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Introduction 

Le présent exposé-sondage, publié par l’International Accounting Standards Board (IASB), contient des modifications 
qu’il est proposé d’apporter à IFRS 10 États financiers consolidés, IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts 
détenus dans d’autres entités, IAS 27 États financiers individuels, IAS 28 Participations dans des entreprises 
associées et des coentreprises et IAS 36 Dépréciation d’actifs. 

Le présent exposé-sondage vise à répondre à des questions qui ont été adressées à l’IASB en ce qui concerne l’unité 
de comptabilisation des participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées ainsi que 
l’évaluation à la juste valeur de ces participations lorsqu’elles sont cotées sur un marché actif (« participations 
cotées »). L’IASB a également reçu des questions sur l’évaluation de la valeur recouvrable des unités génératrices de 
trésorerie (UGT) sur la base de la juste valeur diminuée des coûts de sortie lorsque celles-ci correspondent à des 
entités qui sont cotées sur un marché actif (« UGT cotées »). 

Les modifications proposées précisent que l’entité devrait évaluer la juste valeur des participations cotées et des UGT 
cotées en multipliant le cours de l’instrument financier individuel qui constitue la participation que détient l’entité par 
la quantité d’instruments financiers. 

Le présent exposé-sondage présente également les modifications qu’il est proposé d’apporter aux exemples 
accompagnant IFRS 13 Évaluation de la juste valeur en vue de décrire le mode d’application du paragraphe 48 de 
cette norme à un cas précis. L’exemple illustre l’évaluation à la juste valeur de l’exposition nette d’une entité aux 
risques de marché découlant d’un groupe d’actifs financiers et de passifs financiers dont les risques de marché sont 
sensiblement les mêmes et dont l’évaluation à la juste valeur appartient au niveau 1 de la hiérarchie des justes valeurs. 

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 ne sollicite pas de commentaires sur des éléments d’IFRS 10, d’IFRS 12, d’IAS 27, d’IAS 28, d’IAS 36 et 
des exemples accompagnant IFRS 13 qui ne sont pas traités dans le présent exposé-sondage. L’IASB examinera tous 
les commentaires écrits qu’il aura reçus d’ici le 16 janvier 2015. 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. 
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Questions à l’intention des répondants 

 

Question 1 : Unité de comptabilisation des participations dans des filiales, des coentreprises 
et des entreprises associées 

L’IASB a conclu que l’unité de comptabilisation des participations entrant dans le champ d’application d’IFRS 10, 
d’IAS 27 et d’IAS 28 était la participation dans son ensemble plutôt que les instruments financiers qui la composent, 
pris individuellement (voir les paragraphes BC3 à BC7). 

Êtes-vous d’accord avec cette conclusion? Si vous ne l’êtes pas, indiquez pourquoi et présentez la solution de 
rechange que vous préconisez. 

 

Question 2 : Relation entre les données d’entrée de niveau 1 et l’unité de comptabilisation 
des participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées 

L’IASB se propose de modifier IFRS 10, IFRS 12, IAS 27 et IAS 28 pour préciser que l’évaluation à la juste valeur 
des participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées dont les titres sont cotés correspond 
au produit du cours du marché (C) multiplié par la quantité d’instruments financiers détenus (Q), ou C × Q, sans 
ajustement (voir les paragraphes BC8 à BC14). 

Êtes-vous d’accord avec les modifications proposées? Si vous ne l’êtes pas, indiquez pourquoi et présentez la solution 
de rechange que vous préconisez. Veuillez justifier votre réponse, y compris en commentant l’utilité de l’information 
fournie aux utilisateurs des états financiers. 

 

Question 3 : Évaluation à la juste valeur des UGT qui correspondent à des entités cotées 

L’IASB se propose d’harmoniser l’évaluation à la juste valeur des UGT cotées avec l’évaluation à la juste valeur des 
participations cotées. Il se propose de modifier IAS 36 pour préciser que la valeur recouvrable des UGT 
correspondant à des entités cotées qui sont évaluées sur la base de la juste valeur diminuée des coûts de sortie devrait 
équivaloir au produit du cours du marché (C) multiplié par la quantité d’instruments financiers détenus (Q), ou C × Q, 
sans ajustement (voir les paragraphes BC15 à BC19). Aux fins de la détermination de la juste valeur diminuée des 
coûts de sortie, on déduit les coûts de sortie de la juste valeur évaluée selon cette formule. 

Êtes-vous d’accord avec les modifications proposées? Si vous ne l’êtes pas, indiquez pourquoi et présentez la solution 
de rechange que vous préconisez. 

 

Question 4 : Portefeuilles 

L’IASB se propose d’inclure dans IFRS 13 un exemple servant à illustrer l’application du paragraphe 48 de cette 
norme à un groupe d’actifs financiers et de passifs financiers dont les risques de marché sont sensiblement les mêmes 
et dont l’évaluation à la juste valeur appartient au niveau 1 de la hiérarchie des justes valeurs. L’exemple montre que 
la juste valeur de l’exposition nette de l’entité au risque de marché découlant d’un tel groupe d’actifs financiers et de 
passifs financiers doit être évaluée selon les prix de niveau 1 correspondants. 

Pensez-vous que l’exemple additionnel qui est proposé pour IFRS 13 illustre l’application du paragraphe 48 de cette 
norme? Dans la négative, indiquez pourquoi et présentez la solution de rechange que vous préconisez. 
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Question 5 : Dispositions transitoires 

L’IASB propose que, en ce qui concerne les modifications d’IFRS 10, d’IAS 27 et d’IAS 28, l’entité doive porter au 
solde d’ouverture de ses résultats non distribués ou, s’il y a lieu, d’une autre composante de ses capitaux propres, 
toute différence entre la valeur comptable antérieure des participations dans des filiales, des coentreprises ou des 
entreprises associées dont les titres sont cotés et la valeur comptable de ces participations cotées à l’ouverture de la 
période de présentation de l’information financière pour laquelle ces modifications sont appliquées. L’IASB propose 
que les modifications d’IFRS 12 et d’IAS 36 s’appliquent prospectivement. 

L’IASB propose également des obligations d’information transitoires (voir les paragraphes BC32 et BC33) et entend 
permettre l’application anticipée (voir le paragraphe BC35). 

Êtes-vous d’accord avec les méthodes de transition proposées (voir les paragraphes BC30 à BC35)? Si vous ne l’êtes 
pas, indiquez pourquoi et présentez la solution de rechange que vous préconisez. 

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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Modifications [en projet] d’IFRS 10 États financiers consolidés 

 

Le paragraphe 31 est modifié. Le texte nouveau est souligné. 

 

Entités d’investissement : exception à la consolidation 

31 Sous réserve du paragraphe 32, l’entité d’investissement ne doit pas consolider ses filiales ou 
appliquer IFRS 3 lorsqu’elle obtient le contrôle d’une autre entité. Elle doit plutôt évaluer ses 
participations dans des filiales à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9 2. 
Par ailleurs, lorsque l’entité d’investissement détient des participations dans des filiales qui sont 
cotées sur un marché actif, la juste valeur de ces participations doit, conformément à IFRS 13 
Évaluation de la juste valeur, correspondre au produit du cours du marché multiplié par la quantité 
d’instruments financiers qui constituent ces participations, sans ajustement. 

 

Dans l’annexe C, le paragraphe C1D ainsi que les paragraphes C6C et C6D et l’intertitre qui les précède sont 
ajoutés. Le texte nouveau est souligné. 

 

Date d’entrée en vigueur 

 [...]  

C1D La publication d’Évaluation à la juste valeur des participations dans des filiales, des coentreprises et des 
entreprises associées dont les titres sont cotés (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 12, d’IAS 27, d’IAS 28, 
d’IAS 36 et des exemples accompagnant IFRS 13) [en projet], en [date], a donné lieu à la modification du 
paragraphe 31 et à l’ajout des paragraphes C6C et C6D ainsi que de l’intertitre qui les précède. L’entité doit 
appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 201X. Une application 
anticipée est permise. Si l’entité applique ces modifications par anticipation, elle doit l’indiquer et appliquer 
en même temps les modifications d’IFRS 12, d’IAS 27, d’IAS 28 et d’IAS 36. Les dispositions transitoires 
concernant ces modifications sont énoncées aux paragraphes C6C et C6D. 

 [...  

Dispositions transitoires 

 [...]  

Évaluation à la juste valeur des participations cotées 
dans des filiales 

C6C À la date de première application des modifications décrites au paragraphe C1D, l’entité doit porter au solde 
d’ouverture de ses résultats non distribués toute différence entre la valeur comptable antérieure des 
participations dans des filiales dont les titres sont cotés sur un marché actif et la valeur comptable de ces 
participations cotées à l’ouverture de la période de présentation de l’information financière pour laquelle ces 
modifications sont appliquées pour la première fois. 

C6D En ce qui concerne les participations dans des filiales dont les titres sont cotés sur un marché actif à la date 
de première application des modifications, l’entité doit indiquer l’effet des modifications qu’elle a 
comptabilisé dans le solde d’ouverture de ses résultats non distribués pour la période de présentation de 
l’information financière pour laquelle ces modifications sont appliquées pour la première fois. 
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Modifications [en projet] d’IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts 
détenus dans d’autres entités 

 

Le paragraphe 21 est modifié. Le texte nouveau est souligné. 

 

Nature, étendue et incidences financières des intérêts d’une entité 
dans des partenariats et des entreprises associées 

21 L’entité doit indiquer : 

(a) [...]  

(b) pour chaque coentreprise et entreprise associée qui est significative pour l’entité présentant 
l’information financière : 

(i) […] 

(iii) la juste valeur de la participation dans la coentreprise ou l’entreprise associée lorsque 
cette participation est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, dans 
la mesure où il existe un prix coté sur un marché pour cette participation. La juste 
valeur de la participation dans la coentreprise ou l’entreprise associée qui est cotée sur 
un marché actif doit, conformément à IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, 
correspondre au produit du cours du marché multiplié par la quantité d’instruments 
financiers qui constituent ces participations, sans ajustement.. 

 

Dans l’annexe C, le paragraphe C1C est ajouté. Le texte nouveau est souligné. 

 

Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires 

 […] 

C1C La publication d’Évaluation à la juste valeur des participations dans des filiales, des coentreprises et des 
entreprises associées dont les titres sont cotés (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 12, d’IAS 27, d’IAS 28, 
d’IAS 36 et des exemples accompagnant IFRS 13) [en projet], en [date], a donné lieu à la modification du 
paragraphe 21. L’entité doit appliquer ces modifications à titre prospectif pour les exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 201X. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique ces modifications de 
manière anticipée, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps les modifications d’IFRS 10, d’IAS 27, 
d’IAS 28 et d’IAS 36. 
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Modifications [en projet] d’IAS 27 États financiers individuels 

 

Le paragraphe 18F est modifié, et les paragraphes 10A et 18K à 18M sont ajoutés. Le texte supprimé est barré 
et le texte nouveau est souligné. 

 

Préparation des états financiers individuels 

 [...]  

10A Si une entité choisit, en application du paragraphe 10, de comptabiliser ses participations dans des filiales, 
des coentreprises ou des entreprises associées conformément à IFRS 9, et que ces participations sont cotées 
sur un marché actif, leur juste valeur doit, conformément à IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, 
correspondre au produit du cours du marché multiplié par la quantité d’instruments financiers qui 
constituent ces participations, sans ajustement. 

 [...]  

Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires 

 [...]  

18F Avant la date d’adoption d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, l’entité d’investissement doit utiliser le 
montant de la juste valeur auparavant communiqué aux investisseurs ou à la direction, si ce montant 
représente le montant pour lequel la participation aurait pu être échangée entre des parties bien informées et 
consentantes dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale à la date 
de son évaluation. 

 [...]  

18K La publication d’Évaluation à la juste valeur des participations dans des filiales, des coentreprises et des 
entreprises associées dont les titres sont cotés (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 12, d’IAS 27, d’IAS 28, 
d’IAS 36 et des exemples accompagnant IFRS 13) [en projet], en [date], a donné lieu à la modification du 
paragraphe 18F et à l’ajout des paragraphes 10A ainsi que 18L et 18M. L’entité doit appliquer ces 
modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 201X. Une application anticipée est 
permise. Si l’entité applique ces modifications par anticipation, elle doit l’indiquer et appliquer en même 
temps les modifications d’IFRS 10, d’IFRS 12, d’IAS 28 et d’IAS 36. 

18L À la date de première application des modifications décrites au paragraphe 18K, l’entité doit porter au solde 
d’ouverture de ses résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante de ses capitaux propres) 
toute différence entre la valeur comptable antérieure des participations dans des filiales, des coentreprises et 
des entreprises associées dont les titres sont cotés sur un marché actif et la valeur comptable de ces 
participations cotées à l’ouverture de la période de présentation de l’information financière pour laquelle ces 
modifications sont appliquées pour la première fois. 

18M En ce qui concerne les participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées dont les 
titres sont cotés sur un marché actif à la date de première application des modifications, l’entité doit 
indiquer l’effet des modifications qu’elle a comptabilisé dans le solde d’ouverture de ses résultats non 
distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante de ses capitaux propres) pour la période de présentation 
de l’information financière pour laquelle ces modifications sont appliquées pour la première fois. 
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Modifications [en projet] d’IAS 28 Participations dans des entreprises 
associées et des coentreprises 

Les paragraphes 18A et 45D à 45F sont ajoutés. Le texte nouveau est souligné. 

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

 [...]  

18A Si l’entité choisit, en application du paragraphe 18, d’évaluer ses participations dans des entreprises 
associées ou des coentreprises à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9, et que 
ces participations sont cotées sur un marché actif, leur juste valeur doit, conformément à IFRS 13 
Évaluation de la juste valeur, correspondre au produit du cours du marché multiplié par la quantité 
d’instruments financiers qui constituent ces participations, sans ajustement. 

Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires 

 [...]  

45D La publication d’Évaluation à la juste valeur des participations dans des filiales, des coentreprises et des 
entreprises associées dont les titres sont cotés (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 12, d’IAS 27, d’IAS 28, 
d’IAS 36 et des exemples accompagnant IFRS 13) [en projet], en [date], a donné lieu à l’ajout des 
paragraphes 18A ainsi que 45E et 45F. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 201X. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique ces modifications 
par anticipation, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps les modifications d’IFRS 10, d’IFRS 12, 
d’IAS 27 et d’IAS 36. 

45E À la date de première application des modifications décrites au paragraphe 45D, l’entité doit porter au solde 
d’ouverture de ses résultats non distribués toute différence entre la valeur comptable précédente des 
participations dans des entreprises associées ou des coentreprises dont les titres sont cotés sur un marché 
actif et la valeur comptable de ces participations cotées à l’ouverture de la période de présentation de 
l’information financière pour laquelle ces modifications sont appliquées pour la première fois. 

45F En ce qui concerne les participations dans des entreprises associées ou des coentreprises dont les titres sont 
cotés sur un marché actif à la date de première application des modifications, l’entité doit indiquer l’effet 
des modifications qu’elle a comptabilisé dans le solde d’ouverture de ses résultats non distribués pour la 
période de présentation de l’information financière pour laquelle ces modifications sont appliquées pour la 
première fois. 
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Modifications [en projet] d’IAS 36 Dépréciation d’actifs 

Les paragraphes 21A ainsi que 140N et 140O sont ajoutés. Le texte nouveau est souligné. 

Évaluation de la valeur recouvrable 

 [...]  

21A Lorsqu’un actif consiste en une participation dans une filiale, une coentreprise ou une entreprise associée 
dont le titre est coté sur un marché actif, sa juste valeur doit, conformément à IFRS 13 Évaluation de la 
juste valeur, correspondre au produit du cours du marché multiplié par la quantité d’instruments financiers 
qui constituent ces participations, sans ajustement. Aux fins de la détermination de la juste valeur diminuée 
des coûts de sortie, on déduit les coûts de sortie de la juste valeur évaluée selon cette formule. 

 [...]  

Dispositions transitoires et date d’entrée en vigueur 

 [...]  

140N La publication d’Évaluation à la juste valeur des participations dans des filiales, des coentreprises et des 
entreprises associées dont les titres sont cotés (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 12, d’IAS 27, d’IAS 28, 
d’IAS 36 et des exemples accompagnant IFRS 13) [en projet], en [date], a donné lieu à l’ajout des 
paragraphes 21A et 140O. L’entité doit appliquer ces modifications à titre prospectif pour les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 201X. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique ces 
modifications de manière anticipée, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps les modifications 
d’IFRS 10, d’IFRS 12, d’IAS 27 et d’IAS 28. 

140O Si l’entité a comptabilisé une perte de valeur ou une reprise de perte de valeur à la date de première 
application des modifications décrites au paragraphe 140N, l’entité doit indiquer le montant de la perte de 
valeur ou de la reprise de perte de valeur, s’il en est, qui aurait été comptabilisé dans la période qui précède 
immédiatement si les modifications avaient été appliquées pour cette période. 


