui 
 avec des clients

 IFRS 10 et IAS 28  Vente ou apport d’actifs entre un investisseur et  1er janvier 2016  Oui 
 une entreprise associée ou une coentreprise –  
 (modifications d’IFRS 10 et d’IAS 28) 

 Divers Améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2012-2014 1er janvier 2016 Oui

 IAS 27 Utilisation de la méthode de la mise en équivalence dans les  1er janvier  2016 Oui
  états financiers individuels (modifications d’IAS 27)

 IAS 16 et IAS 41 Agriculture : Plantes productrices 1er janvier 2016 Oui 
 (modifications d’IAS 16 et d’IAS 41)

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

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

 IFRIC 20 Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation  1er janvier 2013 Oui 
 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 d’autres entités 1er janvier 2013  Oui

 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 des coentreprises 1er janvier  2013 Oui (mais application conjointe des  
    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  Management Commentary: A framework for presentation  Aucune date d’entrée en  Sans objet 
 Statement (en anglais seulement) 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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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 4 100 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.

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* Comptabilisation d’actifs d’impôt   18 décembre 2014 
  différé au titre de pertes latentes  
  (projet de modification d’IAS 12)

Document de travail Reporting the Financial Effects of   15 janvier 2015 
  Rate Regulation (en anglais seulement)

Exposé-sondage* Évaluation à la juste valeur des   16 janvier 2015 
  participations dans des filiales, des  
  coentreprises et des entreprises  
  associées dont les titres sont cotés  
  (projet de modification d’IFRS 10,  
  d’IFRS 12, d’IAS 27, d’IAS 28, d’IAS 36  
  et des exemples accompagnant 
  IFRS 13)

Exposé-sondage Classification and Measurement of   25 mars 2015 
  Share-based Payment Transactions 
  (Proposed amendments to IFRS 2)

* 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.
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