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Nous commençons cette troisième édition de l’année en nous 
penchant sur la publication d’IFRS 17 Contrats d’assurance. 
Il aura fallu 20 ans pour élaborer cette nouvelle norme qui 
aura une incidence sur les données des entités, leurs solutions 
technologiques et leurs relations avec les investisseurs, de même 
que sur la présentation de leur information financière.

Nous poursuivons avec de nouvelles propositions publiées par 
l’International Accounting Standards Board (IASB), notamment 
les modifications proposées pour IAS 16 Immobilisations 
corporelles. Plus loin dans le bulletin, vous trouverez des 
nouvelles relatives aux IFRS chez Grant Thornton et une 
récapitulation de développements concernant l’information 
financière. Nous terminerons avec un sommaire des dates 
d’application de récentes normes qui ne sont pas encore en 
vigueur et une liste de publications de l’IASB soumises pour 
appel à commentaires.

Septembre 2017

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. 
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Après un processus d’élaboration de 20 ans, l’IASB publie IFRS 17. 
Il s’agit d’un record en matière de durée, cette longue période 
reflétant de nombreux facteurs, notamment :
•  des pratiques locales très diversifiées concernant la 

comptabilisation des contrats d’assurance;
•   une vaste gamme de produits propres à chaque juridiction, des 

répercussions fiscales et des règlements qui devaient tous être pris 
en considération dans un modèle d’évaluation uniforme;

•   le besoin de cohérence avec d’autres normes publiées récemment 
par l’IASB, comme IFRS 9 Instruments financiers et IFRS 15 Produits 
des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, 
et, à un certain degré, avec d’autres normalisateurs. 

La nouvelle norme remplace IFRS 4 
Contrats d’assurance, qui a été 
publiée en 2004. IFRS 4 était au départ 
une norme provisoire qui permettait 
ainsi aux entités qui émettent des 
contrats d’assurance de continuer 
de comptabiliser leurs contrats 
d’assurance selon les méthodes 
élaborées conformément à leurs normes 
comptables locales antérieures. Cela 
signifie que les entités continuaient 
d’utiliser une multitude d’approches 
différentes pour comptabiliser leurs 
contrats d’assurance, rendant difficile 
toute comparaison de performance 
financière entre des entités similaires.

IFRS 17 résout les problèmes de 
comparaison créés par IFRS 4 
en exigeant que tous les contrats 
d’assurance soient comptabilisés de 
manière uniforme, ce qui sera bénéfique 
à la fois pour les investisseurs et pour 
les compagnies d’assurance. Nous 
aborderons brièvement certains aspects 
de la nouvelle norme ci-après. 

Champ d’application
IFRS 17 s’applique à tous les contrats 
d’assurance émis par une entité (y compris 
les contrats de réassurance), aux contrats 
de réassurance qu’elle détient et aux 
contrats de placement comportant des 
éléments de participation discrétionnaire, 
à condition que l’entité émette également 
des contrats d’assurance.

IFRS 17 définit un contrat d’assurance 
comme un contrat selon lequel une 
partie (l’assureur) prend en charge un 
risque d’assurance important pour une 
autre partie (le titulaire de la police) en 
convenant d’indemniser le titulaire de 
la police si un événement futur incertain 
spécifié (l’événement assuré) affecte de 
façon défavorable le titulaire de la police.

Cette définition est semblable à celle 
d’IFRS 4. De plus, IFRS 17 fournit des 
indications sur la façon d’apprécier le 
caractère significatif du risque d’assurance 
en fonction de la possibilité d’une perte sur 
la base d’une valeur actuelle (plutôt que 
sur la base d’une valeur nominale) et sur la 
façon d’évaluer les variations du niveau de 
risque d’assurance.

Évaluation
Selon IFRS 17, une entité qui émet des 
contrats d’assurance doit les présenter 
dans l’état de la situation financière, à un 
montant représentant le total :
• des flux de trésorerie d’exécution, soit 

l’estimation actuelle du montant des 
primes que l’assureur s’attend à recevoir 
et des indemnisations, prestations et 
charges qu’il s’attend à débourser, y 
compris un ajustement lié au calendrier 
et au risque de ces flux de trésorerie;

• de la marge sur services contractuels, 
soit le profit attendu lié à la couverture 
d’assurance future (c.-à-d. le profit non 
gagné).

L’évaluation des flux de trésorerie 
d’exécution reflète la valeur actuelle de 
toute garantie de taux d’intérêt ou option 
financière incluse dans les contrats 
d’assurance.

L’IASB publie IFRS 17 Contrats 
d’assurance
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Afin de mieux refléter les changements 
dans les obligations et les risques 
d’assurance, une entité doit, selon 
IFRS 17, mettre à jour les flux de trésorerie 
d’exécution à chaque date de clôture, 
à l’aide des estimations actuelles qui 
sont cohérentes avec les informations 
de marché pertinentes. Cela signifie 
que les obligations d’assurance seront 
comptabilisées à l’aide des valeurs 
actuelles plutôt qu’au coût historique, 
mettant ainsi fin à l’utilisation des 
données qui existaient au moment où la 
police a été souscrite.

Les taux d’actualisation courants doivent 
aussi être utilisés. Cela reflétera les 
caractéristiques des flux de trésorerie 
découlant des passifs au titre de 
contrats d’assurance, ce qui différera 
de la situation précédente où de 
nombreuses entités utilisaient un taux 
d’actualisation fondé sur le rendement 
attendu des actifs adossés aux passifs 
au titre de contrats d’assurance.

Désormais, les produits ne correspondent 
plus aux primes souscrites, mais aux 
variations des passifs au titre de contrats, 
couverts par une contrepartie.

Performance des contrats d’assurance 
Selon IFRS 17, une entité doit fournir des 
informations qui font la distinction entre 
les deux façons dont les profits provenant 
des contrats d’assurance sont générés :
• le résultat lié au service d’assurance, 

c’est-à-dire le profit provenant de 
la prestation d’une couverture 
d’assurance;

• le résultat lié aux frais ou produits 
financiers, composé :

 −  des revenus de placement provenant 
de la gestion d’actifs financiers;

 − des charges financières d’assurance 
provenant des obligations 
d’assurance – l’incidence des taux 
d’actualisation et autres variables 
financières sur la valeur des 
obligations d’assurance.

Lors de l’application d’IFRS 17, les 
changements d’estimations concernant 
les primes et les paiements attendus 
relativement à la couverture d’assurance 
future modifieront le profit attendu, 
c’est-à-dire que la marge sur services 
contractuels pour un groupe de contrats 
d’assurance augmentera ou diminuera en 
fonction de ces changements.

L’incidence de ces changements 
dans les estimations sera ensuite 
comptabilisée en résultat net sur le reste 
de la période de couverture, puisque 
la marge sur services contractuels est 
réalisée dans le cadre de la prestation 
d’une couverture d’assurance.

Contrats déficitaires 
Pour établir une distinction entre la 
rentabilité des différents contrats, 
IFRS 17 exige d’une entité qu’elle fasse 
une distinction entre les groupes de 
contrats qui devraient être déficitaires et 
les autres contrats.

Les sociétés devraient tout d’abord 
déterminer les portefeuilles de contrats 
d’assurance qui sont sujets à des 
risques similaires et qui sont gérés 
ensemble. Lorsque l’entité a déterminé 
les portefeuilles de contrats, elle divise 
ensuite chaque portefeuille en groupes 
en fonction des différences attendues 
relativement à la rentabilité des contrats.

Si la somme que l’assureur s’attend à 
payer pour un contrat sous la forme 
d’indemnisations, de prestations et de 
charges est supérieure à la somme des 
primes, que ce soit lors de la passation 
du contrat ou ultérieurement, le contrat 
s’avère déficitaire et l’écart doit 
immédiatement être comptabilisé en 
résultat net.

Contrats de réassurance
Un modèle d’évaluation distinct s’applique 
aux contrats de réassurance détenus. 
Des modifications sont permises pour 
les contrats à court terme et les contrats 
comportant un élément de participation 
qui sont admissibles.

Il s’agit d’une norme sur les contrats d’assurance 
et non d’une norme pour le secteur de 
l’assurance. Les répercussions se feront sentir 
bien au-delà des entités qui sont autorisées à 
exercer des activités réglementées d’assurance 
ou de réassurance dans une juridiction.
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Présentation
État de la situation financière 
L’état de la situation financière doit 
présenter distinctement les actifs et les 
passifs qui se rapportent aux contrats 
d’assurance émis et aux contrats de 
réassurance détenus.

Contrairement aux pratiques existantes 
en vertu des divers principes comptables 
généralement reconnus (PCGR) 
locaux, une entité doit adopter une 
présentation brute selon laquelle les 
contrats représentant des actifs ne 
sont pas présentés en réduction des 
contrats représentant des passifs, et 
vice versa. IFRS 17 n’exige aucune 
présentation précise pour l’état de la 
situation financière. L’entité présentant 
l’information financière doit suivre les 
directives générales d’IAS 1 Présentation 
des états financiers et s’assurer que 
certains postes sont présentés dans le 
corps même de l’état. 

État des résultats – évaluation des 
produits et des charges
IFRS 17 n’exige aucune présentation 
précise pour l’état des résultats. L’entité 
présentant l’information financière doit 
se conformer aux obligations d’IAS 1 et 
aux règles d’évaluation d’IFRS 17, selon 
lesquelles les produits et les charges 
engagées doivent être présentés en 
résultat net, excluant toute composante 
de placement.

Évaluation des produits tirés de 
contrats d’assurance
La comptabilisation des produits est 
un aspect pour lequel les principes 
d’IFRS 17 introduisent des modifications 
considérables par rapport aux divers 
PCGR locaux qui étaient appliqués 
auparavant. Précédemment, les produits 
étaient présentés en référence aux primes 
en espèces reçues ou à recevoir.

En vertu d’IFRS 17, les produits 
représentent le total de la variation du 
passif pour la couverture restante qui se 
rapporte à la couverture et aux services 
durant la période pour laquelle l’entité 
s’attend à recevoir une contrepartie. 

Informations à fournir
L’objectif des obligations d’information 
d’IFRS 17 est de présenter des 
informations qui permettront aux 
utilisateurs des états financiers d’évaluer 
l’incidence des contrats entrant dans 
le champ d’application de la norme sur 
la situation financière, la performance 
financière et les flux de trésorerie d’une 
entité. L’entité doit fournir des informations 
quantitatives et qualitatives sur les 
montants comptabilisés dans les états 
financiers, sur les jugements importants 
(et les modifications apportées aux 
jugements importants), ainsi que sur la 
nature et l’étendue des risques provenant 
des contrats entrant dans le champ 
d’application de la norme.

L’entité présentant l’information 
financière a l’obligation de suivre les 
exigences d’IAS 1 sur l’importance 
relative et le regroupement lors du choix 
des bases de regroupement appropriées 
pour la présentation des informations. Le 
type de contrat, les zones géographiques 
et les secteurs à présenter tels que définis 
dans IFRS 8 Secteurs opérationnels sont 
tous des exemples facultatifs suggérés 
dans la norme.

Date d’entrée en vigueur et 
dispositions transitoires 
La date d’entrée en vigueur d’IFRS 17 
est le 1er janvier 2021, mais l’application 
anticipée est permise, à condition que 
l’entité applique IFRS 9 et IFRS 15 au plus 
tard à la date d’application initiale de la 
norme (sous réserve de toute disposition 
imposée par la réglementation locale).

Comme il était indiqué dans le numéro 
de décembre 2016 du Bulletin de 
nouvelles sur les IFRS, l’IASB a apporté 
des modifications à portée limitée à 
IFRS 4 en septembre de l’année dernière 
afin d’offrir des solutions temporaires à 
la comptabilisation concernant les défis 
pratiques liés à l’application d’IFRS 9 
avant IFRS 17.

L’équipe IFRS de Grant Thornton 
International Ltd a publié un 
document détaillé intitulé Get Ready 
for IFRS 17 – a fundamental change 
to the reporting for insurance 
contracts (en anglais seulement). 
Pour obtenir une copie du document, 
veuillez consulter notre Alerte de 
votre conseiller sur le sujet.

Outils de mise en oeuvre de l’IASB
À la suite de la publication d’IFRS 17, 
l’IASB a annoncé diverses mesures 
visant à soutenir les entités dans 
l’adoption de la norme, notamment 
une page concernant la mise en 
œuvre d’IFRS 17 et un webinaire sur 
la norme.

L’IASB prévoit également former un 
groupe-ressource sur la transition, 
qui abordera les questions des 
parties concernées sur les nouvelles 
dispositions liées aux exigences de 
comptabilisation.
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L’IASB publie IFRIC 23 Incertitude 
relative aux traitements fiscaux

L’IFRS Interpretations Committee (IFRIC) a publié une 
nouvelle interprétation, IFRIC 23, précisant la façon dont une 
entité doit refléter l’incertitude dans la comptabilisation des 
impôts sur le résultat. 

Contexte
IFRIC 23 traite de l’incertitude relative à 
l’incidence des traitements fiscaux sur la 
comptabilisation des impôts sur le résultat. 
L’IFRIC avait constaté des pratiques 
diverses pour certaines questions 
de comptabilisation et d’évaluation 
des actifs ou des passifs d’impôt lors 
de circonstances où l’applicaton de 
la législation fiscale provoque de 
l’incertitude. Le tableau de la page 
suivante illustre les principales questions 
traitées dans l’interprétation. 

Commentaire de Grant Thornton International Ltd
Nous accueillons favorablement la publication de cette interprétation. Bien que 
nous puissions avancer qu’IAS 12 Impôts sur le résultat fournit déjà suffisamment 
d’indications sur la façon de comptabiliser les impôts sur le résultat lorsque 
les traitements fiscaux provoquent de l’incertitude, nous convenons qu’un 
foisonnement des pratiques existe dans ce domaine et qu’IFRIC 23 favorisera la 
diminution de ce foisonnement.
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Question

Moment et modalités de la 
prise en compte de l’incidence 
de l’incertitude relative aux 
traitements fiscaux dans la 
détermination du bénéfice 
imposable (de la perte fiscale), 
des bases fiscales, des pertes 
fiscales non utilisées, des 
crédits d’impôt non utilisés et 
des taux d’impôt

Hypothèses de l’entité 
relativement au contrôle 
des traitements fiscaux par 
l’administration fiscale

Changements dans les faits et 
circonstances

Traitement fiscaux incertains 
considérés isolément

Informations à fournir

Dispositions transitoires

Proposition

• Une entité doit déterminer s’il est probable que l’administration fiscale acceptera un traitement 
fiscal incertain;

• Si c’est le cas, l’entité doit déterminer le bénéfice imposable (la perte fiscale), les bases fiscales, 
les pertes fiscales non utilisées, les crédits d’impôt non utilisés et les taux d’impôt en fonction du 
traitement fiscal qu’elle a appliqué ou qu’elle a prévu appliquer dans ses déclarations fiscales;

• Dans le cas où l’entité détermine qu’il n’est pas probable que l’administration fiscale acceptera un 
traitement fiscal incertain, l’entité utilise soit le montant le plus probable, soit la valeur attendue 
pour déterminer le bénéfice imposable (la perte fiscale), les bases fiscales, les pertes fiscales non 
utilisées, les crédits d’impôt non utilisés et les taux d’impôt (en fonction de ce qui lui semble fournir 
la meilleure prévision du dénouement de l’incertitude).  

• Une entité doit supposer que l’administration fiscale contrôle tous les montants qu’elle a le droit 
de contrôler et qu’elle procédera à ces contrôles en ayant l’entière connaissance de toutes les 
informations connexes. 
 

• Une entité doit aussi réévaluer ses jugements et estimations si les faits et les circonstances 
changent (p. ex. lors de l’expiration d’un délai après lequel l’administration fiscale n’est plus en 
mesure de contester les traitements fiscaux d’une entité) ou par suite de nouvelles informations 
ayant une incidence sur ce jugement ou cette estimation. 

• L’entité doit avoir recours au jugement pour déterminer si les traitements fiscaux incertains 
doivent être pris en considération isolément ou si certains d’entre eux devraient être regroupés. 
Pour déterminer la méthode à adopter, l’entité doit se demander laquelle des deux approches 
fournit la meilleure prévision du dénouement de l’incertitude.  

• Lorsqu’elle examine la question d’une incertitude relative aux traitements fiscaux, 
l’entité doit indiquer les jugements portés et les hypothèses et les estimations formulées, 
conformément aux dispositions normales d’IAS 1;

• De plus, si l’entité conclut qu’il est probable que l’administration fiscale acceptera 
le traitement fiscal incertain, elle doit déterminer si elle devrait présenter, en vertu du 
paragraphe 88 d’IAS 12, l’incidence potentielle de l’incertitude à titre de passifs ou d’actifs 
d’impôt éventuels. 

• L’entité doit appliquer IFRIC 23 de l’une ou l’autre des manières suivantes :
 – rétrospectivement, selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables 

et erreurs s’il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances a posteriori;
 – rétrospectivement, en comptabilisant l’effet cumulatif de l’application initiale des 

changements dans le solde d’ouverture des résultats non distribués (ou d’une autre 
composante des capitaux propres) au cours de l’exercice durant lequel l’entité applique 
l’interprétation pour la première fois, sans ajuster les informations comparatives.

Principales questions traitées par IFRIC 23
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L’IASB propose des 
modifications à IAS 16

Modifications proposées à IAS 16 concernant le produit antérieur  
à l’utilisation prévue

L’IASB a publié l’exposé-sondage 
Immobilisations corporelles – Produit 
antérieur à l’utilisation prévue (projet de 
modification d’IAS 16). Les propositions 
de l’exposé-sondage interdiraient à 
une entité de déduire du coût d’une 
immobilisation corporelle le produit de la 
vente d’éléments avant que l’actif ne soit 
mis en service. 

Contexte 
L’origine de l’exposé-sondage 
provient d’une question posée à 
l’IFRS Interpretations Committee (IFRIC) 
concernant IAS 16, à savoir :
• si le produit de la vente (attribuable 

au fait d’amener l’immobilisation dans 
l’état prévu) mentionné au paragraphe 
17e) de cette norme se rapporte 
uniquement aux éléments produits 
dans le cadre de tests;

• si l’entité peut déduire du coût de 
l’immobilisation corporelle tout produit 
excédant le coût des tests.

Selon les commentaires reçus, il était 
évident qu’un foisonnement des 
pratiques existait quant à l’interprétation 
de ces questions. Certaines entités ne 
déduisaient que le produit de la vente 
d’éléments produits durant les tests, alors 
que d’autres déduisaient le produit de 
tous les éléments produits jusqu’à ce que 
l’immobilisation soit amenée à l’endroit 
et dans l’état nécessaires pour permettre 
son exploitation de la manière prévue par 
la direction (c.-à-d. mis en service). 

Qui plus est, pour certaines entités, 
le produit déduit du coût d’une 
immobilisation corporelle peut être 
considérable et peut littéralement 
excéder le coût des tests, ce qui rajoute à 
l’importance de la question.

Propositions
Après les délibérations initiales, l’IFRIC a 
décelé certaines questions connexes sur 
le coût d’une immobilisation corporelle 
et a conclu qu’il serait préférable que la 
question soit débattue par l’IASB. Plutôt 
que l’IFRIC émette une interprétation 
d’IAS 16, l’IASB propose dorénavant de 
modifier la norme. Les modifications 
proposées interdiraient à l’entité de 
déduire du coût d’une immobilisation 
corporelle le produit provenant d’éléments 
ayant été produits pendant que 
l’immobilisation est amenée à l’endroit et 
dans l’état nécessaires pour permettre 
son exploitation de la manière prévue 
par la direction (p. ex., le produit tiré des 
stocks produits pendant la phase des tests 
de l’immobilisation corporelle). L’exposé-
sondage modifierait également IAS 16 
afin de clarifier que ce produit et tout 
coût engagé pour produire ces éléments 
doivent être comptabilisés en résultat net.

Dispositions transitoires
Si IAS 16 est modifiée en fonction de 
ces propositions, la transition n’offrirait 
pas une application rétrospective 
intégrale, puisque l’IASB estime que 
les coûts du fait de devoir retourner au 
moment de la comptabilisation initiale 
de chaque immobilisation corporelle 
concernée dépasseraient largement les 
avantages d’une application rétrospective 
intégrale. L’exposé-sondage suggère 
donc une application rétrospective des 
modifications proposées uniquement 
aux immobilisations corporelles mises 
en service à compter de l’ouverture de 
la première période durant laquelle 
l’entité applique les modifications pour 
la première fois. Les modifications 
proposées ne seraient pas appliquées 
aux immobilisations corporelles mises en 
service avant cette date. 

Il semble que cette question soit 
essentiellement pertinente pour quelques 
secteurs bien précis, particulièrement pour 
l’industrie extractive et pétrochimique. 
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Gouvernance d’entreprise

Grant Thornton International Ltd a publié son plus récent rapport 
sur la gouvernance d’entreprise intitulé Beyond compliance – The 
building blocks of strong corporate culture (en anglais seulement). 

Nous sommes tous familiers avec le 
concept de « culture ». Malgré cela, le 
monde des affaires a du rattrapage à 
faire pour définir ce qu’est une culture 
d’entreprise et les éléments qui la 
composent. Et puisque les autorités de 
réglementation s’intéressent à la culture 
d’entreprise comme fondement d’une 
bonne gouvernance, la responsabilité 
de répondre aux attentes réglementaires 
s’en trouve accrue pour les conseils 
d’administration et les membres n’ayant 
pas de fonctions décisionnelles.

Ce rapport, qui a été rédigé par le groupe 
d’orientation mondial sur la gouvernance 
de Grant Thornton International Ltd, 
s’appuie sur les constatations de 2 500 
chefs d’entreprise de partout dans le 
monde (constatations provenant de 
l’International Business Report (IBR), une 
étude mondiale de Grant Thornton, ainsi 
que d’observations de spécialistes de la 
gouvernance dans notre réseau mondial). 
Il présente des suggestions pratiques pour 
les conseils d’administration afin qu’ils 
puissent jouer un rôle encore plus efficace 
dans l’éclosion d’une culture florissante 
dès maintenant et pour les jours à venir.

Pour obtenir un exemplaire, veuillez 
communiquer avec votre conseiller 
IFRS chez Raymond Chabot Grant 
Thornton ou rendez-vous à l’adresse :  
https://www.grantthornton.global/
globalassets/1.-member-firms/global/
insights/article-pdfs/2017/culture_
corporate-governance-report-2017.pdf.

Governance

Culture

Compliance

The building blocks of strong corporate culture
Corporate governance report 2017

Beyond compliance
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Clauses de remboursement anticipé prévoyant une 
compensation négative

L’équipe IFRS de Grant Thornton International Ltd a commenté l’exposé-sondage 
de l’IASB ES/2017/3 intitulé Clauses de remboursement anticipé prévoyant une 
compensation négative (projet de modification d’IFRS 9). 
Dans sa lettre de commentaires, l’équipe IFRS de Grant Thornton 
International Ltd félicite l’IASB pour sa tentative de résoudre les 
préoccupations liées aux clauses de remboursement anticipé 
prévoyant une compensation négative en modifiant IFRS 9 (voir 
le Bulletin de nouvelles sur les IFRS précédent pour le contexte 
entourant les propositions de l’IASB).

En vertu de la version actuelle de la norme, un instrument doté 
d’une telle caractéristique serait évalué à la juste valeur par le 
biais du résultat net. Nous convenons que l’évaluation au coût 
amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du 
résultat global fournirait probablement davantage d’informations 
pertinentes sur ces instruments.  

Plus particulièrement, des informations sur les pertes de crédit 
attendues et sur le taux d’intérêt effectif d’un tel instrument 
sembleraient davantage utiles pour les utilisateurs désirant 
évaluer sa performance que la comptabilisation des variations de 
la juste valeur par le biais du résultat net.

L’équipe appuie donc la modification proposée, bien qu’elle se 
questionne sur certains des critères d’admissibilité proposés 
et sur certains libellés de la base des conclusions de l’exposé-
sondage.

L’IFRS Interpretations Group sous le feu des projecteurs 

L’IFRS Interpretations Group (IIG) de Grant Thornton International Ltd est composé d’un 
représentant de chacun de nos cabinets membres aux États-Unis, au Canada, au Brésil, 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 Ltd.
Les représentants se rencontrent en personne deux fois 
par année pour discuter de sujets techniques en lien avec 
les IFRS. Dans cette édition, nous nous centrons sur le 
représentant de la France :

Daniel Civit, France
Daniel Civit est le responsable 
du groupe de comptabilité chez 
Grant Thornton en France.

Il compte plus de 20 ans 
d’expérience, dont 16 ans à 
titre d’expert en IFRS au sein 
du groupe de la pratique 
professionnelle de l’un des 
grands cabinets. 

Il est spécialisé dans plusieurs domaines, notamment IFRS 2 
Paiement fondé sur des actions, IFRS 3 Regroupements 
d’entreprises, IFRS 10 États financiers consolidés, IFRS 11 
Partenariats et IAS 36 Dépréciation d’actifs. Plus récemment, il a 
participé à divers projets de transition concernant l’adoption de 
la nouvelle norme de l’IASB sur la comptabilisation des produits 
des activités ordinaires.

Daniel est membre de plusieurs comités au sein de la Compagnie 
Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC), l’organisme 
qui représente la profession en France. On compte parmi ceux-ci 
le Bureau et Comité Comptable DEIP, qui aborde les questions 
liées aux IFRS concernant les entités cotées, et la Commission 
des études comptables, qui traite des nouvelles normes 
comptables et de l’interprétation des règles et principes. Toujours 
au sein de la CNCC, Daniel est aussi membre de quelques 
goupes de travail locaux sur les IFRS qui examinent les nouvelles 
normes comme IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de 
contrats conclus avec des clients et IFRS 16 Contrats de location. 
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Récapitulation

IASB
Allocution du président de l’IASB sur la stabilité financière, les contrats d’assurance et l’amélioration de la 
communication dans l’information financière
Lors de la conférence de l’IFRS Foundation qui a eu lieu à Amsterdam, Hans Hoogervorst, président de l’IASB, a discuté du rôle 
des normes comptables dans la promotion de la stabilité financière, en faisant référence à la nouvelle norme sur les contrats 
d’assurance, IFRS 17, et à la façon dont celle-ci contribue à la stabilité financière. Il a ensuite traité des travaux de l’IASB sur 
l’amélioration de la communication, soit le projet Better Communication, qui vise à faire des rapports financiers un meilleur outil de 
communication entre les sociétés et les investisseurs. 

Autres publications de l’IASB
Comme il est mentionné aux pages 5 à 7, l’IASB a publié IFRIC 23 et l’exposé-sondage Immobilisations corporelles – Produit 
antérieur à l’utilisation prévue (projet de modification d’IAS 16). D’autre part, l’IASB a publié :
• le treizième numéro de son bulletin Investor Update;
• une webémission sur le document de travail Principles of Disclosure;
• un appel à informations sur l’examen de la mise en œuvre d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur;
• un résumé des décisions provisoires prises lors des nouvelles délibérations au sujet du cadre conceptuel;
• une webémission sur IFRS 9 traitant de l’application des dispositions en matière de dépréciation pour les facilités de crédit 

renouvelables.

De plus, l’IFRS Foundation a mis à jour son guide de poche sur les IFRS (Pocket guide to IFRS), qui présente un aperçu de l’adoption 
des IFRS dans 150 pays et autres territoires partout dans le monde.
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Canada
Groupe de discussion sur les IFRS au Canada : compte rendu de la réunion publique de mai 2017
Lors de sa réunion du 30 mai 2017, le Groupe de discussion sur les IFRS (GDI) a abordé plusieurs questions d’intérêt pour les 
préparateurs canadiens d’états financiers établis conformément aux IFRS. Il est possible de consulter le compte rendu de la réunion 
publique ainsi que la webdiffusion audio archivée (webdiffusion audio en anglais seulement). À titre de rappel, le GDI se veut un 
forum de discussion dont la 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. 

Europe
L’EFRAG publie un document de travail sur le test de dépréciation du goodwill
L’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) a publié un document de travail intitulé Goodwill Impairment Test:  
Can it be improved? (en anglais seulement). À la suite de l’examen par l’IASB de la mise en œuvre d’IFRS 3, l’EFRAG a effectué 
une recherche sur la comptabilisation du goodwill, qui a mené à la publication d’un document de travail en 2014 et à une étude 
quantitative en 2016, dans le but d’améliorer les dispositions d’IAS 36. Ce récent document de travail illustre les modifications 
possibles au test de dépréciation d’IAS 36 en vue de le simplifier, de même que d’améliorer son application et son efficacité. 

Sondage de l’EFRAG sur l’incidence possible d’IFRS 9 sur les portefeuilles de titres de participation
L’EFRAG a publié un questionnaire afin d’évaluer l’incidence possible des exigences d’IFRS 9 sur les portefeuilles de titres de 
participation. Ce questionnaire fait suite à une demande de la Commission européenne à l’EFRAG visant à obtenir des conseils 
sur l’incidence des dispositions en matière de comptabilisation des placements dans des instruments de capitaux propres en vertu 
d’IFRS 9, et à savoir si ces dispositions pourraient affecter les placements à long terme.

IFRS 9 introduit un choix irrévocable selon lequel une entité peut, au moment de la passation du contrat, désigner un instrument 
de capitaux propres (autre qu’un instrument qui est détenu à des fins de transaction ou qui constitue une contrepartie éventuelle 
comptabilisée dans un regroupement d’entreprises) comme étant évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du 
résultat global, aucune perte de valeur n’étant comptabilisée en résultat net ni aucun reclassement ou « virement » des profits ou 
pertes n’étant porté au résultat net lors de la décomptabilisation.

Il est possible de répondre au questionnaire de l’EFRAG jusqu’au 30 septembre 2017. 

L’AEMF publie un rapport sur la mise en œuvre d’IFRS 13
L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a publié un rapport sur la mise en œuvre d’IFRS 13 Évaluation de la juste 
valeur par les préparateurs européens d’états financiers. À l’aide d’un échantillon de 78 états financiers IFRS de l’exercice 2015 
provenant de divers secteurs d’activités, le rapport fournit une évaluation du niveau de conformité de ces états financiers par 
rapport aux exigences d’IFRS 13 ainsi que du degré de comparabilité entre les entités.

Selon le rapport, les dispositions d’IFRS 13 sont généralement bien appliquées. Il est cependant indiqué que des progrès restent 
à faire en ce qui concerne, par exemple, les informations à fournir sur la juste valeur et l’évaluation à savoir à quel moment une 
transaction ou un cours de marché ne représente pas la juste valeur.

L’AEMF prévoit soumettre son rapport selon les délais prévus en réponse à l’examen par l’IASB de la mise en œuvre d’IFRS 13.

L’AEMF publie de nouvelles questions et réponses concernant ses directives sur les mesures de performance 
alternatives
L’AEMF a mis à jour ses questions et réponses sur la mise en œuvre de ses directives sur les mesures de performance alternatives 
par les émetteurs assujettis. Quatre nouvelles questions fournissent des renseignements sur :
• la définition des mesures de performance alternatives dans un contexte d’états financiers intermédiaires;
• l’importance des montants liés aux mesures de performance alternatives par rapport aux montants conformes aux IFRS en 

dehors des états financiers;
• l’utilisation du principe de « conformité par référence » établi dans les directives.

Le document de questions et réponses a pour objectif de promouvoir des pratiques et des méthodes de surveilllance communes 
dans la mise en œuvre des directives.
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Europe
La Commission européenne adopte des directives sur la présentation d’informations non financières
Le 6 décembre 2014, la directive 2014/95/EU de l’Union européenne (UE) concernant la présentation d’informations non 
financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes est entrée en 
vigueur, avec date d’application en 2018. La directive de l’UE traite de questions environnementales et sociales ainsi que de 
questions de gouvernance et elle devrait éventuellement aider à stimuler la croissance, à améliorer le contexte de l’emploi et à 
renforcer la confiance des parties prenantes.

La Commission européenne a désormais adopté des directives afin d’aider les entreprises à respecter les dispositions relatives à 
la présentation d’informations non financières pertinentes sur une base cohérente et plus comparable. L’objectif est d’accroître la 
transparence et la performance des sociétés et de les encourager à adopter une approche plus durable. Les directives proposées 
ne font pas autorité, mais elles reflètent les meilleures pratiques, les derniers développements et les leçons apprises, par exemple, 
les objectifs de développement durable des Nations Unies, l’Accord de Paris sur les changements climatiques ou les travaux du 
groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques.

Amérique du Sud
Questionnaire du GLASS sur les économies inflationnistes
Le Group of Latin American Accounting Standard Setters (GLASS) a publié un questionnaire sur les économies inflationnistes. Le 
questionnaire a pour but d’obtenir une meilleure compréhension à savoir si l’IASB devrait étendre le champ d’application d’IAS 29 
Information financière dans les économies hyperinflationnistes afin d’inclure les pays où l’inflation est modérée ou élevée, mais où il 
n’y a pas hyperinflation.

À l’heure actuelle, IAS 29 s’applique uniquement aux économies hyperinflationnistes. Cependant, les effets d’une inflation modérée 
ou élevée ont soulevé des préoccupations par le passé, puisqu’ils ne sont pas comptabilisés dans les états financiers, ce qui pourrait 
présenter au lecteur une image déformée de la situation réelle d’une entité. Le questionnaire se penche sur le statut actuel de la 
comptabilisation de l’inflation dans différents pays et tente de déterminer les besoins des utilisateurs d’information financière 
concernant les entités qui exercent leurs activités dans un environnement inflationniste. Les conclusions de ce projet seront soumises 
à l’IASB.

Asie-Océanie
L’ASBJ publie deux documents sur le goodwill et la dépréciation
L’Accounting Standards Board of Japan (ASBJ) a publié un troisième article de recherche intitulé Analyst Views on Financial 
Information Regarding Goodwill et un document connexe intitulé Possible Approach for Addressing the “Too Little, Too Late” Issue.

L’article de recherche se veut une contribution à la discussion mondiale sur la comptabilisation du goodwill. Il résume les 
constatations de l’ASBJ faites lors d’entrevues avec des analystes au Japon en vue de mieux comprendre leur point de vue sur le 
goodwill et la dépréciation du goodwill. Voici certaines des principales constatations :
• Les analystes évaluent différemment l’importance de l’information sur les flux de trésorerie et sur la comptabilisation du profit 

et des actifs nets;

• Les points de vue sur l’amortissement du goodwill varient, sans aucune préférence claire pour une approche avec 
amortissement et dépréciation ou pour une approche sans amortissement;

• L’information concernant les estimations de la direction sur la période durant laquelle les flux de trésorerie futurs estimés 
subiraient une augmentation découlant d’un regroupement d’entreprise a été jugée utile;

• De nombreux analystes estiment que la comptabilisation des pertes de valeur du goodwill survient plus tard qu’au moment où 
ils croyaient que la détérioration de la valeur du goodwill était survenue. 

Le document connexe intitulé Possible Approach for Addressing the “Too Little, Too Late” Issue a été soumis pour commentaires 
à la réunion du Accounting Standards Advisory Forum en juillet 2017. Il présente une méthode suggérée pour régler la situation 
susmentionnée, c’est-à-dire que les pertes de valeur du goodwill en vertu d’IAS 36 sont comptabilisées trop tard ou selon des 
montants insuffisants.
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Présentation d’information par les entreprises
Le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques publie ses recommandations 
finales sur les informations financières relatives aux changements climatiques
Le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (le « Groupe de travail ») a publié ses 
recommandations sur les informations financières relatives aux changements climatiques dans son rapport intitulé Final Report: 
Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (en anglais seulement), qui fournit un contexte, un 
historique et un cadre général en matière d’information financière relative aux changements climatiques. Le Groupe de travail a 
également publié :
• une annexe, intitulée Annex: Implementing the Recommendations of the TCFD (en anglais seulement), destinée à faciliter la 

mise en œuvre;
• un supplément technique, intitulé Technical Supplement: The Use of Scenario Analysis in Disclosure of Climate-Related Risks 

and Opportunities (en anglais seulement), qui fournit des détails qui pourront être utiles aux sociétés envisageant une analyse 
de scénarios.

Le Groupe de travail a été mis sur pied par le Conseil de stabilité financière (Financial Stability Board – FSB) afin d’aider à 
déterminer les informations à fournir relativement aux risques liés aux changements climatiques pour les prêteurs, les investisseurs 
et les assureurs. La tâche consistait à développer des informations financières uniformes relatives aux changements climatiques, 
présentées sur une base volontaire, qui pourraient être utiles dans la compréhension de ces risques (voir le Bulletin de nouvelles sur 
les IFRS de mars 2017).

L’IVSC recueille des commentaires sur son programme à venir
Le Comité des normes d’évaluation internationales (International Valuation Standards Council – IVSC) a ouvert son processus 
de consultation annuel concernant ses futures priorités. L’IVSC souhaite recueillir des commentaires concernant les aspects 
sur lesquels il devrait se pencher afin d’améliorer les normes d’évaluation internationales qui interagissent souvent avec les 
exigences de présentation de l’information financière de l’IASB. L’IVSC, qui dirige ce processus, a déterminé les sujets potentiels 
qui suivent et pour lesquels il aimerait recueillir des commentaires :
1) Passifs non financiers;
2) Taux d’actualisation;
3) Évaluation à un stade précoce;
4) Actifs biologiques;
5) Industrie extractive;
6) Stocks.

De plus, l’IVSC prévoit apporter des améliorations précises concernant :
1) les primes de contrôle et les escomptes pour absence de contrôle; 
2) des questions de structure du capital;
3) la valeur de développement.

La période de commentaires a pris fin le15 août 2017.
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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 
2016. Les sociétés doivent fournir certaines informations sur les 
nouvelles normes et interprétations, conformément à IAS 8 Méthodes 
comptables, changements d’estimations comptables et erreurs.

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

Titre

IFRS 17

IFRS 16

IFRIC 23

IAS 40

IFRIC 22

IFRS 1/ 
IFRS 12/ 
IAS 28

IFRS 4

IFRS 9

IFRS 2

IFRS 15

En vigueur pour les 
périodes ouvertes à 
compter du

1er janvier 2021

1er janvier 2019

1er janvier 2019

1er janvier 2018

1er janvier 2018

1er janvier 2018 
Modifications à IFRS 12 :
1er janvier 2017

• une exemption temporaire 
d’IFRS 9 est applicable 
pour les périodes ouvertes 
à compter du 1er janvier 
2018;

• l’approche par 
superposition s’applique 
lorsqu’une entité 
applique IFRS 9 pour la 
première fois.

1er janvier 2018

1er janvier 2018

1er janvier 2018

Nouvelles IFRS et interprétations de l’IFRIC entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2016

Titre au long de la norme ou de l’interprétation

Contrats d’assurance

Contrats de location**

Incertitude relative aux traitements fiscaux 

Transferts d’immeubles de placement (modifications d’IAS 40)

Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée

Améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2014-2016

Application d’IFRS 9 Instruments financiers et d’IFRS 4 
Contrats d’assurance (modifications d’IFRS 4)

Instruments financiers (2014)**

Classement et évaluation des transactions dont le paiement 
est fondé sur des actions (modifications d’IFRS 2)

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

Application anticipée 
permise?*

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui pour 
modifications à 
IAS 28

s. o.

Oui (des dispositions
transitoires détaillées 
sont applicables)

Oui

Oui

*  À titre de mise en garde, afin d’être conforme aux PCGR du Canada 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 CPA Canada dans le Manuel de 
CPA Canada – Comptabilité.

**  Les exemples illustratifs et guide de mise en oeuvre qui accompagnent IFRS 9, IFRS 15 et IFRS 16, mais qui ne font pas autorité, ont été 
ajoutés dans le Manuel de CPA Canada – Comptabilité. Selon le CNC du Canada, ces textes sont utiles pour l’application des IFRS. Le 
CNC du Canada procédera également à l’ajout de textes ne faisant pas autorité et publiés par l’IASB pour d’autres normes dans le futur.
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Titre

IAS 7 

IAS 12

IFRS pour  
les PME

IAS 1

IFRS 10, 
IFRS 12 et 
IAS 28

IFRS 10 et 
IAS 28

Divers

IAS 27

IAS 16 et  
IAS 41

IAS 16 et  
IAS 38

IFRS 11

IFRS 14

En vigueur pour les 
périodes ouvertes à 
compter du

1er janvier 2017

1er janvier 2017

1er janvier 2017

1er janvier 2016

1er janvier 2016

Entrée en vigueur 
reportée (était le  
1er janvier 2016)

1er janvier 2016

1er janvier 2016

1er janvier 2016

1er janvier 2016

1er janvier 2016

1er janvier 2016

Nouvelles IFRS et interprétations de l’IFRIC entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2016

Titre au long de la norme ou de l’interprétation

Initiative concernant les informations à fournir 
(modifications d’IAS 7)

Comptabilisation d’actifs d’impôt différé au titre de pertes 
latentes (modifications d’IAS 12)

Amendments to the International Financial Reporting 
Standard for Small and Medium-Sized Entities

Initiative concernant les informations à fournir (modifications 
d’IAS 1)

Entités d’investissement : Application de l’exception à la 
consolidation (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 28)

Vente ou apports d’actifs entre un investisseur et une 
entreprise associée ou une coentreprise (modifications d’IFRS 
10 et d’IAS 28)

Améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2012-2014

Utilisation de la méthode de la mise en équivalence dans les 
états financiers individuels (modifications d’IAS 27)

Agriculture : Plantes productrices (modifications d’IAS 16 et 
d’IAS 41)

Éclaircissements sur les modes d’amortissement acceptables 
(modifications d’IAS 16 et d’IAS 38)

Comptabilisation des acquisitions d’intérêts dans des 
entreprises communes (modifications d’IFRS 11)

Comptes de report réglementaires

Application anticipée 
permise?*

Oui  

Oui

Oui

Oui 

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

*  À titre de mise en garde, afin d’être conforme aux PCGR du Canada 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 CPA Canada dans le Manuel de 
CPA Canada – Comptabilité.
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*   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.

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.

Type de document 

Document de travail

Exposé-sondage*

Exposé-sondage

Date limite

2 octobre 2017

19 octobre 2017

15 janvier 2018

Documents de l’IASB en cours

Titre

Initiative concernant les informations à fournir – principes de communication  
d’informations 

Immobilisations corporelles – Produit antérieur à l’utilisation prévue (Projet de  
modification d’IAS 16)

Accounting Policies and Accounting Estimates (Proposed amendments to IAS 8)

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 4 100 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.
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