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AMÉLIORATIONS ANNUELLES
Dans le présent numéro d’ICCA Alerte info, nous traitons des améliorations annuelles des IFRS, 
publiées par l’IASB :
• modifi cation d’IFRS 1 Première application des Normes internationales d’information fi nancière 

(sujet : retour à l’application d’IFRS 1);
• modifi cation de l’Annexe D d’IFRS 1 Première application des Normes internationales d’infor-

mation fi nancière (sujet : exemption relative aux coûts d’emprunt);
• modifi cation d’IAS 1 Présentation des états fi nanciers (sujet : éclaircissement sur les informa-

tions comparatives);
• modifi cation d’IAS 16 Immobilisations corporelles (sujet : traitement des pièces de rechange);
• modifi cation d’IAS 32 Instruments fi nanciers: Présentation (sujet : impôts et transactions 

comptabilisées dans les capitaux propres);
• modifi cation d’IAS 34 Information fi nancière intermédiaire (sujet : informations sectorielles).
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Seconde «première application»
Modification d’IFRS 1 Première application des Normes internationales d’information financière

En quoi ces modifications d’IFRS 1 me concernent-elles?

• Les modifications clarifient les choix dont peut se prévaloir une entité qui a appliqué les IFRS au cours d’un  
exercice antérieur, mais dont les plus récents états financiers annuels ne contenaient pas de déclaration 
explicite et sans réserve de conformité aux IFRS (tel que l’exige IAS 1).

• Au Canada, on peut supposer que cela ne s’appliquera habituellement qu’aux entreprises à capital fermé  
qui ne sont pas tenues d’appliquer les IFRS et qui, pour une raison quelconque, ne les ont pas appliquées  
systématiquement pour tous les exercices.

Quand ces modifications entrent-elles en vigueur?

• Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est permise.

Quels sont les principaux changements?

• Les modifications clarifient le fait que les entités doivent ou bien appliquer IFRS 1, comme si elles l’ap-
pliquaient pour la première fois, ou bien appliquer rétrospectivement les IFRS selon IAS 8 Méthodes 
comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, comme si elles n’avaient jamais cessé 
d’appliquer les IFRS.

• L’entité doit indiquer les raisons pour lesquelles :
 — elle a cessé d’appliquer les IFRS;
 — elle recommence à les appliquer;
 — elle choisit, lorsqu’elle n’opte pas pour l’application d’IFRS 1, d’appliquer les IFRS comme si elle 

n’avait jamais cessé de les appliquer.
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Éclaircissement sur les coûts incorporés à l’actif
Modification de l’Annexe D d’IFRS 1 Première application des Normes  
internationales d’information financière

En quoi ces modifications d’IFRS 1 me concernent-elles?

• Les modifications clarifient les choix offerts concernant IAS 23 Coûts d’emprunt, pour les entités qui 
appliquent les IFRS pour la première fois.

• Pour les entités qui adoptent les IFRS pour la première fois, cela éliminera certaines incertitudes qui exis-
taient par le passé, notamment la question de savoir s’il fallait procéder ou non à une reprise des intérêts 
et des autres coûts d’emprunt incorporés dans le coût d’un actif selon le référentiel comptable précédent.

Quand ces modifications entrent-elles en vigueur?

• Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est permise.

Quels sont les principaux changements?

• Les coûts d’emprunt incorporés dans le coût d’un actif conformément au référentiel comptable précédent 
avant la date de transition aux IFRS peuvent être reportés sans ajustement du montant déjà incorporé 
dans la valeur comptable de l’actif.

• L’entité qui adopte les IFRS comptabilise les coûts d’emprunt engagés à compter de la date de transition 
aux IFRS ou après conformément aux dispositions d’IAS 23. Cela s’applique également aux coûts d’em-
prunt engagés à compter de la date de transition aux IFRS à l’égard d’actifs qualifiés qui étaient déjà en 
cours de construction au moment de la transition.

• Comme il a été expliqué précédemment, l’entité qui adopte les IFRS peut choisir d’appliquer les disposi-
tions d’IAS 23 à compter de la date de transition aux IFRS, ou désigner une date antérieure et appliquer 
IAS 23 aux coûts d’emprunt associés à tous les actifs qualifiés pour lesquels l’incorporation des coûts 
commence après cette date.
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Contrôle des informations comparatives
Modification d’IAS 1 Présentation des états financiers

En quoi ces modifications me concernent-elles?

• Les modifications clarifient diverses questions concernant la présentation des informations comparatives  
et les obligations d’information qui s’y rattachent.

• Ces aspects d’IAS 1 ont créé de la confusion dans le passé pour les entités qui fournissent plus d’infor-
mations comparatives que les informations minimales exigées, ou qui présentent un état de la situation 
financière supplémentaire dans diverses situations déterminées.

Quand ces modifications entrent-elles en vigueur?

• Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est permise.

Quels sont les principaux changements?

• L’entité doit présenter au minimum deux états de la situation financière, deux états du résultat net et 
des autres éléments du résultat global, deux états du résultat net séparés (s’ils sont présentés), deux 
tableaux des flux de trésorerie, deux états des variations des capitaux propres et les notes annexes.

• L’entité peut présenter des informations comparatives en sus du minimum exigé, pour autant que les 
informations sont préparées conformément aux IFRS.

 — Ces informations comparatives n’ont toutefois pas besoin de comprendre un jeu complet d’états 
financiers (par exemple, une entité peut présenter un troisième état du résultat net et des autres 
éléments du résultat global sans présenter un troisième état de la situation financière), mais l’entité 
doit ajouter dans les notes pertinentes l’information qui a trait à ces états supplémentaires.

• L’entité doit également présenter un troisième état de la situation financière arrêté au début de la période 
précédente si elle applique une méthode comptable de façon rétrospective, ou procède à un retraitement  
rétrospectif ou à un reclassement d’éléments de ses états financiers, qui a une incidence significative sur 
les informations fournies dans l’état de la situation financière au début de la période précédente.

 — En pareil cas, l’entité fournit toutes les informations exigées au sujet du reclassement ou du  
retraitement, mais n’a pas à présenter toutes les autres notes liées à ce troisième état de la  
situation financière.

 — L’entité fournit ce troisième état de la situation financière arrêté au début de la période précédente  
même si les états financiers contiennent également des informations comparatives pour des 
périodes antérieures.

• L’IASB a également apporté des modifications corrélatives à IFRS 1 Première application des Normes 
internationales d’information financière, et à IAS 34 Information financière intermédiaire.
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Changements pour les pièces de rechange
Modification d’IAS 16 Immobilisations corporelles

En quoi ces modifications d’IAS 16 me concernent-elles?

• Les modifications clarifient dans quel cas les éléments tels que les pièces de rechange et le matériel 
d’entretien doivent être classés dans les stocks ou dans les immobilisations corporelles. Le libellé anté-
rieur d’IAS 16 était source de confusion.

Quand ces modifications entrent-elles en vigueur?

• Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est permise.

Quels sont les principaux changements?

• Les éléments tels que les pièces de rechange, le stock de pièces de sécurité et le matériel d’entretien sont  
comptabilisés conformément aux dispositions d’IAS 16 lorsqu’ils répondent à la définition des immobi-
lisations corporelles. Dans le cas contraire, ils sont classés en stocks.

• Les entités détermineront donc le traitement de ces éléments en évaluant s’ils sont ou non détenus 
pour utilisation dans le cadre de la production ou pour fourniture de biens ou de services, pour loca-
tion à des tiers, ou aux fins de services administratifs; et si elles s’attendent ou non à les utiliser sur plus 
d’une période.
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Une interprétation moins contraignante
Modification d’IAS 32 Instruments financiers : Présentation

En quoi ces modifications d’IAS 32 me concernent-elles?

• Les modifications clarifient les incidences fiscales des distributions aux porteurs d’instruments de capitaux 
propres et des coûts de transaction des transactions sur capitaux propres.

Quand ces modifications entrent-elles en vigueur?

• Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est permise.

Quels sont les principaux changements?

• IAS 32 indique maintenant expressément que l’impôt relatif aux distributions aux porteurs d’instru-
ments de capitaux propres et l’impôt relatif aux coûts de transaction d’une transaction sur capitaux 
propres doivent être comptabilisés selon IAS 12. Celle-ci exige la comptabilisation hors résultat net de 
l’impôt exigible et de l’impôt différé si l’impôt concerne des éléments comptabilisés hors résultat net 
au cours de la même période ou d’une période différente. Les impôts rattachés aux éléments comp-
tabilisés dans les autres éléments du résultat global et aux éléments comptabilisés directement dans 
les capitaux propres sont par conséquent respectivement comptabilisés dans les autres éléments du 
résultat global et directement dans les capitaux propres.

• L’IASB a indiqué séparément que ces modifications ne traient pas de la distinction entre les incidences  
fiscales des dividendes et les retenues d’impôt pour dividendes, éléments dont IAS 12 traite séparément.

• L’IASB a également apporté des modifications corrélatives à IFRIC 2 Parts sociales des entités coopéra-
tives et instruments similaires.
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Correspondance avec les états financiers annuels
Modification d’IAS 34 Information financière intermédiaire

En quoi ces modifications me concernent-elles?

• Les modifications rendent les obligations d’information d’IAS 34, en ce qui concerne les informations 
sectorielles, plus cohérentes avec les exigences d’IFRS 8 Secteurs opérationnels.

Quand ces modifications entrent-elles en vigueur?

• Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est permise.

Quels sont les principaux changements?

• IAS 34 exige maintenant la présentation dans les rapports financiers intermédiaires d’un indicateur du 
total des actifs et du total des passifs pour un secteur à présenter donné si ces montants sont réguliè-
rement fournis au principal décideur opérationnel et s’il y a eu un changement significatif par rapport 
au montant présenté dans les derniers états financiers annuels pour ce secteur à présenter.

• La norme exigeait auparavant la présentation du total des actifs pour lesquels il y avait eu un change-
ment significatif du montant présenté dans les derniers états financiers annuels, sans que cela ne soit  
limité aux cas où ces montants sont régulièrement fournis au principal décideur opérationnel; on pouvait  
donc en déduire que les exigences en matière de collecte d’information étaient plus grandes pour l’infor-
mation intermédiaire que pour l’information annuelle.


