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Introduction 

L’International Accounting Standards Board (IASB) publie le présent exposé-sondage sur des modifications qu’il se 
propose d’apporter à IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients parce qu’il 
compte en changer la date d’entrée en vigueur. Selon les modifications proposées, les entités seraient tenues 
d’appliquer IFRS 15 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 plutôt que pour les exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2017. L’application anticipée d’IFRS 15 demeurerait permise. Les entités demeureraient 
également autorisées à appliquer la norme soit de façon rétrospective à chaque période antérieure pour laquelle elles 
présentent l’information financière, soit de façon rétrospective en comptabilisant l’effet cumulatif de l’application 
initiale de la norme à la date de première application.  

L’IASB entend aussi proposer l’apport de modifications ciblées à IFRS 15 afin de préciser certains aspects des 
exigences. Ce projet de modification fera l’objet d’un autre exposé-sondage, qui sera publié plus tard en 2015. 

Prochaines étapes 

L’IASB examinera les commentaires reçus à l’égard de ses propositions, et il prévoit décider à sa réunion de 
juillet 2015 s’il apportera ou non la modification à IFRS 15 concernant la date d’entrée en vigueur. 
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Appel à commentaires 

L’IASB souhaite obtenir des commentaires sur la proposition énoncée dans le présent exposé-sondage et 
particulièrement sur la question posée 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 ne souhaite pas recevoir de commentaires sur des éléments d’IFRS 15 dont le présent exposé-sondage ne 
traite pas. 

Les commentaires doivent être soumis par écrit au plus tard le 3 juillet 2015. 

Question sur la date d’entrée en vigueur 

Question 

L’IASB se propose de modifier IFRS 15 de sorte que les entités ne soient tenues de l’appliquer que pour les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2018. Une application anticipée demeurerait permise. Êtes-vous d’accord avec cette 
proposition? Pourquoi? 
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Modification [en projet] d’IFRS 15  
Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des 
clients 

 

Dans l’annexe C, les paragraphes C1 et C7 sont modifiés. Le texte supprimé est barré et le texte nouveau est 
souligné. 

 

Date d’entrée en vigueur 

C1 L’entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 2018. Une 
application anticipée est permise. Si l’entité applique la présente norme de manière anticipée, elle doit 
l’indiquer. 

Transition 

 [...]  

C7 Si elle choisit d’appliquer la présente norme de façon rétrospective selon le paragraphe C3(b), l’entité doit 
comptabiliser l’effet cumulatif de son application initiale comme un ajustement du solde d’ouverture des 
résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) de l’exercice auquel 
appartient la date de première application. Selon cette méthode de transition, l’entité ne doit appliquer la 
présente norme de façon rétrospective qu’aux contrats qui ne sont pas achevés à la date de première 
application (par exemple, le 1er janvier 2017 2018 pour l’entité dont l’exercice se termine le 31 décembre). 

  


