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En mai 2011, l’International Accounting Standards 
Board (IASB) a publié les cinq nouvelles normes 
suivantes, qui portent sur des questions liées à des 
groupes et sur les activités hors bilan :
•	 IFRS	10,	Consolidated Financial Statements;
•	 IFRS	11,	Joint Arrangements;
•	 IFRS	12,	Disclosure of Interests in Other Entities;
•	 IAS	27	(modifiée),	Separate Financial Statements;
•	 IAS	28	(modifiée),	Investments in Associates and Joint  
 Ventures.

Ce numéro spécial du Bulletin de nouvelles sur les IFRS 
vous renseigne sur les nouvelles normes et sur leurs 
répercussions éventuelles.

« Les nouvelles normes sur la consolidation, sur les 
partenariats	et	sur	les	informations	à	fournir	s’y	rattachant	
font	partie	d’un	ensemble	qui	mérite	l’attention	de	toutes	les	
sociétés	ayant	une	participation	significative	dans	d’autres	
entités. 

L’IFRS 10 présente un cadre révisé qui permet d’apprécier 
si une entité a le contrôle d’une autre, et qui sera applicable 
aussi	bien	aux	filiales	classiques	qu’aux	structures	d’accueil.	
Nous	prévoyons	que,	dans	la	plupart	des	cas,	les	conclusions	
concernant	les	éléments	qui	devraient	faire	l’objet	d’une	
consolidation	demeureront	inchangées.	Toutefois,	dans	des	
cas « limites », les décisions liées à la consolidation qui ont 
été	prises	selon	l’IAS 27	devront	être	réévaluées	et	certaines	
de	ces	décisions	devront	inévitablement	être	modifiées.	Les	
exigences	plus	étendues	en	matière	d’informations	à	fournir	
de l’IFRS 12 seront particulièrement importantes pour 
assurer la transparence des situations qui impliquent une part 
importante	de	jugement,	y	compris	les	structures	d’accueil.	

Par ailleurs, l’IFRS 11, élimine le recours à la consolidation 
proportionnelle pour les coentreprises. Cela se traduira par 
un	changement	significatif	du	point	de	vue	de	la	présentation	
pour bon nombre de coentrepreneurs qui ont choisi cette 
méthode	comptable	selon	l’IAS 31.	Bien	que	les	actifs	nets	
ne seront pas touchés, l’élimination de cette méthode de 
comptabilisation se répercutera sur l’état de la situation 
financière	et	sur	les	ratios	de	performance. »

Andrew Watchman 
Directeur exécutif, Information financière internationale
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Nouvelles normes sur la 
consolidation

La publication de cinq nouvelles 
normes signifie que les entités 
devront revoir et potentiellement 
modifier leurs décisions liées à la 
consolidation.
L’IASB a publié cinq nouvelles normes 
qui portent sur des questions liées à des 
groupes et sur les activités hors bilan 
(voir tableau à droite).

Ces	nouvelles	normes	devront	être	
comprises et prises en compte dans le 
contexte particulier de chaque entité. 

Les entités devront porter une 
attention particulière à la nouvelle 
définition	du	contrôle,	fondée	sur	des	
principes, qui est énoncée à l’IFRS 10. 
Dans certains cas, cette nouvelle 
définition	changera	la	composition	d’un	
groupe, à la suite de la réévaluation 
visant à déterminer les entités qui sont 
sous le contrôle d’une société mère. 
Ces	nouvelles	définition	et	directives	
s’appliqueront à toutes les entités 
détenues,	y	compris	les	structures	
d’accueil visées actuellement par la  
SIC-12, Consolidation – Entités ad hoc 
(appelées « entités structurées » dans les 
nouvelles normes).

Sommaire
 

Norme Importance
 
 IFRS 10, Consolidated •	 	Remplace	l’IAS	27,	États financiers consolidés et individuels,  
 Financial Statements  et la SIC-12;
	 •	 	Modifie	la	définition	du	contrôle	et	l’applique	à	l’ensemble	des	entités	

détenues	afin	de	déterminer	le	périmètre	de	consolidation;	
	 •	 	Est	susceptible	d’influer	sur	le	résultat	de	bon	nombre	d’appréciations	

du	contrôle	visant	des	«	cas	limites	»	ou	qui	impliquent	une	part	
importante	de	jugement;

	 •	 Devrait	conduire	à	peu	de	modifications	aux	structures	de	groupe		 	
	 	 classiques,	basées	sur	la	détention	majoritaire	d’actions;
	 •	 	Cependant,	dans	l’éventualité	où	une	telle	modification	survenait,	

l’incidence	pourrait	être	très	significative.

 IFRS 11, Joint	 •	 Remplace	l’IAS	31,	Participation dans des coentreprises;
 Arrangements	 •	 Élimine	la	possibilité	d’utiliser	la	consolidation	proportionnelle	pour		 	
	 	 les	coentreprises;
	 •	 Élimine	les	catégories	«	activités	contrôlées	conjointement	»	et  
	 	 «	actifs	contrôlés	conjointement	»	énoncées	à	l’IAS	31; 
	 •	 	La	plupart	des	accords	qui	auraient	été	classés	dans	ces	catégories	

seront	compris	dans	la	catégorie	«	activités	communes	»,	 
nouvellement	définie.	

 IFRS 12, Disclosure of  •	 	Combine	les	exigences	en	matière	d’informations	à	fournir	
 Interests in Other Entities	 	 	concernant	les	filiales,	les	partenariats,	les	entreprises	associées	et	 

les	entités	structurées	non	consolidées	dans	une	seule	norme	globale;
	 •	 Contribue	à	assurer	une	plus	grande	transparence	à	l’égard	des		 	
	 	 décisions	liées	à	la	consolidation	dans	des	«	cas	limites	»;
	 •	 	Accroît	les	informations	à	fournir	relativement	aux	entités	structurées	

non	consolidées	dans	lesquelles	participe	un	investisseur	ou	un	
promoteur;

	 •	 Aidera	les	investisseurs	à	évaluer	la	mesure	dans	laquelle	une	entité			
	 	 publiante	donnée	a	participé	à	la	création	de	structures	d’accueil	 
	 	 ainsi	que	les	risques	auxquels	l’entité	en	question	est	en	conséquence		
	 	 exposée.

 IAS 27 (modifiée), Separate  •	 Changements	corrélatifs	découlant	de	la	publication	des	nouvelles	IFRS;
 Financial Statements	 •	 L’IAS	27	abordera	dorénavant	uniquement	les	états	financiers		 	
	 	 individuels;	les	exigences	connexes	demeurent	 
	 	 pratiquement	inchangées.

 IAS 28 (modifiée),  •	 Changements	touchant	le	champ	d’application	à	la	suite	de	la		 	
 Investments in Associates	 	 publication	de	l’IFRS	11;
 and Joint Ventures •	 Cette	norme	prévoit	toujours	les	procédures	liées	à	la	méthode	de	la		
			 	 mise	en	équivalence.
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Les entités qui détiennent des 
participations dans des partenariats 
devront tenir compte des nouvelles 
exigences énoncées à l’IFRS 11 
relativement à la terminologie et au 
classement. Dans les cas où, par le passé, 
la consolidation proportionnelle avait été 
utilisée selon l’IAS 31, les entités devront 
généralement changer pour la méthode 
de la mise en équivalence. 

Enfin,	la	plupart	des	entités	
peuvent	s’attendre	à	être	touchées	
par les nouvelles exigences en matière 
d’informations	à	fournir	prévues	à	
l’IFRS 12, tout particulièrement les 
sociétés	mères	qui	ont	des	filiales	
dans lesquelles des actionnaires ne 
détenant pas le contrôle détiennent des 
participations, et les entreprises qui 
exercent des activités par l’intermédiaire 
d’entités appelées entités structurées.

Le tableau présenté à la page 2 
résume les principales exigences 
concernant les nouvelles normes. La 
majeure	partie	du	bulletin	aborde	ensuite	
plus en détail les questions présentées 
à l’IFRS 10 et à l’IFRS 11, en tenant 
compte	des	effets	pratiques	qu’elles	
pourraient avoir. Nous concluons avec 
une discussion sur les exigences en 
matière	d’informations	à	fournir	prévues	
à l’IFRS 12.

Quand les modifications entrent-elles 
en vigueur?
Les nouvelles normes s’appliquent 
aux périodes annuelles ouvertes à 
compter du 1er	janvier	2013.	Certaines	
dispositions transitoires existent.

L’adoption anticipée de l’IFRS 10, 
de	l’IFRS	11,	de	l’IAS	27	(modifiée)	
et	de	l’IAS	28	(modifiée)	est	possible	
uniquement si les autres nouvelles 
normes sont également adoptées 
en	même	temps.	Les	entités	qui	se	
conforment,	en	tout	ou	en	partie,	aux	
exigences	en	matière	d’informations	à	
fournir	prévues	à	l’IFRS	12,	et	ce,	de	
façon	anticipée,	ne	sont	toutefois	pas	
tenues d’adopter les autres nouvelles 
normes	de	façon	anticipée.	

Point de vue pratique
La	publication	de	cinq	nouvelles	normes	peut	donner	l’impression	que	tout	ce	qui	
se	rattache	à	la	consolidation	a	changé;	or,	ce	n’est	pas	le	cas.	Les	exigences	
relatives	aux	procédures	de	consolidation	(méthodes	comptables	uniformes,	
éliminations,	etc.)	et	à	la	comptabilisation	des	participations	ne	donnant	pas	
le	contrôle	et	des	pertes	de	contrôle	demeurent	inchangées.	Les	exemptions	
relatives	à	la	préparation	d’états	financiers	consolidés	demeurent	également	
inchangées,	du	moins	pour	l’instant.	Toutefois,	jetez	un	coup	d’œil	à	la	zone	de	
texte	apparaissant	à	la	page	10,	qui	traite	des	entités	de	placement.
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IFRS 10, Consolidated Financial 
Statements 

Fondement du projet
La publication de l’IFRS 10 s’inscrit 
en partie dans l’esprit de donner une 
réponse	à	la	crise	financière.	Jusqu’à	
présent, la consolidation a été traitée 
dans	l’IAS	27	et	dans	la	SIC-12.	Il	existe	
certaines tensions entre ces deux prises 
de	position :	l’IAS	27	met	principalement	
l’accent	sur	le	contrôle	exercé	au	moyen	
de pouvoirs tels que des droits de vote, 
alors que la SIC-12 se concentre surtout 
sur l’exposition aux risques et aux 
avantages de l’entité détenue.

Au	cours	de	la	crise	financière,	
certains répondants mettaient en doute le 
fait	que	les	exigences	actuelles	en	matière	
de consolidation aient donné lieu à 
l’inclusion des bons éléments dans l’état 
de	la	situation	financière	des	sociétés.	
Tout particulièrement, ils craignaient 
que	les	états	financiers	ne	réussissent	
pas	toujours	à	illustrer	l’intégralité	
de l’exposition aux risques découlant 
de l’utilisation de structures d’accueil 
par certaines entités, en particulier les 
banques, dans le cadre de la gestion 
d’opérations de titrisation et d’autres 
accords.

L’IFRS 10 vise à répondre à ces 
préoccupations par une nouvelle 
définition	du	contrôle,	fondée	sur	des	
principes, qui sera appliquée à tous les 
types	d’entités	détenues	(y	compris	
les structures d’accueil et les entités 
à détenteurs de droits de vote plus 
classiques) dans le but de déterminer 
celles qui sont consolidées. L’IASB a 
bon espoir qu’un modèle unique, basé 
sur	une	définition	du	contrôle	qui	se	
fonde	sur	des	principes,	combiné	à	un	
accroissement	des	informations	à	fournir	
selon l’IFRS 12, permettra de réduire 
les	incitatifs	à	structurer	des	entités,	de	
promouvoir la cohérence et d’améliorer 
la transparence.

La nouvelle définition du contrôle
L’IFRS 10 présente une version révisée 
de	la	définition	du	contrôle	accompagnée	
de	directives	sur	la	façon	de	l’appliquer.	
Contrairement	à	l’IAS 27	et	à	la	SIC-12,	
qui ont établi pour déterminer le 
contrôle	des	critères	différents	pour	 
les structures d’accueil, les exigences 
prévues à l’IFRS 10 s’appliqueront à tous 
les	types	de	filiales	potentielles.	

Ainsi, les concepts de pouvoir et 
la capacité d’obtenir des avantages 
énoncés	dans	la	définition	du	contrôle	
de	l’IAS	27	sont	maintenus.	Dans	la	
nouvelle	définition,	on	emploie	le	terme	
« rendements » plutôt que « avantages  » 
pour éviter de donner l’impression 
que	seuls	les	rendements	positifs	sont	
pertinents.	De	plus,	la	nouvelle	définition	
met plus particulièrement l’accent sur 
les	décisions	ayant	une	incidence	sur	le	
niveau des rendements et sur la question 
de savoir si l’investisseur contrôle ces 
décisions. Par conséquent, la question 
de déterminer s’il convient ou non de 
consolider	devra	être	réexaminée	dans	de	
nombreux cas « limites » (voir tableaux à 
la page suivante). 

Les	exigences	en	matière	d’informations	
à	fournir	de	l’IFRS	12	seront	également	
particulièrement importantes 
pour assurer la transparence de ces 
appréciations.

Nouvelle définition du contrôle 
«	Un	investisseur	contrôle	une	entité	détenue	lorsqu’il	est	exposé	ou	a	droit	à	des	
rendements	variables	découlant	de	sa	participation	dans	l’entité	détenue	et	qu’il	a	
la	capacité	d’influer	sur	ces	rendements	grâce	à	son	pouvoir	sur	l’entité	détenue.	»	
(traduction	libre)

Afin	de	déterminer	si	une	entité	publiante	a	le	contrôle	d’une	autre	entité	dans	laquelle	
elle	a	investi,	les	trois	éléments	suivants	doivent	être	toujours	présents	:
i	 pouvoir	sur	l’entité	détenue;
ii	 exposition	ou	droits	aux	rendements	variables	découlant	de	sa	participation	dans		
	 l’entité	détenue;	
iii	 capacité	d’utiliser	son	pouvoir	sur	l’entité	détenue	pour	influer	sur	le	montant	des 
	 rendements	pour	l’investisseur.
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L’IFRS 10 établit les exigences 
concernant	la	façon	d’appliquer	le	
principe du contrôle aux circonstances 
suivantes :
•	 lorsque	des	droits	de	vote	ou	des	

droits semblables donnent le pouvoir 
à	un	investisseur,	y	compris	les	
situations où l’investisseur détient 
moins	de	la	majorité	des	droits	
de vote et dans les circonstances 
impliquant des droits de vote 
potentiels;

•	 lorsqu’une	entité	détenue	est	
structurée	de	telle	façon	que	les	
droits	de	vote	ne	sont	pas	le	facteur	
dominant pour décider qui contrôle 
l’entité détenue; c’est le cas, par 
exemple, lorsque les droits de vote se 
rattachent uniquement à des tâches 
administratives et que les activités 
pertinentes	sont	dirigées	au	moyen	
d’accords contractuels;

•	 lorsque	cela	implique	des	relations	
mandant-mandataire;

•	 lorsque	l’investisseur	a	le	contrôle	
uniquement	sur	des	actifs	spécifiés	
d’une entité détenue.

Ni	l’IAS	27	ni	la	SIC-12	ne	fournissaient	
de directives sur les deux dernières 
situations susmentionnées, qui 
constituent donc des situations 
importantes	de	changement.	Il	y	a	eu	
également des changements dans les 
directives concernant les droits de vote 
potentiels et les circonstances dans 
lesquelles les droits de vote ne sont pas 
le	facteur	dominant	pour	décider	qui	a	
le contrôle. Nous examinons chacune de 
ces situations de plus près dans les pages 
qui suivent.

Les entités devront porter une 
attention particulière à la nouvelle 
définition du contrôle, fondée sur 
des principes et énoncée à l’IFRS 10. 
Dans certains cas, cette nouvelle 
définition changera la composition 
d’un groupe.

Voici les trois éléments nécessaires pour obtenir le contrôle
 
Pouvoir Rendements variables Capacité d’utiliser le 
  pouvoir pour influer sur 
  les rendements

•	 Le	pouvoir	découle	de	droits	
existants	qui	donnent	la	
capacité	actuelle	de	diriger	
les	activités	pertinentes;

•	 Dans	les	cas	les	plus	
simples,	ce	sera	lorsqu’un	
investisseur	détient	plus	
de	50	%	des	droits	de	vote	
d’une	entité	détenue;

•	 Les	droits	doivent	être	
importants;

•	 Les	droits	conservatoires	
sont	ignorés;

•	 Par	activités	pertinentes,	on	
sous-entend	les	activités	de	
l’entité	détenue	qui	influent	
considérablement	sur	ses	
rendements.

•	 L’IFRS	10	conserve	le	
principe	suivant	lequel	le	
contrôle	donne	droit	aux	
rendements	découlant	d’une	
entité	détenue;

•	 L’IFRS	10	emploie	le	terme	
«	rendements	»	plutôt	
que	«	avantages	»,	car	
ce	dernier	est	souvent	
interprété	comme	
impliquant	uniquement	des	
rendements	positifs;

•	 Les	rendements	variables	
englobent	à	la	fois	des	
rendements	synergiques	
et	des	rendements	plus	
directs,	tels	des	dividendes	
ou	des	variations	dans	la	
valeur	d’un	placement;

•	 C’est	le	potentiel	de	
recevoir	des	rendements	
qui	compte.

•	 Un	investisseur	ayant	des	
droits	décisionnels	doit	
déterminer	s’il	agit	à	titre	de	
mandant	ou	de	mandataire;

•	 Un	investisseur	qui	est	un	
mandataire	ne	contrôle	
pas	une	entité	détenue	
lorsqu’il	exerce	les	pouvoirs	
décisionnels	qui	lui	ont	été	
délégués.

Exemples de décisions liées à la consolidation qui sont susceptibles de changer
 

Décision Changement
 
 Structures d’accueil  •	 	L’exposition	aux	risques	et	aux	avantages	est	uniquement	un	indicateur	

de	contrôle	selon	l’IFRS	10.	À	elle	seule,	elle	ne	conduit	pas	à	la	
consolidation.	Il	s’agit	d’un	changement	par	rapport	aux	exigences	
prévues	à	la	SIC-12;

	 •	 L’IFRS	10	exige	une	détermination	plus	précise	des	décisions	ayant	la		
	 	 plus	grande	incidence	sur	les	rendements	et	de	qui	est	en	mesure	de
	 	 prendre	ces	décisions;	
	 •	 	Ce	changement	peut	avoir	une	incidence	sur	la	décision	liée	à	la	

consolidation	concernant	les	entités	qui	étaient	incluses	
antérieurement	dans	le	champ	d’application	de	la	SIC-12.

 Détentions minoritaires •	 	Il	peut	y	avoir	contrôle	lorsque	les	autres	participations	sont	très
 importantes	 	 dispersées	et	qu’un	investisseur	détient	un	nombre	beaucoup	plus		 	
	 	 important	de	droits	de	vote	que	tout	autre	actionnaire	ou	groupe		 	
	 	 d’actionnaires.

 Droits de vote potentiels •	 	Conformément	à	l’IFRS	10,	les	droits	de	vote	potentiels	peuvent,	dans	
certaines	circonstances,	donner	lieu	au	contrôle	même	lorsqu’ils	ne	
sont	pas	actuellement	exerçables;

	 •	 L’IFRS	10	considère	une	plus	vaste	gamme	d’indicateurs	pour		 	
	 	 déterminer	si	de	tels	droits	sont	importants.

 Pouvoir délégué 	 •	 	La	nouvelle	directive	prévue	à	l’IFRS	10	concernant	les	mandants	
et	mandataires	peut	avoir	une	incidence	sur	les	décisions	liées	à	la	
consolidation;	

	 •	 Les	gestionnaires	de	placements	et	d’actifs	peuvent	être			 	
	 	 particulièrement	touchés.
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Circonstances dans lesquelles 
des droits de vote ou des droits 
semblables accordent le pouvoir  
à un investisseur 
Le concept de pouvoir découle des 
droits existants selon l’IFRS 10. La 
notion de pouvoir renvoie à la capacité 
actuelle d’une entité publiante de diriger 
les	activités	d’une	entité,	qui	influent	
considérablement sur les rendements 
de l’entité détenue (soit les « activités 
pertinentes »). 
 L’IFRS 10 prévoit un certain nombre 
de	façons	différentes	selon	lesquelles	une	
entité publiante peut détenir le pouvoir 
sur une autre entité. Dans les cas les 
plus simples, le contrôle découle de la 
détention de plus de 50 % des droits de 
vote.	Toutefois,	une	entité	peut	avoir	
suffisamment	de	pouvoir	en	détenant	
moins de la moitié des droits de vote. 
Le tableau à droite présente quelques 
exemples :

Différentes façons selon lesquelles une entité publiante peut détenir le pouvoir sur une autre entité
 

Exemple Explication
 
 a) Accord contractuel •	 	Un	accord	contractuel	peut,	par	exemple,	permettre	à	un	investisseur
 conclu entre l’investisseur		 	 donné	de	diriger	un	nombre	suffisant	d’autres	détenteurs	de	droits
 et les autres détenteurs   de	vote	sur	la	façon	de	voter	pour	lui	permettre	d’avoir	le	contrôle.	    
 de droits de vote  
    
 b) Droits qui découlent  •	 	D’autres	droits	décisionnels,	jumelés	à	des	droits	de	vote,	peuvent
 d’autres accords		 	 accorder	à	un	investisseur	donné	la	capacité	actuelle	de	diriger	les
 contractuels   activités	pertinentes	d’une	entité.

 c) Droits de vote   •	 	Les	droits	de	vote	de	l’investisseur	peuvent	être	suffisants	pour	lui	
 de l’investisseur		 	 permettre	de	diriger	les	activités	pertinentes	de	l’entité	détenue,		 	
	 	 même	s’il	détient	moins	de	50	%	des	votes;
	 •	 	Un	exemple	serait	le	cas	où	la	conduite	des	activités	pertinentes	

est	déterminée	par	un	vote	majoritaire,	où	un	investisseur	détient	un	
nombre	beaucoup	plus	important	de	droits	de	vote	que	tout	autre	
détenteur	de	droits	de	vote	ou	groupe	organisé	de	détenteurs	de	 
droits	de	vote	et	où	les	autres	participations	sont	très	dispersées;

	 •	 Si	l’existence	ou	non	du	contrôle	demeure	toujours	ambigüe,	d’autres		
	 	 faits	et	circonstances	sont	pris	en	compte.

 d) Droits de vote potentiels	 •	 	Des	droits	de	vote	potentiels	sont	pris	en	considération	uniquement	 
s’ils	sont	importants;

	 •	 Pour	qu’un	droit	soit	important,	il	doit	accorder	au	détenteur	la		 	
	 	 capacité	actuelle	de	diriger	les	activités	pertinentes	au	moment	où	des		
	 	 décisions	sur	ces	activités	doivent	être	prises	et	le	détenteur	doit	avoir 
	 	 la	capacité	pratique	d’exercer	le	droit;
	 •	 L’IFRS	10	prévoit	l’application	du	jugement	dont	il	faut	faire	preuve	afin		
	 	 de	déterminer	si	c’est	le	cas	ou	non.	

 e) Combinaison de a) à d)  
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Afin	d’apprécier	le	pouvoir,	seuls	les	
droits importants sont pris en compte. 
Ainsi, les droits qui sont purement des 
droits conservatoires1 ne contribuent 
pas	au	pouvoir.	Il	faut	faire	preuve	de	
jugement	pour	déterminer	si	un	droit	est	
important.	Voici	certains	des	facteurs	à	
prendre en compte :
•	 déterminer	s’il	existe	ou	non	des	

obstacles	qui	empêchent	le	détenteur	
d’exercer les droits, lorsque l’exercice 
des droits requiert le consentement 
de plus d’une partie ou, quand 
les droits sont détenus par plus 
d’une partie, s’il existe ou non un 
mécanisme qui donne à ces parties 
la capacité pratique d’exercer leurs 
droits collectivement si elles le 
décident;

•	 déterminer	si	la	partie	ou	les	parties	
qui détiennent les droits auraient 
avantage à exercer ces droits.

Afin d’apprécier le pouvoir, seuls les 
droits importants sont pris en compte.

1	Les	droits	conservatoires	sont	des	droits	visant	à	
protéger	les	intérêts	de	la	partie	qui	en	est	la	détentrice,	
mais	ils	n’accordent	aucun	pouvoir.	Par	exemple,	il	pourrait	
s’agir	de	droits	qui	protègent	le	détenteur	dans	des	
circonstances	exceptionnelles	ou	qui	empêchent	d’apporter	
des	modifications	fondamentales	aux	activités	de	l’entité	
détenue.

Point de vue pratique 
Selon	l’IFRS	10,	un	investisseur	ayant	des	droits	de	vote	potentiels	peut	avoir	le	
pouvoir,	même	si	les	droits	de	vote	potentiels	en	question	ne	sont	pas	actuellement	
exerçables.	Cela	constitue	un	changement	par	rapport	à	l’IAS	27,	selon	lequel	
seuls	les	droits	de	vote	potentiels	qui	sont	actuellement	exerçables	ou	convertibles	
étaient	pertinents	dans	le	cadre	de	la	détermination	du	contrôle.	

Selon	l’IFRS	10,	pour	être	importants,	des	droits	de	vote	potentiels	devront	
être	exerçables	en	temps	opportun,	c’est-à-dire	à	temps	pour	influer	sur	les	
décisions	liées	aux	activités	pertinentes,	ce	qui	ne	veut	pas	toujours	dire	qu’ils	
pourront	être	exercés	de	façon	immédiate.	Par	exemple,	un	investisseur	peut	être	
détenteur	de	droits	de	vote	potentiels	lui	permettant	d’acquérir	la	majorité	des	
droits	de	vote	d’une	entité	donnée	dans	le	cadre	d’un	contrat	à	terme.	Si	le	contrat	
doit	être	réglé	dans	un	délai	de	25	jours,	mais	que	les	actionnaires	existants	
sont	dans	l’incapacité	de	modifier	les	politiques	en	vigueur	de	l’entité	pendant	au	
moins	30	jours	(étant	donné	que,	présumons-le,	il	faut	30	jours	pour	organiser	
une	assemblée	extraordinaire	des	actionnaires),	alors	les	droits	de	vote	potentiels	
seront	importants.	Cela	s’explique	par	le	fait	que	ces	droits	donnent	au	détenteur	la	
capacité	actuelle	de	diriger	les	décisions	pertinentes,	même	avant	que	le	contrat	à	
terme	ne	soit	réglé.

Tous	les	droits	détenus	(les	droits	de	vote	potentiels,	les	droits	de	participation,	
etc.)	et	les	engagements	pris	devront	être	identifiés	dans	le	but	de	procéder	à	
l’appréciation	du	contrôle.
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Circonstances dans lesquelles les 
droits de vote ne sont pas le facteur 
dominant pour décider qui a le 
contrôle 
Une	entité	détenue	peut	être	structurée	
de telle sorte que les droits de vote 
ne	sont	pas	le	facteur	dominant	pour	
décider qui contrôle l’entité détenue. 
Par exemple, dans certaines entités les 
droits de vote se rattachent à des tâches 
administratives tandis que les activités 
pertinentes	sont	dirigées	au	moyen	 
d’un accord contractuel. Dans ces 
cas,	les	facteurs	qui	doivent	être	pris	
en compte lors de l’appréciation du 
contrôle comprennent les éléments 
suivants :
•	 l’objet	et	la	structure	de	l’entité	

détenue;
 − les risques auxquels l’entité   

 détenue est exposée de par sa   
 structure;

 − les risques que l’entité détenue  
	 est	censée	transférer	aux	parties		
 impliquées de par sa conception,  
 et dans quelle mesure   
 l’investisseur est exposé à   
 certains risques ou à la totalité  
 de ces risques;

 − la prise en compte des risques  
 comprend non seulement le   
 risque de baisse, mais aussi le   
 potentiel d’augmentation;

•	 le	rôle	exercé	et	les	décisions	
prises au moment de la création de 
l’entité détenue dans le cadre de sa 
conception;

 −  la possibilité que les accords   
 contractuels, tels des droits   
 de rachat, des droits de vente   
 et des droits de liquidation soient  
	 ou	non	suffisants	pour	donner	 
 le pouvoir à l’investisseur;

	 −	 les	engagements	pris	de	façon		
 explicite ou implicite par   
 l’investisseur en vue de s’assurer  
 que l’entité détenue continue  
 d’exercer ses activités telle qu’elle  
 a été structurée;

•	 des	indicateurs	que	l’investisseur	
possède la capacité pratique de 
diriger unilatéralement les activités 
pertinentes;

 − la capacité de nommer ou   
 d’approuver les principaux   
 dirigeants de l’entité détenue; 

 − la capacité de conclure des   
 transactions importantes   
 ou de s’opposer à tout   
 changement touchant celles-ci,  
	 au	profit	de	l’investisseur;

 − la capacité de dominer le   
 processus de nominations visant  
 l’élection des membres de   
 l’organe de direction de l’entité  
 détenue;

 − les principaux dirigeants de   
 l’entité détenue sont des parties  
 liées à l’investisseur; 

	 −	 la	majorité	des	membres	de		 	
 l’organe de direction de l’entité  
 détenue sont des parties liées;

•	 la	dépendance	envers	l’investisseur	
à	l’égard	du	financement	ou	de	
l’apport d’éléments essentiels 
d’actifs,	de	technologies	ou	de	
personnel.

Point de vue pratique 
Cette	portion	de	la	directive	prévue	à	l’IFRS	10	sera	pertinente	pour	bon	nombre	
de	structures	d’accueil	entrant	actuellement	dans	le	champ	d’application	de	la	
SIC-12.	Certains	des	indicateurs	répertoriés	dans	cette	page	sont	similaires	à	
ceux	mentionnés	dans	la	SIC-12.	Toutefois,	l’IFRS	10	exige	de	mettre	davantage	
l’accent	sur	les	décisions	particulières	influant	sur	les	rendements.	Les	risques	et	
avantages	auxquels	l’entité	détenue	est	exposée	font	toujours	partie	de	l’analyse.	
Cependant,	dans	l’IFRS	10,	on	fait	remarquer	que	l’exposition	à	des	risques	et	à	
des	rendements	variables	ne	constitue	pas	un	facteur	déterminant	du	pouvoir,	
quoiqu’elle	soit	un	incitatif	à	son	obtention.

À	l’heure	actuelle,	il	est	difficile	de	prédire	si	l’IFRS	10	entraînera	l’inclusion	d’un	
nombre	plus	ou	moins	élevé	de	structures	d’accueil	sur	le	bilan.	Dans	bon	nombre	
de	cas,	les	décisions	liées	à	la	consolidation	des	structures	d’accueil	demeureront	
probablement	une	question	de	jugement	professionnel,	mais	l’IFRS	10	change	le	
cadre	sur	lequel	se	fonderont	de	tels	jugements.
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Circonstances impliquant des 
relations mandant-mandataire
L’IFRS	10	insiste	sur	le	fait	que,	pour	
avoir le contrôle d’une entité détenue, 
un investisseur doit non seulement 
détenir le pouvoir sur celle-ci et avoir 
une exposition ou des droits à des 
rendements variables en raison du rôle 
qu’il exerce auprès de l’entité détenue, 
mais il doit également avoir la capacité 
d’utiliser	son	pouvoir	pour	influer	
sur les rendements découlant du rôle 
qu’il exerce auprès de cette entité 
détenue.	Cela	signifie	qu’un	investisseur	
disposant de droits décisionnels doit 
déterminer s’il agit à titre de mandant 
ou de mandataire. Un investisseur qui 
est un mandataire, lorsqu’il exerce ses 
droits décisionnels, ne contrôle pas une 
entité détenue; ainsi, il ne consolide 
pas cette entité. Un investisseur doit 
également déterminer si une autre 
entité agit à titre de mandataire pour le 
compte de l’investisseur, auquel cas les 
droits décisionnels qui ont été délégués 
à son mandataire sont considérés 
comme étant détenus directement par 
l’investisseur.

Dans des situations où un décideur 
donné ne sait pas s’il agit à titre de 
mandant ou de mandataire, il doit 
examiner les points suivants : 
•	 l’étendue	de	son	pouvoir	décisionnel		
 sur l’entité détenue;
•	 les	droits	détenus	par	d’autres		 	
 parties;
•	 la	rétribution	à	laquelle	il	a	droit			
	 conformément	à	l’entente	ou	aux		
 ententes de rémunération;
•	 son	exposition	à	la	variabilité		 	
 des rendements découlant d’autres  
 participations qu’il détient dans   
 l’entité détenue.

Afin	de	déterminer	si	un	décideur	agit	
en tant que mandant ou en tant que 
mandataire, l’évaluation de tous ces 
facteurs	sera	nécessaire,	tout	comme	
l’utilisation	du	jugement,	à	moins	
qu’une seule partie ne détienne des 
droits importants lui permettant de 
destituer	le	décideur,	et	ce,	sans	motif.

Pour avoir le contrôle d’une entité 
détenue, un investisseur doit avoir la 
capacité d’utiliser son pouvoir pour 
influer sur les rendements.

Point de vue pratique
La	présente	directive	est	nouvelle	et	elle	vise	à	faire	la	distinction	entre	les	pouvoirs	
qu’exerce	une	entité	donnée	dans	son	propre	intérêt	et	ceux	qu’elle	exerce	au	nom	
de	tierces	parties	(on	désigne	aussi	cette	notion	par	«	contrôle	fiduciaire	»).	Cette	
question	est	particulièrement	pertinente	pour	les	entreprises	telles	que	les	sociétés	
de	capital	de	risque	et	les	gestionnaires	de	fonds.	De	telles	entités	détiennent	
souvent	des	participations	directes	dans	une	entité	détenue,	et	des	détentions	
supplémentaires	dans	des	fonds	gérés	au	nom	de	tiers.

L’absence	de	directives	dans	l’IAS	27	relatives	à	la	question	du	contrôle	
fiduciaire	a	conduit	à	diverses	pratiques	par	le	passé,	car	les	entités	ont	effectué	
leurs	propres	interprétations.	L’IFRS	10	devrait	contribuer	à	améliorer	la	cohérence	
sur	ce	sujet,	bien	que	le	jugement	demeure	sans	aucun	doute	toujours	requis	dans	
certains	cas.



Prochains développements : entités de placement
À	l’heure	actuelle,	l’IASB	travaille	également	sur	un	projet	connexe	qui	vise	les	
entités	de	placement.	Le	projet	a	pour	objectif	d’identifier	les	types	particuliers	
d’entités	de	placement	qui	seront	exemptées	de	l’exigence	générale	relative	à	
la	consolidation	des	entités	qu’elles	contrôlent.	Une	telle	entité	évaluerait	plutôt	
ses	placements	à	la	juste	valeur	et	les	variations	de	la	juste	valeur	seraient	
comptabilisées	en	résultat	net.	

L’IASB	prévoit	la	publication	d’un	exposé-sondage	sur	ce	projet	au	cours	du	
troisième	trimestre	de	2011.
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Contrôle d’actifs spécifiés
Le contrôle est généralement apprécié 
au niveau de l’entité détenue, laquelle 
est	définie	comme	une	entité.	Toutefois,	
l’IFRS 10 comprend des directives sur des 
circonstances précises dans lesquelles il est 
approprié de consolider une partie d’une 
entité détenue comme une entité réputée 
distincte.

Globalement, cette situation surviendra 
uniquement lorsque, en substance, 
la	totalité	des	actifs,	des	passifs	et	des	
capitaux propres de l’entité réputée 
distincte est isolée de l’entité détenue dans 
son ensemble. La décision de consolider 
l’entité réputée distincte est alors établie 
en déterminant les activités qui ont une 
influence	considérable	sur	ses	rendements	
et	la	façon	dont	ces	activités	sont	dirigées,	
afin	d’apprécier	si	l’investisseur	détient	le	
pouvoir sur l’entité réputée distincte.

Appréciation continue 
Selon l’IFRS 10, un investisseur est tenu de 
réévaluer la décision de consolider ou non 
une entité détenue lorsque des événements 
indiquent la possibilité d’un changement 
de l’un des trois éléments de contrôle. La 
norme	fait	remarquer	qu’un	événement	
peut conduire à une perte de pouvoir sur 
une entité détenue sans l’intervention 
de l’investisseur sur cet événement. Par 
exemple, lorsque les droits décisionnels 
détenus	par	une	tierce	partie	ayant	
antérieurement	empêché	l’investisseur	de	
contrôler une entité détenue donnée sont 
échus. 

Transition
Des dispositions transitoires existent 
concernant les éléments suivants :
•	 évaluation	des	actifs,	des	passifs	et	

des participations ne donnant pas 
le contrôle d’une entité détenue 
consolidée selon l’IFRS 10 qui, 
antérieurement, n’avait pas été 
consolidée	selon	l’IAS 27	ou	la
SIC-12 (les dispositions transitoires 
sont touchées par la question de savoir 
si	l’entité	détenue	satisfait	ou	non	à	
la	définition	d’une	entreprise,	telle	
qu’énoncée à l’IFRS 3, Regroupements 
d’entreprises);

•	 évaluation	de	la	participation	retenue	
dans	une	entité	détenue	ayant	été	
consolidée	selon	l’IAS	27	ou	la	SIC-12,	
mais	ne	devant	plus	être	consolidée	
selon l’IFRS 10.



Bulletin de nouvelles sur les IFRS - Numéro spécial Juillet 2011  11   

Fondement du projet
L’IFRS 11 a été publiée dans le but 
d’aborder deux lacunes qui ont été 
perçues	dans	l’IAS 31,	à	savoir :
•	 la	forme	juridique	de	l’accord	

constituait	le	facteur	déterminant	de	
la comptabilisation;

•	 une	entité	avait	un	choix	de	
traitement comptable pour les 
participations dans des entités 
contrôlées	conjointement	

 (la consolidation proportionnelle 
ou la méthode de la mise en 
équivalence).

L’IFRS 11 vise à améliorer l’IAS 31 
en établissant des principes qui sont 
applicables à la comptabilisation 
de l’ensemble des partenariats (un 
partenariat	étant	défini	comme	un	accord	
à l’égard duquel au moins deux parties 
exercent	un	contrôle	conjoint).

Point clés de l’IFRS 11
Voici	les	principales	modifications	
apportées par l’IFRS 11 ainsi que les 
principales questions dont elle traite : 
•	 Cette	norme	remplace	les		 	
 catégories « entités contrôlées   
	 conjointement »,	« activités		 	
	 contrôlées	conjointement »		 	
	 et	« actifs	contrôlés	conjointement »,		
 énoncées à l’IAS 31, par deux   
 nouvelles catégories, à savoir   
 « activités communes » et  
 « coentreprises »;
•	 Une	entité	contrôlée	conjointement		
 selon l’IAS 31 (c.-à-d. une   
 coentreprise structurée comme   
	 une	entité	juridique	distincte)		 	
 sera normalement classée comme  
 « coentreprise » selon l’IFRS 11;

•	 Dans	des	circonstances	limitées,	 
	 une	entité	contrôlée	conjointement		
 selon l’IAS 31 sera classée et   
 comptabilisée comme une « activité  
 commune », en règle générale,  
 lorsque les coentrepreneurs ont des  
	 droits	et	une	exposition	sur	les	actifs		
	 et	passifs	sous-jacents;
•	 Cette	norme	élimine	la	possibilité		
 d’utiliser la consolidation   
 proportionnelle pour comptabiliser  
 les coentreprises;
•	 Toutes	les	exigences	en	matière		 	
	 d’informations	à	fournir	sont	 
 maintenant incluses dans une   
 norme distincte, soit l’IFRS 12.

Nous nous étendons sur certaines de ces 
questions dans les pages qui suivent.

Nouvelles catégories de classement 
de l’IFRS 11
Selon	l’IFRS	11,	il	existe	deux	types	
de partenariat possibles : activités 
communes et coentreprises.

IFRS 11, Joint Arrangements 

Deux nouvelles catégories de classement  
Par	activité	commune,	on	entend	un	partenariat	dans	le	cadre	duquel	les	parties	
qui	exercent	un	contrôle	conjoint	(c.-à-d.	les	opérateurs	conjoints)	ont	des	droits	à	
l’égard	des	actifs	ainsi	que	des	obligations	à	l’égard	des	passifs,	le	tout	découlant	
de	l’accord.	
	 Par	coentreprise,	on	entend	un	partenariat	dans	le	cadre	duquel	les	parties	
qui	exercent	un	contrôle	conjoint	sur	l’accord	(c.-à-d.	les	coentrepreneurs)	ont	des	
droits	à	l’égard	des	actifs	nets	de	l’accord.
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Le diagramme suivant établit des correspondances entre les trois anciennes catégories de classement, prévues à l’IAS 31, et les 
deux nouvelles catégories selon l’IFRS 11 : 

Anciennes catégories selon l’IAS 31 Nouvelles catégories selon l’IFRS 11

Activités communes
Éléments	comptabilisés	par	l’opérateur	
conjoint	:
•	 ses	actifs,	y	compris	sa	quote-part	de	

tout	actif	détenu	conjointement;
•	 ses	passifs,	y	compris	sa	quote-part	de	

tout	passif	qu’il	contracte	conjointement;
•	 ses	produits	tirés	de	la	vente	de	sa	

quote-part	de	la	production	générée	par	
l’activité	commune;

•	 sa	quote-part	des	produits	tirés	de	la	
vente	de	la	production	générée	par	
l’activité	commune;

•	 ses	charges,	y	compris	sa	quote-part	de	
toute	charge	engagée	conjointement.

Actifs contrôlés conjointement
Éléments	comptabilisés	par	le	
coentrepreneur	:
•	 sa	quote-part	des	actifs	contrôlés	

conjointement;
•	 les	passifs	contractés	et	sa	quote-part	de	

tout	passif	qu’il	contracte	conjointement	
avec	les	autres	coentrepreneurs;

•	 sa	quote-part	des	produits	et	des	
charges;

•	 les	charges	engagées.

Activités contrôlées conjointement
Éléments	comptabilisés	par	le
coentrepreneur	:
•	 les	actifs	qu’il	contrôle	et	les	passifs	qu’il	

contracte;
•	 les	charges	qu’il	engage	et	sa	quote-part	

des	produits.

Entités contrôlées conjointement
Le	coentrepreneur	avait	le	choix	entre	:
•	 la	consolidation	proportionnelle;	
•	 la	méthode	de	la	mise	en	équivalence.

Coentreprises
•	 le	coentrepreneur	doit	utiliser	la	méthode	

de	la	mise	en	équivalence.

apprécier la
substance
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 Les accords qui auraient 
précédemment été classés dans les 
catégories « activités contrôlées 
conjointement »	ou	« actifs	contrôlés	
conjointement »	se	retrouveront	
désormais dans la catégorie « activités 
communes »,	nouvellement	définie.	
L’IFRS 11 prévoit qu’un opérateur 
conjoint	comptabilise	et	évalue	les	
actifs	et	les	passifs	(ainsi	que	les	
produits et charges connexes) en lien 
avec sa participation dans l’accord, 
conformément	à	l’IFRS	pertinente	
applicable	aux	actifs,	aux	passifs,	aux	
produits	et	aux	charges	spécifiques.	

De	même,	la	plupart	des	accords	
classés auparavant comme « entités 
contrôlées	conjointement »	selon	
l’IAS 31 seront désormais classés comme 
« coentreprises » selon l’IFRS 11. Un 
coentrepreneur utilise la méthode de la 
mise en équivalence pour comptabiliser 
son placement dans une coentreprise 
(conformément	à	l’IAS 28	(modifiée));	
l’option de recourir à la consolidation 
proportionnelle anciennement prévue à 
l’IAS 31 n’existe plus.

Une	différence	importante	doit	
cependant	être	mentionnée.	Selon	
l’IAS 31, un partenariat aurait 
automatiquement été classé comme une 
entité	contrôlée	conjointement	si	l’accord	
était structuré comme une entité. Selon 
l’IFRS 11, les partenariats prenant la 
forme	d’une	entité	sont	évalués	dans	
le but de déterminer si les droits des 
coentrepreneurs et leurs expositions 
sont	liés	aux	actifs	nets	de	l’entité	ou	à	
ses	actifs	et	passifs	(montant	brut)	sous-
jacents;	cette	dernière	catégorie	sera	
classée comme activité commune parce 
que	cela	reflète	davantage	la	substance	
économique de l’accord. L’IASB a 
apporté	cette	modification,	car	il	était	
préoccupé	par	le	fait	que	l’IAS 31	
faisait	de	la	structure	de	l’accord	le	seul	
facteur	qui	déterminait	la	façon	de	le	
comptabiliser.

Dans	les	cas	où	l’opérateur	conjoint	
avait antérieurement comptabilisé une 
entité	contrôlée	conjointement	selon	
la consolidation proportionnelle, le 
classement en tant qu’activité commune 
selon l’IFRS 11 peut cependant ne 
pas avoir beaucoup d’incidence. Cela 
s’explique	par	le	fait	que	l’IFRS	 11	exige	
qu’un	opérateur	conjoint	comptabilise	et	
évalue	ses	actifs	et	ses	passifs	(ainsi	que	
ses produits et charges) selon l’accord.

Point de vue pratique : industries les plus touchées 
La	publication	de	la	norme	aura	probablement	des	répercussions	sur	bon	nombre	
d’entités	qui	exercent	leurs	activités	dans	les	industries	extractives	ainsi	que	dans	
les	secteurs	de	l’immobilier	et	de	la	construction,	où	il	est	courant	d’établir	des	
coentreprises	et	d’autres	partenariats.	Cette	norme	peut,	bien	entendu,	avoir	
un	impact	significatif	sur	des	sociétés	qui	exercent	des	activités	dans	d’autres	
industries.	
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Distinction entre une activité 
commune et une coentreprise
L’aspect essentiel qui permet de 
distinguer une activité commune d’une 
coentreprise est que le coentrepreneur 
est	détenteur	de	droits	à	l’égard	des	actifs	
nets d’une coentreprise. En revanche, 
dans le cadre d’une activité commune, 
les parties qui exercent un contrôle 
conjoint,	aux	termes	de	l’accord,	
détiennent	des	droits	à	l’égard	des	actifs	
et ont des obligations à l’égard des 
passifs	de	l’accord.	

Lorsqu’un partenariat donné n’est 
pas	structuré	sous	la	forme	d’une	entité	
distincte, l’accord contractuel établit 
directement les droits que les parties 
détiennent	à	l’égard	des	actifs	ainsi	que	
leurs	obligations	à	l’égard	des	passifs	en	
lien avec l’accord. 

Lorsqu’un partenariat est structuré 
sous	la	forme	d’une	entité	distincte,	il	
peut constituer soit une coentreprise, 
soit une activité commune.

Pour	déterminer	le	type	d’accord,	il	faut	
prendre en considération les éléments 
suivants :
	 	 •	 la	forme	juridique	de	l’entité		 	

  distincte;
	 	 •	 les	modalités	de	l’accord		 	

  contractuel; 
	 	 •	 tout	autre	fait	et	toute	autre		 	

  circonstance pertinents.

La	forme	d’une	entité	distincte	
détermine les droits initiaux à l’égard 
des	actifs	et	les	obligations	à	l’égard	des	
passifs,	tels	les	participations	que	chaque	
partie	détient	dans	les	actifs	ainsi	que	la	
mesure dans laquelle la responsabilité de 
chaque partie est ou n’est pas limitée.

Dans bon nombre de cas, les droits 
et les obligations convenus dans l’accord 
contractuel seront cohérents avec la 
forme	de	l’entité	distincte.	Dans	certains	
cas,	toutefois,	les	parties	auront	recours	à	
l’accord contractuel pour annuler ou

modifier	les	droits	et	obligations	
initiaux	découlant	de	la	forme	de	
l’entité	distincte.	De	même,	d’autres	
faits	et	circonstances	peuvent	également	
modifier	l’appréciation	initiale	du	type	
de partenariat.

Autres participations dans des 
partenariats
Les entités peuvent détenir des 
participations dans des activités 
communes et dans des coentreprises 
sans	être	parties	à	l’accord	régissant	le	
contrôle	conjoint	(en	d’autres	mots,	
elles sont des investisseurs, mais pas des 
coentrepreneurs). 

Dans le cadre d’une activité 
commune, un investisseur comptabilise 
sa participation dans l’accord comme un 
opérateur	conjoint	le	ferait	s’il	détenait	
des	droits	à	l’égard	des	actifs	et	qu’il	
avait	des	obligations	à	l’égard	des	passifs	
relativement à cette activité commune. 
Toutefois,	si	l’investisseur	ne	détient	
pas	de	droits	à	l’égard	des	actifs	et	n’a	
pas	d’obligations	à	l’égard	des	passifs	
relativement à cette activité commune, 
il comptabilise sa participation dans 
une	activité	commune	conformément	à	
l’IFRS applicable à cette participation. 

Une partie qui participe dans une 
coentreprise sans exercer de contrôle 
conjoint	comptabilise	sa	participation	
dans	l’accord	conformément	à	l’IFRS 9,	
Instruments financiers, à moins qu’elle 
n’exerce	une	influence	notable	sur	
la	coentreprise,	auquel	cas	l’IAS 28	
s’applique.

Transition 
Des dispositions transitoires existent 
concernant les éléments suivants :
•	 les	coentreprises	précédemment	

comptabilisées selon la consolidation 
proportionnelle (à la transition, 
le placement initial est évalué 
comme étant l’ensemble des 
valeurs	comptables	des	actifs	et	des	
passifs	que	l’entité	avait	consolidés	
préalablement,	y	compris	tout	
goodwill découlant d’acquisitions);

•	 la	séparation	d’actifs	et	de	passifs	
dans des activités communes, 
antérieurement comptabilisées 
selon la méthode de la mise en 
équivalence (présentation exigée d’un 
rapprochement entre le placement 
décomptabilisé	et	les	actifs	et	les	
passifs	comptabilisés,	ainsi	que	de	
toute	différence	comptabilisée	dans	
les résultats non distribués).

Exemples de conditions pouvant indiquer qu’un accord est une activité 
commune :
•	 les	activités	d’un	accord	sont	principalement	structurées	aux	fins	de	

l’approvisionnement	de	la	production	aux	parties;
•	 les	parties	constituent	essentiellement	la	seule	source	de	flux	de	trésorerie	qui	

contribue	à	la	continuité	des	activités	de	l’accord.
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L’IFRS 12 complète les autres nouvelles 
normes. Cette nouvelle norme : 
•	 intègre	et	rend	cohérentes	les	

exigences	en	matière	d’informations	
à	fournir	concernant	les	filiales,	les	
partenariats, les entreprises associées 
et les entités structurées non 
consolidées;

•	 contribue	à	assurer	une	transparence	
concernant les risques auxquels 
est exposée une entité publiante en 
raison de son implication dans des 
entités structurées.

IFRS 12, Disclosure of Interests in 
Other Entities 

Point de vue pratique
L’IFRS	12	fournit	des	précisions	sur	
le	minimum	d’informations	qu’une	
entité	est	tenue	de	fournir.	Certaines	
de	ces	informations	seront	nouvelles	
et	il	faudra	planifier	leur	préparation.	
Un	exemple	est	l’exigence	de	fournir	
des	informations	financières	résumées	
sur	les	actifs,	les	passifs,	le	résultat	
net	et	les	flux	de	trésorerie	de	chaque	
filiale	dans	laquelle	des	actionnaires	
ne	détenant	pas	le	contrôle	détiennent	
des	participations	importantes	pour	
l’entité	publiante.	Un	autre	exemple	est	
l’exigence	suivant	laquelle	une	entité	
est	tenue	de	divulguer	la	nature	de	
ses	participations	dans	des	entités	
structurées	non	consolidées	ainsi	que	
la	nature	des	risques	auxquels	elle	est	
conséquemment	exposée.	

Des	modifications	et	des	
améliorations	des	systèmes	peuvent	
être	requises	pour	tenir	compte	du	
changement	des	directives	afin	de	
fournir	les	informations	nécessaires	
découlant	des	nouvelles	exigences	en	
matière	d’informations	à	fournir.

Sélection d’exigences en matière d’informations à fournir prévues à l’IFRS 12
 
Objectif  Exemples d’exigences spécifiques en matière
    d’informations à fournir

 
 Une entité publiante doit fournir des informations qui aident les utilisateurs des états   
 financiers à comprendre ce qui suit : 

 • Les jugements	et	hypothèses	 	 Par	exemple,	des	jugements	et	hypothèses	importants,	formulés	
 importants	(et	modifications)	 	 lors	de	la	détermination	des	éléments	suivants	:
	 formulés	par	l’entité	publiante		 	 •	 l’entité	publiante	ne	contrôle	pas	une	autre	entité	même	si		 	
 pour	déterminer	si	elle	contrôle   elle détient	plus	de	50	%	des	droits	de	vote;
 une autre entité ou non  •	 l’entité	publiante	contrôle	une	autre	entité	même	si	elle 
    détient	moins	de	50	%	des	droits	de	vote;
		 	 	 •	 l’entité	publiante	est	un	mandataire	ou	un	mandant.

 • La	participation	que	les	détenteurs		 •	 la	proportion	des	droits	de	vote	détenus	par	les	détenteurs	de
	 de	participations	ne	donnant		 	 	 participations	ne	donnant	pas	le	contrôle,	lorsqu’elle	diffère
	 pas	le	contrôle	détiennent	 	 	 du	pourcentage	de	participations	détenues;
	 dans	les	activités	du	groupe	 	 •	 les	informations	financières	résumées	concernant	les	filiales		 	
	 	 	 	 dans	lesquelles	des	actionnaires	ne	détenant	pas	le	contrôle  
	 	 	 	 détiennent	des	participations.

 • L’incidence	de	restrictions	sur		 	 •	 les	restrictions	qui	affectent	la	capacité	d’une	société	
	 la	capacité	de	l’entité	publiante	à		 	 	 mère	ou	de	ses	filiales	de	transférer	de	la	trésorerie	à	d’autres
	 accéder	aux	actifs	et	à	les		 	 	 entités	à	l’intérieur	du	groupe	(ou	d’en	recevoir);
	 utiliser	ou	à	régler	les	passifs		 	 •	 des	garanties	ou	d’autres	exigences	pouvant	limiter	le	
	 des	entités	consolidées	 	 	 versement	de	dividendes	ou	l’octroi	de	prêts	et	d’avances	à
	 	 	 	 d’autres	entités	à	l’intérieur	du	groupe.	

 • La	nature	et	les	changements	des	 	 Par	exemple	:
	 risques	associés	aux	participations		 •	 les	modalités	de	tout	accord	contractuel	en	vertu	duquel	
	 que	l’entité	publiante	détient		 	 	 il	peut	être	exigé	de	la	société	mère	ou	de	ses	filiales	
	 dans	des	entités	structurées		 	 	 qu’elles	fournissent	un	soutien	financier	à	une	entité
	 consolidées,	des	partenariats,		 	 	 structurée	consolidée,	y	compris	lors	d’événements	ou	dans	
 des	entreprises	associées	et	 	 	 des	circonstances	pouvant	exposer	l’entité	publiante	à	une	perte;	
 des	entités	structurées	non	 	 •	 le	type	et	le	montant	de	soutien	fourni	à	une	entité	structurée
 consolidées	 	 	 consolidée	et	les	raisons	qui	le	justifient;	
   •	 le	montant	qui	représente	le	mieux	l’exposition	maximale	de
	 	 	 	 l’entité	à	une	perte	découlant	des	participations	qu’elle	détient
	 	 	 	 dans	des	entités	structurées	non	consolidées,	y	compris	la
	 	 	 	 façon	de	déterminer	l’exposition	maximale;
	 	 	 •	 des	précisions	sur	la	question	de	savoir	si	l’entité	est	tenue
	 	 	 	 d’assumer	les	pertes	d’une	entité	structurée	non	consolidée
	 	 	 	 avant	les	autres	parties;
	 	 	 •	 les	engagements	non	comptabilisés	qui	ont	pour	but	de	fournir
	 	 	 	 des	ressources,	telles	des	actifs	ou	des	services,	à	une		 	
	 	 	 	 coentreprise.
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