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Introduction 

Dans son exposé-sondage distinct intitulé Cadre conceptuel de l’information financière, publié en même temps que le 
présent exposé-sondage, l’International Accounting Standards Board (IASB) énonce les révisions qu’il se propose 
d’apporter au Cadre conceptuel de l’information financière (le Cadre conceptuel). 

Certaines Normes internationales d’information financière (IFRS) en vigueur font référence à la version actuelle du 
Cadre conceptuel ou à celle qui a été remplacée en 2010, ou contiennent des citations tirées de ces dernières. Le 
présent exposé-sondage contient des propositions en vue de mettre à jour ces références et ces citations pour qu’elles 
renvoient au Cadre conceptuel révisé. De plus, l’IASB se propose de supprimer certaines notes qui renvoient aux 
modifications apportées au Cadre conceptuel en 2010 (voir l’annexe A). 

Les situations dans lesquelles il est le plus probable que les modifications proposées aient un effet sont celles où 
l’entité se sert du Cadre conceptuel :  

(a) soit pour élaborer et mettre en œuvre des méthodes comptables en l’absence d’une norme qui s’applique 
spécifiquement à une transaction, à un autre événement ou à une circonstance1 ; 

(b) soit pour choisir ou modifier une méthode comptable lorsqu’une norme permet un choix de méthode comptable. 
L’entité doit se conformer à l’exigence générale selon laquelle les états financiers doivent présenter une image 
fidèle de sa situation financière, de sa performance financière et de ses flux de trésorerie2. 

L’IASB propose que chacune de ces modifications fasse l’objet d’une période de transition d’environ 18 mois. Une 
application anticipée serait permise. 

L’IASB propose que les modifications s’appliquent rétrospectivement, conformément à IAS 8 Méthodes comptables, 
changements d’estimations comptables et erreurs, sauf celles concernant IFRS 3 Regroupements d’entreprises, que 
les entités devraient appliquer de manière prospective pour éviter d’avoir à retraiter les regroupements d’entreprises 
antérieurs.

                                                 
1 Voir paragraphe 11 d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs. 
2 Voir paragraphe 15 d’IAS 1 Présentation des états financiers. 
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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. 

L’IASB souhaite recevoir des commentaires seulement sur les éléments dont traite le présent exposé-sondage. Il ne 
souhaite pas en recevoir sur d’autres aspects des normes visées.  

Les commentaires doivent être soumis par écrit au plus tard le 26 octobre 2015. 

La période de commentaires est la même que pour l’exposé-sondage Cadre conceptuel de l’information financière. 
L’IASB souhaite recevoir des commentaires sur les deux exposés-sondages, mais les parties prenantes sont libres de 
répondre à l’un ou l’autre, ou aux deux.   

Questions à l’intention des répondants 

 

Question 1 ─ Remplacement des références au Cadre conceptuel 

L’IASB se propose de modifier IFRS 2, IFRS 3, IFRS 6, IAS 1, IAS 8, IAS 34, SIC-27 et SIC-32 pour qu’elles 
renvoient au Cadre conceptuel révisé lorsqu’il entrera en vigueur.  

Êtes-vous d’accord avec les modifications proposées? Veuillez motiver votre réponse. 

 

Question 2 ─ Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires 

L’IASB propose :  

(a) que les modifications fassent l’objet d’une période de transition d’environ 18 mois et que leur application 
anticipée soit permise ; 

(b) que les modifications s’appliquent rétrospectivement, conformément à IAS 8, sauf celles concernant 
IFRS 3, que les entités devraient appliquer de manière prospective pour éviter d’avoir à retraiter les 
regroupements d’entreprises antérieurs. 

Êtes-vous d’accord avec les dispositions transitoires et la date d’entrée en vigueur? Veuillez motiver votre réponse. 

 

Question 3 ─ Autres commentaires 

Avez-vous d’autres commentaires sur les propositions? 
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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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Modification [en projet] d’IFRS 2 Paiement fondé sur des actions 

 

Le paragraphe 63D est ajouté. Le texte nouveau est souligné. 

Date d’entrée en vigueur 

 [...] 

63D La révision en [date] du Cadre conceptuel de l’information financière [en projet] a donné lieu à la 
modification de la note liée à la définition d’un instrument de capitaux propres dans l’annexe A. L’entité 
doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du [date]. Une application anticipée 
est permise. L’entité doit appliquer cette modification de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes 
comptables, changements d’estimations comptables et erreurs. 

 

 

La note liée à la définition d’un instrument de capitaux propres dans l’annexe A est modifiée. Le texte supprimé 
est barré et le texte nouveau est souligné. 

 

* Le Cadre conceptuel de l’information financière définit un passif comme étant une obligation actuelle de l’entité de 
céder une ressource économique du fait résultant d’événements passés et dont l’extinction devrait se traduire pour 
l’entité par une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques (c’est-à-dire une sortie de trésorerie ou 
d’autres actifs de l’entité). 



EXPOSURE DRAFT—APRIL 2015 

10 © IFRS Foundation 

Modification [en projet] d’IFRS 3 Regroupements d’entreprises 

 

Le paragraphe 11 est modifié et le paragraphe 64M est ajouté. Le texte supprimé est barré et le texte nouveau 
est souligné. 

 

Conditions de comptabilisation 

11 Pour remplir les conditions de comptabilisation dans le cadre de la méthode de l’acquisition, les actifs 
identifiables acquis et les passifs repris doivent satisfaire aux définitions d’actifs et de passifs du Cadre de 
préparation et de présentation des états financiers Cadre conceptuel de l’information financière à la date 
d’acquisition. Par exemple, les coûts auxquels l’acquéreur s’attend mais qu’il n’est pas obligé d’engager à 
l’avenir, pour exécuter son plan visant à sortir une activité d’une entreprise acquise ou pour mettre fin à 
l’emploi ou pour déplacer les membres du personnel d’une entreprise acquise, ne sont pas des passifs à la 
date d’acquisition. Dès lors, l’acquéreur ne comptabilise pas ces coûts dans le cadre de l’application de la 
méthode de l’acquisition. En revanche, l’acquéreur comptabilise ces coûts dans ses états financiers 
postérieurs au regroupement selon d’autres IFRS.  

 

 [...] 

Date d’entrée en vigueur 

 [...] 

64M La révision en [date] du Cadre conceptuel de l’information financière [en projet] a donné lieu à la 
modification du paragraphe 11. L’entité doit appliquer cette modification aux regroupements d’entreprises 
pour lesquels la date d’acquisition est le [date d’entrée en vigueur] ou une date postérieure. Une application 
anticipée est permise. L’entité doit appliquer cette modification à titre prospectif selon IAS 8 Méthodes 
comptables, changements d’estimations comptables et erreurs. 
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Modification [en projet] d’IFRS 6 Prospection et évaluation 
de ressources minérales 

 

Le paragraphe 10 est modifié et le paragraphe 26A est ajouté. Le texte supprimé est barré et le texte nouveau 
est souligné. 

 

Éléments du coût des actifs de prospection et d’évaluation 

 [...] 

10 Les dépenses liées au développement des ressources minérales ne doivent pas être comptabilisées en tant 
qu’actifs de prospection et d’évaluation. Le Cadre Cadre conceptuel de l’information 
financière et IAS 38 Immobilisations incorporelles fournissent des indications sur la comptabilisation 
d’actifs générés par le développement. 

 [...] 

Date d’entrée en vigueur 

 [...] 

26A La révision en [date] du Cadre conceptuel de l’information financière [en projet] a donné lieu à la 
modification du paragraphe 10. L’entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à 
compter du [date d’entrée en vigueur]. Une application anticipée est permise. L’entité doit appliquer cette 
modification de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations 
comptables et erreurs.
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Modification [en projet] d’IAS 1 Présentation des états financiers 

 

Les paragraphes 7, 15, 19, 20, 23, 24, 28 et 89 sont modifiés et le paragraphe 139Q est ajouté. Le texte 
supprimé est barré et le texte nouveau est souligné. 

 

Définitions 

7 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :  

[...] 

Significatif Les omissions ou inexactitudes d’éléments sont significatives si elles peuvent, 
individuellement ou collectivement, influencer les décisions économiques que prennent des 
utilisateurs sur la base des états financiers. L’importance relative dépend de la taille et de la nature 
de l’omission ou de l’inexactitude, appréciée par rapport aux circonstances particulières. La taille ou 
la nature de l’élément, ou une combinaison des deux, peut être le facteur déterminant. 

Évaluer si une omission ou une inexactitude peut influencer les décisions économiques des utilisateurs, et 
donc s’avérer significative, impose de considérer les caractéristiques de ces utilisateurs. Le Cadre de 
préparation et de présentation des états financiers Cadre conceptuel de l’information financière (le « Cadre 
conceptuel ») stipule, au paragraphe 252.35, que « les rapports financiers sont préparés à l’intention 
d’utilisateurs sont supposés avoir qui ont une connaissance raisonnable des affaires et des activités 
économiques et qui examinent et analysent les informations avec diligence3 de la comptabilité et une 
volonté d’étudier l’information d’une façon raisonnablement diligente ». En conséquence, l’évaluation doit 
prendre en compte dans quelle mesure des utilisateurs répondant à ces critères pourraient raisonnablement 
être influencés dans leurs décisions économiques. 

 [...] 

Image fidèle et conformité aux IFRS  

15 Les états financiers doivent présenter une image fidèle de la situation financière, de la performance 
financière et des flux de trésorerie de l’entité. La présentation d’une image fidèle nécessite une 
représentation fidèle des effets des transactions, autres événements et conditions selon les définitions 
et les critères de comptabilisation des actifs, des passifs, des produits et des charges exposés dans le 
Cadre conceptuel. L’application des IFRS, accompagnée de la présentation d’informations 
supplémentaires lorsque nécessaire, est présumée conduire à des états financiers qui donnent une 
image fidèle.  

 [...] 

19 Dans les circonstances extrêmement rares où la direction estime que le respect d’une disposition 
d’une IFRS serait trompeur au point d’être contraire à l’objectif des états financiers décrit dans 
le Cadre conceptuel, l’entité doit s’écarter de cette disposition de la manière décrite au paragraphe 20, 
si le cadre réglementaire pertinent impose ou n’interdit pas un tel écart.  

 

20 Lorsque l’entité s’écarte d’une disposition d’une IFRS selon le paragraphe 19, elle doit indiquer : 

(a)    que la direction estime que les états financiers donnent une image fidèle de la situation 
financière de l’entité, de sa performance financière et de ses flux de trésorerie ; 

(b)     qu’elle s’est conformée aux IFRS applicables, à l’exception d’une disposition particulière dont 
elle s’est écartée afin de parvenir à la présentation d’une image fidèle ; 

                                                 
3  Note au lecteur du présent exposé-sondage : dans le Cadre conceptuel en vigueur, le passage correspondant se trouve au 

paragraphe QC32. 
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(c)      le titre de l’IFRS dont l’entité s’est écartée, la nature de l’écart, y compris le traitement imposé 
par l’IFRS, la raison pour laquelle ce traitement serait trompeur en la circonstance, au point 
d’être contraire à l’objectif des états financiers défini dans le Cadre conceptuel, et le traitement 
appliqué ; et 

(d)    pour chaque période présentée, l’effet financier de l’écart sur chaque élément des états 
financiers qui aurait été présenté si la disposition avait été respectée. 

 [...] 

23 Dans les circonstances extrêmement rares où la direction estime que le respect d’une disposition 
d’une IFRS serait trompeur au point d’être contraire à l’objectif des états financiers, décrit dans 
le Cadre conceptuel, mais où le cadre réglementaire pertinent interdit un tel écart, l’entité doit 
réduire, autant que possible, le caractère trompeur du respect de cette disposition, tel qu’il peut être 
perçu, en fournissant les informations suivantes : 

(a)     le titre de l’IFRS en question, la nature de la disposition, la raison pour laquelle la direction a 
conclu que le respect de cette disposition est trompeur, en la circonstance, au point d’être 
contraire à l’objectif des états financiers énoncé dans le Cadre conceptuel ; et 

(b)   pour chaque période présentée, les ajustements de chaque élément des états financiers, qu’il 
serait nécessaire de faire selon la direction, pour donner une image fidèle. 

24 Pour les besoins des paragraphes 19 à 23, un élément d’information serait contraire à l’objectif des états 
financiers s’il ne donne pas une image fidèle des transactions, autres événements et conditions qu’il est 
censé présenter ou que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à le voir présenter, de sorte qu’il pourrait 
influencer les décisions économiques prises par les utilisateurs des états financiers. Au moment d’apprécier 
si le respect d’une disposition spécifique d’une IFRS serait trompeur au point d’être contraire à l’objectif 
des états financiers, énoncé dans le Cadre conceptuel, la direction examine : 

(a)    pourquoi l’objectif des états financiers n’est pas atteint dans ces circonstances particulières ; et 

(b)    en quoi les circonstances propres à l’entité diffèrent de celles d’autres entités qui se conforment à 
cette disposition. Si dans des circonstances similaires, d’autres entités se conforment à la disposition, 
il existe une présomption réfutable que le respect de la disposition par l’entité ne serait pas trompeur 
au point d’être contraire à l’objectif des états financiers décrits dans le Cadre conceptuel. 

 [...] 

Méthode de la comptabilité d’engagement 

 [...] 

28 Lorsque la méthode de la comptabilité d’engagement est utilisée, l’entité comptabilise les éléments en tant 
qu’actifs, passifs, capitaux propres, produits et charges (les éléments des états financiers) lorsqu’ils satisfont 
aux définitions et aux critères de comptabilisation pour ces éléments définis dans le Cadre conceptuel.  

 [...] 

Résultat net de la période 

 [...] 

89 Certaines IFRS précisent les circonstances dans lesquelles l’entité comptabilise des éléments particuliers 
hors résultat net de la période. IAS 8 prévoit deux circonstances de ce type : la correction d’erreurs et l’effet 
des changements de méthodes comptables. D’autres IFRS imposent ou autorisent l’exclusion du résultat net 
d’autres éléments de résultat global qui satisfont à la définition d’un produit ou d’une charge énoncée dans 
le Cadre conceptuel (voir paragraphe 7). 

 [...] 
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Dispositions transitoires et date d’entrée en vigueur 

 [...] 

139Q La révision en [date] du Cadre conceptuel [en projet] a donné lieu à la modification des paragraphes 7, 15, 
19, 20, 23, 24, 28 et 89. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 
[date d’entrée en vigueur]. Une application anticipée est permise. L’entité doit appliquer ces modifications 
de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs.
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Modification [en projet] d’IAS 8 Méthodes comptables, changements 
d’estimations comptables et erreurs 

 

Les paragraphes 6 et 11 sont modifiés et le paragraphe 54F est ajouté. Le texte supprimé est barré et le texte 
nouveau est souligné. 

 

Définitions 

 [...] 

6 Évaluer si une omission ou une inexactitude peut influencer les décisions économiques des utilisateurs, et 
donc s’avérer significative, impose de considérer les caractéristiques de ces utilisateurs. Le Cadre de 
préparation et de présentation des états financiers Cadre conceptuel de l’information financière (le « Cadre 
conceptuel ») précise, au paragraphe 252.35, que « les rapports financiers sont préparés à l’intention 
d’utilisateurs sont supposés avoir qui ont une connaissance raisonnable des affaires et des activités 
économiques et qui examinent et analysent les informations avec diligence4 de la comptabilité et une 
volonté d’étudier l’information d’une façon raisonnablement diligente ». En conséquence, l’évaluation doit 
prendre en compte la mesure dans laquelle des utilisateurs répondant à ces critères pourraient 
raisonnablement être influencés dans leurs décisions économiques. 
 

 [...] 

Sélection et application des méthodes comptables 

 [...] 

11 Pour exercer son jugement comme décrit au paragraphe 10, la direction doit faire référence aux 
sources suivantes, énumérées par ordre décroissant, et en considérer l’applicabilité : 

(a)    les dispositions figurant dans les IFRS traitant de questions similaires et liées ; et 

(b)    les définitions, les critères de comptabilisation et les concepts d’évaluation des actifs, des 
passifs, des produits et des charges énoncés dans le Cadre conceptuel. 

 

 [...] 

Date d’entrée en vigueur 

 [...] 

54F La révision en [date] du Cadre conceptuel [en projet] a donné lieu à la modification des paragraphes 6 et 11. 
L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du [date d’entrée en vigueur]. 
Une application anticipée est permise. L’entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon 
IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs. 

                                                 
4  Note au lecteur du présent exposé-sondage : dans le Cadre conceptuel en vigueur, le passage correspondant se trouve au 

paragraphe QC32. 
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Modification [en projet] d’IAS 34 Information financière intermédiaire 

 

Les paragraphes 31 et 33 sont modifiés et le paragraphe 58 est ajouté. Le texte supprimé est barré et le texte 
nouveau est souligné. 

 

Utilisation des mêmes méthodes comptables que dans les états 
financiers annuels 

 [...]  

31 Selon le Cadre de préparation et de présentation des états financiers (le Cadre) Cadre conceptuel de 
l’information financière (le « Cadre conceptuel »), la comptabilisation consiste à « enregistrer, pour 
l’inclure dans l’état de la situation financière ou dans l’état ou les états de la performance financière, un 
élément qui répond à la définition d’une composante des états financiers désigne « le processus consistant à 
incorporer dans le bilan ou dans le compte de résultat une composante qui satisfait à la définition d’un 
élément et qui satisfait aux critères de comptabilisation ». Les définitions des actifs, des passifs, des 
produits et des charges sont fondamentales pour la comptabilisation, à la fin des périodes de présentation de 
l’information financière intermédiaires ou annuelles. 

 [...] 

33 L’une des caractéristiques essentielles des produits (produits des activités ordinaires) et des charges est que 
les entrées et sorties d’actifs et de passifs correspondants ont déjà eu lieu. Si ces entrées et sorties ont eu 
lieu, le produit ou la charge correspondant est comptabilisé, sinon il ne l’est pas. Le Cadre établit que les 
« charges sont comptabilisées dans le compte de résultat lorsqu’une diminution d’avantages économiques 
futurs liée à une diminution d’actif ou à une augmentation de passif s’est produite et peut être évaluée de 
façon fiable... [Le Cadre conceptuel n’autorise pas la comptabilisation] au bilan de composantes qui ne 
satisfont pas à la définition d’actifs ou de passifs ». 

 [...] 

Date d’entrée en vigueur 

 [...] 

58 La révision en [date] du Cadre conceptuel [en projet] a donné lieu à la modification des paragraphes 31 
et 33. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du [date d’entrée en 
vigueur]. Une application anticipée est permise. L’entité doit appliquer ces modifications de façon 
rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs. 
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Modification [en projet] de SIC-27 Évaluation de la substance 
des transactions prenant la forme juridique d’un contrat de location 

 

Le paragraphe 6 et la section « Date d’entrée en vigueur » sont modifiés. Le texte supprimé est barré et le texte 
nouveau est souligné. 

 

Consensus 

 [...] 

6 Pour déterminer si, en substance, un compte d’investissement séparé et des obligations liées au paiement 
des loyers représentent des actifs et des passifs de l’entité, les définitions et les indications des 
paragraphes 49 à 64 du chapitre 4 du Cadre Cadre conceptuel de l’information financière doivent être 
appliquées. Les indicateurs qui, collectivement, démontrent qu’en substance un compte d’investissement 
séparé et les obligations liées au paiement des loyers ne satisfont pas aux définitions d’un actif et d’un 
passif et ne doivent pas être comptabilisés par l’entité, sont les suivants : 

(a) [...] 

Date d’entrée en vigueur 

[...] 

La révision en [date] du Cadre conceptuel de l’information financière [en projet] a donné lieu à la modification du 
paragraphe 6. L’entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du [date d’entrée en 
vigueur]. Une application anticipée est permise. L’entité doit appliquer cette modification de façon rétrospective selon 
IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs. 
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Modification [en projet] de SIC-32 Immobilisations incorporelles — coûts 
liés aux sites web 

 

Le paragraphe 5 est modifié. Le texte supprimé est barré et le texte nouveau est souligné. 

 

Question 

 [...] 

5 La présente interprétation ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition, de développement et d’exploitation 
du matériel (par ex. les serveurs web, les serveurs relais, les serveurs de production et les connexions 
Internet) destiné au site web. Ces dépenses sont comptabilisées au titre d’IAS 16. En outre, lorsqu’une 
entité engage des dépenses à l’égard d’un fournisseur de services d’accès Internet qui abrite son site web, 
ces dépenses sont comptabilisées en charges, en vertu d’IAS 1.88 et du Cadre Cadre conceptuel de 
l’information financière, au moment de la réception des services. 
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Annexe A  
Suppression de notes 

Après la révision du Cadre conceptuel en 2010, des notes ont été ajoutées à certaines normes. Lorsque les révisions 
proposées dans le présent exposé-sondage entreront en vigueur, ces notes ne seront plus nécessaires. Leur 
suppression est donc proposée ici.   

 

Emplacement des notes supprimées :  

 

Norme Emplacement dans le texte 

IFRS 3 paragraphe 11 

IFRS 6 paragraphe 10 

IAS 1 deuxième partie de la définition de « significatif » au 
paragraphe 7 et paragraphes 15, 28 et 89 

IAS 8 paragraphes 6 et 11 

IAS 34 paragraphe 31 

SIC-27 paragraphe 6 

SIC-32 paragraphe 5 

 


