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Introduction 

L’International Accounting Standards Board (IASB) a publié le présent exposé-sondage sur les modifications qu’il se 
propose d’apporter aux Normes internationales d’information financière (IFRS) dans le cadre de son processus annuel 
d’amélioration. 

Ce processus simplifié a été établi afin de permettre de traiter efficacement une série de modifications non urgentes à 
apporter aux IFRS. Les modifications proposées répondent aux critères du processus annuel d’amélioration de l’IASB. 

Les questions soumises pour étude par les parties intéressées dans le cadre du processus annuel d’amélioration sont 
passées en revue par l’IFRS Interpretation Committee (« le Comité ») et l’IASB. Les délibérations ont lieu au cours 
des réunions publiques du Comité et de l’IASB. 

Contenu 

L’exposé-sondage contient un chapitre distinct pour chacune des normes visées par les modifications proposées. 
Chaque chapitre comprend : 

(a) une explication des modifications proposées ; 

(b) toute question supplémentaire se rapportant spécifiquement à ces modifications, le cas échéant ; 

(c) les paragraphes de la norme ou des indications de mise en œuvre visés par les modifications proposées ; 

(d) la date d’entrée en vigueur proposée pour les modifications en question ; 

(e) les raisons pour lesquelles l’IASB propose les modifications. 

Certaines des modifications proposées nécessitent l’apport de modifications corrélatives à d’autres normes. Ces 
modifications corrélatives sont comprises dans le chapitre où sont présentées les modifications se rapportant à la 
norme dont découlent les modifications corrélatives. 
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Appel à commentaires 

L’IASB souhaite obtenir des commentaires sur les propositions énoncées dans le présent exposé-sondage et 
particulièrement sur les questions posées ci-après. Les commentaires sont d’autant plus utiles qu’ils : 

(a) répondent à la question posée ; 

(b) précisent quels paragraphes ils visent ; 

(c) sont clairement motivés ; 

(d) proposent à l’IASB d’autres solutions à envisager, le cas échéant. 

Les répondants ne sont pas tenus de commenter l’ensemble des modifications proposées ou de répondre à toutes les 
questions au sujet de modifications données. L’IASB ne souhaite pas recevoir de commentaires sur des éléments des 
normes dont le présent exposé-sondage ne traite pas. 

L’IASB examinera tous les commentaires écrits qu’il aura reçus d’ici le 17 février 2016. Il tranchera entre les 
différentes approches possibles selon la valeur des arguments respectifs et non selon le nombre de réponses favorables 
à telle approche plutôt qu’à telle autre. 

Questions à l’intention des répondants (veuillez répondre séparément 
pour les différents projets de modification) 
 

Question 1 : Projet de modification 

Êtes-vous d’accord avec la proposition de l’IASB de modifier la norme de la façon indiquée dans l’exposé-sondage? 

Si non, pourquoi, et quelle autre solution proposez-vous? 

 

Question 2 : Dispositions transitoires 

Êtes-vous d’accord avec les dispositions transitoires indiquées dans l’exposé-sondage? 

Si non, pourquoi, et quelle autre solution proposez-vous? 

 

Pour faire parvenir des commentaires 

Les commentaires doivent être transmis à l’IFRS Foundation par l’un des moyens suivants. 

 

Au moyen du formulaire 
électronique  
(méthode privilégiée) 

À partir de la page « Comment on a proposal », qui se trouve à l’adresse 
go.ifrs.org/comment 

Par courriel À l’adresse suivante : commentletters@ifrs.org 

Par la poste IFRS Foundation  
30 Cannon Street  
London EC4M 6XH  
Royaume-Uni 

 

Tous les commentaires seront rendus publics et mis en ligne sur notre site Web, à moins que les répondants ne 
demandent qu’ils demeurent confidentiels en invoquant des raisons pertinentes, tel le secret commercial. Voir notre 
site Web pour obtenir de plus amples informations à ce sujet ou pour prendre connaissance de notre politique de 
protection des renseignements personnels. 
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Normes visées 

Le tableau ci-dessous montre les sujets visés par les modifications proposées. 

 

Norme Objet des modifications 

IFRS 1 Première application des Normes 
internationales d’information financière 

Suppression des exemptions à court terme pour les 
nouveaux adoptants. 

IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus 
dans d’autres entités 

Clarification du champ d’application des obligations 
d’information. 

IAS 28 Participations dans des entreprises associées 
et des coentreprises 

Évaluation de chaque participation, prise isolément, 
dans des entités émettrices à la juste valeur par le 
biais du résultat net. 
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MODIFICATION [EN PROJET] D’IFRS 1 Première application des Normes 
internationales d’information financière 

Introduction 

Il est proposé d’apporter les modifications indiquées ci-après à IFRS 1 Première application des Normes 
internationales d’information financière. 

Suppression des exemptions à court terme pour les nouveaux adoptants 

L’IASB se propose de supprimer les exemptions à court terme énoncées aux paragraphes E3 à E7 d’IFRS 1, car elles 
ne sont plus nécessaires. 
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MODIFICATION [EN PROJET] D’IFRS 1 Première application des Normes 
internationales d’information financière 

 

Les paragraphes 39L et 39T sont modifiés, les paragraphes 39D, 39F et 39AA sont supprimés et le 
paragraphe 39BB est ajouté. Le texte supprimé est barré et le texte nouveau est souligné. 

 

Date d’entrée en vigueur 

 […] 

39D [Supprimé] La publication d’Exemption limitée de l’obligation de fournir des informations comparatives 
selon IFRS 7 pour les nouveaux adoptants (modification d’IFRS 1), en janvier 2010, a donné lieu à l’ajout 
du paragraphe E3. L’entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 
1er juillet 2010. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique la modification à une période 
antérieure, elle doit l’indiquer. 

39E […] 

39F [Supprimé] La publication d’Informations à fournir — Transferts d’actifs financiers (modifications 
d’IFRS 7), en octobre 2010, a donné lieu à l’ajout du paragraphe E4. L’entité doit appliquer cette 
modification pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2011. Une application anticipée est 
autorisée. Si l’entité applique la modification à une période antérieure, elle doit l’indiquer. 

 […] 

39L La publication d’IAS 19 Avantages du personnel (modifiée en juin 2011) a donné lieu à la modification du 
paragraphe D1, et à la suppression des paragraphes D10 et D11, et à l’ajout du paragraphe E5. L’entité qui 
applique IAS 19 (modifiée en juin 2011) doit appliquer ces modifications. 

 […] 

39T La publication d’Entités d’investissement (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27), en 
octobre 2012, a donné lieu à la modification des paragraphes D16 et D17 et de l’annexe C, et à l’ajout d’un 
intertitre et des paragraphes E6 et E7. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée des dispositions d’Entités d’investissement est 
permise. Si l’entité applique lesdites modifications à une période antérieure, elle doit appliquer en même 
temps toutes les modifications introduites par Entités d’investissement. 

 […] 

39AA [Supprimé] La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2012–2014, en septembre 2014, 
a donné lieu à l’ajout du paragraphe E4A. L’entité doit appliquer cette modification pour les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique la 
modification pour une période antérieure, elle doit l’indiquer. 

39BB La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2014–2016 [en projet], en [date], a donné 
lieu à la modification des paragraphes 39L et 39T, de manière à supprimer respectivement le renvoi au 
paragraphe E5 et aux paragraphes E6 et E7. Elle a aussi donné lieu à la suppression des paragraphes 39D, 
39F et 39AA (qui visaient respectivement l’ajout des paragraphes E3, E4 et E4A) et des paragraphes E3 à 
E7. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du [date à préciser après 
la période de commentaires]. 
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Les paragraphes E3 à E7 de l’annexe E ainsi que les intertitres qui s’y rapportent sont supprimés. 

Annexe E  
Exemptions à court terme des obligations imposées par les IFRS 

La présente annexe fait partie intégrante de la norme. 

 […] 

Informations à fournir sur les instruments financiers 

E3 [Supprimé] Un nouvel adoptant peut appliquer les dispositions transitoires prévues au paragraphe 44G 
d’IFRS 72. 

 
2 Le paragraphe E3 a été ajouté par suite de la publication, en janvier 2010, d’Exemption limitée de 

l’obligation de fournir des informations comparatives selon IFRS 7 pour les nouveaux adoptants 
(modification d’IFRS 1). Afin de prévenir l’utilisation de connaissances acquises a posteriori et de 
faire en sorte que les nouveaux adoptants ne soient pas désavantagés par rapport aux entités qui 
appliquent déjà les IFRS, le Conseil a décidé que les nouveaux adoptants devraient eux aussi être 
autorisés, comme le sont les entités qui préparent déjà leurs états financiers selon les IFRS, à appliquer 
les dispositions transitoires prévues dans Amélioration des informations à fournir sur les instruments 
financiers (modifications d’IFRS 7). 

 

E4 [Supprimé] Un nouvel adoptant peut appliquer les dispositions transitoires prévues au paragraphe 44M 
d’IFRS 73. 

 
3 Le paragraphe E4 a été ajouté par suite de la publication, en octobre 2010, d’Informations à fournir – 

Transferts d’actifs financiers (modifications d’IFRS 7). Afin de prévenir l’utilisation de connaissances 
acquises a posteriori et de faire en sorte que les nouveaux adoptants ne soient pas désavantagés par 
rapport aux entités qui appliquent déjà les IFRS, le Conseil a décidé que les nouveaux adoptants 
devraient eux aussi être autorisés, comme le sont les entités qui préparent déjà leurs états financiers 
selon les IFRS, à appliquer les dispositions transitoires prévues dans Informations à fournir – 
Transferts d’actifs financiers (modifications d’IFRS 7). 

 

E4A [Supprimé] Un nouvel adoptant peut appliquer les dispositions transitoires prévues au paragraphe 44AA 
d’IFRS 7. 

Avantages du personnel 

E5 [Supprimé] Un nouvel adoptant peut appliquer les dispositions transitoires prévues au paragraphe 173(b) 
d’IAS 19. 

Entités d’investissement 

E6 [Supprimé] Un nouvel adoptant qui est une société mère doit déterminer s’il est une entité d’investissement, 
au sens d’IFRS 10, en se basant sur les faits et circonstances qui existent à la date de transition aux IFRS. 

E7 [Supprimé] Un nouvel adoptant qui est une entité d’investissement, au sens d’IFRS 10, peut appliquer les 
dispositions transitoires prévues aux paragraphes C3C et C3D d’IFRS 10 et aux paragraphes 18C à 18G 
d’IAS 27 si ses premiers états financiers IFRS se rapportent à un exercice clos le 31 décembre 2014 ou 
avant cette date. Les références de ces paragraphes à l’exercice qui précède immédiatement la date de 
première application doivent s’interpréter comme des références au premier exercice présenté. Par 
conséquent, les références de ces paragraphes doivent s’interpréter comme des références à la date de 
transition aux IFRS. 
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Modifications corrélatives [en projet] d’autres normes 

IFRS 7 Instruments financiers : Informations à fournir 

La note de bas de page qui se rapporte au paragraphe 44G est modifiée. Le texte nouveau est souligné. 

Le paragraphe 44G a été modifié par suite de la publication, en janvier 2010, d’Exemption limitée de l’obligation de 
fournir des informations comparatives selon IFRS 7 pour les nouveaux adoptants (modification d’IFRS 1). Le Conseil 
a modifié le paragraphe 44G afin de clarifier ses conclusions et les dispositions transitoires prévues dans Amélioration 
des informations à fournir sur les instruments financiers (modifications d’IFRS 7). La publication d’Exemption 
limitée de l’obligation de fournir des informations comparatives selon IFRS 7 pour les nouveaux adoptants 
(modification d’IFRS 1) a donné lieu à l’ajout du paragraphe E3, prévoyant un allégement transitoire, à IFRS 1 
Première application des Normes internationales d’information financière. La publication d’Améliorations annuelles 
des IFRS – Cycle 2014–2016, en [date à préciser après la période de commentaires], a donné lieu à la modification 
d’IFRS 1 visant à supprimer ces exemptions à court terme pour les nouveaux adoptants (voir le paragraphe BCXa 
d’IFRS 1 [paragraphe à insérer après la période de commentaires]). 

 

La note de bas de page suivante a été ajoutée au paragraphe BC72A. Le texte nouveau est souligné. 

La publication d’Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2014–2016, en [date à préciser après la période de 
commentaires], a donné lieu à la modification d’IFRS 1 Première application des Normes internationales 
d’information financière, visant à supprimer les exemptions pour les nouveaux adoptants (voir le paragraphe BCX 
d’IFRS 1 [paragraphe à insérer après la période de commentaires]), car elles n’étaient plus nécessairesb. 

IFRS 10 États financiers consolidés 

La note de bas de page suivante a été ajoutée au paragraphe BC287. Le texte nouveau est souligné. 

La publication d’Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2014–2016, en [date à préciser après la période de 
commentaires], a donné lieu à la modification d’IFRS 1 Première application des Normes internationales 
d’information financière, visant à supprimer les exemptions pour les nouveaux adoptants (voir le paragraphe BCX 
d’IFRS 1 [paragraphe à insérer après la période de commentaires]), car elles n’étaient plus nécessairesb. 

IAS 19 Avantages du personnel 

La note de bas de page suivante a été ajoutée au paragraphe BC270. Le texte nouveau est souligné. 

La publication d’Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2014–2016, en [date à préciser après la période de 
commentaires], a donné lieu à la modification d’IFRS 1 Première application des Normes internationales 
d’information financière, visant à supprimer les exemptions pour les nouveaux adoptants (voir le paragraphe BCX 
d’IFRS 1 [paragraphe à insérer après la période de commentaires]), car elles n’étaient plus nécessairesb. 

                                                 
a  Note du traducteur — Dans la version anglaise de la norme. 
b  Note du traducteur — La base des conclusions des normes n’est pas traduite en français. La traduction est fournie ici pour référence 
seulement. 
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Modification [en projet] d’IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts 
détenus dans d’autres entités 

Introduction 

Il est proposé d’apporter les modifications indiquées ci-après à IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus 
dans d’autres entités. 

Clarification du champ d’application des obligations d’information 

IFRS 12 énonce les obligations d’information relatives aux intérêts que détient toute entité dans d’autres entités, telles 
que des filiales, des partenariats, des entreprises associées et des entités structurées non consolidées. 

L’IASB se propose de modifier IFRS 12 afin d’en clarifier le champ d’application en précisant que les obligations 
d’information énoncées dans cette norme, à l’exception de celles indiquées aux paragraphes B10 à B16, s’appliquent 
aux intérêts que détient l’entité dans l’une ou l’autre des catégories énoncées au paragraphe 5 qui sont classés comme 
« détenus en vue de la vente », comme « détenus en vue d’une distribution aux propriétaires agissant en cette qualité » 
ou comme « activités abandonnées » selon IFRS 5, Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités 
abandonnées. 
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Modification [en projet] d’IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts 
détenus dans d’autres entités 

 

Le paragraphe 5A est ajouté. Le texte nouveau est souligné. 

 

Champ d’application 

 […] 

5A Les dispositions de la présente norme, à l’exception de celles prévues aux paragraphes B10 à B16, 
s’appliquent également aux intérêts que détient l’entité dans l’une ou l’autre des catégories énoncées au 
paragraphe 5 qui sont classés comme « détenus en vue de la vente », comme « détenus en vue d’une 
distribution aux propriétaires agissant en cette qualité » (« détenus en vue d’une distribution aux 
propriétaires ») ou comme « activités abandonnées » selon IFRS 5, Actifs non courants détenus en vue de la 
vente et activités abandonnées. 

  
Dans l’annexe B, le paragraphe B17 est modifié. Le texte nouveau est souligné et le texte supprimé est barré. 

 

Informations financières résumées concernant les filiales, les 
coentreprises et les entreprises associées (paragraphes 12 et 21) 

 […] 

B17 Lorsque les intérêts d’une entité dans une filiale, une coentreprise ou une entreprise associée (ou une partie 
de ses intérêts dans une coentreprise ou une entreprise associée) sont classés comme « détenus en vue de la 
vente » ou comme « détenus en vue d’une distribution aux propriétaires » selon IFRS 5 Actifs non courants 
détenus en vue de la vente et activités abandonnées, l’entité n’est pas tenue de fournir d’informations 
financières résumées conformément aux paragraphes B10 à B16 pour cette filiale, coentreprise ou entreprise 
associée. 

 
Dans l’annexe C, le paragraphe C1D est ajouté. Le texte nouveau est souligné. 

 

Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires 

 […] 

C1D La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2014–2016 [en projet], en [date], a donné 
lieu à l’ajout du paragraphe 5A et à la modification du paragraphe B17. L’entité doit appliquer ces 
modifications pour les exercices ouverts à compter du [date à préciser après la période de commentaires]. 
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Modification [en projet] d’IAS 28 Participations dans des entreprises 
associées et des coentreprises 

Introduction 

Il est proposé d’apporter les modifications indiquées ci-après à IAS 28 Participations dans des entreprises associées 
et des coentreprises. 

Évaluation de chaque participation, prise isolément, dans des entités 
émettrices à la juste valeur par le biais du résultat net 

Lorsqu’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise est détenue par un investisseur qui est un 
organisme de capital-risque, ou une autre entité semblable, l’investisseur peut choisir d’évaluer cette participation à la 
juste valeur par le biais du résultat net. 

L’IASB se propose de modifier IAS 28 afin de clarifier que ce choix peut être fait isolément pour chaque participation 
dans une entreprise associée ou une coentreprise, lors de la comptabilisation initiale de chaque participation. 
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Modification [en projet] d’IAS 28 Participations dans des entreprises 
associées et des coentreprises 

 

Les paragraphes 18 et 36A sont modifiés et le paragraphe 45E est ajouté. Le texte nouveau est souligné. 

 

Exemptions d’application de la méthode de la mise en équivalence 

 […] 

18 Lorsqu’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise est détenue par, ou détenue 
indirectement via, un investisseur qui est un organisme de capital-risque, un fonds commun de placement, 
une société d’investissement à capital variable ou une entité semblable telle qu’un fonds d’assurance lié à 
des placements, l’investisseur peut choisir d’évaluer la participation dans l’entreprise associée ou dans la 
coentreprise à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9. Ce choix est fait isolément 
pour chaque participation dans une entreprise associée ou une coentreprise, lors de la comptabilisation 
initiale de chaque participation. 

 […] 

Procédures de mise en équivalence 

 […] 

36A Nonobstant les dispositions du paragraphe 36, si l’investisseur qui n’est pas lui-même une entité 
d’investissement détient une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise qui est une entité 
d’investissement, il peut, lorsqu’il applique la méthode de la mise en équivalence, choisir de conserver 
l’évaluation à la juste valeur que cette entreprise associée ou coentreprise qui est une entité d’investissement 
a utilisée pour ses participations dans des filiales. Ce choix est fait isolément pour chaque entreprise 
associée ou coentreprise qui est une entité d’investissement, au moment du plus récent des événements 
suivants : (i) lors de la comptabilisation initiale de l’entreprise associée ou de la coentreprise qui est une 
entité d’investissement, (ii) lorsqu’une entreprise associée ou une coentreprise devient une entité 
d’investissement ou (iii) lorsqu’une entreprise associée ou une coentreprise qui est une entité 
d’investissement devient une société mère. 

 […] 

Date d’entrée en vigueur 

 […] 

45E La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2014–2016 [en projet], en [date], a donné 
lieu à la modification des paragraphes 18 et 36A. L’entité doit appliquer ces modifications pour les 
exercices ouverts à compter du [date à préciser après la période de commentaires]. Une application 
anticipée est permise. Si l’entité applique les modifications à une période antérieure, elle doit l’indiquer. 


