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Introduction
XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is a language that is used to communicate information
between businesses and other users of financial information. The IASC Foundation XBRL Team is
responsible for developing the XBRL Taxonomy for International Financial Reporting Standards (IFRSs) the IFRS Taxonomy. The IFRS Taxonomy is the XBRL representation of the IFRSs, including International
Accounting Standards (IASs) and Interpretations, as issued by the IASB in the annual Bound Volume of
IFRSs.
Physically, the IFRS Taxonomy consists of a set of electronic XBRL files and therefore, it can be difficult
for those not familair with XBRL to understand the structure of the Taxonomy without the use of
software. The IFRS Taxonomy Illustrated presents a simplified view of the IFRS Taxonomy in an easy to read,
visual format that does not require knowledge of XBRL. It has been specially prepared for accountants,
auditors and those wanting a comprehensive overview of the structure and content of the IFRS
Taxonomy, in order to promote understanding of the Taxonomy and assist with preparing IFRS financial
reports in XBRL format. The IFRS Taxonomy Illustrated sets out the hierarchy of the Taxonomy and the
elements within it (which represent IFRS disclosure requirements), the required format of these
elements (such as text, monetary values, etc), and the IFRSs and IASs that these elements relate to.
To meet the needs of preparers, The IFRS Taxonomy Illustrated has been released in two versions - the
IFRS Taxonomy organised according to financial statements, and the IFRS Taxonomy organised by IFRSs.
Both versions are available as interactive PDFs, with links to the electronic IFRSs (eIFRS), and registered
IFRS website subscribers are also able to access HTML versions. Translations of both versions of The IFRS
Taxonomy Illustrated into key languages are also available.
All support materials are available from the IFRS website at www.iasb.org/xbrl

How to read The IFRS Taxonomy Illustrated

This section explains the format and content of The IFRS Taxonomy Illustrated. The explanations given here
apply throughout the document.
First column
		
(hierarchy) 				

Second column
(disclosure format)

Third column
(IFRS reference)

First column - hierarchy
The first column of the document represents the hierarchy of the IFRS Taxonomy:
•
Column headings represent an IFRS, IAS or Interpretation
•
Column sub-headings represent the name of an IFRS Taxonomy component.  Each column
sub-heading is preceded by a six-digit number in square brackets with a value between [100000] and
[999999]. These numbers are artificial and provide viewing and sorting functionality (they are not related
to the IFRSs).
•  
Rows below column sub-headings represent the elements belonging to this component, which are
IFRS disclosure requirements
Second column - disclosure format
The second column of the document illustrates the possible formats that a given disclosure may take.
These are:
•

Explanatory text - denotes that the disclosure format is explanatory text.

•

Text - denotes that the disclosure format is text.

•

yyyy-mm-dd - denotes that the disclosure format is a date.

•

X - denotes that the disclosure format is a monetary value.

•

(X) - denotes that the disclosure format is a monetary value presented as being negative.

•

X.XX - denotes that the disclosure format is a decimalised value.

•

shares - denotes that the disclosure format is a number of shares.

•

____ - denotes that the disclosure format is the total sum of the preceding rows..

•

For each - denotes a repetitive disclosure where the elements in the preceding rows are disclosed for

each of the elements in the subsequent rows.
•

A blank column denotes that no disclosure is required.

Third column - IFRS reference
The third column indicates the corresponding IFRS paragraph/section for a given disclosure. Unless stated otherwise, the date of these references is set to 1 January 2009 (relating to the Bound Volume of IFRSs
and official pronouncements as issued at 1 January 2009).
In the electronic PDF version, these references contains links to the electronic IFRSs (eIFRS).
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IFRS 1 2009-04-01
[819100] Notes - Première adoption
Informations à fournir sur la première adoption
Informations à fournir sur les informations comparatives

explanatory text

IFRS 1 - Presentation and disclosure

explanatory text

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Informations à fournir sur les informations comparatives présentées selon le référentiel comptable
explanatory text
antérieur

IFRS 1.22

Informations sur l’effet de la transition du référentiel comptable antérieur aux IFRS

explanatory text

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Explication de l’effet de la transition sur la situation financière présentée

text

IFRS 1.23

Explication de l’effet de la transition sur la performance financière présentée

text

IFRS 1.23

Explication de l’effet de la transition sur les flux de trésorerie comptabilisés

text

IFRS 1.23

Informations complémentaires sur la transition aux IFRS

text

IFRS 1.23

explanatory text

IFRS 1 - Presentation and disclosure

text

IFRS 1.33

Informations à fournir sur les états financiers intermédiaires
Explication ou références aux informations à fournir sur les états financiers intermédiaires du
premier adoptant
Informations à fournir sur les actifs financiers et les passifs financiers redésignés

explanatory text

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Description des passifs financiers redésignés

text

IFRS 1.29

Description des actifs financiers redésignés

text

IFRS 1.29

explanatory text

IFRS 1.30

Informations à fournir sur les justes valeurs des éléments utilisés comme coût présumé
Coût présumé des investissements pour lesquels le coût présumé est la valeur comptable selon le
référentiel comptable antérieur

X

IFRS 1.31 a

Coût présumé des investissements pour lesquels le coût présumé est la juste valeur

X

IFRS 1.31 b

Ajustements des valeurs comptables présentées selon le référentiel comptable antérieur

X

IFRS 1.31 c

[819110] Notes - Première adoption, justes valeurs utilisées comme coût présumé
[alternatif]
Première adoption, justes valeurs utilisées comme coût présumé

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Justes valeur des éléments

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Justes valeurs des immobilisations corporelles utilisées comme coût présumé

X

IFRS 1.30 a

Justes valeurs des immobilisations incorporelles utilisées comme coût présumé

X

IFRS 1.30 a

Justes valeurs de l’immeuble de placement utilisé comme coût présumé

X

IFRS 1.30 a

Ajustement total

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Justes valeurs des immobilisations corporelles utilisées comme coût présumé, montant cumulé
des ajustements

X

IFRS 1.30 b

Justes valeurs des immobilisations incorporelles utilisées comme coût présumé, montant cumulé
des ajustements

X

IFRS 1.30 b

Justes valeurs de l’immeuble de placement utilisé comme coût présumé, montant cumulé des
ajustements

X

IFRS 1.30 b

Valeur comptable, Référentiel comptable antérieur

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Justes valeurs des immobilisations corporelles utilisées comme coût présumé, valeur comptable
selon le référentiel comptable antérieur

X

IFRS 1.30 b

Justes valeurs des immobilisations incorporelles utilisées comme coût présumé, valeur comptable
selon le référentiel comptable antérieur

X

IFRS 1.30 b

Justes valeurs de l’immeuble de placement utilisé comme coût présumé, valeur comptable selon
le référentiel comptable antérieur

X

IFRS 1.30 b

[819120] Notes - Première adoption, justes valeurs utilisées comme coût présumé
[titre]
Première adoption, justes valeurs utilisées comme coût présumé

IFRS 1 - Presentation and disclosure
IFRS 1 - Presentation and disclosure, IAS
16 - Disclosure

Immobilisations corporelles
Justes valeurs des immobilisations corporelles utilisées comme coût présumé, montant cumulé
des ajustements

X

IFRS 1.30 b

Justes valeurs des immobilisations corporelles utilisées comme coût présumé, valeur comptable
selon le référentiel comptable antérieur

X

IFRS 1.30 b

Justes valeurs des immobilisations corporelles utilisées comme coût présumé

X

IFRS 1.30 a

Immobilisations incorporelles

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Justes valeurs des immobilisations incorporelles utilisées comme coût présumé, montant cumulé
des ajustements

X

IFRS 1.30 b

Justes valeurs des immobilisations incorporelles utilisées comme coût présumé, valeur comptable
selon le référentiel comptable antérieur

X

IFRS 1.30 b

Justes valeurs des immobilisations incorporelles utilisées comme coût présumé

X

IFRS 1.30 a
IAS 40 - Disclosure, IFRS 1 - Presentation and
disclosure

Immeuble de placement
Justes valeurs de l’immeuble de placement utilisé comme coût présumé, montant cumulé des
ajustements

X

IFRS 1.30 b

Justes valeurs de l’immeuble de placement utilisé comme coût présumé, valeur comptable selon
le référentiel comptable antérieur

X

IFRS 1.30 b

Justes valeurs de l’immeuble de placement utilisé comme coût présumé

X

IFRS 1.30 a

[819130] Notes - Première adoption, actifs et passifs financiers redésignés [alternatif]
Première adoption, actifs et passifs financiers redésignés

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Redésigné

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Actif financier redésigné comme disponible à la vente

X

IFRS 1.29

Actif financier redésigné à la juste valeur par le biais du résultat

X

IFRS 1.29

Actif financier redésigné

X

IFRS 1.29
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Passif financier redésigné à la juste valeur par le biais du résultat

X

Montant redésigné

IFRS 1.29
IFRS 1 - Presentation and disclosure

Actif financier redésigné comme disponible à la vente, montant redésigné

X

IFRS 1.29

Actif financier redésigné à la juste valeur par le biais du résultat, montant redésigné

X

IFRS 1.29

Actif financier redésigné, montant redésigné

X

IFRS 1.29

Passif financier redésigné à la juste valeur par le biais du résultat, montant redésigné

X

IFRS 1.29

Valeur comptable, états financiers antérieurs

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Actif financier redésigné comme disponible à la vente, valeur comptable des états antérieurs

X

IFRS 1.29

Actif financier redésigné à la juste valeur par le biais du résultat, valeur comptable des états
antérieurs

X

IFRS 1.29

Actif financier redésigné, valeur comptable des états antérieurs

X

IFRS 1.29

Passif financier redésigné à la juste valeur par le biais du résultat, valeur comptable des états
antérieurs

X

IFRS 1.29

[819140] Notes - Première adoption, actifs et passifs financiers redésignés
Première adoption, actifs et passifs financiers redésignés

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Actif financier redésigné

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Actif financier redésigné, montant redésigné

X

IFRS 1.29

Actif financier redésigné, valeur comptable des états antérieurs

X

IFRS 1.29

Actif financier redésigné

X

IFRS 1.29

Actif financier redésigné comme disponible à la vente

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Actif financier redésigné comme disponible à la vente, montant redésigné

X

IFRS 1.29

Actif financier redésigné comme disponible à la vente, valeur comptable des états antérieurs

X

IFRS 1.29

Actif financier redésigné comme disponible à la vente

X

IFRS 1.29

Actif financier redésigné à la juste valeur par le biais du résultat

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Actif financier redésigné à la juste valeur par le biais du résultat, montant redésigné

X

IFRS 1.29

Actif financier redésigné à la juste valeur par le biais du résultat, valeur comptable des états
antérieurs

X

IFRS 1.29

Actif financier redésigné à la juste valeur par le biais du résultat

X

IFRS 1.29

Passif financier redésigné à la juste valeur par le biais du résultat

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Passif financier redésigné à la juste valeur par le biais du résultat, montant redésigné

X

IFRS 1.29

Passif financier redésigné à la juste valeur par le biais du résultat, valeur comptable des états
antérieurs

X

IFRS 1.29

Passif financier redésigné à la juste valeur par le biais du résultat

X

IFRS 1.29

IFRS 2 2009-04-01
[834120] Notes - Accords de paiement fondés sur des actions
Informations à fournir sur les accords de paiement fondé sur des actions

explanatory text

IFRS 2 - Disclosures

Informations à fournir sur la nature et portée des accords de paiement fondé sur des actions

explanatory text

IFRS 2.44

Informations à fournir sur le nombre et les prix d’exercice moyens pondérés des options sur action

explanatory text

IFRS 2 - Disclosures

explanatory text

IFRS 2 - Disclosures

text

IFRS 2.45 a

Informations à fournir sur les options sur action attribuées
Explication des options sur action attribuées au titre d’un accord de paiement fondé sur des
actions
Nombre d’options sur action attribuées

X.XX

IFRS 2.45 b (ii)

Prix d’exercice moyen pondéré des options sur action attribuées

X.XX

IFRS 2.45 b (ii)

Informations à fournir sur les options sur action perdues
Explication des options sur action perdues dans le cadre d’un accord de paiement fondé sur
des actions

explanatory text

IFRS 2 - Disclosures

text

IFRS 2.45 a

Nombre d’options sur action perdues

X.XX

IFRS 2.45 b (iii)

Prix d’exercice moyen pondéré des options sur action perdues

X.XX

IFRS 2.45 b (iii)

Informations à fournir sur les options sur action exercées
Explication des options sur action exercées au titre d’un accord de paiement fondé sur des
actions

explanatory text

IFRS 2 - Disclosures

text

IFRS 2.45 a

Nombre d’options sur action exercées

X.XX

IFRS 2.45 b (iv)

Prix d’exercice moyen pondéré des options sur action exercées

X.XX

IFRS 2.45 b (iv)

Informations à fournir sur les options sur action expirées
Explication des options sur action expirées au titre d’un accord de paiement fondé sur des
actions

explanatory text

IFRS 2 - Disclosures

text

IFRS 2.45 a

Nombre d’options sur action expirées

X.XX

IFRS 2.45 b (v)

Prix d’exercice moyen pondéré des options sur action expirées

X.XX

IFRS 2.45 b (v)

Informations à fournir sur les options sur action exerçables
Explication des options sur action exerçables au titre d’un accord de paiement fondé sur des
actions

explanatory text

IFRS 2 - Disclosures

text

IFRS 2.45 a

Nombre d’options sur action exerçables

X.XX

IFRS 2.45 b (vii)

Prix d’exercice moyen pondéré des options sur action exerçables

X.XX

IFRS 2.45 b (vii)

Informations à fournir sur les options sur action en circulation
Explication des options sur action en circulation au titre d’un accord de paiement fondé sur
des actions

explanatory text

IFRS 2 - Disclosures

text

IFRS 2.45 a

Nombre d’options sur action en circulation

X.XX

IFRS 2.45 b (i) , IFRS 2.45 b (vi)

Prix d’exercice moyen pondéré des options sur action en circulation

X.XX

IFRS 2.45 b (i) , IFRS 2.45 b (vi)

Description de la fourchette des prix d’exercice d’une option sur action en circulation, accord
de paiement fondé sur des actions
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Description de la durée de vie contractuelle résiduelle moyenne pondérée des options sur
action en circulation

text

IFRS 2.45 d

explanatory text

IFRS 2 - Disclosures

Détermination de la juste valeur des biens ou des services reçus ou la juste valeur des
instruments de capitaux propres attribués aux paiements fondés sur des actions

text

IFRS 2.46

Explication de l’évaluation indirecte de la juste valeur des biens ou des services reçus

text

IFRS 2.47

Explication de l’évaluation directe de la juste valeur des biens ou des services reçus

text

IFRS 2.48

Description de la raison pour laquelle la juste valeur des biens ou des services reçus ne peut être
estimée de manière fiable

text

IFRS 2.49

explanatory text

IFRS 2 - Disclosures

explanatory text

IFRS 2 - Disclosures

text

IFRS 2.50

Informations à fournir sur la détermination de la juste valeur des biens ou des services reçus ou la
juste valeur des instruments de capitaux propres attribués aux paiements fondés sur des actions

Informations à fournir sur l’effet des paiements fondés sur des actions sur le résultat et la situation
financière
Informations à fournir sur l’effet des paiements fondés sur des actions sur le résultat
Explication de l’effet des paiements fondés sur des actions sur le résultat
Transactions dont le paiement est fondé sur des actions

X

Informations à fournir sur l’effet des paiements fondés sur des actions sur l'état financier
Explication de l’effet des paiements fondés sur des actions sur les situations financières

IFRS 2.51 a, IAS 19 - Short-term employee benefits

explanatory text

IFRS 2 - Disclosures

text

IFRS 2.50

Passifs provenant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions

X

IFRS 2.51 b (i)

Valeur intrinsèque des passifs provenant des transactions dont le paiement est fondé sur des
actions et pour lesquels le droit de l’autre partie à obtenir la trésorerie ou d’autres actifs a été
acquis

X

IFRS 2.51 b (ii)

IFRS 3 2007-03-01
[817000] Notes - Regroupements d’entreprises
Informations à fournir sur les regroupements d’entreprises et le goodwill
Informations à fournir sur les regroupements d’entreprises [explicatif]

explanatory text

IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01]

explanatory text

IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] , IFRS
3 - Disclosures

Description de la nature et de l’effet financier des regroupements d’entreprises effectués au cours
text
de la période

IFRS 3.59 a, IFRS 3.66 a [2007-03-01]

Description de la nature et de l’effet financier des regroupements d’entreprises effectués après la
période de reporting, mais avant l’autorisation de la publication des états

text

IFRS 3.59 b, IFRS 3.66 b [2007-03-01]

Explication de l’effet financier du résultat lié aux regroupements d’entreprises

text

IFRS 3.72 [2007-03-01]

Explication de l’effet financier des corrections d’erreurs liées aux regroupements d’entreprises

text

IFRS 3.72 [2007-03-01]

Explication de l’effet financier d’autres ajustements liés aux regroupements d’entreprises

text

IFRS 3.72 [2007-03-01]

explanatory text

IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01]

text

IFRS 3.74 [2007-03-01]

Informations à fournir sur le goodwill
Informations supplémentaires sur les changements au cours de la période

Explication du goodwill inclus dans un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de
text
la vente

IFRS 3.75 d [2007-03-01]

Explication de la comptabilisation et la décomptabilisation du goodwill au cours de la période

IFRS 3.74 [2007-03-01]

text

[823320] Notes - Rapprochement des variations du goodwill
Rapprochement des variations du goodwill

IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] , IFRS
3 - Disclosures

Rapprochement du goodwill [titre]

IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] , IFRS
3 - Disclosures
IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] , IFRS
3 - Disclosures

Variations du goodwill [titre]
Comptabilisation supplémentaire, goodwill

X

IFRS 3.75 b [2007-03-01] , IFRS 3.61

Comptabilisation ultérieure de l’impôt différé, goodwill

X

IFRS 3.75 c [2007-03-01] , IFRS 3.61

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, goodwill

X

IFRS 3.75 f [2007-03-01] , IFRS 3.61

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, goodwill

X

IFRS 3.61, IFRS 3.75 g [2007-03-01]

Perte de valeur comptabilisée en résultat, goodwill

(X)

IFRS 3.61, IFRS 3.75 e [2007-03-01]

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, goodwill

(X)

IFRS 3.75 d [2007-03-01] , IFRS 3.61

Total des variations du goodwill

X

IFRS 3.61, IFRS 3.74 [2007-03-01]

IFRS 3 2009-04-01
[817000] Notes - Regroupements d’entreprises
explanatory text

IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] , IFRS
3 - Disclosures

Description de la nature et de l’effet financier des regroupements d’entreprises effectués au cours de
la période

text

IFRS 3.59 a, IFRS 3.66 a [2007-03-01]

Description de la nature et de l’effet financier des regroupements d’entreprises effectués après la
période de reporting, mais avant l’autorisation de la publication des états

text

IFRS 3.59 b, IFRS 3.66 b [2007-03-01]

Explication de l’effet financier des ajustements liés aux regroupements d’entreprises

text

IFRS 3.61

Informations à fournir sur les regroupements d’entreprises

Informations à fournir sur chaque regroupement d’entreprises

IFRS 3.B67, IFRS 3.B64

Nom de l’entreprise acquise

text

IFRS 3.B64 a

Description de l’entreprise acquise

text

IFRS 3.B64 a

Date d’acquisition

yyyy-mm-dd

Pourcentage de participation acquis conférant des droits de vote

IFRS 3.B64 b

X.XX

IFRS 3.B64 c

Description des raisons principales du regroupement d’entreprises

text

IFRS 3.B64 c

Description de la manière par laquelle l’acquéreur a obtenu le contrôle de l’entreprise acquise

text

IFRS 3.B64 d

Description des facteurs qui constituent le goodwill comptabilisé

text

Juste valeur à la date d’acquisition de la contrepartie totale transférée
Trésorerie transférée
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Autres immobilisations corporelles ou incorporelles transférées

X

IFRS 3.B64 f (ii)

Passifs assumés

X

IFRS 3.B64 f (iii)

Parts de l’acquéreur dans les capitaux propres

X

IFRS 3.B64 f (iv)

X.XX

IFRS 3.B64 f (iv)

Nombre d’instruments ou de participations émises ou susceptibles d’être émises
Méthode de détermination de la juste valeur d’instruments ou des intérêts

text

Accords de contrepartie éventuelle et actifs compensatoires comptabilisés à la date d’acquisition

IFRS 3.B64 f (iv)
X

IFRS 3.B64 g (i)

Description des accords de contrepartie éventuelle et des actifs compensatoires

text

IFRS 3.B64 g (ii)

Description de la base de détermination du montant à payer au titre des accords de contrepartie
éventuelle et des actifs compensatoires

text

IFRS 3.B64 g (ii)

Description de l’estimation de l’intervalle des résultats des accords de contrepartie éventuelle et
des actifs compensatoires

text

IFRS 3.B64 g (iii)

Description de l’explication des faits et des raisons pour lesquelles l’intervalle des résultats des
accords de contrepartie éventuelle et les actifs compensatoires ne peut être estimé

text

IFRS 3.B64 g (iii)

Explication du fait que le montant maximum à payer pour les accords de contrepartie éventuelle et
text
les actifs compensatoires est illimité

IFRS 3.B64 g (iii)

Juste valeur des créances acquises

X

IFRS 3.B64 h (i)

Montants contractuels bruts à recevoir au titre des créances acquises

X

IFRS 3.B64 h (ii)

Explication de la meilleure estimation à la date d'acquisition des flux de trésorerie contractuels
dont l'encaissement n'est pas attendu pour les créances acquises

text

IFRS 3.B64 h (iii)

Description des montants comptabilisés à compter de la date d’acquisition pour chaque grande
catégorie d’actifs acquis et de passifs repris

text

IFRS 3.B64 i

Informations à fournir exigées au paragraphe 85 de l’IAS 37 pour chaque passif éventuel
comptabilisé

text

IFRS 3.B64 j

Informations à fournir exigées au paragraphe 86 de l’IAS 37 si un passif éventuel n’est pas
comptabilisé parce que sa juste valeur ne peut pas être évaluée de façon fiable

text

IFRS 3.B64 j (i)

Description des raisons pour lesquelles le passif ne peut être évalué de façon fiable

text

Goodwill attendu déductible fiscalement

IFRS 3.B64 j (ii)
X

IFRS 3.B64 k

Explication des transactions comptabilisées séparément de l‘acquisition d’actifs et de la prise en
charge de passifs lors du regroupement d’entreprises

text

IFRS 3.B64 m, IFRS 3.B64 l

Explication du montant de tout profit comptabilisé et le poste du compte de résultat étendu dans
lequel ce profit est comptabilisé en acquisition à des conditions avantageuses

text

IFRS 3.B64 n

Description des raisons pour lesquelles la transaction a abouti à une acquisition à des conditions
avantageuses

text

IFRS 3.B64 n

Participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise comptabilisée à la date
d’acquisition

X

IFRS 3.B64 o (i)

Description de la convention d’évaluation pour la participation ne donnant pas le contrôle dans
l'entreprise acquise comptabilisée à la date d'acquisition

text

IFRS 3.B64 o (i)

Description des techniques d’évaluation et des principales variables des modèles utilisés pour
déterminer la participation ne donnant pas le contrôle dans une entreprise acquise, évaluée à la
juste valeur

text

IFRS 3.B64 o (ii)

Juste valeur à la date d'acquisition de la participation dans l’entreprise acquise détenue par
l'acquéreur immédiatement avant la date d’acquisition

X

Description du montant de tout profit ou perte comptabilisé à la suite de la réévaluation à la juste
valeur de la participation dans l’entreprise acquise détenue par l’acquéreur avant le regroupement text
d’entreprises et le poste du compte de résultat étendu dans lequel ce résultat est comptabilisé

IFRS 3.B64 p (i)

IFRS 3.B64 p (ii)

Produit des activités ordinaires de l’entreprise acquise

X

IFRS 3.B64 q (i)

Résultat de l’entreprise acquise

X

IFRS 3.B64 q (i)

Produit des activités ordinaires de l’entité regroupée

X

IFRS 3.B64 q (ii)

Résultat de l’entité regroupée

X

IFRS 3.B64 q (ii)

Description des raisons pour lesquelles la comptabilisation initiale du regroupement d'entreprises
est inachevée

text

IFRS 3.B67 a (i)

Description des montants des actifs, passifs, participations ou éléments de contrepartie pour
lesquelles la comptabilisation initiale est inachevée

text

IFRS 3.B67 a (ii)

Description de la nature et du montant des ajustements de la période d’évaluation comptabilisés
pour des actifs, passifs, participations ne donnant pas le contrôle ou éléments de contrepartie

text

IFRS 3.B67 a (iii)

Explication des variations des montants comptabilisés de contrepartie éventuelle

text

IFRS 3.B67 b (i)

Explication de tout changement dans la fourchette des résultats (non actualisés) ainsi que les
raisons de ces changements pour la contrepartie éventuelle

text

IFRS 3.B67 b (ii)

Description des techniques d’évaluation et des principales variables des modèles utilisés pour
évaluer la contrepartie éventuelle

text

IFRS 3.B67 b (iii)

Informations à fournir imposées par les paragraphes 84 et 85 de l’IAS 37 pour chaque catégorie
de provision

text

IFRS 3.B67 c

Rapprochement de la valeur comptable du goodwill

IFRS 3.B67 d

Montant brut du goodwill à l’ouverture de la période

X

IFRS 3.B67 d (viii) , IFRS 3.B67 d (i)

Cumul de la des pertes de valeur du goodwill à l’ouverture de la période

X

IFRS 3.B67 d (viii) , IFRS 3.B67 d (i)

Goodwill supplémentaire comptabilisé

X

IFRS 3.B67 d (ii)

Augmentation (diminution) du goodwill résultant de la comptabilisation ultérieure d’actifs
d’impôt différé

X

IFRS 3.B67 d (iii)

Goodwill inclus dans un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente

X

IFRS 3.B67 d (iv)

Goodwill décomptabilisé sans avoir été antérieurement inclus dans un groupe destiné à être
cédé classé comme détenu en vue de la vente

X

IFRS 3.B67 d (iv)

Pertes de valeur du goodwill comptabilisées conformément à l’IAS 36

X

IFRS 3.B67 d (v)

Différences de change nettes du goodwill

X

IFRS 3.B67 d (vi)

Autres variations de la valeur comptable du goodwill

X

IFRS 3.B67 d (vii)
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Montant brut du goodwill à la clôture de la période

X

IFRS 3.B67 d (viii) , IFRS 3.B67 d (i)

Cumul de la des pertes de valeur du goodwill à la clôture de la période

X

IFRS 3.B67 d (viii) , IFRS 3.B67 d (i)

X

IFRS 3.B67 e (i)

Résultat relatif à des actifs acquis et des passifs repris identifiables lors d’un regroupement
d’entreprises
Explication du résultat relatif à des actifs acquis et des passifs repris identifiables lors d’un
regroupement d’entreprises

text

Résultat d’une taille, nature ou incidence telle que les informations fournies sont pertinentes pour
la compréhension des états financiers de l’entité regroupée
Explication du résultat d’une taille, nature ou incidence telle que les informations fournies sont
pertinentes pour la compréhension des états financiers de l’entité regroupée

IFRS 3.B67 e (i)
X

text

IFRS 3.B67 e (ii)
IFRS 3.B67 e (ii)

Distinction de chaque regroupement d’entreprises

IFRS 3.B64

Regroupements d’entreprises

for each

IFRS 3.B64

Regroupements d’entreprises

IFRS 3.B64

Regroupements d’entreprises non significatifs agrégées individuellement

IFRS 3.B65

Informations à fournir sur le fait et explication de la raison pour laquelle il n’est pas possible de fournir
des informations sur chaque regroupement d’entreprises

text

IFRS 3.B64

Explication des informations qui n’ont pas pu être fournies et les raisons pour lesquelles elles ne
peuvent pas l'être si la comptabilisation initiale du regroupement d’entreprises n’est pas achevée

text

IFRS 3.B66

[823320] Notes - Rapprochement des variations du goodwill
IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] , IFRS
3 - Disclosures

Rapprochement des variations du goodwill

IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] , IFRS
3 - Disclosures

Rapprochement du goodwill

IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] , IFRS
3 - Disclosures

Variations du goodwill
Comptabilisation supplémentaire, goodwill

X

IFRS 3.75 b [2007-03-01] , IFRS 3.61

Comptabilisation ultérieure de l’impôt différé, goodwill

X

IFRS 3.75 c [2007-03-01] , IFRS 3.61

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, goodwill

X

IFRS 3.75 f [2007-03-01] , IFRS 3.61

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, goodwill

X

IFRS 3.61, IFRS 3.75 g [2007-03-01]

Perte de valeur comptabilisée en résultat, goodwill

(X)

IFRS 3.61, IFRS 3.75 e [2007-03-01]

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, goodwill

(X)

IFRS 3.75 d [2007-03-01] , IFRS 3.61

Total des variations du goodwill

X

IFRS 3.61, IFRS 3.74 [2007-03-01]

IFRS 4 2009-04-01
[836500] Notes - Contrats d’assurance
Informations à fournir sur les contrats d’assurance

explanatory text

IFRS 4 - Disclosure

explanatory text

IFRS 4.36

Description de la méthode comptable pour les contrats d’assurance

text

IFRS 4.37 a

Explication des actifs, passifs, produits et charges générés par les contrats d’assurance

text

IFRS 4.37 b

Explication des hypothèses pour évaluer les actifs et les passifs d’assurance

text

IFRS 4.37 c

Explication de l’effet des variations des hypothèses utilisé pour évaluer les actifs d’assurance et
les passifs d’assurance

text

IFRS 4.37 d

Informations complémentaires sur les montants résultant de contrats d’assurance

text

IFRS 4.37

explanatory text

IFRS 4.38

Description des objectifs, politiques et procédures de gestion des risques résultant des contrats
d’assurance, ainsi que des méthodes utilisées pour gérer ces risques

text

IFRS 4.39 a

Informations à fournir sur le risque d’assurance

explanatory text

IFRS 4.39 c

explanatory text

IFRS 4.39 c (i)

Analyse de sensibilité au risque d’assurance

text

IFRS 4.39A a

Informations qualitatives sur la sensibilité et des informations sur les termes et conditions
des contrats d’assurance qui ont un effet significatif

text

IFRS 4.39A b

Description des concentrations de risque d’assurance

text

IFRS 4.39 c (ii)

Informations à fournir sur les demandes d’indemnisation réelles comparées aux estimations
précédentes

explanatory text

IFRS 4.39 c (iii)

Informations à fournir sur le risque de crédit des contrats d’assurance

explanatory text

IFRS 4.39 d

Informations à fournir sur le risque de liquidité des contrats d’assurance

explanatory text

IFRS 4.39 d

Informations à fournir sur le risque de marché des contrats d’assurance

explanatory text

IFRS 4.39 d

explanatory text

IFRS 5 - Presentation and disclosure

explanatory text

IFRS 5 - Presentation and disclosure

Informations à fournir sur les montants résultant des contrats d’assurance

Informations à fournir sur la nature et l’ampleur des risques découlant des contrats d’assurance

Informations à fournir sur la sensibilité au risque d’assurance

IFRS 5 2009-04-01
[825900] Notes - Actif non courant ou un groupe destiné à être cédé détenu en vue de
la vente
Informations à fournir sur le projet de vente d’un actif non courant ou d’un groupe destiné à être cédé
Informations à fournir sur un actif non courant ou un groupe destiné à être cédé détenu en vue de la
vente

Description d’un actif non courant ou d’un groupe destiné à être cédé et détenu en vue de la vente
text
et qui ont été vendus ou reclassés

IFRS 5.41 a

Explication des faits et des circonstances de la vente ou du reclassement et de la cession
attendue, les modalités et l’échéancier prévus

IFRS 5.41 b

text

Profits (pertes) liés à l'augmentation ultérieure de la juste valeur diminuée des coûts de la vente,
mais n’excédant pas le cumul des pertes de valeur comptabilisées
Segment dans lequel un actif non courant ou un groupe destiné à être cédé détenu en vue de la
vente est présenté
Informations à fournir sur les modifications au régime pour vendre un actif non courant ou un groupe
destiné à être cédé et détenu en vue de la vente
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IFRS 5.41 d

explanatory text

IFRS 5 - Presentation and disclosure

9

Explication de l’effet des modifications au régime pour vendre un actif non courant ou un groupe
destiné à être cédé et détenu en vue de la vente sur les résultats de la période courante

text

IFRS 5.42

Explication de l’effet des modifications au régime pour vendre un actif non courant ou un groupe
destiné à être cédé et détenu en vue de la vente sur les résultats de la période antérieure

text

IFRS 5.42

Description des modifications au régime pour vendre un actif non courant ou un groupe destiné à
être cédé et détenu en vue de la vente

text

IFRS 5.42

[851300] Notes- Flux de trésorerie générés par les activités poursuivies et les activités
abandonnées
Flux de trésorerie générés par les activités poursuivies et les activités abandonnées

IFRS 5 - Presentation and disclosure

Flux de trésorerie provenant (utilisés dans) des activités opérationnelles

IAS 7.13, IFRS 5.33 c

Flux de trésorerie nets provenant (utilisés dans) des activités opérationnelles, activités poursuivies

X

IFRS 5.33 c

Flux de trésorerie nets provenant (utilisés dans) des activités opérationnelles, activités
abandonnées

X

IFRS 5.33 c

Flux de trésorerie nets provenant (utilisés dans) des activités opérationnelles

X

IAS 7.18

Flux de trésorerie provenant (utilisés dans) des activités d’investissement

IAS 7.16, IFRS 5.33 c

Flux de trésorerie nets provenant (utilisés dans) des activités d’investissement, activités
poursuivies

X

IFRS 5.33 c

Flux de trésorerie nets provenant (utilisés dans) des activités d’investissement, activités
abandonnées

X

IFRS 5.33 c

Flux de trésorerie nets provenant (utilisés dans) des activités d’investissement

X

IAS 7.10

Flux de trésorerie provenant (utilisés dans) des activités de financement

IAS 7.17, IFRS 5.33 c

Flux de trésorerie nets provenant (utilisés dans) des activités de financement, activités poursuivies

X

IFRS 5.33 c

Flux de trésorerie nets provenant (utilisés dans) des activités de financement, activités
abandonnées

X

IFRS 5.33 c

Flux de trésorerie nets provenant (utilisés dans) des activités de financement

X

IAS 7.10

IFRS 6 2009-04-01
[822200] Notes - Actifs de prospection et d’évaluation
Informations à fournir sur les actifs de prospection et d’évaluation

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure

Description de la méthode comptable pour les dépenses de prospection et d’évaluation

text

IFRS 6.23

Explication des montants comptabilisés résultant de la prospection et de l’évaluation de ressources
minérales

text

IFRS 6.23

[822210] Notes - Évaluation des actifs au titre de la prospection et de l’évaluation
Informations à fournir sur les informations relatives à l'évaluation et les actifs de prospection et d’évaluation explanatory text
Informations à fournir sur les conventions d’évaluation

IFRS 6 - Disclosure

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Conventions d’évaluation, actifs incorporels de prospection et d’évaluation

text

IFRS 6.25

Conventions d’évaluation, actifs corporels de prospection et d’évaluation

text

IFRS 6.25, IAS 16.73 a

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure

Mode d’amortissement, actifs incorporels de prospection et d’évaluation

text

IFRS 6.25, IAS 38.118 b

Mode d’amortissement, actifs corporels de prospection et d’évaluation

text

IAS 16.73 b, IFRS 6.25

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure

Durées d’utilité ou taux d’amortissement, actifs incorporels de prospection et d’évaluation

text

IFRS 6.25, IAS 38.118 a

Durées d’utilité ou taux d’amortissement, actifs corporels de prospection et d’évaluation

text

IFRS 6.25, IAS 16.73 c

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Informations à fournir sur les amortissements et le mode d’amortissement

Informations à fournir sur les durées d’utilité ou les taux d’amortissement

Informations à fournir sur les informations relatives à la réévaluation
Informations à fournir sur les dates d’entrée en vigueur de la réévaluation

Dates d’entrée en vigueur de la réévaluation, actifs incorporels de prospection et d’évaluation text

IAS 38.124 a (i) , IFRS 6.25

Dates d’entrée en vigueur de la réévaluation, actifs corporels de prospection et d’évaluation

text

IAS 16.77 a, IFRS 6.25

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

text

IFRS 6.25, IAS 16.77 b

Informations à fournir sur l’évaluateur indépendant utilisé pour la réévaluation
Explication de l’évaluateur indépendant utilisé pour la réévaluation, actifs corporels de
prospection et d’évaluation
Informations à fournir sur les méthodes de réévaluation et les hypothèses

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Explication des méthodes de réévaluation et des hypothèses, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation

text

IFRS 6.25

Explication des méthodes de réévaluation et des hypothèses, actifs corporels de prospection
et d’évaluation

text

IFRS 6.25, IAS 16.77 c

[822220] Notes - Rapprochement des variations des actifs de prospection et
d’évaluation [alternatif]
Rapprochement des variations des actifs de prospection et d’évaluation

IFRS 6 - Disclosure
IAS 41 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of financial
instruments and level of disclosure, IFRS
6 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure, IAS 19 - Postemployment benefits: defined benefit plans, IAS
1 - Structure and content

Rapprochement

IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 40 - Disclosure,
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation
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Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, actifs corporels de
prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e (viii) , IFRS 6.25

Total de l’augmentation (diminution) par des différences de change nettes, actifs de
prospection et d’évaluation

X

IFRS 6.25
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises
Acquisitions autres que par voie de regroupements d’entreprises, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 e (i) , IFRS 6.25

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, actifs corporels de prospection
et d’évaluation

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (i)

Total des entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, actifs de prospection et
d’évaluation

X

IFRS 6.25
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 19 - Post-employment benefits:
defined benefit plans

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises
Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, actifs incorporels de prospection et
d’évaluation

X

IAS 38.118 e (i) , IFRS 6.25

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, actifs corporels de prospection et
d’évaluation

X

IAS 16.73 e (iii) , IFRS 6.25

Total des acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, actifs de prospection et
d’évaluation

X

IFRS 6.25
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure

Sorties
Sorties, actifs incorporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 e (ii) , IFRS 6.25

Sorties, actifs corporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e (ii) , IFRS 6.25

Total des sorties, actifs de prospection et d’évaluation

X

IFRS 6.25
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
16 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] ,
IAS 40 - Disclosure

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente
Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 e (ii) , IFRS 6.25

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, actifs corporels de
prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e (ii) , IFRS 6.25

Total de la diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, actifs de
prospection et d’évaluation

X

IFRS 6.25

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

IFRS 6 - Disclosure

Amortissement, actifs incorporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 e (vi) , IFRS 6.25

Amortissements, actifs corporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e (vii) , IFRS 6.25

Total des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, actifs de
prospection et d’évaluation

X

IFRS 6.25
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Perte de valeur comptabilisée ou reprise dans le compte de résultat

IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
16 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] ,
IAS 36 - Disclosure, IAS 40 - Disclosure

Perte de valeur comptabilisée en résultat
Perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs incorporels de prospection et d’évaluation

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (iv)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs corporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e (v) , IFRS 6.25

Total de la perte de valeur comptabilisé en résultat, actifs de prospection et d’évaluation

X

IFRS 6.25
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IAS 40 - Disclosure

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat
Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs incorporels de prospection
et d’évaluation

X

IAS 38.118 e (v) , IFRS 6.25

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs corporels de prospection et
d’évaluation

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (vi)

Total de la reprise de la perte de valeur comptabilisé en résultat, actifs de prospection et
d’évaluation

X

IFRS 6.25

Augmentation (diminution) par la réévaluation, la perte de valeur et la reprise de la perte de
valeur

IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Réévaluation positive (négative)
Réévaluation positive (négative), actifs incorporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 e (iii) , IFRS 6.25

Réévaluation positive (négative), actifs corporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e (iv) , IFRS 6.25

Total de la réévaluation positive (négative), actifs de prospection et d’évaluation

X

IFRS 6.25
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure, IAS 36 - Disclosure

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu
Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, actifs
incorporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 e (iii) , IFRS 6.25

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, actifs corporels
de prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e (iv) , IFRS 6.25

Total de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, actifs
de prospection et d’évaluation

X

IFRS 6.25
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IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure, IAS 36 - Disclosure

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu
Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
actifs incorporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 e (iii) , IFRS 6.25

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
actifs corporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e (iv) , IFRS 6.25

Total de la reprise de la perte de valeur comptabilisé dans d’autres éléments du résultat
étendu, actifs de prospection et d’évaluation

X

IFRS 6.25
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 40 - Disclosure,
IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (viii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, actifs corporels de
prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e (ix) , IFRS 6.25

Total de l’augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, actifs de
prospection et d’évaluation

X

IFRS 6.25

Variations des actifs de prospection et d’évaluation

IFRS 6 - Disclosure

Variations des actifs incorporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 e, IFRS 6.25

Variations des actifs corporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e, IFRS 6.25

Total des variations des actifs de prospection et d’évaluation

X

IFRS 6.25

[822230] Notes - Rapprochement des variations des actifs de prospection et
d’évaluation
Rapprochement des variations des actifs de prospection et d’évaluation

IFRS 6 - Disclosure
IAS 41 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of financial
instruments and level of disclosure, IFRS
6 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure, IAS 19 - Postemployment benefits: defined benefit plans, IAS
1 - Structure and content

Rapprochement

Variations des actifs incorporels de prospection et d’évaluation

IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure

Acquisitions autres que par voie de regroupements d’entreprises, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 e (i) , IFRS 6.25

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, actifs incorporels de prospection et
d’évaluation

X

IAS 38.118 e (i) , IFRS 6.25

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 e (vii) , IFRS 6.25

Amortissement, actifs incorporels de prospection et d’évaluation

(X)

IAS 38.118 e (vi) , IFRS 6.25

Perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs incorporels de prospection et d’évaluation

(X)

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs incorporels de prospection et
d’évaluation

X

IAS 38.118 e (v) , IFRS 6.25

Réévaluation positive (négative), actifs incorporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 e (iii) , IFRS 6.25

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation

(X)

IAS 38.118 e (iii) , IFRS 6.25

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, actifs
incorporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 e (iii) , IFRS 6.25

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (viii)

Sorties, actifs incorporels de prospection et d’évaluation

(X)

IAS 38.118 e (ii) , IFRS 6.25

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation

(X)

IAS 38.118 e (ii) , IFRS 6.25

Total des variations des actifs incorporels de prospection et d’évaluation

X

Variations des actifs corporels de prospection et d’évaluation

IAS 38.118 e, IFRS 6.25
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, actifs corporels de prospection
et d’évaluation

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, actifs corporels de prospection et
d’évaluation

X

IAS 16.73 e (iii) , IFRS 6.25

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, actifs corporels de
prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e (viii) , IFRS 6.25

Amortissements, actifs corporels de prospection et d’évaluation

(X)

IAS 16.73 e (vii) , IFRS 6.25

Perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs corporels de prospection et d’évaluation

(X)

IAS 16.73 e (v) , IFRS 6.25

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs corporels de prospection et
d’évaluation

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (vi)

Réévaluation positive (négative), actifs corporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e (iv) , IFRS 6.25

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, actifs corporels de
prospection et d’évaluation

(X)

IAS 16.73 e (iv) , IFRS 6.25

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, actifs
corporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e (iv) , IFRS 6.25

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, actifs corporels de
prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e (ix) , IFRS 6.25

Sorties, actifs corporels de prospection et d’évaluation

(X)

IAS 16.73 e (ii) , IFRS 6.25

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, actifs corporels de
prospection et d’évaluation

(X)

IAS 16.73 e (ii) , IFRS 6.25
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Total des variations des actifs corporels de prospection et d’évaluation

X

Variations des actifs de prospection et d’évaluation

IAS 16.73 e, IFRS 6.25
IFRS 6 - Disclosure

Acquisitions autres que par voie de regroupements d’entreprises, actifs de prospection et
d’évaluation

X

IFRS 6.25

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, actifs de prospection et d’évaluation

X

IFRS 6.25

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, actifs de prospection et
d’évaluation

X

IFRS 6.25

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, actifs de prospection et
d’évaluation

(X)

IFRS 6.25

Perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs de prospection et d’évaluation

(X)

IFRS 6.25

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs de prospection et d’évaluation

X

IFRS 6.25

Réévaluation positive (négative), actifs de prospection et d’évaluation

X

IFRS 6.25

(X)

IFRS 6.25

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, actifs
de prospection et d’évaluation

X

IFRS 6.25

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, actifs de prospection et
d’évaluation

X

IFRS 6.25

Sorties, actifs de prospection et d’évaluation

(X)

IFRS 6.25

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, actifs de prospection et
d’évaluation

(X)

IFRS 6.25

X

IFRS 6.25

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, actifs de
prospection et d’évaluation

Total des variations des actifs de prospection et d’évaluation

[822240] Notes - Actifs de prospection et d'évaluation, valeur comptable brute/cumul
des amortissements [alternatif]
Actifs de prospection et d'évaluation, valeur brute comptable /cumul des amortissements

IFRS 6 - Disclosure

Actifs de prospection et d’évaluation, bruts/nets et informations complémentaires

IFRS 6 - Disclosure

Actifs de prospection et d’évaluation, bruts/nets

IFRS 6 - Disclosure

Actifs de prospection et d’évaluation, bruts

IFRS 6 - Disclosure

Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, bruts

X

IAS 38.118 c, IFRS 6.25

Actifs corporels de prospection et d’évaluation, bruts

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 d

Total des actifs de prospection et d’évaluation, bruts

X

IFRS 6.25

Cumul des amortissements et des dépréciations

IFRS 6 - Disclosure

Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, cumul des amortissements et des
dépréciations

X

IAS 38.118 c, IFRS 6.25

Actifs corporels de prospection et d’évaluation, cumul des amortissements et des
dépréciations

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 d

Total des actifs de prospection et d’évaluation, cumul des amortissements et des
dépréciations

X

IFRS 6.25

Actifs de prospection et d’évaluation

IFRS 6 - Disclosure

Actifs incorporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 c, IFRS 6.25

Actifs corporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 d, IFRS 6.25

Total des actifs de prospection et d’évaluation

X

IFRS 6.25

Informations complémentaires

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Dépenses comptabilisées en constructions

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, dépenses comptabilisées pour les
constructions

X

IFRS 6.25

Actifs corporels de prospection et d’évaluation, dépenses comptabilisées pour les
constructions

X

IFRS 6.25, IAS 16.74 b

Actifs de prospection et d’évaluation, dépenses comptabilisées dans les constructions

X

IFRS 6.25

Temporairement inutilisées

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, temporairement inutilisés

X

IFRS 6.25

Actifs corporels de prospection et d’évaluation, temporairement inutilisés

X

IFRS 6.25, IAS 16.79 a

Actifs de prospection et d’évaluation, temporairement inutilisés

X

IFRS 6.25

Valeur brute comptable entièrement dépréciée

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Actifs de prospection et d'évaluation, valeur brute comptable des actifs entièrement
dépréciés

X

IFRS 6.25

Actifs corporels de prospection et d'évaluation, valeur brute comptable des actifs
entièrement dépréciés

X

IAS 16.79 b, IFRS 6.25

Actifs de prospection et d'évaluation, valeur brute comptable entièrement dépréciée

X

IFRS 6.25

Valeur comptable des actifs mis hors service

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, valeur comptable des actifs mis hors
service

X

IFRS 6.25

Actifs corporels de prospection et d’évaluation, valeur comptable des actifs mis hors
service

X

IAS 16.79 c, IFRS 6.25

Actifs de prospection et d’évaluation, valeur comptable des actifs mis hors service

X

IFRS 6.25

[822250] Notes - Actifs de prospection et d'évaluation, valeur comptable brute/cumul
des amortissements
Actifs de prospection et d'évaluation, valeur brute comptable /cumul des amortissements

IFRS 6 - Disclosure
IAS 41 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of financial
instruments and level of disclosure, IFRS
6 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure, IAS 19 - Post-

Rapprochement
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employment benefits: defined benefit plans, IAS
1 - Structure and content
Actifs incorporels de prospection et d’évaluation

IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure

Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, bruts

X

IAS 38.118 c, IFRS 6.25

(X)

IAS 38.118 c, IFRS 6.25

Actifs incorporels nets de prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 c, IFRS 6.25

Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, dépenses comptabilisées pour les
constructions

X

IFRS 6.25

Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, temporairement inutilisés

X

IFRS 6.25

Actifs de prospection et d'évaluation, valeur brute comptable des actifs entièrement dépréciés

X

IFRS 6.25

Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, valeur comptable des actifs mis hors service

X

IFRS 6.25

Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, cumul des amortissements et des
dépréciations

Actifs corporels de prospection et d’évaluation

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Actifs corporels de prospection et d’évaluation, bruts

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 d

(X)

IFRS 6.25, IAS 16.73 d

Actifs corporels de prospection et d’évaluation, nets

X

IAS 16.73 d, IFRS 6.25

Actifs corporels de prospection et d’évaluation, dépenses comptabilisées pour les
constructions

X

IFRS 6.25, IAS 16.74 b

Actifs corporels de prospection et d’évaluation, temporairement inutilisés

X

IFRS 6.25, IAS 16.79 a

Actifs corporels de prospection et d'évaluation, valeur brute comptable des actifs entièrement
dépréciés

X

IAS 16.79 b, IFRS 6.25

Actifs corporels de prospection et d’évaluation, valeur comptable des actifs mis hors service

X

IAS 16.79 c, IFRS 6.25

Actifs corporels de prospection et d’évaluation, cumul des amortissements et des
dépréciations

Actifs de prospection et d’évaluation

IFRS 6 - Disclosure

Actifs de prospection et d’évaluation, bruts

X

IFRS 6.25

(X)

IFRS 6.25

Actifs nets de prospection et d’évaluation

X

IFRS 6.25

Actifs de prospection et d’évaluation, dépenses comptabilisées dans les constructions

X

IFRS 6.25

Actifs de prospection et d’évaluation, temporairement inutilisés

X

IFRS 6.25

Actifs de prospection et d'évaluation, valeur brute comptable entièrement dépréciée

X

IFRS 6.25

Actifs de prospection et d’évaluation, valeur comptable des actifs mis hors service

X

IFRS 6.25

Actifs de prospection et d’évaluation, cumul des amortissements et des dépréciations

[822260] Notes – Montants réévalués, actifs de prospection et d'évaluation, valeur
comptable des actifs réévalués [alternatif]
Réévaluation des actifs de prospection et d’évaluation

IFRS 6 - Disclosure

Actifs de prospection et d’évaluation, réévaluation

IFRS 6 - Disclosure
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Réévaluation
Valeur comptable des actifs réévalués aux prix du marché actif

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Actifs incorporels de prospection et d'évaluation, valeur comptable des actifs réévalués au
prix du marché actif

X

IFRS 6.25

Actifs corporels de prospection et d'évaluation, valeur comptable des actifs réévalués aux
prix du marché actif

X

IAS 16.77 d, IFRS 6.25

Total des actifs de prospection et d'évaluation, valeur comptable des actifs réévalués au
prix du marché actif

X

IFRS 6.25

Valeur comptable des actifs réévalués sur la base des estimations

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Actifs incorporels de prospection et d'évaluation, valeur comptable des actifs réévalués
selon les estimations

X

IFRS 6.25

Actifs corporels de prospection et d'évaluation, valeur comptable des actifs réévalués
selon les estimations

X

IAS 16.77 d, IFRS 6.25

Total des actifs de prospection et d'évaluation, valeur comptable des actifs réévalués
selon les estimations

X

IFRS 6.25
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Valeur comptable des actifs réévalués
Actifs de prospection et d'évaluation, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (ii) , IFRS 6.25

Actifs corporels de prospection et d'évaluation, valeur comptable des actifs réévalués

X

IFRS 6.25, IAS 16.77

Total des actifs de prospection et d'évaluation, valeur comptable des actifs réévalués

X

IFRS 6.25
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Valeur comptable au coût des actifs réévalués
Actifs de prospection et d'évaluation, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (iii) , IFRS 6.25

Actifs corporels de prospection et d'évaluation, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e

Actifs de prospection et d'évaluation, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IFRS 6.25
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Écart de réévaluation
Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, écart de réévaluation

X

IFRS 6.25, IAS 38.124 b

Actifs corporels de prospection et d’évaluation, écart de réévaluation

X

IFRS 6.25, IAS 16.77 f

Actifs de prospection et d’évaluation, écart de réévaluation

X

IFRS 6.25

[822270] Notes – Montants réévalués, actifs de prospection et d'évaluation, valeur
comptable des actifs réévalués
Réévaluation des actifs de prospection et d’évaluation

IFRS 6 - Disclosure
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Catégories
Actifs incorporels de prospection et d’évaluation

IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure
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Actifs incorporels de prospection et d'évaluation, valeur comptable des actifs réévalués au prix
du marché actif

X

IFRS 6.25

Actifs incorporels de prospection et d'évaluation, valeur comptable des actifs réévalués selon
les estimations

X

IFRS 6.25

Total des actifs de prospection et d'évaluation, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (ii) , IFRS 6.25

Actifs de prospection et d'évaluation, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (iii) , IFRS 6.25

Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, écart de réévaluation

X

IFRS 6.25, IAS 38.124 b

Actifs corporels de prospection et d’évaluation

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Actifs corporels de prospection et d'évaluation, valeur comptable des actifs réévalués aux prix
du marché actif

X

IAS 16.77 d, IFRS 6.25

Actifs corporels de prospection et d'évaluation, valeur comptable des actifs réévalués selon
les estimations

X

IAS 16.77 d, IFRS 6.25

Total des actifs corporels de prospection et d'évaluation, valeur comptable des actifs
réévalués

X

IFRS 6.25, IAS 16.77

Actifs corporels de prospection et d'évaluation, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e

Actifs corporels de prospection et d’évaluation, écart de réévaluation

X

IFRS 6.25, IAS 16.77 f

Actifs de prospection et d’évaluation

IFRS 6 - Disclosure

Actifs de prospection et d'évaluation, valeur comptable des actifs réévalués au prix du marché
actif

X

IFRS 6.25

Actifs de prospection et d'évaluation, valeur comptable des actifs réévalués selon les
estimations

X

IFRS 6.25

Total des actifs de prospection et d'évaluation, valeur comptable des actifs réévalués

X

IFRS 6.25

Actifs de prospection et d'évaluation, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IFRS 6.25

Actifs de prospection et d’évaluation, écart de réévaluation

X

IFRS 6.25

IFRS 7 2009-04-01
[822320] Notes - Rapprochement des actifs financiers et des passifs financiers
[alternatif]
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Rapprochement des actifs financiers et des passifs financiers

IAS 41 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of financial
instruments and level of disclosure, IFRS
6 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure, IAS 19 - Postemployment benefits: defined benefit plans, IAS
1 - Structure and content

Rapprochement

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, classés comme détenus à des fins
de transaction

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, classés comme détenus à des fins de
transaction, autres actifs financiers

X

IFRS 7.8 a

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, classés comme détenus à des fins de
transaction, placements

X

IFRS 7.8 a

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, classés comme détenus à des fins de
transaction

X

IFRS 7.8 a

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, désignés lors de leur
comptabilisation initiale

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, désignés lors de leur comptabilisation
initiale, autres actifs financiers

X

IFRS 7.8 a

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, désignés lors de leur comptabilisation
initiale, placements

X

IFRS 7.8 a

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, désignés lors de leur comptabilisation
initiale

X

IFRS 7.8 a
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, autres actifs financiers

X

IFRS 7.8 a

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, placements

X

IFRS 7.8 a

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat

X

IFRS 7.8 a
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Placements détenus jusqu’à leur échéance
Placements détenus jusqu’à leur échéance, autres actifs financiers

X

IFRS 7.8 b

Placements détenus jusqu’à leur échéance, placements

X

IFRS 7.8 b

Placements détenus jusqu’à leur échéance

X

IFRS 7.8 b
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Prêts et créances
Prêts et créances, trésorerie et équivalents de trésorerie

X

IFRS 7.8 c

Prêts et créances, créances clients et autres débiteurs

X

IFRS 7.8 c

Prêts et créances, autres actifs financiers

X

IFRS 7.8 c

Prêts et créances

X

IFRS 7.8 c
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Actifs financiers disponibles à la vente
Actifs financiers disponibles à la vente, autres actifs financiers

X

IFRS 7.8 d

Actifs financiers disponibles à la vente, placements

X

IFRS 7.8 d

Actifs financiers disponibles à la vente

X

IFRS 7.8 d

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, classés comme détenus à des
fins de transaction
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Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, classés comme détenus à des fins
de transaction, fournisseurs et autres créditeurs

X

IFRS 7.8 e

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, classés comme détenus à des fins
de transaction, autres passifs financiers

X

IFRS 7.8 e

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, classés comme détenus à des fins
de transaction

X

IFRS 7.8 e

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, désignés lors de leur
comptabilisation initiale

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, désignés lors de leur
comptabilisation initiale, fournisseurs et autres créditeurs

X

IFRS 7.8 e

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, désignés lors de leur
comptabilisation initiale, autres passifs financiers

X

IFRS 7.8 e

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, désignés lors de leur
comptabilisation initiale

X

IFRS 7.8 e
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, fournisseurs et autres créditeurs

X

IFRS 7.8 e

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, autres passifs financiers

X

IFRS 7.8 e

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat

X

IFRS 7.8 e
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Passifs financiers au coût amorti
Passifs financiers au coût amorti, fournisseurs et autres créditeurs

X

IFRS 7.8 f

Passifs financiers au coût amorti, autres passifs financiers

X

IFRS 7.8 f

Passifs financiers au coût amorti

X

IFRS 7.8 f

[822330] Notes - Rapprochement des actifs financiers et des passifs financiers
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Rapprochement des actifs financiers et des passifs financiers

IAS 41 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of financial
instruments and level of disclosure, IFRS
6 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure, IAS 19 - Postemployment benefits: defined benefit plans, IAS
1 - Structure and content

Rapprochement

IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows,
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Prêts et créances, trésorerie et équivalents de trésorerie

X

IFRS 7.8 c
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Clients et autres débiteurs
Prêts et créances, créances clients et autres débiteurs

X

IFRS 7.8 c
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Autres actifs financiers
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, désignés lors de leur comptabilisation
initiale, autres actifs financiers

X

IFRS 7.8 a

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, classés comme détenus à des fins de
transaction, autres actifs financiers

X

IFRS 7.8 a

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, autres actifs financiers

X

IFRS 7.8 a

Actifs financiers disponibles à la vente, autres actifs financiers

X

IFRS 7.8 d

Placements détenus jusqu’à leur échéance, autres actifs financiers

X

IFRS 7.8 b

Prêts et créances, autres actifs financiers

X

IFRS 7.8 c
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Titres de participation
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, désignés lors de leur comptabilisation
initiale, placements

X

IFRS 7.8 a

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, classés comme détenus à des fins de
transaction, placements

X

IFRS 7.8 a

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, placements

X

IFRS 7.8 a

Actifs financiers disponibles à la vente, placements

X

IFRS 7.8 d

Placements détenus jusqu’à leur échéance, placements

X

IFRS 7.8 b
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Actifs financiers
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, désignés lors de leur comptabilisation
initiale

X

IFRS 7.8 a

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, classés comme détenus à des fins de
transaction

X

IFRS 7.8 a

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat

X

IFRS 7.8 a

Actifs financiers disponibles à la vente

X

IFRS 7.8 d

Placements détenus jusqu’à leur échéance

X

IFRS 7.8 b

Prêts et créances

X

IFRS 7.8 c
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Fournisseurs et autres créditeurs
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, classés comme détenus à des fins
de transaction, fournisseurs et autres créditeurs

X

IFRS 7.8 e

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, désignés lors de leur
comptabilisation initiale, fournisseurs et autres créditeurs

X

IFRS 7.8 e
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Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, fournisseurs et autres créditeurs

X

IFRS 7.8 e

Passifs financiers au coût amorti, fournisseurs et autres créditeurs

X

IFRS 7.8 f
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Autres passifs financiers
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, classés comme détenus à des fins
de transaction, autres passifs financiers

X

IFRS 7.8 e

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, désignés lors de leur
comptabilisation initiale, autres passifs financiers

X

IFRS 7.8 e

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, autres passifs financiers

X

IFRS 7.8 e

Passifs financiers au coût amorti, autres passifs financiers

X

IFRS 7.8 f
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Passifs financiers
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, classés comme détenus à des fins
de transaction

X

IFRS 7.8 e

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, désignés lors de leur
comptabilisation initiale

X

IFRS 7.8 e

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat

X

IFRS 7.8 e

Passifs financiers au coût amorti

X

IFRS 7.8 f

[822350] Notes - Juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers et le
reclassement
explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Méthodes et hypothèses retenues pour déterminer la juste valeur des actifs financiers et des
passifs financiers

text

IFRS 7.27 a

Informations à fournir sur l’évaluation à la juste valeur des instruments financiers comptabilisés
dans la présentation de la situation financière

explanatory text

IFRS 7.27B [2009-03-01]

Informations à fournir sur la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers et le reclassement
Informations à fournir sur la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers

Instruments financiers évalués au Niveau 1 de la hiérarchie de la juste valeur

X

IFRS 7.27B a [2009-03-01]

Instruments financiers évalués au Niveau 2 de la hiérarchie de la juste valeur

X

IFRS 7.27B a [2009-03-01]

Instruments financiers évalués au Niveau 3 de la hiérarchie de la juste valeur

X

IFRS 7.27B a [2009-03-01]

Transfert significatif entre le Niveau 1 et le Niveau 2 de la hiérarchie de la juste valeur

text

IFRS 7.27B b [2009-03-01]

Informations à fournir sur l’évaluation à la juste valeur au Niveau 3 de la hiérarchie de la juste
valeur

explanatory text

IFRS 7.27B c [2009-03-01]

Profits (pertes) comptabilisés dans le résultat pour les instruments financiers évalués au
Niveau 3 de la hiérarchie de la juste valeur

X

Description des profits (pertes) d’instruments financiers évalués au Niveau 3 de la hiérarchie
de la juste valeur et présentés dans le compte d’autres éléments du résultat étendu ou dans le text
compte de résultat
Gains (pertes) comptabilisés dans d’autres éléments du résultat étendu pour les instruments
financiers évalués au Niveau 3 de la hiérarchie de la juste valeur
Acquisition d’instruments financiers évalués au Niveau 3 de la hiérarchie de la juste valeur
Ventes d’instruments financiers évalués au Niveau 3 de la hiérarchie de la juste valeur

IFRS 7.27B c (i) [2009-03-01]

IFRS 7.27B c (i) [2009-03-01]

X

IFRS 7.27B c (ii) [2009-03-01]

X

IFRS 7.27B c (iii) [2009-03-01]

text

IFRS 7.27B c (iii) [2009-03-01]

Émissions d’instruments financiers évalués au Niveau 3 de la hiérarchie de la juste valeur

X

IFRS 7.27B c (iii) [2009-03-01]

Règlements des instruments financiers évalués au Niveau 3 de la hiérarchie de la juste valeur

X

IFRS 7.27B c (iii) [2009-03-01]

Transfert des instruments financiers au Niveau 3 de la hiérarchie de la juste valeur

text

Transfert des instruments financiers hors du Niveau 3 de la hiérarchie de la juste valeur

IFRS 7.27B c (iv) [2009-03-01]
X

IFRS 7.27B c (iv) [2009-03-01]

Raison du transfert des instruments financiers au ou hors du Niveau 3 de la hiérarchie de la
juste valeur

text

IFRS 7.27B c (iv) [2009-03-01]

Description du transfert significatif des instruments financiers au Niveau 3 de la hiérarchie de
la juste valeur

text

IFRS 7.27B c (iv) [2009-03-01]

Profits (pertes) pour les périodes incluses dans le résultat pour les actifs détenus à la clôture de la
période de reporting

X

IFRS 7.27B c (iv) [2009-03-01]

Description des informations sur la différence entre la juste valeur à la comptabilisation initiale et le
text
montant par la technique d’évaluation

IFRS 7.28

Information à fournir sur le fait et l’effet du changement raisonnable en faveur d’une hypothèse
alternative éventuelle qui changerait la juste valeur de manière significative

explanatory text

IFRS 7.27B e [2009-03-01]

Description des informations lorsque les informations sur la juste valeur ne sont pas exigées

text

IFRS 7.29

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Description du reclassement des actifs financiers au coût ou au coût amorti plutôt qu’à la juste
valeur

text

IFRS 7.12 a

Description du reclassement des actifs financiers à la juste valeur plutôt qu’au coût ou au coût
amorti

text

IFRS 7.12 b

Informations à fournir sur le reclassement des actifs financiers et des passifs financiers

Informations à fournir sur le reclassement d’actifs financiers

explanatory text

IFRS 7.12

Reclassement hors des actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat

X

IFRS 7.12A a

Reclassement hors des actifs financiers disponibles à la vente

X

IFRS 7.12A a

Reclassement en actifs financiers disponibles à la vente

X

IFRS 7.12

Reclassement hors des placements détenus jusqu’à leur échéance

X

IFRS 7.12

Reclassement en placements détenus jusqu’à leur échéance

X

IFRS 7.12

Reclassement hors des prêts et créances

X

IFRS 7.12

Reclassement en prêts et créances

X

IFRS 7.12

Actifs financiers reclassés hors des actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, valeur
comptable

X

IFRS 7.12A b
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Actifs financiers reclassés hors des actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, à la
juste valeur

X

IFRS 7.12A b

Actifs financiers reclassés hors des actifs financiers disponibles à la vente, valeur comptable

X

IFRS 7.12A b

Actifs financiers reclassés hors des actifs financiers disponibles à la vente, à la juste valeur

X

IFRS 7.12A b

Explication des faits et des circonstances indiquant des situations rares de reclassement hors des
text
actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat

IFRS 7.12A c

Gains (pertes) de la juste valeur sur les actifs financiers reclassés hors des actifs financiers à leur
juste valeur par le biais du résultat et comptabilisés dans le résultat

X

IFRS 7.12A d

Gains (pertes) de la juste valeur sur les actifs financiers reclassés hors des actifs financiers
disponibles à la vente comptabilisés dans d’autres éléments du résultat étendu

X

IFRS 7.12A d

Gains (pertes) de la juste valeur sur les actifs financiers reclassés hors des actifs financiers à leur
juste valeur par le biais du résultat et non comptabilisée dans le résultat

X

IFRS 7.12A e

Gains (pertes) de la juste valeur sur les actifs financiers reclassés hors des actifs financiers
disponibles à la vente non comptabilisés dans d’autres éléments du résultat étendu

X

IFRS 7.12A e

Gains (pertes) sur les actifs financiers reclassés hors des actifs financiers à leur juste valeur par le
biais du résultat comptabilisés dans le résultat

X

IFRS 7.12A e

Gains (pertes) sur les actifs financiers reclassés hors des actifs financiers disponibles à la vente et
comptabilisés dans d’autres éléments du résultat étendu

X

IFRS 7.12A e

Produits des actifs financiers reclassés hors des actifs financiers à leur juste valeur par le biais du
résultat et comptabilisés dans le résultat

X

IFRS 7.12A e

Produits des actifs financiers reclassés hors des actifs financiers disponibles à la vente et
comptabilisés dans d’autres éléments du résultat étendu

X

IFRS 7.12A e

Charges des actifs financiers reclassés hors des actifs financiers à leur juste valeur par le biais du
résultat comptabilisées dans le résultat

X

IFRS 7.12A e

Charges des actifs financiers reclassés hors des actifs financiers disponibles à la vente et
comptabilisées dans d’autres éléments du résultat étendu

X

IFRS 7.12A e

Description du taux d’intérêt effectif et flux de trésorerie estimés des actifs financiers reclassés
hors des actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat

text

IFRS 7.12A f

Description du taux d’intérêt effectif et flux de trésorerie estimés des actifs financiers reclassés
hors des actifs financiers disponibles à la vente

text

IFRS 7.12A f

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

[822390] Notes - Actifs financiers et passifs financiers
Informations à fournir sur les actifs financiers et les passifs financiers
Informations à fournir sur les actifs financiers et les passifs financiers désignés à la juste valeur par le
biais du résultat

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Prêts et créances désignés à la juste valeur par le biais du résultat
Exposition maximum au risque de crédit des prêts ou créances

X

IFRS 7.9 a

Montant à hauteur duquel des dérivés de crédit liés aux prêts ou créances ou des instruments
similaires limitent l’exposition maximum au risque de crédit

X

IFRS 7.9 b

Variations de la juste valeur des prêts ou des créances, attribuables aux variations du risque
de crédit d’actifs financiers

X

IFRS 7.9 c

Cumul des variations de la juste valeur d’un prêt ou d’une créance, attribuable aux variations
du risque de crédit d’actifs financiers

X

IFRS 7.9 c

Variations de la juste valeur des dérivés de crédit liés aux prêts ou aux créances ou des
instruments similaires

X

IFRS 7.9 d

Cumul des variations de la juste valeur des dérivés de crédit liés à des prêts ou des créances
ou d’instruments similaires

X

IFRS 7.9 d
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat
Variations de la juste valeur des passifs financiers, attribuables aux variations du risque de
crédit du passif

X

IFRS 7.10 a

Cumul des variations de la juste valeur des passifs financiers, attribuable aux variations du
risque de crédit du passif

X

IFRS 7.10 a

Différence entre la valeur comptable du passif financier et le montant devant être
contractuellement payé, à l’échéance, au porteur de l’obligation

X

IFRS 7.10 b

Informations à fournir sur les méthodes permettant de déterminer le montant des variations de la
juste valeur attribuables aux variations du risque de crédit

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Méthodes utilisées pour déterminer le degré de variation de la juste valeur des actifs
financiers et des passifs financiers attribuables aux variations du risque de crédit

text

IFRS 7.11 a

Description des raisons et facteurs qui expliquent pourquoi le montant des variations de la
juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers, attribuable aux variations du risque
de crédit, n’est pas fidèlement représenté

text

IFRS 7.11 b

Informations à fournir sur les actifs financiers transférés au cours d’une période qui ne répond pas aux
explanatory text
conditions de décomptabilisation

IFRS 7.13

Informations à fournir sur les sûretés

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Description des actifs financiers donnés en garantie de passifs financiers ou de passifs éventuels

text

IFRS 7.14

Description des sûretés que l’entité est autorisée à vendre ou à nantir à nouveau en l’absence de
défaut par le propriétaire des garanties

text

IFRS 7.15

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Informations à fournir sur le compte de correction de valeur pour pertes de crédit
Compte de correction de valeur pour pertes de crédit d’actifs financiers

X

IFRS 7.16

Augmentation (diminution) du compte de correction de valeur au titre des pertes des crédit liées
aux actifs financiers

X

IFRS 7.16

Description du compte de correction de valeur pour les pertes de crédit d’actifs financiers
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Informations à fournir sur les instruments financiers composés comprenant des dérivés incorporés
multiples

explanatory text

IFRS 7.17

Informations à fournir sur les défaillances et les manquements

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

text

IFRS 7.18 a

Description des informations détaillées sur des défaillances touchant le principal, les intérêts,
le fonds d’amortissement ou les dispositions de rachat des emprunts constatés au cours de
l’exercice
Emprunts en souffrance

X

Informations permettant de savoir si les emprunts en souffrance ont été réparés, ou les termes
des emprunts renégociés avant l’autorisation de la publication des états financiers

text

IFRS 7.18 b
IFRS 7.18 c

[832320] Notes - Produits, charges, profits ou pertes sur des instruments financiers
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Produits, charges, profits ou pertes des instruments financiers

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Profits (pertes) sur les instruments financiers
Gains (pertes) sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, désignés lors de
leur comptabilisation initiale

X

IFRS 7.20 a (i)

Gains (pertes) sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, classés comme
détenus à des fins de transaction

X

IFRS 7.20 a (i)

Total des gains (pertes) sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat

X

IFRS 7.20 a

Gains (pertes) sur les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, désignés lors leur
comptabilisation initiale

X

IFRS 7.20 a (i)

Gains (pertes) sur les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat, classés comme
détenus à des fins de transaction

X

IFRS 7.20 a (i)

Total des gains (pertes) sur les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat

X

IFRS 7.20 a

Profits (pertes) sur les placements détenus jusqu’à leur échéance

X

IFRS 7.20 a (iii)

Profits (pertes) sur les prêts et créances

X

IFRS 7.20 a (iv)

Profits (pertes) sur des actifs financiers disponibles à la vente

X

IFRS 7.20 a (ii)

Profits (pertes) lors de la réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente, avant impôt

X

IFRS 7.20 a (ii) , IAS 1.91 b

Ajustements de reclassement sur des actifs financiers disponibles à la vente, avant impôt

X

IFRS 7.20 a (ii) , IAS 1.92, IAS 1.91 b

X

IFRS 7.20 a (v)

Profits (pertes) sur les passifs financiers au coût amorti
Produits d’intérêts et charges financières des actifs financiers ou passifs financiers non
comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Produits d’intérêts des passifs financiers non comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat

X

IFRS 7.20 b

Charges financières des passifs financiers non comptabilisés à la juste valeur par le biais du
résultat

X

IFRS 7.20 b
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Produits et charges de commissions
Produits (charges) de commissions provenant des actifs financiers ou passifs financiers non
comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat

X

IFRS 7.20 c (i)

Produits (charges) de commissions provenant des activités de fiducie

X

IFRS 7.20 c (ii)
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Produits d’intérêts courus sur des actifs financiers qui ont subi une perte de valeur
Produits d’intérêts courus sur des actifs financiers qui ont subi une perte de valeur

X

Perte de valeur, actifs financiers

IFRS 7.20 d
IAS 36 - Disclosure

Perte de valeur sur des actifs financiers

X

IFRS 7.20 e

[832390] Notes - Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers
explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Description de l’exposition au risque

text

IFRS 7.33 a

Description des objectifs, politiques et procédures de gestion du risque

text

IFRS 7.33 b

Méthodes utilisées pour évaluer le risque

text

IFRS 7.33 b

Variations de l’exposition au risque

text

IFRS 7.33 c

Changements des objectifs, politiques et procédures de gestion du risque

text

IFRS 7.33 c

Changements des méthodes utilisées dans la mesure du risque

text

IFRS 7.33 c

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Données quantitatives récapitulatives sur l’exposition de l’entité au risque

text

IFRS 7.34 a

Concentrations du risque

text

IFRS 7.34 c

Informations complémentaires sur l’exposition de l’entité au risque

text

IFRS 7.35

Informations à fournir sur le risque de crédit

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Informations à fournir sur la nature et l’ampleur des risques découlant des instruments financiers
Informations qualitatives

Informations quantitatives

Exposition maximum au risque de crédit

X

IFRS 7.36 a

Description des sûretés détenues et autres rehaussements de crédit

text

IFRS 7.36 b

Informations sur la qualité de crédit des actifs financiers qui ne sont ni en souffrance ni
dépréciés

text

IFRS 7.36 c

Valeur comptable des actifs financiers dont les conditions ont été renégociées

X

IFRS 7.36 d

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Analyse de l’âge des actifs financiers impayés, mais pas dépréciés

text

IFRS 7.37 a

Analyse des actifs financiers individuellement déterminés comme étant dépréciés

text

IFRS 7.37 b

Informations à fournir sur les actifs financiers qui sont soit en souffrance soit dépréciés
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Description et juste valeur des sûretés détenues par l’entité et autres rehaussements de
crédit

text

IFRS 7.37 c

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Description de la nature et de la valeur comptable des actifs obtenus

text

IFRS 7.38 a

Description de la politique de cession des actifs qui ne sont pas immédiatement
convertibles en trésorerie ou de leur utilisation dans le cadre de ses activités.

text

IFRS 7.38 b

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Analyse de l’échéance des passifs financiers non dérivés

text

IFRS 7.39 a [2009-03-01]

Analyse de l’échéance des passifs financiers dérivés

text

IFRS 7.39 b [2009-03-01]

Description de la gestion du risque de liquidité

text

IFRS 7.39 a [2009-03-01]

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Analyse de sensibilité pour chaque type de risque de marché

text

IFRS 7.40 a

Méthodes et hypothèses utilisées dans l’élaboration de l’analyse de sensibilité

text

IFRS 7.40 b

Changements des méthodes et hypothèses utilisées dans l’élaboration de l’analyse de
sensibilité

text

IFRS 7.40 c

Description de la raison du changement des méthodes et hypothèses utilisées dans
l’élaboration de l’analyse de sensibilité

text

IFRS 7.40 c

Méthodes utilisées dans l’élaboration de l’analyse de sensibilité reflétant des
interdépendances entre variables de crédit

text

IFRS 7.41 a

Limites qui peuvent avoir pour effet que les informations ne reflètent pas intégralement la
juste valeur des actifs et des passifs concernés

text

IFRS 7.41 b

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

text

IFRS 7.42

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Description du type de couverture

text

IFRS 7.22 a

Description des instruments financiers désignés comme instrument de couverture

text

IFRS 7.22 b

Description de la nature des risques couverts

text

Informations à fournir sur les sûretés et autres rehaussements de crédit obtenus

Informations à fournir sur le risque de liquidité

Informations à fournir sur le risque de marché
Informations à fournir sur l’analyse de sensibilité

Autres informations sur le risque de marché
Description du fait que et la raison pour laquelle l’analyse de sensibilité n’est pas
représentative

[832400] Notes - Comptabilité de couverture
Informations à fournir sur la comptabilité de couverture

Instruments financiers désignés comme instruments de couverture, à la juste valeur

IFRS 7.22 c
X

IFRS 7.22 b

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Description des périodes au cours desquelles les flux de trésorerie sont censés se produire

text

IFRS 7.23 a

Description des périodes au cours desquelles les flux de trésorerie affectent le résultat

text

IFRS 7.23 a

Description d’une comptabilité de couverture pour une transaction prévue, utilisée antérieurement
text
mais qui ne devrait plus s’appliquer

IFRS 7.23 b

Description du montant sorti des capitaux propres et ajouté au coût initial d’une transaction
couverte prévue et hautement probable

IFRS 7.23 e

Informations à fournir sur les couvertures de flux de trésorerie

text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Couvertures de juste valeur
Profits (pertes) sur les instruments de couverture

X

IFRS 7.24 a (i)

Profits (pertes) sur l’élément couvert attribuables au risque couvert

X

IFRS 7.24 a (ii)
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Inefficacité des couvertures
Profits (pertes) sur l’inefficacité des couvertures de flux de trésorerie comptabilisée s dans le
résultat

X

IFRS 7.24 b

Profits (pertes) sur l’inefficacité des couvertures d’investissements nets dans des activités à
l’étranger

X

IFRS 7.24 c

IFRS 8 2009-04-01
[871100] Notes - Secteurs à présenter de l’entité
Informations à fournir sur les secteurs à présenter de l’entité

explanatory text

IFRS 8 - Disclosure

explanatory text

IFRS 8 - Disclosure

Facteurs utilisés pour identifier les secteurs à présenter de l’entité

text

IFRS 8.22 a

Description des types de produits et de services dont proviennent les produits de chaque secteur
à présenter

text

IFRS 8.22 b

explanatory text

IFRS 8 - Disclosure

text

IFRS 8.27

Description de la convention comptable pour les transactions entre secteurs à présenter

text

IFRS 8.27 a

Description la nature des différences entre les évaluations des résultats des secteurs
à présenter et le résultat de l'entité avant charges ou produits d'impôt et avant activités
abandonnées

text

IFRS 8.27 b

Description de la nature des différences entre les évaluations des actifs des secteurs à
présenter et des actifs de l'entité

text

IFRS 8.27 c

Description de la nature des différences entre les évaluations des passifs des secteurs à
présenter et des passifs de l'entité

text

IFRS 8.27 d

Présentation des informations sur les secteurs à présenter de l'entité

Informations à fournir sur l’évaluation du résultat du secteur opérationnel, actifs et passifs
Explication de l’évaluation du résultat du secteur opérationnel, actifs et passifs
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Description de la nature changements par rapport aux périodes précédentes des méthodes
d'évaluation employées pour déterminer le résultat d'un secteur à présenter et l'effet de ces
changements sur l'évaluation du résultat sectoriel

text

IFRS 8.27 e

Description de la nature et de l'effet des affectations asymétriques à des secteurs à présenter text

IFRS 8.27 f

Informations à fournir sur les secteurs, principaux clients

explanatory text

IFRS 8 - Disclosure

text

IFRS 8.34

explanatory text

IFRS 8 - Disclosure

Base d’affectation des produits provenant de clients externes aux différents pays

text

IFRS 8.33 a

Explication des produits financiers comptabilisés nets des charges d’intérêts

text

IFRS 8.23

Explication des informations nécessaires mais pas disponibles et le coût excessif de leur
élaboration

text

IFRS 8.33, IFRS 8.32

Explication de l’application de l’IFRS 8 avant le 1er janvier 2009

text

IFRS 8.35

Informations complémentaires sur les secteurs à présenter de l'entité

text

IFRS 8 - Disclosure

Informations relatives aux principaux clients
Informations à fournir sur les autres informations relatives aux secteurs à présenter de l'entité

[871200] Notes - Résultat, actifs et passifs des secteurs à présenter
Résultat, actifs et passifs des secteurs à présenter

IFRS 8 - Disclosure

Produits provenant des clients externes

X

IFRS 8.32, IFRS 8.33 a, IFRS 8.23 a, IFRS 8.34

Produits provenant des transactions avec d'autres secteurs opérationnels de la même entité

X

IFRS 8.23 b

Produit des activités ordinaires

X

IAS 1.82 a, IFRS 8.28 a, IAS 18.35 b, IAS 1.102,
IAS 1.103

Produits d'intérêts

X

IAS 18.35 b (iii) , IFRS 8.28 e, IFRS 8.23 c

Charges financières

X

IFRS 8.23 d, IFRS 8.28 e

Produits d’intérêts (charges)

X

IFRS 8.23, IFRS 8.28 e

Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

X

IAS 1.99, IFRS 8.28 e, IAS 1.102

Autres éléments de produits (charge) significatifs

X

IFRS 8.28 e, IFRS 8.23 f

Quote-part de l'entité dans le résultat des entreprises associées et des coentrepreneurs comptabilisée
selon la méthode de la mise en équivalence

X

IFRS 8.23 g, IFRS 8.28 e

Charge d’impôt sur le résultat

X

IFRS 8.23 h, IFRS 8.28 e, IAS 1.82 d

Autres éléments significatifs sans effet de trésorerie

X

IFRS 8.23 i, IFRS 8.28 e

Résultat avant impôt

X

IFRS 8.28 b, IAS 1.102, IFRS 8.23, IAS 1.103

Actifs

X

IFRS 8.28 c, IAS 1 - Structure and content, IFRS
8.23

Participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence

X

IFRS 8.28 e, IAS 1.54 e, IFRS 8.24 a

Entrées d’actifs non courants

X

IFRS 8.24 b, IFRS 8.28 e

Passifs

X

IFRS 8.28 d, IAS 1 - Structure and content, IFRS
8.23

Résultat, actifs et passifs des secteurs à présenter

IFRS 8 - Disclosure

Secteurs opérationnels

for each

IFRS 8 - Disclosure

Total de l’entité

IFRS 8.28

Secteurs opérationnels

IFRS 8.28

Secteurs à présenter

IFRS 8 - Disclosure

Tous les autres secteurs

IFRS 8.16

Éléments de rapprochement significatifs

IFRS 8.28

[871300] Notes - Segments, produits et services
Secteurs, produits et services

IFRS 8 - Disclosure

Produits provenant des clients externes

X

Secteurs, produits et services

IFRS 8.32, IFRS 8.33 a, IFRS 8.23 a, IFRS 8.34
IFRS 8 - Disclosure

Produits et services

for each

IFRS 8 - Disclosure

Produits et services

IFRS 8 - Disclosure

[871400] Notes - Secteurs, zones géographiques
Secteurs, zones géographiques

IFRS 8 - Disclosure

Produits provenant des clients externes

X

IFRS 8.32, IFRS 8.33 a, IFRS 8.23 a, IFRS 8.34

Actifs non courants

X

IAS 1.66, IFRS 8.33 b

Secteurs, zones géographiques

IFRS 8 - Disclosure

Zones géographiques

for each

IFRS 8 - Disclosure

Zones géographiques

IFRS 8 - Disclosure

[871500] Notes - Secteurs, principaux clients
Secteurs, principaux clients

IFRS 8 - Disclosure

Produits provenant des clients externes

X

Secteurs, principaux clients

IFRS 8.32, IFRS 8.33 a, IFRS 8.23 a, IFRS 8.34
IFRS 8 - Disclosure

Principaux clients

for each

Principaux clients

IFRS 8 - Disclosure
IFRS 8 - Disclosure

IAS 1 2009-04-01
[110000] Informations générales sur les états financiers
Informations à fournir sur les informations générales concernant les états financiers

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

Nom de l’entité présentant les états financiers ou autres moyens d’identification

text

IAS 1.51 a

Explication du changement du nom de l’entité présentant les états financiers ou des autres modes
d’identification intervenus depuis la fin de la période de reporting précédente

text

IAS 1.51 a

Description de la nature des états financiers

text

IAS 1.51 b

Date de fin de l’exercice

text

IAS 1.51 c
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Période couverte par les états financiers

text

IAS 1.51 c

Description de la monnaie de présentation

text

IAS 1.51 d, IAS 21.53

Niveau d’arrondi dans les états financiers

text

IAS 1.51 e

Description des autres informations relatives à l’identification des états financiers

text

IAS 1.51

[210000] État de la situation financière, actuelle/non actuelle – États financiers
consolidés
État de la situation financière

IAS 1.54

Actifs

IAS 1 - Structure and content

Actifs non courants

IAS 1 - Structure and content

Immobilisations corporelles

X

IAS 1.54 a, IAS 16.73 d

Immeuble de placement

X

IAS 1.54 b, IAS 40 - Disclosure

Goodwill

X

IAS 38.118 c, IAS 1.54 c

Immobilisations incorporelles autres que le goodwill

X

IAS 38.118 c, IAS 1.54 c

Participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence

X

IFRS 8.28 e, IAS 1.54 e, IFRS 8.24 a

Actifs biologiques

X

IAS 41 - Disclosure, IAS 1.54 f

Créances non courantes

X

IAS 1.78 b, IAS 1.54 h

Actifs d’impôt différé

X

IAS 1.54 o, IAS 12.81 g (i) , IAS 1.56

Autres actifs financiers non courants

X

IAS 1.54 d

Autres actifs non financiers non courants

X

IAS 1.54

Total des actifs non courants

X

IAS 1.66, IFRS 8.33 b

Actifs courants

IAS 1 - Structure and content

Stocks

X

IAS 2.9, IAS 2.6, IAS 1.54 g, IAS 2.36 b

Clients et autres débiteurs courants

X

IAS 1.78 b, IAS 1.54 h

Actifs d’impôts exigibles

X

IAS 1.54 n

Autres actifs financiers courants

X

IAS 1.54 d

Autres actifs non financiers courants

X

IAS 1.54

Trésorerie et équivalents de trésorerie

X

IAS 7.45, IAS 1.54 i

Total des actifs courants autres que les actifs ou groupes destinés à être cédés et classés
comme détenus en vue de la vente ou détenus en vue de la distribution aux propriétaires

X

IAS 1.66

Actifs non courants ou groupes destinés à être cédés classé comme détenus en vue de la
vente ou détenus en vue de la distribution aux propriétaires

X

IAS 1.54 j

Total des actifs courants

X

IAS 1.66

X

IFRS 8.28 c, IAS 1 - Structure and content, IFRS
8.23

Total de l’actif
Capitaux propres et passifs

IAS 1 - Structure and content

Capitaux propres

IAS 1 - Structure and content

Capital émis

X

IAS 1.54 r

Résultats non distribués

X

IAS 1.54 r

Prime d’émission

X

IAS 1.54 r

(X)

IAS 1.54 r

Autre part dans les capitaux propres

X

IAS 1.54 r

Autres réserves

X

IAS 1.54 r

Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère

X

IAS 1.54 r

Participation ne donnant pas le contrôle

X

IAS 1.54 q

Total des capitaux propres

X

IAS 1 - Structure and content

Actions propres

Passifs

IAS 1 - Structure and content

Passifs non courants

IAS 1 - Structure and content

Provisions non courantes relatives aux avantages du personnel

X

IAS 1.54 l

Autres provisions à long terme

X

IAS 37.84 a, IAS 1.54 l

Passifs non courants

X

IAS 1.54 k

Passifs d’impôt différé

X

IAS 1.54 o, IAS 1.56, IAS 12.81 g (i)

Autres passifs financiers non courants

X

IAS 1.54 m

Autres passifs non financiers non courants

X

IAS 1.54

Total des passifs non courants

X

IAS 1.69

Passifs courants

IAS 1 - Structure and content

Provisions courantes au titre d’avantages du personnel

X

IAS 1.54 l

Autres provisions à court terme

X

IAS 37.84 a, IAS 1.54 l

Fournisseurs et autres créditeurs courants

X

IAS 1.54 k

Passifs d’impôt exigible

X

IAS 1.54 n

Autres passifs financiers courants

X

IAS 1.54 m

Autres passifs non financiers courants

X

IAS 1.54

Total des passifs courants autres que les passifs inclus dans des groupes destinés à être
cédés et classés comme détenus en vue de la vente

X

IAS 1.66

Passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de
la vente

X

IAS 1.54 p

Total des passifs courants

X

IAS 1.69

X

IFRS 8.28 d, IAS 1 - Structure and content, IFRS
8.23

X

IAS 1 - Structure and content

Total des passifs
Total des capitaux propres et des passifs
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[210005] État de la situation financière, actuelle/non actuelle – États financiers
individuels
État de la situation financière

IAS 1.54

Actifs

IAS 1 - Structure and content

Actifs non courants

IAS 1 - Structure and content

Immobilisations corporelles

X

IAS 1.54 a, IAS 16.73 d

Immeuble de placement

X

IAS 1.54 b, IAS 40 - Disclosure

Goodwill

X

IAS 38.118 c, IAS 1.54 c

Immobilisations incorporelles autres que le goodwill

X

IAS 38.118 c, IAS 1.54 c

Participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées

X

IAS 27.38

Actifs biologiques

X

IAS 41 - Disclosure, IAS 1.54 f

Créances non courantes

X

IAS 1.78 b, IAS 1.54 h

Actifs d’impôt différé

X

IAS 1.54 o, IAS 12.81 g (i) , IAS 1.56

Autres actifs financiers non courants

X

IAS 1.54 d

Autres actifs non financiers non courants

X

IAS 1.54

Total des actifs non courants

X

IAS 1.66, IFRS 8.33 b

Actifs courants

IAS 1 - Structure and content

Stocks

X

IAS 2.9, IAS 2.6, IAS 1.54 g, IAS 2.36 b

Clients et autres débiteurs courants

X

IAS 1.78 b, IAS 1.54 h

Actifs d’impôts exigibles

X

IAS 1.54 n

Autres actifs financiers courants

X

IAS 1.54 d

Autres actifs non financiers courants

X

IAS 1.54

Trésorerie et équivalents de trésorerie

X

IAS 7.45, IAS 1.54 i

Total des actifs courants autres que les actifs ou groupes destinés à être cédés et classés
comme détenus en vue de la vente ou détenus en vue de la distribution aux propriétaires

X

IAS 1.66

Actifs non courants ou groupes destinés à être cédés classé comme détenus en vue de la
vente ou détenus en vue de la distribution aux propriétaires

X

IAS 1.54 j

Total des actifs courants

X

IAS 1.66

X

IFRS 8.28 c, IAS 1 - Structure and content, IFRS
8.23

Total de l’actif
Capitaux propres et passifs

IAS 1 - Structure and content

Capitaux propres

IAS 1 - Structure and content

Capital émis

X

IAS 1.54 r

Résultats non distribués

X

IAS 1.54 r

Prime d’émission

X

IAS 1.54 r

(X)

IAS 1.54 r

Autre part dans les capitaux propres

X

IAS 1.54 r

Autres réserves

X

IAS 1.54 r

Total des capitaux propres

X

IAS 1 - Structure and content

Actions propres

Passifs

IAS 1 - Structure and content

Passifs non courants

IAS 1 - Structure and content

Provisions non courantes relatives aux avantages du personnel

X

IAS 1.54 l

Autres provisions à long terme

X

IAS 37.84 a, IAS 1.54 l

Passifs non courants

X

IAS 1.54 k

Passifs d’impôt différé

X

IAS 1.54 o, IAS 1.56, IAS 12.81 g (i)

Autres passifs financiers non courants

X

IAS 1.54 m

Autres passifs non financiers non courants

X

IAS 1.54

Total des passifs non courants

X

IAS 1.69

Passifs courants

IAS 1 - Structure and content

Provisions courantes au titre d’avantages du personnel

X

IAS 1.54 l

Autres provisions à court terme

X

IAS 37.84 a, IAS 1.54 l

Fournisseurs et autres créditeurs courants

X

IAS 1.54 k

Passifs d’impôt exigible

X

IAS 1.54 n

Autres passifs financiers courants

X

IAS 1.54 m

Autres passifs non financiers courants

X

IAS 1.54

Total des passifs courants autres que les passifs inclus dans des groupes destinés à être
cédés et classés comme détenus en vue de la vente

X

IAS 1.66

Passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de
la vente

X

IAS 1.54 p

Total des passifs courants

X

IAS 1.69

X

IFRS 8.28 d, IAS 1 - Structure and content, IFRS
8.23

X

IAS 1 - Structure and content

Total des passifs
Total des capitaux propres et des passifs

[220000] État de la situation financière, ordre de liquidité – États financiers consolidés
État de la situation financière

IAS 1.54

Actifs

IAS 1 - Structure and content

Immobilisations corporelles

X

IAS 1.54 a, IAS 16.73 d

Immeuble de placement

X

IAS 1.54 b, IAS 40 - Disclosure

Goodwill

X

IAS 38.118 c, IAS 1.54 c
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Immobilisations incorporelles autres que le goodwill

X

IAS 38.118 c, IAS 1.54 c

Autres actifs financiers

X

IAS 1.54 d

Autres actifs non financiers

X

IAS 1.54

Participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence

X

IFRS 8.28 e, IAS 1.54 e, IFRS 8.24 a

Actifs biologiques

X

IAS 41 - Disclosure, IAS 1.54 f

Actifs non courants ou groupes destinés à être cédés classé comme détenus en vue de la vente
ou détenus en vue de la distribution aux propriétaires

X

IAS 1.54 j

Stocks

X

IAS 2.9, IAS 2.6, IAS 1.54 g, IAS 2.36 b

Actifs d’impôts exigibles

X

IAS 1.54 n

Actifs d’impôt différé

X

IAS 1.54 o, IAS 12.81 g (i) , IAS 1.56

Clients et autres débiteurs

X

IAS 1.78 b, IAS 1.54 h

Trésorerie et équivalents de trésorerie

X

IAS 7.45, IAS 1.54 i

Total de l’actif

X

IFRS 8.28 c, IAS 1 - Structure and content, IFRS
8.23

Capitaux propres et passifs

IAS 1 - Structure and content

Capitaux propres

IAS 1 - Structure and content

Capital émis

X

IAS 1.54 r

Résultats non distribués

X

IAS 1.54 r

Prime d’émission

X

IAS 1.54 r

(X)

IAS 1.54 r

Autre part dans les capitaux propres

X

IAS 1.54 r

Autres réserves

X

IAS 1.54 r

Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère

X

IAS 1.54 r

Participation ne donnant pas le contrôle

X

IAS 1.54 q

Total des capitaux propres

X

IAS 1 - Structure and content

Actions propres

Passifs

IAS 1 - Structure and content

Fournisseurs et autres créditeurs

X

IAS 1.54 k

Provisions au titre des avantages accordés au personnel

X

IAS 1.54 l, IAS 19.118

Autres provisions

X

IAS 37.14, IAS 37.36, IAS 37.84 a, IAS 1.54 l, IAS
37.10

Autres passifs financiers

X

IAS 1.54 m

Autres passifs non financiers

X

IAS 1.54

Passifs d’impôt exigible

X

IAS 1.54 n

Passifs d’impôt différé

X

IAS 1.54 o, IAS 1.56, IAS 12.81 g (i)

Passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la
vente

X

IAS 1.54 p

Total des passifs

X

IFRS 8.28 d, IAS 1 - Structure and content, IFRS
8.23

X

IAS 1 - Structure and content

Total des capitaux propres et des passifs

[220005] État de la situation financière, ordre de liquidité – États financiers individuels
État de la situation financière

IAS 1.54

Actifs

IAS 1 - Structure and content

Immobilisations corporelles

X

IAS 1.54 a, IAS 16.73 d

Immeuble de placement

X

IAS 1.54 b, IAS 40 - Disclosure

Goodwill

X

IAS 38.118 c, IAS 1.54 c

Immobilisations incorporelles autres que le goodwill

X

IAS 38.118 c, IAS 1.54 c

Autres actifs financiers

X

IAS 1.54 d

Autres actifs non financiers

X

IAS 1.54

Participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées

X

IAS 27.38

Actifs biologiques

X

IAS 41 - Disclosure, IAS 1.54 f

Actifs non courants ou groupes destinés à être cédés classé comme détenus en vue de la vente
ou détenus en vue de la distribution aux propriétaires

X

IAS 1.54 j

Stocks

X

IAS 2.9, IAS 2.6, IAS 1.54 g, IAS 2.36 b

Actifs d’impôts exigibles

X

IAS 1.54 n

Actifs d’impôt différé

X

IAS 1.54 o, IAS 12.81 g (i) , IAS 1.56

Clients et autres débiteurs

X

IAS 1.78 b, IAS 1.54 h

Trésorerie et équivalents de trésorerie

X

IAS 7.45, IAS 1.54 i

Total de l’actif

X

IFRS 8.28 c, IAS 1 - Structure and content, IFRS
8.23

Capitaux propres et passifs

IAS 1 - Structure and content

Capitaux propres

IAS 1 - Structure and content

Capital émis

X

IAS 1.54 r

Résultats non distribués

X

IAS 1.54 r

Prime d’émission

X

IAS 1.54 r

(X)

IAS 1.54 r

Autre part dans les capitaux propres

X

IAS 1.54 r

Autres réserves

X

IAS 1.54 r

Total des capitaux propres

X

IAS 1 - Structure and content

Actions propres

Passifs

IAS 1 - Structure and content
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Fournisseurs et autres créditeurs

X

IAS 1.54 k

Provisions au titre des avantages accordés au personnel

X

IAS 1.54 l, IAS 19.118

Autres provisions

X

IAS 37.14, IAS 37.36, IAS 37.84 a, IAS 1.54 l, IAS
37.10

Autres passifs financiers

X

IAS 1.54 m

Autres passifs non financiers

X

IAS 1.54

Passifs d’impôt exigible

X

IAS 1.54 n

Passifs d’impôt différé

X

IAS 1.54 o, IAS 1.56, IAS 12.81 g (i)

Passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la
vente

X

IAS 1.54 p

Total des passifs

X

IFRS 8.28 d, IAS 1 - Structure and content, IFRS
8.23

X

IAS 1 - Structure and content

Total des capitaux propres et des passifs

[310000] Compte de résultat, par fonction de charges – États financiers consolidés
Compte de résultat

IAS 1.81 b

Résultat

IAS 1 - Structure and content

Produit des activités ordinaires

X

Coût des ventes

(X)

IAS 1.82 a, IFRS 8.28 a, IAS 18.35 b, IAS 1.102,
IAS 1.103
IAS 1.99, IAS 1.103

Marge brute

X

IAS 1.103

Autres produits

X

IAS 1.102, IAS 1.103

Coûts commerciaux

(X)

IAS 1.99, IAS 1.103

Charges administratives

(X)

IAS 1.99, IAS 1.103

Autres charges

(X)

IAS 1.99, IAS 1.103

Autres gains (pertes)

X

IAS 1.103, IAS 1.102

Produits financiers

X

IFRS 7.IG13

Charges financières
Quote-part du résultat des entreprises associées et coentreprises comptabilisée selon la méthode
de la mise en équivalence
Résultat avant impôt
Charge d’impôt sur le résultat

(X)

IAS 1.82 b

X

IAS 1.82 c

X

IFRS 8.28 b, IAS 1.102, IFRS 8.23, IAS 1.103

(X)

IAS 1.82 d

Résultat des activités poursuivies

X

IAS 1.82 f

Résultat des activités abandonnées

X

IAS 1.82 e (i)

Résultat

X

IAS 1.82 f

Résultat, attribuable aux

IAS 1 - Structure and content

Résultat, attribuable aux propriétaires de l’entité mère

X

IAS 1.83 a (ii)

Résultat, attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle

X

IAS 1.83 a (i)

Résultat par action

IAS 1 - Structure and content

Résultats de base par action

IAS 33 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content

Résultats (perte) de base générés par les activités poursuivies

X.XX

IAS 33.66

Résultats (perte) de base générés par les activités abandonnées

X.XX

IAS 33.68

Résultats (perte) de base par action

X.XX

IAS 33.66

Résultat dilué par action

IAS 33 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content

Résultat (perte) dilué par action généré par les activités poursuivies

X.XX

IAS 33.66

Résultat (perte) dilué par action généré par les activités abandonnées

X.XX

IAS 33.68

Résultat (perte) dilué par action

X.XX

IAS 33.66

[310005] Compte de résultat, par fonction de charges – États financiers individuels
Compte de résultat

IAS 1.81 b

Résultat

IAS 1 - Structure and content

Produit des activités ordinaires

X

Coût des ventes

(X)

IAS 1.82 a, IFRS 8.28 a, IAS 18.35 b, IAS 1.102,
IAS 1.103
IAS 1.99, IAS 1.103

Marge brute

X

IAS 1.103

Autres produits

X

IAS 1.102, IAS 1.103

Coûts commerciaux

(X)

IAS 1.99, IAS 1.103

Charges administratives

(X)

IAS 1.99, IAS 1.103

Autres charges

(X)

IAS 1.99, IAS 1.103

Autres gains (pertes)

X

IAS 1.103, IAS 1.102

Produits financiers

X

IFRS 7.IG13

Charges financières
Autres produits (charges) provenant des filiales, des entités contrôlées conjointement et des
entreprises associées
Résultat avant impôt
Charge d’impôt sur le résultat

(X)

IAS 1.82 b

X

IAS 27.38A

X

IFRS 8.28 b, IAS 1.102, IFRS 8.23, IAS 1.103

(X)

IAS 1.82 d

Résultat des activités poursuivies

X

IAS 1.82 f

Résultat des activités abandonnées

X

IAS 1.82 e (i)

Résultat

X

IAS 1.82 f

Résultat par action

IAS 1 - Structure and content

Résultats de base par action

IAS 33 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content
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Résultats (perte) de base générés par les activités poursuivies

X.XX

IAS 33.66

Résultats (perte) de base générés par les activités abandonnées

X.XX

IAS 33.68

Résultats (perte) de base par action

X.XX

IAS 33.66

Résultat dilué par action

IAS 33 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content

Résultat (perte) dilué par action généré par les activités poursuivies

X.XX

IAS 33.66

Résultat (perte) dilué par action généré par les activités abandonnées

X.XX

IAS 33.68

Résultat (perte) dilué par action

X.XX

IAS 33.66

[320000] Compte de résultat, par nature de charges – États financiers consolidés
Compte de résultat

IAS 1.81 b

Résultat

IAS 1 - Structure and content

Produit des activités ordinaires
Autres produits

X

IAS 1.82 a, IFRS 8.28 a, IAS 18.35 b, IAS 1.102,
IAS 1.103

X

IAS 1.102, IAS 1.103

Variations des stocks de produits finis et des travaux en cours

(X)

IAS 1.99, IAS 1.102

Autres travaux effectués par l’entité et incorporés dans le coût

X

IAS 1.99, IAS 1.102

Matières premières et consommables utilisés

(X)

IAS 1.99, IAS 1.102

Charges au titre des avantages du personnel

(X)

IAS 1.99, IAS 19 - Short-term employee benefits,
IAS 1.102

Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

(X)

IAS 1.99, IFRS 8.28 e, IAS 1.102

Reprise de la perte de valeur (perte de valeur) comptabilisée en résultat

(X)

IAS 1.99, IAS 1.102

Autres charges

(X)

IAS 1.99, IAS 1.102

Autres gains (pertes)

X

IAS 1.103, IAS 1.102

Produits financiers

X

IFRS 7.IG13

Charges financières
Quote-part du résultat des entreprises associées et coentreprises comptabilisée selon la méthode
de la mise en équivalence
Résultat avant impôt
Charge d’impôt sur le résultat

(X)

IAS 1.82 b

X

IAS 1.82 c

X

IFRS 8.28 b, IAS 1.102, IFRS 8.23, IAS 1.103

(X)

IAS 1.82 d

Résultat des activités poursuivies

X

IAS 1.82 f

Résultat des activités abandonnées

X

IAS 1.82 e (i)

Résultat

X

IAS 1.82 f

Résultat, attribuable aux

IAS 1 - Structure and content

Résultat, attribuable aux propriétaires de l’entité mère

X

IAS 1.83 a (ii)

Résultat, attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle

X

IAS 1.83 a (i)

Résultat par action

IAS 1 - Structure and content

Résultats de base par action

IAS 33 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content

Résultats (perte) de base générés par les activités poursuivies

X.XX

IAS 33.66

Résultats (perte) de base générés par les activités abandonnées

X.XX

IAS 33.68

Résultats (perte) de base par action

X.XX

IAS 33.66

Résultat dilué par action

IAS 33 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content

Résultat (perte) dilué par action généré par les activités poursuivies

X.XX

IAS 33.66

Résultat (perte) dilué par action généré par les activités abandonnées

X.XX

IAS 33.68

Résultat (perte) dilué par action

X.XX

IAS 33.66

[320005] Compte de résultat, par nature de charges – États financiers individuels
Compte de résultat

IAS 1.81 b

Résultat

IAS 1 - Structure and content

Produit des activités ordinaires
Autres produits

X

IAS 1.82 a, IFRS 8.28 a, IAS 18.35 b, IAS 1.102,
IAS 1.103

X

IAS 1.102, IAS 1.103

Variations des stocks de produits finis et des travaux en cours

(X)

IAS 1.99, IAS 1.102

Autres travaux effectués par l’entité et incorporés dans le coût

X

IAS 1.99, IAS 1.102

Matières premières et consommables utilisés

(X)

IAS 1.99, IAS 1.102

Charges au titre des avantages du personnel

(X)

IAS 1.99, IAS 19 - Short-term employee benefits,
IAS 1.102

Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

(X)

IAS 1.99, IFRS 8.28 e, IAS 1.102

Reprise de la perte de valeur (perte de valeur) comptabilisée en résultat

(X)

IAS 1.99, IAS 1.102

Autres charges

(X)

IAS 1.99, IAS 1.102

Autres gains (pertes)

X

IAS 1.103, IAS 1.102

Produits financiers

X

IFRS 7.IG13

Charges financières
Autres produits (charges) provenant des filiales, des entités contrôlées conjointement et des
entreprises associées
Résultat avant impôt
Charge d’impôt sur le résultat

(X)

IAS 1.82 b

X

IAS 27.38A

X

IFRS 8.28 b, IAS 1.102, IFRS 8.23, IAS 1.103

(X)

IAS 1.82 d

Résultat des activités poursuivies

X

IAS 1.82 f

Résultat des activités abandonnées

X

IAS 1.82 e (i)

Résultat

X

IAS 1.82 f

Résultat par action

IAS 1 - Structure and content
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Résultats de base par action

IAS 33 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content

Résultats (perte) de base générés par les activités poursuivies

X.XX

IAS 33.66

Résultats (perte) de base générés par les activités abandonnées

X.XX

IAS 33.68

Résultats (perte) de base par action

X.XX

IAS 33.66

Résultat dilué par action

IAS 33 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content

Résultat (perte) dilué par action généré par les activités poursuivies

X.XX

IAS 33.66

Résultat (perte) dilué par action généré par les activités abandonnées

X.XX

IAS 33.68

Résultat (perte) dilué par action

X.XX

IAS 33.66

[410000] État du résultat étendu – États financiers consolidés
État du résultat étendu

IAS 1.81

Résultat

X

Autres éléments du résultat étendu

IAS 1.82 f
IAS 1 - Structure and content

Autres éléments du résultat étendu, net d’impôt

IAS 1 - Structure and content

Différences de change à la conversion

IAS 1 - Structure and content

Profits (pertes) sur les différences de change à la conversion, net d’impôt
Ajustements de reclassement sur les différences de change à la conversion, net d’impôt
Autres éléments du résultat étendu, net d’impôt, écart de change à la conversion

X
(X)
X

Actifs financiers disponibles à la vente

IAS 1.91 a
IAS 1.91 a, IAS 1.92
IAS 1.82 g, IAS 1.91 a
IAS 1 - Structure and content

Profits (pertes) lors de la réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente, net
d’impôt
Ajustements de reclassement sur des actifs financiers disponibles à la vente, net d’impôt
Autres éléments du résultat étendu, net impôt, actifs financiers disponibles à la vente

X
(X)
X

Couvertures des flux de trésorerie

IFRS 7.20 a (ii) , IAS 1.91 a
IFRS 7.20 a (ii) , IAS 1.91 a, IAS 1.92
IAS 1.82 g, IAS 1.91 a
IAS 1 - Structure and content

Profits (pertes) sur des couvertures de flux de trésorerie, net d’impôt

X

IFRS 7.23 c, IAS 1.91 a

Ajustements de reclassement sur des couvertures de flux de trésorerie, net d’impôt

(X)

IAS 1.91 a, IAS 1.92, IFRS 7.23 d

Ajustements pour tenir compte des montants transférés à la valeur comptable initiale des
éléments couverts

(X)

IFRS 7.23 e, IAS 1.95

Autres éléments du résultat étendu, net d’impôt, couvertures de flux de trésorerie

X

IAS 1.82 g, IAS 1.91 a

Autre résultat étendu, net d’impôt, gains (pertes) à la réévaluation

X

IAS 1.82 g, IAS 1.91 a

Autres éléments du résultat étendu, net d’impôt, gains (pertes) actuariels sur les régimes à
prestations définies

X

IAS 1.82 g, IAS 1.91 a

Quote-part des autres éléments du résultat étendu des entreprises associées et des coentreprises
comptabilisée selon la méthode de mise en équivalence

X

IAS 1.91 a, IAS 1.82 h

Autres éléments du résultat étendu

X

IAS 1.91 a

X

IAS 1.106 a, IAS 1.82 i

Total du résultat étendu
Résultat étendu attribuable à

IAS 1 - Structure and content

Résultat étendu, attribuable aux propriétaires de la société mère

X

IAS 1.106 a, IAS 1.83 b (ii)

Résultat étendu, attribuable à des participations ne donnant pas le contrôle

X

IAS 1.83 b (i) , IAS 1.106 a

[410005] État du résultat étendu – États financiers individuels
État du résultat étendu

IAS 1.81

Résultat

X

Autres éléments du résultat étendu

IAS 1.82 f
IAS 1 - Structure and content

Autres éléments du résultat étendu, net d’impôt

IAS 1 - Structure and content

Différences de change à la conversion

IAS 1 - Structure and content

Profits (pertes) sur les différences de change à la conversion, net d’impôt
Ajustements de reclassement sur les différences de change à la conversion, net d’impôt
Autres éléments du résultat étendu, net d’impôt, écart de change à la conversion

X
(X)
X

Actifs financiers disponibles à la vente

IAS 1.91 a
IAS 1.91 a, IAS 1.92
IAS 1.82 g, IAS 1.91 a
IAS 1 - Structure and content

Profits (pertes) lors de la réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente, net
d’impôt
Ajustements de reclassement sur des actifs financiers disponibles à la vente, net d’impôt
Autres éléments du résultat étendu, net impôt, actifs financiers disponibles à la vente

X
(X)
X

Couvertures des flux de trésorerie

IFRS 7.20 a (ii) , IAS 1.91 a
IFRS 7.20 a (ii) , IAS 1.91 a, IAS 1.92
IAS 1.82 g, IAS 1.91 a
IAS 1 - Structure and content

Profits (pertes) sur des couvertures de flux de trésorerie, net d’impôt

X

IFRS 7.23 c, IAS 1.91 a

Ajustements de reclassement sur des couvertures de flux de trésorerie, net d’impôt

(X)

IAS 1.91 a, IAS 1.92, IFRS 7.23 d

Ajustements pour tenir compte des montants transférés à la valeur comptable initiale des
éléments couverts

(X)

IFRS 7.23 e, IAS 1.95

Autres éléments du résultat étendu, net d’impôt, couvertures de flux de trésorerie

X

IAS 1.82 g, IAS 1.91 a

Autre résultat étendu, net d’impôt, gains (pertes) à la réévaluation

X

IAS 1.82 g, IAS 1.91 a

Autres éléments du résultat étendu, net d’impôt, gains (pertes) actuariels sur les régimes à
prestations définies

X

IAS 1.82 g, IAS 1.91 a

X

IAS 1.91 a

X

IAS 1.106 a, IAS 1.82 i

Autres éléments du résultat étendu
Total du résultat étendu

[420000] État du résultat étendu [alternatif] – États financiers consolidés
État du résultat étendu

IAS 1.81

Résultat

X

Autres éléments du résultat étendu, avant impôt

IAS 1.82 f
IAS 1 - Structure and content

Différences de change à la conversion

IAS 1 - Structure and content

Profits (pertes) sur les différences de change à la conversion, avant impôt
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X

IAS 1.91 b
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Ajustements de reclassement sur les différences de change à la conversion, avant impôt
Autres éléments du résultat étendu, avant impôt, écart de change à la conversion

(X)
X

Actifs financiers disponibles à la vente

IAS 1.92, IAS 1.91 b
IAS 1.82 g, IAS 1.91 b
IAS 1 - Structure and content

Profits (pertes) lors de la réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente, avant impôt
Ajustements de reclassement sur des actifs financiers disponibles à la vente, avant impôt
Autres éléments du résultat étendu, avant impôt, actifs financiers détenus en vue de la vente

X
(X)
X

Couvertures des flux de trésorerie

IFRS 7.20 a (ii) , IAS 1.91 b
IFRS 7.20 a (ii) , IAS 1.92, IAS 1.91 b
IAS 1.82 g, IAS 1.91 b
IAS 1 - Structure and content

Profits (pertes) sur des couvertures de flux de trésorerie, avant impôt

X

IFRS 7.23 c, IAS 1.91 b

Ajustements de reclassement sur des couvertures de flux de trésorerie, avant impôt

(X)

IAS 1.92, IFRS 7.23 d, IAS 1.91 b

Ajustements pour tenir compte des montants transférés à la valeur comptable initiale des
éléments couverts

(X)

IFRS 7.23 e, IAS 1.95

Autres éléments du résultat étendu, avant impôt, couvertures de flux de trésorerie

X

IAS 1.82 g, IAS 1.91 b

Autres éléments du résultat étendu, avant impôt, gains (pertes) à la réévaluation

X

IAS 1.82 g, IAS 1.91 b

Autres éléments du résultat étendu, avant impôt, gains (pertes) actuariels sur les régimes à
prestations définies

X

IAS 1.82 g, IAS 1.91 b

Quote-part des autres éléments du résultat étendu des entreprises associées et des coentreprises
comptabilisée selon la méthode de mise en équivalence

X

IAS 1.91 a, IAS 1.82 h

Autres éléments du résultat étendu, avant impôt

X

IAS 1.91 b

Impôt sur le résultat relatif à d’autres éléments du résultat étendu

IAS 12 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content

Impôt sur le résultat relatif aux différences de change liées à la conversion d’autres éléments du
résultat étendu

(X)

IAS 1.90

Impôt sur le résultat relatif à des actifs financiers disponibles à la vente d’un autre résultat étendu

(X)

IAS 1.90

Impôt sur le résultat relatif à des couvertures de flux de trésorerie des autres éléments de
trésorerie

(X)

IAS 1.90

Impôt sur le résultat relatif aux variations de l’écart de réévaluation des autres éléments du résultat
étendu

(X)

IAS 1.90

Impôt sur le résultat relatif aux régimes à prestations définies des autres éléments du résultat
étendu

(X)

IAS 1.90

Ajustements du reclassement de l’impôt sur le revenu relatifs aux autres éléments du résultat
étendu

X

IAS 1.92

Impôt sur le résultat étendu relatif à d’autres éléments du résultat étendu

(X)

IAS 12.81 ab, IAS 1.90

Autres éléments du résultat étendu

X

IAS 1.91 a

Total du résultat étendu

X

IAS 1.106 a, IAS 1.82 i

Résultat étendu attribuable à

IAS 1 - Structure and content

Résultat étendu, attribuable aux propriétaires de la société mère

X

IAS 1.106 a, IAS 1.83 b (ii)

Résultat étendu, attribuable à des participations ne donnant pas le contrôle

X

IAS 1.83 b (i) , IAS 1.106 a

[420005] État du résultat étendu [alternatif] – États financiers individuels
État du résultat étendu

IAS 1.81

Résultat

X

Autres éléments du résultat étendu, avant impôt

IAS 1.82 f
IAS 1 - Structure and content

Différences de change à la conversion

IAS 1 - Structure and content

Profits (pertes) sur les différences de change à la conversion, avant impôt
Ajustements de reclassement sur les différences de change à la conversion, avant impôt
Autres éléments du résultat étendu, avant impôt, écart de change à la conversion

X
(X)
X

Actifs financiers disponibles à la vente

IAS 1.91 b
IAS 1.92, IAS 1.91 b
IAS 1.82 g, IAS 1.91 b
IAS 1 - Structure and content

Profits (pertes) lors de la réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente, avant impôt
Ajustements de reclassement sur des actifs financiers disponibles à la vente, avant impôt
Autres éléments du résultat étendu, avant impôt, actifs financiers détenus en vue de la vente

X
(X)
X

Couvertures des flux de trésorerie

IFRS 7.20 a (ii) , IAS 1.91 b
IFRS 7.20 a (ii) , IAS 1.92, IAS 1.91 b
IAS 1.82 g, IAS 1.91 b
IAS 1 - Structure and content

Profits (pertes) sur des couvertures de flux de trésorerie, avant impôt

X

IFRS 7.23 c, IAS 1.91 b

Ajustements de reclassement sur des couvertures de flux de trésorerie, avant impôt

(X)

IAS 1.92, IFRS 7.23 d, IAS 1.91 b

Ajustements pour tenir compte des montants transférés à la valeur comptable initiale des
éléments couverts

(X)

IFRS 7.23 e, IAS 1.95

Autres éléments du résultat étendu, avant impôt, couvertures de flux de trésorerie

X

IAS 1.82 g, IAS 1.91 b

Autres éléments du résultat étendu, avant impôt, gains (pertes) à la réévaluation

X

IAS 1.82 g, IAS 1.91 b

Autres éléments du résultat étendu, avant impôt, gains (pertes) actuariels sur les régimes à
prestations définies

X

IAS 1.82 g, IAS 1.91 b

X

IAS 1.91 b

Autres éléments du résultat étendu, avant impôt
Impôt sur le résultat relatif à d’autres éléments du résultat étendu

IAS 12 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content

Impôt sur le résultat relatif aux différences de change liées à la conversion d’autres éléments du
résultat étendu

(X)

IAS 1.90

Impôt sur le résultat relatif à des actifs financiers disponibles à la vente d’un autre résultat étendu

(X)

IAS 1.90

Impôt sur le résultat relatif à des couvertures de flux de trésorerie des autres éléments de
trésorerie

(X)

IAS 1.90

Impôt sur le résultat relatif aux variations de l’écart de réévaluation des autres éléments du résultat
étendu

(X)

IAS 1.90

Impôt sur le résultat relatif aux régimes à prestations définies des autres éléments du résultat
étendu

(X)

IAS 1.90

Ajustements du reclassement de l’impôt sur le revenu relatifs aux autres éléments du résultat
étendu

X

IAS 1.92

Impôt sur le résultat étendu relatif à d’autres éléments du résultat étendu

(X)
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Autres éléments du résultat étendu

X

IAS 1.91 a

Total du résultat étendu

X

IAS 1.106 a, IAS 1.82 i

[610000] État des variations des capitaux propres – États financiers consolidés
État des variations des capitaux propres

IAS 1.106
IAS 41 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of financial
instruments and level of disclosure, IFRS
6 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure, IAS 19 - Postemployment benefits: defined benefit plans, IAS
1 - Structure and content

Rapprochement

Augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables, capital émis

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables, prime d’émission

X

IAS 1.106 b

Diminution (augmentation) par des changements de méthodes comptables, actions propres

(X)

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables, autre part dans
les capitaux propres

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables, autres réserves

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables, résultats non
distribués

X

IAS 1.106 b

Total de l’augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables, capitaux
propres attribuables aux propriétaires de la société mère

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables, participation ne
donnant pas le contrôle

X

IAS 1.106 b

Total de l’augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs, capital émis

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs, prime d’émission

X

IAS 1.106 b

(X)

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs, autres parts dans les capitaux
propres

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs, autres réserves

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs, résultats non distribués

X

IAS 1.106 b

Total de l’augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs, capitaux propres
attribuables aux propriétaires de la société mère

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs, participation ne donnant pas le
contrôle

X

IAS 1.106 b

Total de l’augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs

X

IAS 1.106 b

Diminution (augmentation) par des corrections d’erreurs, actions propres

Variations du capital émis

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires, capital émis

X

IAS 1.106 d (iii)

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation de capital par émission d’actions, capital émis

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, capital émis

X

IAS 1.106

Total des variations du capital émis

X

IAS 1.106

Diminution (augmentation) par d’autres distributions aux propriétaires, capital émis

Variations de la prime d’émission

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires, prime d’émission
Diminution (augmentation) par d’autres distributions aux propriétaires, prime d’émission

X

IAS 1.106 d (iii)

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Résultat étendu, prime d’émission

X

IAS 1.106 a

Augmentation de capital par émission d’actions, prime d’émission

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, prime d’émission

X

IAS 1.106

Total des variations de la prime d’émission

X

IAS 1.106

Variations des actions propres

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires, actions propres
Diminution (Augmentation) par d’autres distributions aux propriétaires, actions propres

X

IAS 1.106 d (iii)

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Résultat étendu, actions propres

X

IAS 1.106 a

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, actions propres

X

IAS 1.106

Total des variations des actions propres

X

IAS 1.106

Variations des autres parts dans les capitaux propres

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires, autre part dans les
capitaux propres

X

IAS 1.106 d (iii)

Dividendes versés, autre part dans les capitaux propres

(X)

IAS 1.107

Diminution (augmentation) par d’autres distributions aux propriétaires, autre part dans les
capitaux propres

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Résultat étendu, autres parts d’intérêt

X

IAS 1.106 a

Augmentation de capital par émission d’actions, autres parts dans les capitaux propres

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, autre part dans les
capitaux propres

X

IAS 1.106

Total des variations des autres parts dans les capitaux propres

X

IAS 1.106

Variations des autres réserves

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires, autres réserves
Dividendes versés, autres réserves

X
(X)
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IAS 1.107
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Diminution (augmentation) par d’autres distributions aux propriétaires, autres réserves

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Résultat étendu, autre réserves

X

IAS 1.106 a

Augmentation de capital par émission d’actions, autres réserves

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, autres réserves

X

IAS 1.106

Total des variations des autres réserves

X

IAS 1.106

Variations des résultats non distribués

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires, résultats non distribués

X

IAS 1.106 d (iii)

Dividendes versés, résultats non distribués

(X)

IAS 1.107

Diminution (augmentation) par d’autres distributions aux propriétaires, résultats non distribués

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Résultat étendu, résultats non distribués

X

IAS 1.106 a

Augmentation de capital par émission d’actions, résultats non distribués

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, résultats non distribués

X

IAS 1.106

Total des variations des résultats non distribués

X

IAS 1.106

Variations des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires, capitaux propres
attribuables aux propriétaires de la société mère

X

Dividendes versés, capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère

(X)

IAS 1.107

Diminution (augmentation) par d’autres distributions aux propriétaires, capitaux propres
attribuables aux propriétaires de la société mère

(X)

IAS 1.106 d (iii)

IAS 1.106 d (iii)

Résultat étendu, attribuable aux propriétaires de la société mère

X

IAS 1.106 a, IAS 1.83 b (ii)

Augmentation de capital par émission d’actions, capitaux propres attribuables aux
propriétaires de la société mère

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, capitaux propres
attribuables aux propriétaires de la société mère

X

IAS 1.106

Total des variations des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère

X

IAS 1.106

Changements des participations ne donnant pas le contrôle

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires, participation ne donnant
pas le contrôle

X

IAS 1.106 d (iii)

Dividendes versés, participation ne donnant pas le contrôle

(X)

IAS 1.107

Diminution (augmentation) par d’autres distributions aux propriétaires, participation ne
donnant pas le contrôle

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Résultat étendu, attribuable à des participations ne donnant pas le contrôle

X

IAS 1.83 b (i) , IAS 1.106 a

Augmentation de capital par émission d’actions, participation ne donnant pas le contrôle

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, participation ne donnant
pas le contrôle

X

IAS 1.106

Total des variations des participations ne donnant pas le contrôle

X

IAS 1.106

Variations des capitaux propres

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires

X

IAS 1.106 d (iii)

Dividendes versés

(X)

IAS 1.107

Diminution (augmentation) par d’autres distributions aux propriétaires

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Résultat étendu

X

IAS 1.106 a, IAS 1.82 i

Augmentation de capital par émission d’actions

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, capitaux propres

X

IAS 1.106

Total des variations des capitaux propres

X

IAS 1.106

[610005] État des variations des capitaux propres – États financiers individuels
État des variations des capitaux propres

IAS 1.106
IAS 41 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of financial
instruments and level of disclosure, IFRS
6 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure, IAS 19 - Postemployment benefits: defined benefit plans, IAS
1 - Structure and content

Rapprochement

Augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables, capital émis

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables, prime d’émission

X

IAS 1.106 b

Diminution (augmentation) par des changements de méthodes comptables, actions propres

(X)

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables, autre part dans
les capitaux propres

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables, autres réserves

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables, résultats non
distribués

X

IAS 1.106 b

Total de l’augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs, capital émis

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs, prime d’émission

X

IAS 1.106 b

(X)

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs, autres parts dans les capitaux
propres

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs, autres réserves

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs, résultats non distribués

X

IAS 1.106 b

Diminution (augmentation) par des corrections d’erreurs, actions propres
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Total de l’augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs

X

Variations du capital émis

IAS 1.106 b
IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires, capital émis

X

IAS 1.106 d (iii)

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation de capital par émission d’actions, capital émis

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, capital émis

X

IAS 1.106

Total des variations du capital émis

X

IAS 1.106

Diminution (augmentation) par d’autres distributions aux propriétaires, capital émis

Variations de la prime d’émission

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires, prime d’émission
Diminution (augmentation) par d’autres distributions aux propriétaires, prime d’émission

X

IAS 1.106 d (iii)

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Résultat étendu, prime d’émission

X

IAS 1.106 a

Augmentation de capital par émission d’actions, prime d’émission

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, prime d’émission

X

IAS 1.106

Total des variations de la prime d’émission

X

IAS 1.106

Variations des actions propres

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires, actions propres
Diminution (Augmentation) par d’autres distributions aux propriétaires, actions propres

X

IAS 1.106 d (iii)

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Résultat étendu, actions propres

X

IAS 1.106 a

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, actions propres

X

IAS 1.106

Total des variations des actions propres

X

IAS 1.106

Variations des autres parts dans les capitaux propres

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires, autre part dans les
capitaux propres

X

IAS 1.106 d (iii)

Dividendes versés, autre part dans les capitaux propres

(X)

IAS 1.107

Diminution (augmentation) par d’autres distributions aux propriétaires, autre part dans les
capitaux propres

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Résultat étendu, autres parts d’intérêt

X

IAS 1.106 a

Augmentation de capital par émission d’actions, autres parts dans les capitaux propres

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, autre part dans les
capitaux propres

X

IAS 1.106

Total des variations des autres parts dans les capitaux propres

X

IAS 1.106

Variations des autres réserves

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires, autres réserves

X

IAS 1.106 d (iii)

Dividendes versés, autres réserves

(X)

IAS 1.107

Diminution (augmentation) par d’autres distributions aux propriétaires, autres réserves

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Résultat étendu, autre réserves

X

IAS 1.106 a

Augmentation de capital par émission d’actions, autres réserves

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, autres réserves

X

IAS 1.106

Total des variations des autres réserves

X

IAS 1.106

Variations des résultats non distribués

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires, résultats non distribués

X

IAS 1.106 d (iii)

Dividendes versés, résultats non distribués

(X)

IAS 1.107

Diminution (augmentation) par d’autres distributions aux propriétaires, résultats non distribués

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Résultat étendu, résultats non distribués

X

IAS 1.106 a

Augmentation de capital par émission d’actions, résultats non distribués

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, résultats non distribués

X

IAS 1.106

Total des variations des résultats non distribués

X

IAS 1.106

Variations des capitaux propres

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires

X

IAS 1.106 d (iii)

Dividendes versés

(X)

IAS 1.107

Diminution (augmentation) par d’autres distributions aux propriétaires

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Résultat étendu

X

IAS 1.106 a, IAS 1.82 i

Augmentation de capital par émission d’actions

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, capitaux propres

X

IAS 1.106

Total des variations des capitaux propres

X

IAS 1.106

[620000] État des variations des capitaux propres [alternatif] – États financiers
consolidés
État des variations des capitaux propres

IAS 1.106
IAS 41 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of financial
instruments and level of disclosure, IFRS
6 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure, IAS 19 - Postemployment benefits: defined benefit plans, IAS
1 - Structure and content

Rapprochement

Augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables, capital émis

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables, prime d’émission

X

IAS 1.106 b

(X)

IAS 1.106 b

Diminution (augmentation) par des changements de méthodes comptables, actions propres
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Augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables, autre part dans
les capitaux propres

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables, autres réserves

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables, résultats non
distribués

X

IAS 1.106 b

Total de l’augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables, capitaux
propres attribuables aux propriétaires de la société mère

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables, participation ne
donnant pas le contrôle

X

IAS 1.106 b

Total de l’augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs, capital émis

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs, prime d’émission

X

IAS 1.106 b

(X)

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs, autres parts dans les capitaux
propres

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs, autres réserves

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs, résultats non distribués

X

IAS 1.106 b

Total de l’augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs, capitaux propres
attribuables aux propriétaires de la société mère

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs, participation ne donnant pas le
contrôle

X

IAS 1.106 b

Total de l’augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs

X

IAS 1.106 b

Diminution (augmentation) par des corrections d’erreurs, actions propres

Augmentation de capital par émission d’actions

IAS 1 - Structure and content

Augmentation de capital par émission d’actions, capital émis

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation de capital par émission d’actions, prime d’émission

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation de capital par émission d’actions, autres parts dans les capitaux propres

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation de capital par émission d’actions, autres réserves

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation de capital par émission d’actions, résultats non distribués

X

IAS 1.106 d (iii)

Total de l’augmentation de capital par émission d’actions, capitaux propres attribuables aux
propriétaires de la société mère

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation de capital par émission d’actions, participation ne donnant pas le contrôle

X

IAS 1.106 d (iii)

Total de l’augmentations de capital par émission d’actions

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires, capital émis

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires, prime d’émission

X

IAS 1.106 d (iii)

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires, autre part dans les
capitaux propres

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires, autres réserves

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires, résultats non distribués

X

IAS 1.106 d (iii)

Total de l’augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires, capitaux
propres attribuables aux propriétaires de la société mère

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires, participation ne donnant
pas le contrôle

X

IAS 1.106 d (iii)

Total de l’augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires

X

IAS 1.106 d (iii)

Diminution (augmentation) par d’autres cotisations des propriétaires, actions propres

Dividendes versés

IAS 1 - Structure and content

Dividendes versés, autre part dans les capitaux propres

X

IAS 1.107

Dividendes versés, autres réserves

X

IAS 1.107

Dividendes versés, résultats non distribués

X

IAS 1.107

(X)

IAS 1.107

Dividendes versés, participation ne donnant pas le contrôle

X

IAS 1.107

Total des dividendes versés

X

IAS 1.107

Total des dividendes versés, capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société
mère

Augmentation (diminution) par d’autres distributions aux propriétaires

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par d’autres distributions aux propriétaires, capital émis

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par d’autres distributions aux propriétaires, prime d’émission

X

IAS 1.106 d (iii)

Diminution (Augmentation) par d’autres distributions aux propriétaires, actions propres

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par d’autres distributions aux propriétaires, autre part dans les
capitaux propres

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par d’autres distributions aux propriétaires, autres réserves

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par d’autres distributions aux propriétaires, résultats non distribués

X

IAS 1.106 d (iii)

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par d’autres distributions aux propriétaires, participation ne
donnant pas le contrôle

X

IAS 1.106 d (iii)

Total de l’augmentation (diminution) par d’autres distributions aux propriétaires

X

IAS 1.106 d (iii)

Total de la diminution (augmentation) par d’autres distributions aux propriétaires, capitaux
propres attribuables aux propriétaires de la société mère

Résultat étendu

IAS 1 - Structure and content

Résultat étendu, prime d’émission
Résultat étendu, actions propres
Résultat étendu, autres parts d’intérêt
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X

IAS 1.106 a

(X)

IAS 1.106 a

X

IAS 1.106 a
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Résultat étendu, autre réserves

X

IAS 1.106 a

Résultat étendu, résultats non distribués

X

IAS 1.106 a

Total du résultat étendu, attribuable aux propriétaires de la société mère

X

IAS 1.106 a, IAS 1.83 b (ii)

Résultat étendu, attribuable à des participations ne donnant pas le contrôle

X

IAS 1.83 b (i) , IAS 1.106 a

Total du résultat étendu

X

IAS 1.106 a, IAS 1.82 i
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 40 - Disclosure,
IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, capital émis

X

IAS 1.106

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, prime d’émission

X

IAS 1.106

(X)

IAS 1.106

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, autre part dans les
capitaux propres

X

IAS 1.106

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, autres réserves

X

IAS 1.106

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, résultats non distribués

X

IAS 1.106

Total de l’augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, capitaux
propres attribuables aux propriétaires de la société mère

X

IAS 1.106

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, participation ne donnant
pas le contrôle

X

IAS 1.106

Total de l’augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, capitaux
propres

X

IAS 1.106

Diminution (augmentation) par des transferts et autres changements, actions propres

Variations des capitaux propres

IAS 1 - Structure and content

Variations du capital émis

X

IAS 1.106

Variations de la prime d’émission

X

IAS 1.106

(X)

IAS 1.106

Variations des autres parts dans les capitaux propres

X

IAS 1.106

Variations des autres réserves

X

IAS 1.106

Variations des résultats non distribués

X

IAS 1.106

Total des variations des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère

X

IAS 1.106

Changements des participations ne donnant pas le contrôle

X

IAS 1.106

Total des variations des capitaux propres

X

IAS 1.106

Variations des actions propres

[620005] État des variations des capitaux propres [alternatif] – États financiers
individuels
État des variations des capitaux propres

IAS 1.106
IAS 41 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of financial
instruments and level of disclosure, IFRS
6 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure, IAS 19 - Postemployment benefits: defined benefit plans, IAS
1 - Structure and content

Rapprochement

Augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables, capital émis

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables, prime d’émission

X

IAS 1.106 b

Diminution (augmentation) par des changements de méthodes comptables, actions propres

(X)

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables, autre part dans
les capitaux propres

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables, autres réserves

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables, résultats non
distribués

X

IAS 1.106 b

Total de l’augmentation (diminution) par des changements de méthodes comptables

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs, capital émis

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs, prime d’émission

X

IAS 1.106 b

(X)

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs, autres parts dans les capitaux
propres

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs, autres réserves

X

IAS 1.106 b

Augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs, résultats non distribués

X

IAS 1.106 b

Total de l’augmentation (diminution) par des corrections d’erreurs

X

IAS 1.106 b

Diminution (augmentation) par des corrections d’erreurs, actions propres

Augmentation de capital par émission d’actions

IAS 1 - Structure and content

Augmentation de capital par émission d’actions, capital émis

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation de capital par émission d’actions, prime d’émission

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation de capital par émission d’actions, autres parts dans les capitaux propres

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation de capital par émission d’actions, autres réserves

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation de capital par émission d’actions, résultats non distribués

X

IAS 1.106 d (iii)

Total de l’augmentations de capital par émission d’actions

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires, capital émis

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires, prime d’émission

X

IAS 1.106 d (iii)
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Diminution (augmentation) par d’autres cotisations des propriétaires, actions propres

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires, autre part dans les
capitaux propres

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires, autres réserves

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires, résultats non distribués

X

IAS 1.106 d (iii)

Total de l’augmentation (diminution) par d’autres cotisations des propriétaires

X

IAS 1.106 d (iii)

Dividendes versés

IAS 1 - Structure and content

Dividendes versés, autre part dans les capitaux propres

X

IAS 1.107

Dividendes versés, autres réserves

X

IAS 1.107

Dividendes versés, résultats non distribués

X

IAS 1.107

Total des dividendes versés

X

IAS 1.107

Augmentation (diminution) par d’autres distributions aux propriétaires

IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par d’autres distributions aux propriétaires, capital émis

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par d’autres distributions aux propriétaires, prime d’émission

X

IAS 1.106 d (iii)

Diminution (Augmentation) par d’autres distributions aux propriétaires, actions propres

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par d’autres distributions aux propriétaires, autre part dans les
capitaux propres

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par d’autres distributions aux propriétaires, autres réserves

X

IAS 1.106 d (iii)

Augmentation (diminution) par d’autres distributions aux propriétaires, résultats non distribués

X

IAS 1.106 d (iii)

Total de l’augmentation (diminution) par d’autres distributions aux propriétaires

X

IAS 1.106 d (iii)

Résultat étendu

IAS 1 - Structure and content

Résultat étendu, prime d’émission

X

IAS 1.106 a

(X)

IAS 1.106 a

Résultat étendu, autres parts d’intérêt

X

IAS 1.106 a

Résultat étendu, autre réserves

X

IAS 1.106 a

Résultat étendu, résultats non distribués

X

IAS 1.106 a

Total du résultat étendu

X

IAS 1.106 a, IAS 1.82 i

Résultat étendu, actions propres

IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 40 - Disclosure,
IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, capital émis

X

IAS 1.106

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, prime d’émission

X

IAS 1.106

(X)

IAS 1.106

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, autre part dans les
capitaux propres

X

IAS 1.106

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, autres réserves

X

IAS 1.106

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, résultats non distribués

X

IAS 1.106

Total de l’augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, capitaux
propres

X

IAS 1.106

Diminution (augmentation) par des transferts et autres changements, actions propres

Variations des capitaux propres

IAS 1 - Structure and content

Variations du capital émis

X

IAS 1.106

Variations de la prime d’émission

X

IAS 1.106

(X)

IAS 1.106

Variations des autres parts dans les capitaux propres

X

IAS 1.106

Variations des autres réserves

X

IAS 1.106

Variations des résultats non distribués

X

IAS 1.106

Total des variations des capitaux propres

X

IAS 1.106

Variations des actions propres

[810000] Notes – Informations d’entreprise et déclaration de conformité aux IFRS
Informations à fournir sur les notes et autres informations explicatives

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

Nom de l’entité présentant les états financiers ou autres moyens d’identification

text

IAS 1.51 a

Adresse de l’entité

text

IAS 1.138 a

Forme juridique de l’entité

text

IAS 1.138 a

Pays d’enregistrement

text

IAS 1.138 a

Adresse du siège social de l'entité

text

IAS 1.138 a

Description de la nature des opérations de l’entité et des principales activités

text

IAS 1.138 b

Nom de l’entité mère

text

IAS 1.138 c, IAS 24.12

Nom de l’ultime société mère du groupe

text

IAS 1.138 c, IAS 24.12

Durée de vie d’une entité à durée de vie limitée

text

IAS 1.138 d

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

Déclaration de conformité aux IFRS

text

IAS 1.114 a, IAS 21.55, IAS 1.16

Informations à fournir sur les écarts par rapport aux IFRS

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

Conclusion de la direction sur l’image fidèle du fait de l’écart

text

IAS 1.20 a

Explication de l’écart par rapport aux IFRS

text

IAS 1.20 c, IAS 1.20 b

Explication de l’effet financier de l’écart par rapport aux IFRS

text

IAS 1.20 d

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

text

IAS 1.25

Informations à fournir sur les informations d’entreprise

Informations à fournir sur l’image fidèle et la conformité aux IFRS

Informations à fournir sur la continuité d’exploitation
Description des incertitudes liées à la capacité de continuité d’exploitation de l’entité
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Explication de la raison pour laquelle les états financiers ne sont pas établis sur une base de
continuité d’exploitation
Informations à fournir sur la période de reporting et les variations de la fréquence de publication

text

IAS 1.25

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

Description de la raison de l’utilisation d’une période de reporting plus longue ou plus courte

text

IAS 1.36 a

Description de la raison pour laquelle les états financiers ne sont pas totalement comparables

text

IAS 1.36 b

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

Description de la nature du reclassement ou des changements de présentation

text

IAS 1.41 a

Description de la raison du reclassement ou des changements de présentation

text

IAS 1.41 c

Description de la raison pour laquelle le reclassement des montants comparatifs est impraticable

text

IAS 1.42 a

Description de la nature de l’ajustement nécessaire pour fournir des informations comparatives

text

IAS 1.42 b

Autre raison du changement de la cohérence de la présentation

text

IAS 1.45

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

Explication des bases d’évaluation utilisées pour l’établissement des états financiers

text

IAS 1.117 a

Description des autres méthodes comptables nécessaires à une bonne compréhension des états
financiers

text

IAS 1.117 b

Explication des jugements de la direction dans l’application des méthodes comptables de l’entité
qui ont un impact significatif sur les montants comptabilisés

text

IAS 1.122

Informations à fournir sur les informations comparatives et la cohérence de la présentation

Informations à fournir sur le résumé des principales méthodes comptables

Informations à fournir sur les sources d’incertitude des estimations

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

Explication de l’hypothèse concernant le futur avec un risque important de donner lieu à des
ajustements significatifs

text

IAS 1.125

Description de la nature des actifs et des passifs présentant un risque important d’ajustements
significatifs au cours de la prochaine période

text

IAS 1.125 a

Description de la valeur comptable des actifs et des passifs présentant un risque élevé
d’ajustements significatifs au cours de la prochaine période

text

IAS 1.125 b

Informations à fournir sur les objectifs, procédures et processus pour gérer le capital

explanatory text

IAS 1.134

Informations à fournir sur les dividendes

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

Explication des dividendes proposés ou décidés avant l’autorisation de la publication des états
financiers, mais non comptabilisés comme passif

text

IAS 1.137 a

Explication des dividendes privilégiés cumulatifs non comptabilisés

text

IAS 1.137 b

text

IFRIC 17.17 a

Description de la nature des actifs non monétaires détenus en vue de la distribution aux
propriétaires et déclarés avant l’autorisation de la publication des états financiers
Actifs non monétaires déclarés en vue de la distribution aux propriétaires avant l’autorisation
de la publication des états financiers

X

IFRIC 17.17 b

Actifs non monétaires déclaré en vue de la distribution aux propriétaires avant l’autorisation de
la publication des états financiers, à la juste valeur

X

IFRIC 17.17 c

Informations à fournir sur les dividendes à payer

explanatory text

IFRIC 17 - Consensus

Écart entre la valeur comptable des actifs non monétaires distribués et la valeur comptable des
dividendes à payer

X

IFRIC 17.15

Dividendes à payer

X

IFRIC 17.16 a

Augmentation (diminution) des dividendes dus par le biais de la variation de la juste valeur des
actifs non monétaires détenus en vue de la distribution aux propriétaires

X

IFRIC 17.17 b

Informations à fournir sur le reclassement entre les capitaux propres et les instruments financiers

explanatory text

IAS 1.80A

Capitaux propres reclassés en passifs financiers

X

IAS 1.80A

Passifs financiers reclassés en capitaux propres

X

IAS 1.80A

Autres informations explicatives

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

[832000] Notes - Analyse des produits et des charges
Analyse des produits et des charges

IAS 1 - Structure and content

Produits et charges importants

IAS 1 - Structure and content

Dépréciations (reprises) des stocks

X

IAS 1.98 a

Dépréciations (reprise) des immobilisations corporelles

X

IAS 1.98 a

Charge des activités de restructuration

X

IAS 1.98 b

Reprise des provisions pour coût de restructuration

X

IAS 1.98 b

Profits (pertes) sur les cessions d’immobilisations corporelles

X

IAS 1.98 c

Profits (pertes) sur les cessions de placements

X

IAS 1.98 d

Profits (pertes) sur les cessions d’autres actifs non courants

X

IAS 1.98 c

Charge (produit) résultant des activités abandonnées

X

IAS 1.98 e

Pertes (profits) sur les règlements de litiges

X

IAS 1.98 f

Autres reprises de provisions

X

IAS 1.98 g

Charges par nature

IAS 1 - Structure and content

Variations des stocks de produits finis et des travaux en cours

X

IAS 1.99, IAS 1.102

Autres travaux effectués par l’entité et incorporés dans le coût

(X)

IAS 1.99, IAS 1.102

Matières premières et consommables utilisés

X

IAS 1.99, IAS 1.102

Charges au titre des avantages du personnel

X

IAS 1.99, IAS 19 - Short-term employee benefits,
IAS 1.102

Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

X

IAS 1.99, IFRS 8.28 e, IAS 1.102

Perte de valeur (reprise de la perte de valeur) comptabilisée en résultat, actifs biologiques, au coût

X

IAS 1.99, IAS 1.102

Autres charges

X

IAS 1.99, IAS 1.102

Total des charges, par nature

X

IAS 1.99

[861200] Notes - Capital, réserves et autre part dans les capitaux propres
Informations à fournir sur le capital, les réserves et autre part dans les capitaux propres
Informations à fournir sur les catégories de capital
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explanatory text

IAS 1 - Structure and content

explanatory text

IAS 1.79 a
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Nombre d’actions autorisées

shares

IAS 1.79 a (i)

Nombre d’actions émises et entièrement payées

shares

IAS 1.79 a (ii)

Nombre d’actions émises mais pas entièrement payées

shares

IAS 1.79 a (ii)

Valeur nominale par action

text

IAS 1.79 a (iii)

Droits, privilèges et restrictions attachées à une catégorie du capital social

text

IAS 1.79 a (v)

Actions de l’entité détenues par elle-même ou par ses filiales ou entreprises associées

text

IAS 1.79 a (vi)

Actions réservées pour une émission dans le cadre d’options et de contrats de vente d’actions

text

IAS 1.79 a (vii)

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

Description de la nature et de l’objet des réserves figurant dans les capitaux propres

text

IAS 1.79 b

Description des autres parts dans les capitaux propres

text

IAS 1.80

explanatory text

IAS 1.136A

Informations à fournir sur les réserves et autre part dans les capitaux propres

Informations à fournir sur les instruments financiers remboursables au gré du porteur classés comme
instruments de capitaux propres

IAS 2 2009-04-01
[826300] Notes - Catégories de stocks
Catégories des stocks

IAS 2 - Disclosure

Matières premières

X

IAS 2.37

Marchandise

X

IAS 2.37

Fournitures de production

X

IAS 2.37

Travaux en cours

X

IAS 2.37

Produits finis

X

IAS 2.37

Autres stocks

X

IAS 2.37

Total des stocks

X

IAS 2.9, IAS 2.6, IAS 1.54 g, IAS 2.36 b

[826380] Notes - Stocks
Informations à fournir sur les stocks

explanatory text

IAS 2 - Disclosure

Description de la méthode comptable pour l’évaluation des stocks

text

IAS 2.36 a

Méthodes de détermination du coût des stocks

text

IAS 2.36 a, IAS 2.23-27

Stocks, à la juste valeur, diminuée des coûts de vente

X

IAS 2.36 c

Dépréciation des stocks

X

IAS 2.36 e

Reprise de la dépréciation des stocks

X

IAS 2.36 f

Circonstances donnant lieu à des reprises de la dépréciation des stocks

text

Coût des stocks comptabilisés en charges dans la période

IAS 2.36 g
X

Explication des stocks donnés en nantissement de passifs

text

IAS 2.36 d
IAS 2.36 h

IAS 7 2009-04-01
[510000] Tableau des flux de trésorerie, méthode directe - États financiers consolidés
Tableau des flux de trésorerie

IAS 7.10

Flux de trésorerie provenant (utilisés dans) des activités opérationnelles

IAS 7.13, IFRS 5.33 c

Catégories des encaissements provenant des activités opérationnelles

IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows

Entrées provenant de la vente de biens et de la prestation de services

X

IAS 7.14 a

Entrées provenant de redevances, d’honoraires, de commissions et d’autres produits

X

IAS 7.14 b

Entrées provenant des contrats détenus à des fins de négoce ou de transaction

X

IAS 7.14 g

Entrées provenant des primes et sinistres, aux annuités et autres prestations liées aux polices
d’assurance

X

IAS 7.14 e

Autres entrée de trésorerie provenant des activités opérationnelles

X

IAS 7.14

Catégories des paiements en trésorerie

IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows

Paiements à des fournisseurs de biens et services

(X)

IAS 7.14 c

Paiements provenant de contrats détenus à des fins de négoce ou de transaction

(X)

IAS 7.14 g

Paiements aux membres du personnel ou pour leur compte

(X)

IAS 7.14 d

Paiements relatifs aux primes et aux sinistres, aux annuités et autres prestations liées aux
polices d’assurance

(X)

IAS 7.14 e

Autres sorties de trésorerie provenant des activités opérationnelles

(X)

IAS 7.14

Dividendes versés

(X)

IAS 7.31

Dividendes reçus

X

IAS 7.31

Intérêts payés

(X)

IAS 7.31

Intérêts reçus

X

IAS 7.31

Remboursement de l’impôt sur le résultat (payé)

(X)

IAS 7.14 f, IAS 7.35

Autres entrées (sorties) de trésorerie

X

IAS 7.18

Flux de trésorerie nets provenant (utilisés dans) des activités opérationnelles

X

IAS 7.18

Flux de trésorerie provenant (utilisés dans) des activités d’investissement
Flux de trésorerie provenant de la perte du contrôle sur des filiales et autres unités opérationnelles

IAS 7.16, IFRS 5.33 c
X

IAS 7.39

Flux de trésorerie utilisés pour obtenir le contrôle sur des filiales et autres unités opérationnelles

(X)

IAS 7.39

Flux de trésorerie utilisé pour l’acquisition d’une participation ne donnant pas le contrôle

(X)

IAS 7.21

Autres entrées de trésorerie provenant de la vente des instruments de capitaux propres ou
d’emprunt d’autres entités
Autres sorties de trésorerie pour acquérir des instruments de capitaux propres ou d'emprunt des
autres entités
Autres entrées de trésorerie provenant de la vente de participations dans des coentreprises
Autres sorties de trésorerie pour acquérir des participations dans des coentreprises
Produits de la vente d’immobilisations corporelles
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X

IAS 7.16 d

(X)

IAS 7.16 c

X

IAS 7.16 d

(X)

IAS 7.16 c

X

IAS 7.16 b
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Acquisition d’immobilisations corporelles

(X)

IAS 7.16 a

X

IAS 7.16 b

(X)

IAS 7.16 a

X

IAS 7.16 b

(X)

IAS 7.16 a

X

IAS 20.28

(X)

IAS 7.16 e

Entrées de trésorerie découlant du remboursement d’avances et de prêts octroyés à d’autres
parties

X

IAS 7.16 f

Sorties de trésorerie au titre de contrats à terme, de contrats d’option et de contrats de swap

(X)

IAS 7.16 g

Entrées de trésorerie au titre de contrats à terme, de contrats d’option et de contrats de swap

X

IAS 7.16 h

Dividendes reçus

X

IAS 7.31

Intérêts reçus

X

IAS 7.31

Produits de la vente d’immobilisations incorporelles
Acquisition d’immobilisations incorporelles
Produits d’autres actifs à long terme
Acquisition d’autres actifs à long terme
Produits des subventions publiques
Avances de trésorerie et prêts octroyés à des tiers

Remboursement de l’impôt sur le résultat (payé)

(X)

IAS 7.14 f, IAS 7.35

Autres entrées (sorties) de trésorerie

X

IAS 7.21

Flux de trésorerie nets provenant (utilisés dans) des activités d’investissement

X

IAS 7.10

Flux de trésorerie provenant (utilisés dans) des activités de financement

IAS 7.17, IFRS 5.33 c

Produits de l’émission d’actions

X

IAS 7.17 a

Produits de l’émission d’autres instruments de capitaux propres

X

IAS 7.17 a

Paiements pour acquérir ou racheter les actions de l’entité

(X)

IAS 7.17 b

Paiements d’autres instruments de capitaux propres

(X)

IAS 7.17 a

X

IAS 7.17 c

Remboursement d’emprunts

(X)

IAS 7.17 d

Paiements de passifs de location-financement

(X)

IAS 7.17 e

X

IAS 20.28

Dividendes versés

(X)

IAS 7.31

Intérêts payés

(X)

IAS 7.31

Remboursement de l’impôt sur le résultat (payé)

(X)

IAS 7.14 f, IAS 7.35

Produits d’emprunt

Produits des subventions publiques

Autres entrées (sorties) de trésorerie

X

IAS 7.21

Flux de trésorerie nets provenant (utilisés dans) des activités de financement

X

IAS 7.10

X

IAS 7.45

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie avant l’effet des
variations du taux de change
Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows
X

IAS 7.28, IAS 7.25

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

X

IAS 7.45

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période

X

IAS 7.45, IAS 1.54 i

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période

X

IAS 7.45, IAS 1.54 i

[510005] Tableau des flux de trésorerie, méthode directe - États financiers consolidés
Tableau des flux de trésorerie

IAS 7.10

Flux de trésorerie provenant (utilisés dans) des activités opérationnelles

IAS 7.13, IFRS 5.33 c

Catégories des encaissements provenant des activités opérationnelles

IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows

Entrées provenant de la vente de biens et de la prestation de services

X

IAS 7.14 a

Entrées provenant de redevances, d’honoraires, de commissions et d’autres produits

X

IAS 7.14 b

Entrées provenant des contrats détenus à des fins de négoce ou de transaction

X

IAS 7.14 g

Entrées provenant des primes et sinistres, aux annuités et autres prestations liées aux polices
d’assurance

X

IAS 7.14 e

Autres entrée de trésorerie provenant des activités opérationnelles

X

IAS 7.14

Catégories des paiements en trésorerie

IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows

Paiements à des fournisseurs de biens et services

(X)

IAS 7.14 c

Paiements provenant de contrats détenus à des fins de négoce ou de transaction

(X)

IAS 7.14 g

Paiements aux membres du personnel ou pour leur compte

(X)

IAS 7.14 d

Paiements relatifs aux primes et aux sinistres, aux annuités et autres prestations liées aux
polices d’assurance

(X)

IAS 7.14 e

Autres sorties de trésorerie provenant des activités opérationnelles

(X)

IAS 7.14

Dividendes versés

(X)

IAS 7.31

Dividendes reçus

X

IAS 7.31

Intérêts payés

(X)

IAS 7.31

Intérêts reçus

X

IAS 7.31

Remboursement de l’impôt sur le résultat (payé)

(X)

IAS 7.14 f, IAS 7.35

Autres entrées (sorties) de trésorerie

X

IAS 7.18

Flux de trésorerie nets provenant (utilisés dans) des activités opérationnelles

X

IAS 7.18

Flux de trésorerie provenant (utilisés dans) des activités d’investissement
Flux de trésorerie provenant de la perte du contrôle sur des filiales et autres unités opérationnelles

IAS 7.16, IFRS 5.33 c
X

IAS 7.39

Flux de trésorerie utilisés pour obtenir le contrôle sur des filiales et autres unités opérationnelles

(X)

IAS 7.39

Flux de trésorerie utilisé pour l’acquisition d’une participation ne donnant pas le contrôle

(X)

IAS 7.21

Autres entrées de trésorerie provenant de la vente des instruments de capitaux propres ou
d’emprunt d’autres entités
Autres sorties de trésorerie pour acquérir des instruments de capitaux propres ou d'emprunt des
autres entités
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X

IAS 7.16 d

(X)

IAS 7.16 c
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Autres entrées de trésorerie provenant de la vente de participations dans des coentreprises

X

IAS 7.16 d

(X)

IAS 7.16 c

X

IAS 7.16 b

(X)

IAS 7.16 a

X

IAS 7.16 b

(X)

IAS 7.16 a

X

IAS 7.16 b

(X)

IAS 7.16 a

X

IAS 20.28

(X)

IAS 7.16 e

Entrées de trésorerie découlant du remboursement d’avances et de prêts octroyés à d’autres
parties

X

IAS 7.16 f

Sorties de trésorerie au titre de contrats à terme, de contrats d’option et de contrats de swap

(X)

IAS 7.16 g

Entrées de trésorerie au titre de contrats à terme, de contrats d’option et de contrats de swap

X

IAS 7.16 h

Dividendes reçus

X

IAS 7.31

Intérêts reçus

X

IAS 7.31

Autres sorties de trésorerie pour acquérir des participations dans des coentreprises
Produits de la vente d’immobilisations corporelles
Acquisition d’immobilisations corporelles
Produits de la vente d’immobilisations incorporelles
Acquisition d’immobilisations incorporelles
Produits d’autres actifs à long terme
Acquisition d’autres actifs à long terme
Produits des subventions publiques
Avances de trésorerie et prêts octroyés à des tiers

Remboursement de l’impôt sur le résultat (payé)

(X)

IAS 7.14 f, IAS 7.35

Autres entrées (sorties) de trésorerie

X

IAS 7.21

Flux de trésorerie nets provenant (utilisés dans) des activités d’investissement

X

IAS 7.10

Flux de trésorerie provenant (utilisés dans) des activités de financement

IAS 7.17, IFRS 5.33 c

Produits de l’émission d’actions

X

IAS 7.17 a

Produits de l’émission d’autres instruments de capitaux propres

X

IAS 7.17 a

Paiements pour acquérir ou racheter les actions de l’entité

(X)

IAS 7.17 b

Paiements d’autres instruments de capitaux propres

(X)

IAS 7.17 a

X

IAS 7.17 c

Remboursement d’emprunts

(X)

IAS 7.17 d

Paiements de passifs de location-financement

(X)

IAS 7.17 e

X

IAS 20.28

Dividendes versés

(X)

IAS 7.31

Intérêts payés

(X)

IAS 7.31

Remboursement de l’impôt sur le résultat (payé)

(X)

IAS 7.14 f, IAS 7.35

Produits d’emprunt

Produits des subventions publiques

Autres entrées (sorties) de trésorerie

X

IAS 7.21

Flux de trésorerie nets provenant (utilisés dans) des activités de financement

X

IAS 7.10

X

IAS 7.45

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie avant l’effet des
variations du taux de change
Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows
X

IAS 7.28, IAS 7.25

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

X

IAS 7.45

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période

X

IAS 7.45, IAS 1.54 i

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période

X

IAS 7.45, IAS 1.54 i

[520000] Tableau des flux de trésorerie, méthode directe - États financiers consolidés
Tableau des flux de trésorerie

IAS 7.10

Flux de trésorerie provenant (utilisés dans) des activités opérationnelles

IAS 7.13, IFRS 5.33 c

Résultat

X

Ajustements pour le rapprochement du résultat

IAS 1.82 f
IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows

Ajustements de la charge d’impôt sur le résultat

X

IAS 7.20 b

Ajustements pour tenir compte de la diminution (l’augmentation) des stocks

X

IAS 7.20 a

Ajustements pour tenir compte de la diminution (l’augmentation) des comptes clients

X

IAS 7.20 a

Ajustements pour tenir compte de la diminution (l’augmentation) d’autres créances
opérationnelles

X

IAS 7.20 a

Ajustements pour tenir compte de l’augmentation (la diminution) des comptes fournisseurs

X

IAS 7.20 a

Ajustements pour tenir compte de l’augmentation (la diminution) d’autres dettes
opérationnelles

X

IAS 7.20 a

Ajustements pour la charge des amortissements et dépréciations

X

IAS 7.20 b

Ajustements pour la perte de valeur (reprise de la perte de valeur) comptabilisés dans le
résultat

X

IAS 7.20 b

Ajustements pour les provisions

X

IAS 7.20 b

Ajustements pour tenir compte des pertes (profits) de change latent(e)s

X

IAS 7.20 b

Ajustements pour tenir compte des participations ne donnant pas le contrôle

X

IAS 7.20 b

Ajustements pour les paiements fondés sur des actions

X

IAS 7.20 b

Ajustements pour profits (pertes) à la juste valeur

X

IAS 7.20 b

(X)

IAS 7.20 b

Autres ajustements des éléments sans effet de trésorerie

X

IAS 7.20 b

Ajustements pour tenir compte des pertes (gains) résultant de la sortie d’actifs non courants

X

IAS 7.20 c

Autres ajustements pour lesquels l’effet de trésorerie consiste en flux de trésorerie
d’investissement ou de financement

X

IAS 7.20 c

Ajustements pour tenir compte des bénéfices non distribués des entreprises associées

Total des ajustements pour le rapprochement du résultat

X

IAS 7.20

Dividendes versés

(X)

IAS 7.31

Dividendes reçus

X

IAS 7.31
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Intérêts payés

(X)

IAS 7.31

Intérêts reçus

X

IAS 7.31

Remboursement de l’impôt sur le résultat (payé)

(X)

IAS 7.14 f, IAS 7.35

Autres entrées (sorties) de trésorerie

X

IAS 7.18

Flux de trésorerie nets provenant (utilisés dans) des activités opérationnelles

X

IAS 7.18

Flux de trésorerie provenant (utilisés dans) des activités d’investissement
Flux de trésorerie provenant de la perte du contrôle sur des filiales et autres unités opérationnelles

IAS 7.16, IFRS 5.33 c
X

IAS 7.39

Flux de trésorerie utilisés pour obtenir le contrôle sur des filiales et autres unités opérationnelles

(X)

IAS 7.39

Flux de trésorerie utilisé pour l’acquisition d’une participation ne donnant pas le contrôle

(X)

IAS 7.21

Autres entrées de trésorerie provenant de la vente des instruments de capitaux propres ou
d’emprunt d’autres entités
Autres sorties de trésorerie pour acquérir des instruments de capitaux propres ou d'emprunt des
autres entités
Autres entrées de trésorerie provenant de la vente de participations dans des coentreprises

X

IAS 7.16 d

(X)

IAS 7.16 c

X

IAS 7.16 d

(X)

IAS 7.16 c

X

IAS 7.16 b

(X)

IAS 7.16 a

X

IAS 7.16 b

(X)

IAS 7.16 a

X

IAS 7.16 b

(X)

IAS 7.16 a

X

IAS 20.28

(X)

IAS 7.16 e

Entrées de trésorerie découlant du remboursement d’avances et de prêts octroyés à d’autres
parties

X

IAS 7.16 f

Sorties de trésorerie au titre de contrats à terme, de contrats d’option et de contrats de swap

(X)

IAS 7.16 g

Entrées de trésorerie au titre de contrats à terme, de contrats d’option et de contrats de swap

X

IAS 7.16 h

Dividendes reçus

X

IAS 7.31

Intérêts reçus

X

IAS 7.31

Autres sorties de trésorerie pour acquérir des participations dans des coentreprises
Produits de la vente d’immobilisations corporelles
Acquisition d’immobilisations corporelles
Produits de la vente d’immobilisations incorporelles
Acquisition d’immobilisations incorporelles
Produits d’autres actifs à long terme
Acquisition d’autres actifs à long terme
Produits des subventions publiques
Avances de trésorerie et prêts octroyés à des tiers

Remboursement de l’impôt sur le résultat (payé)

(X)

IAS 7.14 f, IAS 7.35

Autres entrées (sorties) de trésorerie

X

IAS 7.21

Flux de trésorerie nets provenant (utilisés dans) des activités d’investissement

X

IAS 7.10

Flux de trésorerie provenant (utilisés dans) des activités de financement

IAS 7.17, IFRS 5.33 c

Produits de l’émission d’actions

X

IAS 7.17 a

Produits de l’émission d’autres instruments de capitaux propres

X

IAS 7.17 a

Paiements pour acquérir ou racheter les actions de l’entité

(X)

IAS 7.17 b

Paiements d’autres instruments de capitaux propres

(X)

IAS 7.17 a

X

IAS 7.17 c

Remboursement d’emprunts

(X)

IAS 7.17 d

Paiements de passifs de location-financement

(X)

IAS 7.17 e

X

IAS 20.28

Dividendes versés

(X)

IAS 7.31

Intérêts payés

(X)

IAS 7.31

Remboursement de l’impôt sur le résultat (payé)

(X)

IAS 7.14 f, IAS 7.35

Produits d’emprunt

Produits des subventions publiques

Autres entrées (sorties) de trésorerie

X

IAS 7.21

Flux de trésorerie nets provenant (utilisés dans) des activités de financement

X

IAS 7.10

X

IAS 7.45

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie avant l’effet des
variations du taux de change
Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows
X

IAS 7.28, IAS 7.25

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

X

IAS 7.45

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période

X

IAS 7.45, IAS 1.54 i

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période

X

IAS 7.45, IAS 1.54 i

[520005] Tableau des flux de trésorerie, méthode directe - États financiers consolidés
Tableau des flux de trésorerie

IAS 7.10

Flux de trésorerie provenant (utilisés dans) des activités opérationnelles

IAS 7.13, IFRS 5.33 c

Résultat

X

Ajustements pour le rapprochement du résultat

IAS 1.82 f
IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows

Ajustements de la charge d’impôt sur le résultat

X

IAS 7.20 b

Ajustements pour tenir compte de la diminution (l’augmentation) des stocks

X

IAS 7.20 a

Ajustements pour tenir compte de la diminution (l’augmentation) des comptes clients

X

IAS 7.20 a

Ajustements pour tenir compte de la diminution (l’augmentation) d’autres créances
opérationnelles

X

IAS 7.20 a

Ajustements pour tenir compte de l’augmentation (la diminution) des comptes fournisseurs

X

IAS 7.20 a

Ajustements pour tenir compte de l’augmentation (la diminution) d’autres dettes
opérationnelles

X

IAS 7.20 a

Ajustements pour la charge des amortissements et dépréciations

X

IAS 7.20 b

Ajustements pour la perte de valeur (reprise de la perte de valeur) comptabilisés dans le
résultat

X

IAS 7.20 b
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Ajustements pour les provisions

X

IAS 7.20 b

Ajustements pour tenir compte des pertes (profits) de change latent(e)s

X

IAS 7.20 b

Ajustements pour les paiements fondés sur des actions

X

IAS 7.20 b

Ajustements pour profits (pertes) à la juste valeur

X

IAS 7.20 b

Autres ajustements des éléments sans effet de trésorerie

X

IAS 7.20 b

Ajustements pour tenir compte des pertes (gains) résultant de la sortie d’actifs non courants

X

IAS 7.20 c

Autres ajustements pour lesquels l’effet de trésorerie consiste en flux de trésorerie
d’investissement ou de financement

X

IAS 7.20 c

Total des ajustements pour le rapprochement du résultat

X

IAS 7.20

Dividendes versés

(X)

IAS 7.31

Dividendes reçus

X

IAS 7.31

Intérêts payés

(X)

IAS 7.31

Intérêts reçus

X

IAS 7.31

Remboursement de l’impôt sur le résultat (payé)

(X)

IAS 7.14 f, IAS 7.35

Autres entrées (sorties) de trésorerie

X

IAS 7.18

Flux de trésorerie nets provenant (utilisés dans) des activités opérationnelles

X

IAS 7.18

Flux de trésorerie provenant (utilisés dans) des activités d’investissement

IAS 7.16, IFRS 5.33 c

Flux de trésorerie provenant de la perte du contrôle sur des filiales et autres unités opérationnelles

X

IAS 7.39

Flux de trésorerie utilisés pour obtenir le contrôle sur des filiales et autres unités opérationnelles

(X)

IAS 7.39

Flux de trésorerie utilisé pour l’acquisition d’une participation ne donnant pas le contrôle

(X)

IAS 7.21

Autres entrées de trésorerie provenant de la vente des instruments de capitaux propres ou
d’emprunt d’autres entités
Autres sorties de trésorerie pour acquérir des instruments de capitaux propres ou d'emprunt des
autres entités
Autres entrées de trésorerie provenant de la vente de participations dans des coentreprises

X

IAS 7.16 d

(X)

IAS 7.16 c

X

IAS 7.16 d

(X)

IAS 7.16 c

X

IAS 7.16 b

(X)

IAS 7.16 a

X

IAS 7.16 b

(X)

IAS 7.16 a

X

IAS 7.16 b

(X)

IAS 7.16 a

X

IAS 20.28

(X)

IAS 7.16 e

Entrées de trésorerie découlant du remboursement d’avances et de prêts octroyés à d’autres
parties

X

IAS 7.16 f

Sorties de trésorerie au titre de contrats à terme, de contrats d’option et de contrats de swap

(X)

IAS 7.16 g

Entrées de trésorerie au titre de contrats à terme, de contrats d’option et de contrats de swap

X

IAS 7.16 h

Dividendes reçus

X

IAS 7.31

Intérêts reçus

X

IAS 7.31

Autres sorties de trésorerie pour acquérir des participations dans des coentreprises
Produits de la vente d’immobilisations corporelles
Acquisition d’immobilisations corporelles
Produits de la vente d’immobilisations incorporelles
Acquisition d’immobilisations incorporelles
Produits d’autres actifs à long terme
Acquisition d’autres actifs à long terme
Produits des subventions publiques
Avances de trésorerie et prêts octroyés à des tiers

Remboursement de l’impôt sur le résultat (payé)

(X)

IAS 7.14 f, IAS 7.35

Autres entrées (sorties) de trésorerie

X

IAS 7.21

Flux de trésorerie nets provenant (utilisés dans) des activités d’investissement

X

IAS 7.10

Flux de trésorerie provenant (utilisés dans) des activités de financement

IAS 7.17, IFRS 5.33 c

Produits de l’émission d’actions

X

IAS 7.17 a

Produits de l’émission d’autres instruments de capitaux propres

X

IAS 7.17 a

Paiements pour acquérir ou racheter les actions de l’entité

(X)

IAS 7.17 b

Paiements d’autres instruments de capitaux propres

(X)

IAS 7.17 a

X

IAS 7.17 c

Remboursement d’emprunts

(X)

IAS 7.17 d

Paiements de passifs de location-financement

(X)

IAS 7.17 e

X

IAS 20.28

Dividendes versés

(X)

IAS 7.31

Intérêts payés

(X)

IAS 7.31

Remboursement de l’impôt sur le résultat (payé)

(X)

IAS 7.14 f, IAS 7.35

Produits d’emprunt

Produits des subventions publiques

Autres entrées (sorties) de trésorerie

X

IAS 7.21

Flux de trésorerie nets provenant (utilisés dans) des activités de financement

X

IAS 7.10

X

IAS 7.45

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie avant l’effet des
variations du taux de change
Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows

Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

X

IAS 7.28, IAS 7.25

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

X

IAS 7.45

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période

X

IAS 7.45, IAS 1.54 i

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période

X

IAS 7.45, IAS 1.54 i

[851100] Notes - Tableau des flux de trésorerie
Informations à fournir sur le tableau des flux de trésorerie
Informations à fournir sur l’acquisition et la cession de filiales ou d’entreprises
Explication de la contrepartie totale payée ou reçue
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explanatory text

IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows

explanatory text

IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows

text

IAS 7.40 a

40

Explication de la fraction de la contrepartie qui se compose de trésorerie et d’équivalents de
trésorerie

text

IAS 7.40 b

Description du montant de trésorerie et de l’équivalent de trésorerie dont dispose la filiale ou les
activités acquises ou cédées

text

IAS 7.40 c

Description des actifs et des passifs de la filiale ou des entreprises acquises ou cédées

text

IAS 7.40 d

Description de la méthode comptable de détermination des composants de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie

explanatory text

IAS 7.46

Informations à fournir sur l’investissement et le financement dans le cadre des transactions qui ne
requièrent pas de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie

explanatory text

IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows

Explication de l’investissement et du financement dans le cadre des transactions qui ne requièrent
text
pas de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie

IAS 7.43

Description de l’acquisition d’actifs par la prise en charge des passifs directement liés ou par une
location-financement

text

IAS 7.44 a

Description de l’acquisition d’une entité au moyen d’une émission d’actions

text

IAS 7.44 b

Description de la conversion de dettes en capitaux propres

text

IAS 7.44 c

text

IAS 7.43

Informations à fournir sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus par l’entité non
disponibles à l’utilisation par le groupe

explanatory text

IAS 7.48

Indication des informations supplémentaires permettant de comprendre la situation financière et la
liquidité d’une entité

explanatory text

IAS 7.50

Description d’autres transactions d’investissement et de financement sans effet de trésorerie

[851200] Notes - Trésorerie et équivalents de trésorerie
IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows,
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Fonds en caisse

X

IAS 7.45

Soldes bancaires

X

IAS 7.45

Conventions bancaires

X

IAS 7.45

Placements à court terme

X

IAS 7.45

Découverts bancaires

X

IAS 7.45

Dépôts à court terme

X

IAS 7.45

Autres trésorerie et équivalents de trésorerie

X

IAS 7.45

Total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

X

IAS 7.45, IAS 1.54 i

IAS 8 2009-04-01
[811000] Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs
Informations à fournir sur les changements de méthodes comptables, estimations comptables et erreurs

explanatory text

IAS 8 - Accounting policies

explanatory text

IAS 8 - Accounting policies

Description de l’application initiale des normes ou interprétations

text

IAS 8.28

Description du changement volontaire de méthode comptable

text

IAS 8.29

Description des nouvelles normes ou interprétations non appliquées

text

IAS 8.30

Description de l’impact attendu de l’application initiale des nouvelles normes ou des interprétations text

IAS 8.30

Informations à fournir sur les changements de méthodes comptables

Informations à fournir sur les changements d’estimations comptables

explanatory text

IAS 8 - Accounting policies

Description de la nature et du montant du changement d’estimation comptable

text

IAS 8.39

Description du fait que le montant du changement d’estimation comptable est impraticable

text

IAS 8.40

explanatory text

IAS 8 - Accounting policies

Informations à fournir sur les erreurs comptables

Description de la nature, du montant et de la correction des erreurs comptables lors de l'estimation
text
des périodes antérieures

IAS 8.49

IAS 10 2009-04-01
[815000] Notes - Événements postérieurs à la période de reporting
Informations à fournir sur les événements postérieurs à la période de reporting

explanatory text

IAS 10 - Disclosure

explanatory text

IAS 10 - Disclosure

Explication de l’organisme d’approbation

text

IAS 10.17

Date d’autorisation de l’émission des états financiers

yyyy-mm-dd

IAS 10.17

Explication du fait que les propriétaires de l’entité ou autres ont le pouvoir de modifier les états
financiers après leur publication

text

IAS 10.17

explanatory text

IAS 10 - Disclosure

Description de la nature de l’événement ne donnant pas lieu à des ajustements après la période
de reporting

text

IAS 10.21 a

Explication de l’effet financier de l’événement ne donnant pas lieu à des ajustements après la
période de reporting

text

IAS 10.21 b

explanatory text

IAS 10.13

explanatory text

IAS 11 - Disclosure

Informations à fournir sur l’autorisation des états financiers

Informations à fournir sur les événements postérieurs à la période de reporting ne donnant pas lieu à
des ajustements

Informations à fournir sur les dividendes non comptabilisés en passif

IAS 11 2009-04-01
[831700] Notes - Produits comptabilisés provenant des contrats de construction
Informations à fournir sur les produits comptabilisés provenant des contrats de construction
Produits des contrats de construction

X

IAS 18.35 b (ii) , IAS 11.39 a

Méthodes utilisées pour déterminer les produits du contrat de construction comptabilisés

text

IAS 11.39 b

Méthodes utilisées pour déterminer le degré d’avancement des constructions en cours

text

IAS 11.39 c

[831710] Notes - Contrats en cours
Contrats en cours

IAS 11 - Disclosure

Coûts encourus et bénéfices comptabilisés (moins pertes comptabilisées)

X
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IAS 11.40 a

41

Avances reçues pour les contrats en cours

X

IAS 11.40 b

Retenue au titre des contrats en cours

X

IAS 11.40 c

Montant brut dû par les clients au titre des travaux du contrat, comme actif

X

IAS 11.42 a

Montant brut dû aux clients au titre des travaux du contrat, comme passif

X

IAS 11.42 b

IAS 12 2009-04-01
[835110] Notes - Impôt sur le résultat
Informations à fournir sur l’impôt sur le résultat

explanatory text

Principales composantes de la charge (du produit) d’impôt

IAS 12 - Disclosure
IAS 12 - Disclosure

Charges (produit) d’impôt exigible

X

IAS 12.80 a

Ajustements au titre de l’impôt exigible de la période antérieure

X

IAS 12.80 b

Autres composants de la charge (du produit) d’impôt exigible

X

IAS 12.80

Charge d’impôt différé liée (produit lié) à la création et à la reprise des différences temporelles

X

IAS 12.80 c

Montant de la charge (du produit) d’impôt différé afférente aux variations des taux d’impôt ou à
l’assujettissement à de nouveaux impôts

X

IAS 12.80 d

Avantage fiscal résultant de la perte fiscale, du crédit d’impôt ou de la différence temporelle non
comptabilisé précédemment au titre de la période antérieure et utilisé pour réduire la charge
d’impôt exigible

(X)

IAS 12.80 e

Avantage fiscal résultant de la perte fiscale, du crédit d’impôt ou de la différence temporelle non
comptabilisé précédemment au titre de la période antérieure et utilisé pour réduire la charge
d’impôt différé

(X)

IAS 12.80 f

Charge d’impôt différé générées par la dépréciation d’un actif d’impôt différé ou la reprise de la
dépréciation d’un actif d’impôt différé

X

IAS 12.80 g

Charge d’impôt (produit) relative aux changements de méthodes comptables et des erreurs inclus
dans le résultat

X

IAS 12.80 h

Autres composants de la charge (du produit) d’impôt différé

X

IAS 12.80

Charge (produit) d’impôt total

X

IAS 12.81 c (i) , IAS 12.81 c (ii) , IAS 12.79

Impôt exigible et différé relatif aux éléments portés directement au débit ou au crédit du
montant des capitaux propres

IAS 12 - Disclosure

Impôt exigible relatif aux éléments portés directement au débit ou au crédit du montant des
capitaux propres

X

IAS 12.81 a

Impôt différé exigible relatif aux éléments débités ou crédités directement dans les capitaux
propres

X

IAS 12.81 a

Total de l’impôt exigible et différé relatif aux éléments portés directement au débit ou au crédit du
montant des capitaux propres

X

IAS 12.81 a

Impôt sur le résultat relatif à d’autres éléments du résultat étendu

IAS 12 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content

Impôt sur le résultat relatif aux différences de change liées à la conversion d’autres éléments du
résultat étendu

X

IAS 1.90

Impôt sur le résultat relatif à des actifs financiers disponibles à la vente d’un autre résultat étendu

X

IAS 1.90

Impôt sur le résultat relatif à des couvertures de flux de trésorerie des autres éléments de
trésorerie

X

IAS 1.90

Impôt sur le résultat relatif aux variations de l’écart de réévaluation des autres éléments du résultat
étendu

X

IAS 1.90

Impôt sur le résultat relatif aux régimes à prestations définies des autres éléments du résultat
étendu

X

IAS 1.90

Impôt sur le résultat relatif à d’autres éléments du résultat étendu

X

IAS 1.90

Impôt sur le résultat étendu relatif à d’autres éléments du résultat étendu

X

IAS 12.81 ab, IAS 1.90

X

IAS 1.90

Impôt sur le résultat relatif à la quote-part des autres éléments du résultat étendu des entreprises
associées et des coentreprises comptabilisée selon la méthode de mise en équivalence
Actifs et passifs d’impôt différé

IAS 12 - Disclosure

Actifs d’impôt différé

(X)

IAS 1.54 o, IAS 12.81 g (i) , IAS 1.56

Passifs d’impôt différé

X

IAS 1.54 o, IAS 1.56, IAS 12.81 g (i)

Passif d’impôt différé net (actif)

X

IAS 12.81 g (i)

Charge (produit) d’impôt différé

IAS 12 - Disclosure

Charge (produit) d’impôt différé

X

Charge d’impôt de l’activité abandonnée

IAS 12.81 g (ii)
IAS 12 - Disclosure

Charge d’impôt relative au résultat lié au processus d'abandon

X

IAS 12.81 h (i)

Charge d’impôt relative au résultat des activités ordinaires de l’activité abandonnée

X

IAS 12.81 h (ii)

Informations à fournir sur les changements des taux d’impôt applicables par rapport à la période
comptable précédente
Explication des variations des taux d’impôt applicables par rapport à la période comptable
précédente
Informations à fournir sur les différences temporelles déductibles, les pertes fiscales inutilisées, les
crédits d'impôt inutilisés pour lesquels aucun actif d’impôt n’est comptabilisé

explanatory text

IAS 12 - Disclosure

text

IAS 12.81 d

explanatory text

IAS 12 - Disclosure

Différences temporelles déductibles pour lesquelles aucun actif d’impôt n’est comptabilisé

X

IAS 12.81 e

Pertes fiscales non utilisées pour lesquelles aucun actif d’impôt différé n’est comptabilisé

X

IAS 12.81 e

Crédits d’impôt non utilisés pour lesquels aucun actif d’impôt différé n’est comptabilisé

X

IAS 12.81 e

Explication du montant et de la date des différences temporelles déductibles, les pertes fiscales
inutilisées, les crédits d'impôt inutilisés pour lesquels aucun actif d’impôt n’est comptabilisé
Informations à fournir sur les différences temporelles liées à des investissements dans des filiales,
succursales et entreprises associées et à des participations dans des coentreprises pour lesquelles
aucun passif d’impôt différé n’est comptabilisé
Différences temporelles liées à des investissements dans des filiales, succursales et entreprises
associées et à des participations dans des coentreprises
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IAS 12.81 e

explanatory text

IAS 12 - Disclosure

X

IAS 12.81 f
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Explication des différences temporelles liées à des investissements dans des filiales, succursales
et entreprises associées et à des participations dans des coentreprises
Informations à fournir sur les conséquences fiscales des dividendes proposés ou décidés avant
l’autorisation de la publication des états financiers, mais non comptabilisés en passif

text

IAS 12.81 f

explanatory text

IAS 12 - Disclosure

Conséquences d’impôt sur le revenu des dividendes proposés ou décidés avant l’autorisation de
publication des états financiers, mais non comptabilisés en tant que passif

X

Explication des conséquences fiscales des dividendes proposés ou décidés avant l’autorisation de
text
la publication des états financiers, mais non comptabilisés en passif
Informations à fournir sur l’impôt différé relatif aux regroupements d’entreprises

IAS 12.81 i

explanatory text

Évolution du montant comptabilisé au titre des actifs d’impôt différé antérieurs à l’acquisition

IAS 12.81 i

X

IAS 12 - Disclosure
IAS 12.81 j

Explication de la variation du montant comptabilisé au titre de l’actif d’impôt différé antérieur à
l’acquisition

text

IAS 12.81 j

Description de l’événement ou du changement de circonstances ayant causé la comptabilisation
des avantages d’impôt différé acquis lors d’un regroupement d’entreprises après la date
d’acquisition

text

IAS 12.81 k

Informations à fournir sur les éléments probants de la comptabilisation des actifs d’impôt différé sur
les bénéfices futurs imposables et l’entité a subi une perte au cours de la période ou de la période
précédente

explanatory text

IAS 12.82

Informations à fournir sur la nature des conséquences potentielles d’impôt sur le revenu résultant du
paiement de dividendes

explanatory text

IAS 12.82A

Informations à fournir sur les valeurs des conséquences potentielles d’impôt sur le revenu
pratiquement déterminables

explanatory text

IAS 12.82A

[835130] Notes - Rapprochement entre la charge (produit) d’impôt et le bénéfice
comptable multiplié par le(s) taux d’impôt applicable(s)
Rapprochement entre le bénéfice comptable et la charge (le produit) d’impôt

IAS 12 - Disclosure

Rapprochement du bénéfice comptable multiplié par les taux d’impôt applicables

IAS 12 - Disclosure

Charge d’impôt (produit) au taux d’impôt applicable

X

IAS 12.81 c (i)

Effet fiscal des produits exempts d’impôt

X

IAS 12.81 c (i)

Effet fiscal des charges non déductibles fiscalement (perte fiscale)

X

IAS 12.81 c (i)

Effet fiscal des pertes fiscales

X

IAS 12.81 c (i)

Effet fiscal des taux d’impôt étrangers

X

IAS 12.81 c (i)

Effet fiscal lié à un changement du taux d’impôt

X

IAS 12.81 c (i)

Autres effets sur l’impôt liés au rapprochement entre le bénéfice comptable et la charge d’impôt
(produit)

X

IAS 12.81 c (i)

Charge (produit) d’impôt total

X

IAS 12.81 c (i) , IAS 12.81 c (ii) , IAS 12.79

[835140] Notes - Rapprochement entre le bénéfice comptable et la charge (produit)
d’impôt, taux d’impôt effectif moyen et taux d’impôt applicables
Rapprochement entre le bénéfice comptable et la charge (le produit) d’impôt

IAS 12 - Disclosure

Rapprochement du taux d’impôt effectif moyen et le taux d’impôt applicable

IAS 12 - Disclosure

Bénéfice comptable

X

IAS 12.81 c (ii) , IAS 12.81 c (i)

Taux d’impôt applicable

X.XX

IAS 12.81 c (ii)

Effet du taux d’impôt des produits exempts d’impôt

X.XX

IAS 12.81 c (ii)

Effet fiscal des charges non déductibles fiscalement (perte fiscale)

X.XX

IAS 12.81 c (ii)

Effet du taux d’impôt des pertes fiscales

X.XX

IAS 12.81 c (ii)

Effet du taux d’impôt des taux d’impôt étrangers

X.XX

IAS 12.81 c (ii)

Effet du taux d’impôt lié à un changement du taux d’impôt

X.XX

IAS 12.81 c (ii)

Autres taux d’impôt liés rapprochement entre le bénéfice comptable et la charge d’impôt (produit)

X.XX

IAS 12.81 c (ii)

Total du taux d’impôt effectif moyen

X.XX

IAS 12.81 c (ii)

Charge d’impôt (produit)

X

IAS 12.81 c (i) , IAS 12.81 c (ii) , IAS 12.79

IAS 16 2009-04-01
[822100] Notes - Immobilisations corporelles
Informations à obtenir sur les immobilisations corporelles

explanatory text

IAS 16 - Disclosure

Explication des immobilisations corporelles, données en nantissement

text

IAS 16.74 a

Explication des dépenses comptabilisées pour les constructions

text

IAS 16.74 b

Explication des engagements contractuels en vue de l’acquisition des immobilisations corporelles

text

IAS 16.74 c

Explication du montant des indemnisations reçues de tiers relatives à des immobilisations corporelles

text

IAS 16.74 d

Explication des immobilisations corporelles, temporairement inutilisées

text

IAS 16.79 a

Explication de la valeur brute comptable des immobilisations corporelles entièrement amorties

text

IAS 16.79 b

Explication de la valeur comptable des immobilisations corporelles mises hors service

text

IAS 16.79 c

Description de la juste valeur des immobilisations corporelles qui diffère de façon significative de la
valeur comptable

text

IAS 16.79 d

explanatory text

IAS 16 - Disclosure

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Conventions d’évaluation, terrains et constructions

text

IAS 16.73 a

Conventions d’évaluation, actifs corporels de prospection et d’évaluation

text

IFRS 6.25, IAS 16.73 a

Conventions d’évaluation, agencements et installations

text

IAS 16.73 a

Conventions d’évaluation, constructions en cours

text

IAS 16.73 a

Conventions d’évaluation, matériel de bureau

text

IAS 16.73 a

Conventions d’évaluation, véhicules

text

IAS 16.73 a

Conventions d’évaluation, machines

text

IAS 16.73 a

[822110] Notes – Évaluation des immobilisations corporelles
Présentation des informations sur l’évaluation, immobilisations corporelles
Informations à fournir sur les conventions d’évaluation
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Conventions d’évaluation, autres immobilisations corporelles

text

IAS 16.73 a

Conventions d’évaluation, immobilisations corporelles

text

IAS 16.73 a

explanatory text

IAS 16 - Disclosure

Mode d’amortissement, terrains et constructions

text

IAS 16.73 b

Mode d’amortissement, actifs corporels de prospection et d’évaluation

text

IAS 16.73 b, IFRS 6.25

Mode d’amortissement, agencements et installations

text

IAS 16.73 b

Mode d'amortissement, constructions en cours

text

IAS 16.73 e (vii)

Mode d’amortissement, matériel de bureau

text

IAS 16.73 b

Mode d’amortissement, véhicules

text

IAS 16.73 b

Mode d’amortissement, machines

text

IAS 16.73 b

Mode d’amortissement, autres immobilisations corporelles

text

IAS 16.73 b

Mode d’amortissement, immobilisations corporelles

text

IAS 16.73 b

explanatory text

IAS 16 - Disclosure

Durées d’utilité ou taux des amortissements, terrains et constructions

text

IAS 16.73 c

Durées d’utilité ou taux d’amortissement, actifs corporels de prospection et d’évaluation

text

IFRS 6.25, IAS 16.73 c

Durées d’utilité ou taux des amortissements, agencements et installations

text

IAS 16.73 c

Durées d’utilité ou les taux d’amortissement, constructions en cours

text

IAS 16.73 c

Durées d’utilité ou taux d’amortissement, matériel de bureau

text

IAS 16.73 c

Durées d’utilité ou taux d’amortissement, véhicules

text

IAS 16.73 c

Durées d’utilité ou taux d’amortissement, machines

text

IAS 16.73 c

Durées d’utilité ou taux d’amortissement, immeuble de placement, immobilisations corporelles

text

IAS 16.73 c

Durées d’utilité ou taux d’amortissement, immobilisations corporelles

text

IAS 16.73 c

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Dates d’entrée en vigueur de la réévaluation, terrains et constructions

text

IAS 16.77 a

Dates d’entrée en vigueur de la réévaluation, actifs corporels de prospection et d’évaluation

text

IAS 16.77 a, IFRS 6.25

Dates d’entrée en vigueur de la réévaluation, agencements et installations

text

IAS 16.77 a

Dates d’entrée en vigueur de la réévaluation, constructions en cours

text

IAS 16.77 a

Dates d’entrée en vigueur de la réévaluation, matériel de bureau

text

IAS 16.77 a

Dates d’entrée en vigueur de la réévaluation, véhicules

text

IAS 16.77 a

Dates d’entrée en vigueur de la réévaluation, machines

text

IAS 16.77 a

Dates d’entrée en vigueur de la réévaluation, autres immobilisations corporelles

text

IAS 16.77 a

Dates d’entrée en vigueur de la réévaluation, immobilisations corporelles

text

IAS 16.77 a

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Explication de l’évaluateur indépendant utilisé pour la réévaluation, terrains et constructions

text

IAS 16.77 b

Explication de l’évaluateur indépendant utilisé pour la réévaluation, actifs corporels de
prospection et d’évaluation

text

IFRS 6.25, IAS 16.77 b

Explication de l’évaluateur indépendant utilisé pour la réévaluation, agencements et
installations

text

IAS 16.77 b

Explication de l’évaluateur indépendant utilisé pour la réévaluation, constructions en cours

text

IAS 16.77 b

Explication de l’évaluateur indépendant utilisé pour la réévaluation, matériel de bureau

text

IAS 16.77 b

Explication de l’évaluateur indépendant utilisé pour la réévaluation, véhicules

text

IAS 16.77 b

Explication de l’évaluateur indépendant utilisé pour la réévaluation, machines

text

IAS 16.77 b

Explication de l’évaluateur indépendant utilisé pour la réévaluation, autres immobilisations
incorporelles

text

IAS 16.77 b

Explication de l’évaluateur indépendant utilisé pour la réévaluation, immobilisations
incorporelles

text

IAS 16.77 b

Informations à fournir sur le mode d’amortissement

Informations à fournir sur les durées d’utilité ou les taux d’amortissement

Informations à fournir sur les informations relatives à la réévaluation
Informations à fournir sur les dates d’entrée en vigueur de la réévaluation

Informations à fournir sur l’évaluateur indépendant utilisé pour la réévaluation

Informations à fournir sur les méthodes de réévaluation et les hypothèses

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Explication des méthodes de réévaluation et des hypothèses, terrains et constructions

text

IAS 16.77 c

Explication des méthodes de réévaluation et des hypothèses, actifs corporels de prospection
et d’évaluation

text

IFRS 6.25, IAS 16.77 c

Explication des méthodes de réévaluation et des hypothèses, agencements et installations

text

IAS 16.77 c

Explication des méthodes de réévaluation et des hypothèses, constructions en cours

text

IAS 16.77 c

Explication des méthodes de réévaluation et des hypothèses, matériel de bureau

text

IAS 16.77 c

Explication des méthodes de réévaluation et des hypothèses, véhicules

text

IAS 16.77 c

Explication des méthodes de réévaluation et des hypothèses, machines

text

IAS 16.77 c

Explication des méthodes de réévaluation et des hypothèses, autres immobilisations
corporelles

text

IAS 16.77 c

Explication des méthodes de réévaluation et des hypothèses, immobilisations corporelles

text

IAS 16.77 c

[822120] Notes - Rapprochement des variations des immobilisations corporelles
[alternatif]
Rapprochement des variations des immobilisations corporelles

IAS 16 - Disclosure
IAS 41 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of financial
instruments and level of disclosure, IFRS
6 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure, IAS 19 - Postemployment benefits: defined benefit plans, IAS
1 - Structure and content

Rapprochement
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IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 40 - Disclosure,
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, terrains et constructions

X

IAS 16.73 e (viii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, actifs corporels de
prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e (viii) , IFRS 6.25

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, agencements et installations

X

IAS 16.73 e (viii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, constructions en cours

X

IAS 16.73 e (viii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, matériel de bureau

X

IAS 16.73 e (viii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, véhicules

X

IAS 16.73 e (viii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, machines

X

IAS 16.73 e (viii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, autres immobilisations
corporelles

X

IAS 16.73 e (viii)

Total de l’augmentation (diminution) par des différences de change nettes, immobilisations
corporelles

X

IAS 16.73 e (viii)
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises
Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, terrains et constructions

X

IAS 16.73 e (i)

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, actifs corporels de prospection
et d’évaluation

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (i)

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, agencements et installations

X

IAS 16.73 e (i)

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, constructions en cours

X

IAS 16.73 e (i)

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, matériel de bureau

X

IAS 16.73 e (i)

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, véhicules

X

IAS 16.73 e (i)

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, machines

X

IAS 16.73 e (i)

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, autres immobilisations
corporelles

X

IAS 16.73 e (i)

Total des entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, immobilisations
corporelles

X

IAS 16.73 e (i)
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 19 - Post-employment benefits:
defined benefit plans

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises
Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, terrains et constructions

X

IAS 16.73 e (iii)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, actifs corporels de prospection et
d’évaluation

X

IAS 16.73 e (iii) , IFRS 6.25

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, agencements et installations

X

IAS 16.73 e (iii)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, constructions en cours

X

IAS 16.73 e (iii)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, matériel de bureau

X

IAS 16.73 e (iii)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, véhicules

X

IAS 16.73 e (iii)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, machines

X

IAS 16.73 e (iii)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, autres immobilisations corporelles

X

IAS 16.73 e (iii)

Total des acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, immobilisations corporelles

X

IAS 16.73 e (iii)
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure

Sorties
Sorties, terrains et constructions

X

IAS 16.73 e (ii)

Sorties, actifs corporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e (ii) , IFRS 6.25

Sorties, agencements et installations

X

IAS 16.73 e (ii)

Sorties, constructions en cours

X

IAS 16.73 e (ii)

Sorties, matériel de bureau

X

IAS 16.73 e (ii)

Sorties, véhicules

X

IAS 16.73 e (ii)

Sorties, machines

X

IAS 16.73 e (ii)

Sorties, autres immobilisations corporelles

X

IAS 16.73 e (ii)

Total des sorties, immobilisations corporelles

X

IAS 16.73 e (ii)
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
16 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] ,
IAS 40 - Disclosure

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente
Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, terrains et
constructions

X

IAS 16.73 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, actifs corporels de
prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e (ii) , IFRS 6.25

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, agencements et
installations

X

IAS 16.73 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, constructions en cours

X

IAS 16.73 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, matériel de bureau

X

IAS 16.73 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, véhicules

X

IAS 16.73 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, machines

X

IAS 16.73 e (ii)
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Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, autres immobilisations
corporelles

X

IAS 16.73 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, immobilisations
corporelles

X

IAS 16.73 e (ii)
IAS 41 - Disclosure, IAS 40 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Amortissements des immobilisations corporelles
Amortissements, terrains et constructions

X

IAS 16.73 e (vii)

Amortissements, actifs corporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e (vii) , IFRS 6.25

Amortissements, agencements et installations

X

IAS 16.73 e (vii)

Amortissements, constructions en cours

X

IAS 16.73 e (vii)

Amortissements, matériel de bureau

X

IAS 16.73 e (vii)

Amortissements, véhicules

X

IAS 16.73 e (vii)

Amortissements, machines

X

IAS 16.73 e (vii)

Amortissements, autres immobilisations corporelles

X

IAS 16.73 e (vii)

Total des amortissements, immobilisations corporelles

X

IAS 16.73 e (vii)
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Perte de valeur comptabilisée ou reprise dans le compte de résultat

IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
16 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] ,
IAS 36 - Disclosure, IAS 40 - Disclosure

Perte de valeur comptabilisée en résultat
Perte de valeur comptabilisée en résultat, terrains et constructions

X

IAS 16.73 e (v)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs corporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e (v) , IFRS 6.25

Perte de valeur comptabilisée en résultat, agencements et installations

X

IAS 16.73 e (v)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, constructions en cours

X

IAS 16.73 e (v)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, matériel de bureau

X

IAS 16.73 e (v)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, véhicules

X

IAS 16.73 e (v)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, machines

X

IAS 16.73 e (v)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, autres immobilisations corporelles

X

IAS 16.73 e (v)

Total de la perte de valeur comptabilisé en résultat, immobilisations corporelles

X

IAS 36.126 a, IAS 16.73 e (v)
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IAS 40 - Disclosure

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat
Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, terrains et constructions

X

IAS 16.73 e (vi)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs corporels de prospection et
d’évaluation

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (vi)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, agencements et installations

X

IAS 16.73 e (vi)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, constructions en cours

X

IAS 16.73 e (vi)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, matériel de bureau

X

IAS 16.73 e (vi)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, véhicules

X

IAS 16.73 e (vi)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, machines

X

IAS 16.73 e (vi)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, autres immobilisations corporelles

X

IAS 16.73 e (vi)

Total de la reprise de la perte de valeur comptabilisé en résultat, immobilisations
corporelles

X

IAS 36.126 b, IAS 16.73 e (vi)

Augmentation (diminution) par la réévaluation, la perte de valeur et la reprise de la perte de
valeur

IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Réévaluation positive (négative)
Réévaluation positive (négative), terrains et constructions

X

IAS 16.73 e (iv)

Réévaluation positive (négative), actifs corporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e (iv) , IFRS 6.25

Réévaluation positive (négative), agencements et installations

X

IAS 16.73 e (iv)

Réévaluation positive (négative), constructions en cours

X

IAS 16.73 e (iv)

Réévaluation positive (négative), matériel de bureau

X

IAS 16.73 e (iv)

Réévaluation positive (négative), véhicules

X

IAS 16.73 e (iv)

Réévaluation positive (négative), machines

X

IAS 16.73 e (iv)

Réévaluation positive (négative), autres immobilisations corporelles

X

IAS 16.73 e (iv)

Total de la réévaluation positive (négative), immobilisations corporelles

X

IAS 16.73 e (iv)
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure, IAS 36 - Disclosure

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu
Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, terrains et
constructions

X

IAS 16.73 e (iv)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, actifs corporels
de prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e (iv) , IFRS 6.25

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, agencements et
installations

X

IAS 16.73 e (iv)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, constructions en
cours

X

IAS 16.73 e (iv)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, matériel de
bureau

X

IAS 16.73 e (iv)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, véhicules

X

IAS 16.73 e (iv)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, machines

X

IAS 16.73 e (iv)
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Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, autres
immobilisations corporelles

X

IAS 16.73 e (iv)

Total de la perte de valeur comptabilisé dans d’autres éléments du résultat étendu,
immobilisations corporelles

X

IAS 16.73 e (iv) , IAS 36.126 c
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure, IAS 36 - Disclosure

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu
Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
terrains et constructions

X

IAS 16.73 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
actifs corporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e (iv) , IFRS 6.25

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
agencements et installations

X

IAS 16.73 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
constructions en cours

X

IAS 16.73 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
matériel de bureau

X

IAS 16.73 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
véhicules

X

IAS 16.73 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
machines

X

IAS 16.73 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
autres immobilisations corporelles

X

IAS 16.73 e (iv)

Total de la reprise de la perte de valeur comptabilisé dans d’autres éléments du résultat
étendu, immobilisations corporelles

X

IAS 36.126 d, IAS 16.73 e (iv)
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 40 - Disclosure,
IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, terrains et constructions

X

IAS 16.73 e (ix)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, actifs corporels de
prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e (ix) , IFRS 6.25

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, agencements et
installations

X

IAS 16.73 e (ix)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, constructions en cours

X

IAS 16.73 e (ix)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, matériel de bureau

X

IAS 16.73 e (ix)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, véhicules

X

IAS 16.73 e (ix)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, machines

X

IAS 16.73 e (ix)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, autres immobilisations
corporelles

X

IAS 16.73 e (ix)

Total de l’augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, immobilisations
corporelles

X

IAS 16.73 e (ix)

Variations des immobilisations corporelles

IAS 16 - Disclosure

Variations des terrains et constructions

X

IAS 16.73 e

Variations des actifs corporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e, IFRS 6.25

Variations des agencements et installations

X

IAS 16.73 e

Évolution des constructions en cours

X

IAS 16.73 e

Variations du matériel de bureau

X

IAS 16.73 e

Changements des véhicules

X

IAS 16.73 e

Changements des machines

X

IAS 16.73 e

Variations des autres immobilisations corporelles

X

IAS 16.73 e

Total des variations des immobilisations corporelles

X

IAS 16.73 e

[822130] Notes - Rapprochement des variations des immobilisations corporelles
Rapprochement des variations des immobilisations corporelles

IAS 16 - Disclosure
IAS 41 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of financial
instruments and level of disclosure, IFRS
6 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure, IAS 19 - Postemployment benefits: defined benefit plans, IAS
1 - Structure and content

Rapprochement

Variations des terrains et constructions

IAS 16 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, terrains et constructions

X

IAS 16.73 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, terrains et constructions

X

IAS 16.73 e (iii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, terrains et constructions

X

IAS 16.73 e (viii)

Amortissements, terrains et constructions

(X)

IAS 16.73 e (vii)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, terrains et constructions

(X)

IAS 16.73 e (v)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, terrains et constructions

X

IAS 16.73 e (vi)

Réévaluation positive (négative), terrains et constructions

X

IAS 16.73 e (iv)

(X)

IAS 16.73 e (iv)

X

IAS 16.73 e (iv)

X

IAS 16.73 e (ix)

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, terrains et
constructions
Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
terrains et constructions
Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, terrains et constructions
Sorties, terrains et constructions
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Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, terrains et
constructions
Total variations des terrains et constructions

(X)
X

Variations des actifs corporels de prospection et d’évaluation

IAS 16.73 e (ii)
IAS 16.73 e
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, actifs corporels de prospection
et d’évaluation

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, actifs corporels de prospection et
d’évaluation

X

IAS 16.73 e (iii) , IFRS 6.25

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, actifs corporels de
prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e (viii) , IFRS 6.25

Amortissements, actifs corporels de prospection et d’évaluation

(X)

IAS 16.73 e (vii) , IFRS 6.25

Perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs corporels de prospection et d’évaluation

(X)

IAS 16.73 e (v) , IFRS 6.25

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs corporels de prospection et
d’évaluation

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (vi)

Réévaluation positive (négative), actifs corporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e (iv) , IFRS 6.25

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, actifs corporels de
prospection et d’évaluation

(X)

IAS 16.73 e (iv) , IFRS 6.25

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, actifs
corporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e (iv) , IFRS 6.25

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, actifs corporels de
prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 e (ix) , IFRS 6.25

Sorties, actifs corporels de prospection et d’évaluation

(X)

IAS 16.73 e (ii) , IFRS 6.25

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, actifs corporels de
prospection et d’évaluation

(X)

IAS 16.73 e (ii) , IFRS 6.25

Total des variations des actifs corporels de prospection et d’évaluation

X

Variations des agencements et installations

IAS 16.73 e, IFRS 6.25
IAS 16 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, agencements et installations

X

IAS 16.73 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, agencements et installations

X

IAS 16.73 e (iii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, agencements et installations

X

IAS 16.73 e (viii)

Amortissements, agencements et installations

(X)

IAS 16.73 e (vii)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, agencements et installations

(X)

IAS 16.73 e (v)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, agencements et installations

X

IAS 16.73 e (vi)

Réévaluation positive (négative), agencements et installations

X

IAS 16.73 e (iv)

(X)

IAS 16.73 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
agencements et installations

X

IAS 16.73 e (iv)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, agencements et
installations

X

IAS 16.73 e (ix)

Sorties, agencements et installations

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, agencements et
installations

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, agencements et
installations

Total des variations des agencements et installations

X

Évolution des constructions en cours

IAS 16.73 e
IAS 16 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, constructions en cours

X

IAS 16.73 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, constructions en cours

X

IAS 16.73 e (iii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, constructions en cours

X

IAS 16.73 e (viii)

Amortissements, constructions en cours

(X)

IAS 16.73 e (vii)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, constructions en cours

(X)

IAS 16.73 e (v)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, constructions en cours

X

IAS 16.73 e (vi)

Réévaluation positive (négative), constructions en cours

X

IAS 16.73 e (iv)

(X)

IAS 16.73 e (iv)

X

IAS 16.73 e (iv)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, constructions en
cours
Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
constructions en cours
Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, constructions en cours

X

IAS 16.73 e (ix)

Sorties, constructions en cours

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, constructions en cours

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Total des évolutions des constructions en cours

X

Variations du matériel de bureau

IAS 16.73 e
IAS 16 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, matériel de bureau

X

IAS 16.73 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, matériel de bureau

X

IAS 16.73 e (iii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, matériel de bureau

X

IAS 16.73 e (viii)

Amortissements, matériel de bureau

(X)

IAS 16.73 e (vii)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, matériel de bureau

(X)

IAS 16.73 e (v)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, matériel de bureau

X

IAS 16.73 e (vi)

Réévaluation positive (négative), matériel de bureau

X

IAS 16.73 e (iv)

(X)

IAS 16.73 e (iv)

X

IAS 16.73 e (iv)

X

IAS 16.73 e (ix)

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, matériel de bureau
Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
matériel de bureau
Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, matériel de bureau
Sorties, matériel de bureau
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Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, matériel de bureau
Total des variations du matériel de bureau

(X)
X

Changements des véhicules

IAS 16.73 e (ii)
IAS 16.73 e
IAS 16 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, véhicules

X

IAS 16.73 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, véhicules

X

IAS 16.73 e (iii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, véhicules

X

IAS 16.73 e (viii)

Amortissements, véhicules

(X)

IAS 16.73 e (vii)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, véhicules

(X)

IAS 16.73 e (v)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, véhicules

X

IAS 16.73 e (vi)

Réévaluation positive (négative), véhicules

X

IAS 16.73 e (iv)

(X)

IAS 16.73 e (iv)

X

IAS 16.73 e (iv)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, véhicules
Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
véhicules
Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, véhicules

X

IAS 16.73 e (ix)

Sorties, véhicules

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, véhicules

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Total des changements des véhicules

X

Changements des machines

IAS 16.73 e
IAS 16 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, machines

X

IAS 16.73 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, machines

X

IAS 16.73 e (iii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, machines

X

IAS 16.73 e (viii)

Amortissements, machines

(X)

IAS 16.73 e (vii)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, machines

(X)

IAS 16.73 e (v)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, machines

X

IAS 16.73 e (vi)

Réévaluation positive (négative), machines

X

IAS 16.73 e (iv)

(X)

IAS 16.73 e (iv)

X

IAS 16.73 e (iv)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, machines
Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
machines
Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, machines

X

IAS 16.73 e (ix)

Sorties, machines

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, machines

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Total des changements des machines

X

Variations des autres immobilisations corporelles

IAS 16.73 e
IAS 16 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, autres immobilisations
corporelles

X

IAS 16.73 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, autres immobilisations corporelles

X

IAS 16.73 e (iii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, autres immobilisations
corporelles

X

IAS 16.73 e (viii)

Amortissements, autres immobilisations corporelles

(X)

IAS 16.73 e (vii)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, autres immobilisations corporelles

(X)

IAS 16.73 e (v)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, autres immobilisations corporelles

X

IAS 16.73 e (vi)

Réévaluation positive (négative), autres immobilisations corporelles

X

IAS 16.73 e (iv)

(X)

IAS 16.73 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, autres
immobilisations corporelles

X

IAS 16.73 e (iv)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, autres immobilisations
corporelles

X

IAS 16.73 e (ix)

Sorties, autres immobilisations corporelles

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, autres immobilisations
corporelles

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, autres
immobilisations corporelles

Total des variations des autres immobilisations corporelles

X

Variations des immobilisations corporelles

IAS 16.73 e
IAS 16 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, immobilisations corporelles

X

IAS 16.73 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, immobilisations corporelles

X

IAS 16.73 e (iii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, immobilisations corporelles

X

IAS 16.73 e (viii)

Amortissements, immobilisations corporelles

(X)

IAS 16.73 e (vii)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, immobilisations corporelles

(X)

IAS 36.126 a, IAS 16.73 e (v)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, immobilisations corporelles

X

IAS 36.126 b, IAS 16.73 e (vi)

Réévaluation positive (négative), immobilisations corporelles

X

IAS 16.73 e (iv)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, immobilisations
corporelles

(X)

IAS 16.73 e (iv) , IAS 36.126 c

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
immobilisations corporelles

X

IAS 36.126 d, IAS 16.73 e (iv)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, immobilisations
corporelles

X

IAS 16.73 e (ix)

Sorties, immobilisations corporelles

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, immobilisations
corporelles

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Total des variations des immobilisations corporelles

X
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[822140] Notes - Catégories des immobilisations corporelles, valeur brute comptable/
cumul des amortissements [alternatif]
Catégories des immobilisations corporelles, valeur brute comptable/cumul des amortissements

IAS 16 - Disclosure

Immobilisations corporelles, brutes/nettes et informations supplémentaires

IAS 16 - Disclosure

Montant brut, cumul des amortissements, des dépréciations et valeur comptable

IAS 16 - Disclosure

Immobilisations corporelles, brutes

IAS 16 - Disclosure

Terrains et constructions, bruts

X

IAS 16.73 d

Actifs corporels de prospection et d’évaluation, bruts

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 d

Agencements et installations, bruts

X

IAS 16.73 d

Constructions en cours, brut

X

IAS 16.73 d

Matériel de bureau, brut

X

IAS 16.73 d

Véhicules, bruts

X

IAS 16.73 d

Machines, brutes

X

IAS 16.73 d

Autres immobilisations corporelles, brutes

X

IAS 16.73 d

Total des immobilisations corporelles, brutes

X

IAS 16.73 d

Cumul des amortissements et des dépréciations

IAS 16 - Disclosure

Terrains et constructions, cumul des amortissements et des dépréciations

X

IAS 16.73 d

Actifs corporels de prospection et d’évaluation, cumul des amortissements et des
dépréciations

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 d

Agencements et installations, cumul des amortissements et des dépréciations

X

IAS 16.73 d

Constructions en cours, cumul des dépréciations et des amortissements

X

IAS 16.73 d

Matériel de bureau, cumul des amortissements et des dépréciations

X

IAS 16.73 d

Véhicules, cumul des amortissements et des dépréciations

X

IAS 16.73 d

Machines, cumul des amortissements et des dépréciations

X

IAS 16.73 d

Autres immobilisations corporelles, cumul des amortissements et des dépréciations

X

IAS 16.73 d

Total des immobilisations corporelles, cumul des amortissements et des dépréciations

X

IAS 16.73 d
IFRS 1 - Presentation and disclosure, IAS
16 - Disclosure

Immobilisations corporelles
Terrains et constructions

X

IAS 16.73 d

Actifs corporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 16.73 d, IFRS 6.25

Agencements et installations

X

IAS 16.73 d

Constructions en cours

X

IAS 16.73 d

Matériel de bureau

X

IAS 16.73 d

Véhicules

X

IAS 16.73 d

Machines

X

IAS 16.73 d

Autres immobilisations corporelles

X

IAS 16.73 d

Total des immobilisations corporelles

X

IAS 1.54 a, IAS 16.73 d

Informations complémentaires

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Dépenses comptabilisées en constructions

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Terrains et constructions, dépenses comptabilisées pour les constructions

X

IAS 16.74 b

Actifs corporels de prospection et d’évaluation, dépenses comptabilisées pour les
constructions

X

IFRS 6.25, IAS 16.74 b

Agencements et installations, dépenses comptabilisées pour les constructions

X

IAS 16.74 b

Constructions en cours, dépenses comptabilisées pour les constructions

X

IAS 16.74 b

Matériel de bureau, dépenses comptabilisées pour les constructions

X

IAS 16.74 b

Véhicules, dépenses comptabilisées pour les constructions

X

IAS 16.74 b

Machines, dépenses comptabilisées pour les constructions

X

IAS 16.74 b

Autres immobilisations corporelles, dépenses comptabilisées pour les constructions

X

IAS 16.74 b

Immobilisations corporelles, dépenses comptabilisées pour les constructions

X

IAS 16.74 b

Temporairement inutilisées

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Terrains et constructions, temporairement inutilisés

X

IAS 16.79 a

Actifs corporels de prospection et d’évaluation, temporairement inutilisés

X

IFRS 6.25, IAS 16.79 a

Agencements et installations, temporairement inutilisés

X

IAS 16.79 a

Constructions en cours, temporairement inutilisées

X

IAS 16.79 a

Matériel de bureau, temporairement inutilisé

X

IAS 16.79 a

Véhicules, temporairement inutilisés

X

IAS 16.79 a

Machines, temporairement inutilisées

X

IAS 16.79 a

Autres immobilisations corporelles, temporairement inutilisées

X

IAS 16.79 a

Immobilisations corporelles, temporairement inutilisées

X

IAS 16.79 a

Valeur brute comptable entièrement dépréciée

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Terrains et constructions, valeur brute comptable entièrement dépréciée

X

IAS 16.79 b

Actifs corporels de prospection et d'évaluation, valeur brute comptable des actifs
entièrement dépréciés

X

IAS 16.79 b, IFRS 6.25

Agencements et installations, valeur brute comptable entièrement dépréciée

X

IAS 16.79 b

Matériel de bureau, valeur brute comptable entièrement dépréciée

X

IAS 16.79 b

Véhicules, valeur brute comptable entièrement dépréciée

X

IAS 16.79 b

Machines, valeur brute comptable entièrement dépréciée

X

IAS 16.79 b

Autres immobilisations corporelles, valeur brute comptable entièrement amortie

X

IAS 16.79 b
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Immobilisations corporelles, valeur brute comptable entièrement amortie

X

Valeur comptable des actifs mis hors service

IAS 16.79 b
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Terrains et constructions, valeur comptable des actifs mis hors service

X

IAS 16.79 c

Actifs corporels de prospection et d’évaluation, valeur comptable des actifs mis hors
service

X

IAS 16.79 c, IFRS 6.25

Agencements et installations, valeur comptable des actifs mis hors service

X

IAS 16.79 c

Matériel de bureau, valeur comptable des actifs mis hors service

X

IAS 16.79 c

Véhicules, valeur comptable des actifs mis hors service

X

IAS 16.79 c

Machines, valeur comptable des actifs mis hors service

X

IAS 16.79 c

Autres immobilisations corporelles, valeur comptable des actifs mis hors service

X

IAS 16.79 c

Immobilisations corporelles, valeur comptable des actifs mis hors service

X

IAS 16.79 c

[822150] Notes - Catégories des immobilisations corporelles, valeur brute comptable/
cumul des amortissements
Catégories des immobilisations corporelles, valeur brute comptable/cumul des amortissements

IAS 16 - Disclosure
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Catégories
Terrains et constructions

IAS 16 - Disclosure

Terrains et constructions, bruts

X

IAS 16.73 d

(X)

IAS 16.73 d

Terrains et constructions, nets

X

IAS 16.73 d

Terrains et constructions, dépenses comptabilisées pour les constructions

X

IAS 16.74 b

Terrains et constructions, temporairement inutilisés

X

IAS 16.79 a

Terrains et constructions, valeur brute comptable entièrement dépréciée

X

IAS 16.79 b

Terrains et constructions, valeur comptable des actifs mis hors service

X

IAS 16.79 c

Terrains et constructions, cumul des amortissements et des dépréciations

Actifs corporels de prospection et d’évaluation

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Actifs corporels de prospection et d’évaluation, bruts

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 d

(X)

IFRS 6.25, IAS 16.73 d

Actifs corporels de prospection et d’évaluation, nets

X

IAS 16.73 d, IFRS 6.25

Actifs corporels de prospection et d’évaluation, dépenses comptabilisées pour les
constructions

X

IFRS 6.25, IAS 16.74 b

Actifs corporels de prospection et d’évaluation, temporairement inutilisés

X

IFRS 6.25, IAS 16.79 a

Actifs corporels de prospection et d'évaluation, valeur brute comptable des actifs entièrement
dépréciés

X

IAS 16.79 b, IFRS 6.25

Actifs corporels de prospection et d’évaluation, valeur comptable des actifs mis hors service

X

IAS 16.79 c, IFRS 6.25

Actifs corporels de prospection et d’évaluation, cumul des amortissements et des
dépréciations

Agencements et installations

IAS 16 - Disclosure

Agencements et installations, bruts

X

IAS 16.73 d

(X)

IAS 16.73 d

Agencements et installations nets

X

IAS 16.73 d

Agencements et installations, dépenses comptabilisées pour les constructions

X

IAS 16.74 b

Agencements et installations, temporairement inutilisés

X

IAS 16.79 a

Agencements et installations, valeur brute comptable entièrement dépréciée

X

IAS 16.79 b

Agencements et installations, valeur comptable des actifs mis hors service

X

IAS 16.79 c

Agencements et installations, cumul des amortissements et des dépréciations

Constructions en cours

IAS 16 - Disclosure

Constructions en cours, brut

X

IAS 16.73 d

(X)

IAS 16.73 d

Constructions nette en cours

X

IAS 16.73 d

Constructions en cours, dépenses comptabilisées pour les constructions

X

IAS 16.74 b

Constructions en cours, temporairement inutilisées

X

IAS 16.79 a

Constructions en cours, cumul des dépréciations et des amortissements

Matériel de bureau

IAS 16 - Disclosure

Matériel de bureau, brut

X

IAS 16.73 d

(X)

IAS 16.73 d

Matériel de bureau, net

X

IAS 16.73 d

Matériel de bureau, dépenses comptabilisées pour les constructions

X

IAS 16.74 b

Matériel de bureau, temporairement inutilisé

X

IAS 16.79 a

Matériel de bureau, valeur brute comptable entièrement dépréciée

X

IAS 16.79 b

Matériel de bureau, valeur comptable des actifs mis hors service

X

IAS 16.79 c

Matériel de bureau, cumul des amortissements et des dépréciations

Véhicules

IAS 16 - Disclosure

Véhicules, bruts

X

IAS 16.73 d

(X)

IAS 16.73 d

Véhicules nets

X

IAS 16.73 d

Véhicules, dépenses comptabilisées pour les constructions

X

IAS 16.74 b

Véhicules, temporairement inutilisés

X

IAS 16.79 a

Véhicules, valeur brute comptable entièrement dépréciée

X

IAS 16.79 b

Véhicules, valeur comptable des actifs mis hors service

X

IAS 16.79 c

Véhicules, cumul des amortissements et des dépréciations

Machines

IAS 16 - Disclosure

Machines, brutes
Machines, cumul des amortissements et des dépréciations
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Machines nettes

X

IAS 16.73 d

Machines, dépenses comptabilisées pour les constructions

X

IAS 16.74 b

Machines, temporairement inutilisées

X

IAS 16.79 a

Machines, valeur brute comptable entièrement dépréciée

X

IAS 16.79 b

Machines, valeur comptable des actifs mis hors service

X

IAS 16.79 c

Autres immobilisations corporelles

IAS 16 - Disclosure

Autres immobilisations corporelles, brutes

X

IAS 16.73 d

(X)

IAS 16.73 d

Autres immobilisations corporelles nettes

X

IAS 16.73 d

Autres immobilisations corporelles, dépenses comptabilisées pour les constructions

X

IAS 16.74 b

Autres immobilisations corporelles, temporairement inutilisées

X

IAS 16.79 a

Autres immobilisations corporelles, valeur brute comptable entièrement amortie

X

IAS 16.79 b

Autres immobilisations corporelles, valeur comptable des actifs mis hors service

X

IAS 16.79 c

Autres immobilisations corporelles, cumul des amortissements et des dépréciations

IFRS 1 - Presentation and disclosure, IAS
16 - Disclosure

Immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles, brutes
Immobilisations corporelles, cumul des amortissements et des dépréciations

X

IAS 16.73 d

(X)

IAS 16.73 d

Immobilisations corporelles, nettes

X

IAS 1.54 a, IAS 16.73 d

Immobilisations corporelles, dépenses comptabilisées pour les constructions

X

IAS 16.74 b

Immobilisations corporelles, temporairement inutilisées

X

IAS 16.79 a

Immobilisations corporelles, valeur brute comptable entièrement amortie

X

IAS 16.79 b

Immobilisations corporelles, valeur comptable des actifs mis hors service

X

IAS 16.79 c

[822160] Notes – Montants réévalués, immobilisations corporelles [alternatif]
Réévaluation des immobilisations corporelles

IAS 16 - Disclosure

Immobilisations corporelles, réévaluation

IAS 16 - Disclosure
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Réévaluation
Valeur comptable des actifs réévalués aux prix du marché actif

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Terrains et constructions, valeur comptable des actifs réévalués aux prix du marché actif

X

IAS 16.77 d

Actifs corporels de prospection et d'évaluation, valeur comptable des actifs réévalués aux
prix du marché actif

X

IAS 16.77 d, IFRS 6.25

Agencements et installations, valeur comptable des actifs réévalués au prix du marché
actif

X

IAS 16.77 d

Constructions en cours, valeur comptable des actifs réévalués aux prix du marché actif

X

IAS 16.77 d

Matériel de bureau, valeur comptable des actifs réévalués aux prix du marché actif

X

IAS 16.77 d

Véhicules, valeur comptable des actifs réévalués aux prix du marché actif

X

IAS 16.77 d

Machines, valeur comptable des actifs réévalués aux prix du marché actif

X

IAS 16.77 d

Autres immobilisations corporelles, valeur comptable des actifs réévalués aux prix du
marché actif

X

IAS 16.77 d

Total des immobilisations corporelles, valeur comptable des actifs réévalués aux prix du
marché actif

X

IAS 16.77 d

Valeur comptable des actifs réévalués sur la base des estimations

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Terrains et constructions, valeur comptable des actifs réévalués selon les estimations

X

IAS 16.77 d

Actifs corporels de prospection et d'évaluation, valeur comptable des actifs réévalués
selon les estimations

X

IAS 16.77 d, IFRS 6.25

Agencements et installations, valeur comptable des actifs réévalués selon les estimations

X

IAS 16.77 d

Constructions en cours, valeur comptable des actifs réévalués sur la base des estimations

X

IAS 16.77 d

Matériel de bureau, valeur comptable des actifs réévalués selon les estimations

X

IAS 16.77 d

Véhicules, valeur comptable des actifs réévalués selon les estimations

X

IAS 16.77 d

Machines, valeur comptable des actifs réévalués selon les estimations

X

IAS 16.77 d

Autres immobilisations corporelles, valeur comptable au coût des actifs réévalués selon
les estimations

X

IAS 16.77 d

Total des immobilisations corporelles, valeur comptable des actifs réévalués selon les
estimations

X

IAS 16.77 d
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Valeur comptable des actifs réévalués
Terrains et constructions, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 16.77

Actifs corporels de prospection et d'évaluation, valeur comptable des actifs réévalués

X

IFRS 6.25, IAS 16.77

Agencements et installations, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 16.77

Constructions en cours, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 16.77

Matériel de bureau, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 16.77

Véhicules, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 16.77

Machines, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 16.77

Autres immobilisations corporelles, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 16.77

Total des immobilisations corporelles, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 16.77
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Valeur comptable au coût des actifs réévalués
Terrains et constructions, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 16.77 e

Actifs corporels de prospection et d'évaluation, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e

Agencements et installations, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 16.77 e
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Constructions en cours, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 16.77 e

Matériel de bureau, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 16.77 e

Véhicules, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 16.77 e

Machines, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 16.77 e

Autres immobilisations corporelles, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 16.77 e

Immobilisations corporelles, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 16.77 e
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Écart de réévaluation
Terrains et constructions, écart de réévaluation

X

IAS 16.77 f

Actifs corporels de prospection et d’évaluation, écart de réévaluation

X

IFRS 6.25, IAS 16.77 f

Agencements et installations, écart de réévaluation

X

IAS 16.77 f

Constructions en cours, écart de réévaluation

X

IAS 16.77 f

Matériel de bureau, écart de réévaluation

X

IAS 16.77 f

Véhicules, écart de réévaluation

X

IAS 16.77 f

Machines, écart de réévaluation

X

IAS 16.77 f

Autres immobilisations corporelles, écart de réévaluation

X

IAS 16.77 f

Immobilisations corporelles, écart de réévaluation

X

IAS 16.77 f

[822170] Notes – Montants réévalués, immobilisations corporelles
Réévaluation des immobilisations corporelles

IAS 16 - Disclosure
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Catégories
Terrains et constructions

IAS 16 - Disclosure

Terrains et constructions, valeur comptable des actifs réévalués aux prix du marché actif

X

IAS 16.77 d

Terrains et constructions, valeur comptable des actifs réévalués selon les estimations

X

IAS 16.77 d

Terrains et constructions, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 16.77

Terrains et constructions, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 16.77 e

Terrains et constructions, écart de réévaluation

X

IAS 16.77 f

Actifs corporels de prospection et d’évaluation

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Actifs corporels de prospection et d'évaluation, valeur comptable des actifs réévalués aux prix
du marché actif

X

IAS 16.77 d, IFRS 6.25

Actifs corporels de prospection et d'évaluation, valeur comptable des actifs réévalués selon
les estimations

X

IAS 16.77 d, IFRS 6.25

Actifs corporels de prospection et d'évaluation, valeur comptable des actifs réévalués

X

IFRS 6.25, IAS 16.77

Actifs corporels de prospection et d'évaluation, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e

Actifs corporels de prospection et d’évaluation, écart de réévaluation

X

IFRS 6.25, IAS 16.77 f

Agencements et installations

IAS 16 - Disclosure

Agencements et installations, valeur comptable des actifs réévalués au prix du marché actif

X

IAS 16.77 d

Agencements et installations, valeur comptable des actifs réévalués selon les estimations

X

IAS 16.77 d

Agencements et installations, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 16.77

Agencements et installations, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 16.77 e

Agencements et installations, écart de réévaluation

X

IAS 16.77 f

Constructions en cours

IAS 16 - Disclosure

Constructions en cours, valeur comptable des actifs réévalués aux prix du marché actif

X

IAS 16.77 d

Constructions en cours, valeur comptable des actifs réévalués sur la base des estimations

X

IAS 16.77 d

Constructions en cours, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 16.77

Constructions en cours, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 16.77 e

Constructions en cours, écart de réévaluation

X

IAS 16.77 f

Matériel de bureau

IAS 16 - Disclosure

Matériel de bureau, valeur comptable des actifs réévalués aux prix du marché actif

X

IAS 16.77 d

Matériel de bureau, valeur comptable des actifs réévalués selon les estimations

X

IAS 16.77 d

Matériel de bureau, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 16.77

Matériel de bureau, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 16.77 e

Matériel de bureau, écart de réévaluation

X

IAS 16.77 f

Véhicules

IAS 16 - Disclosure

Véhicules, valeur comptable des actifs réévalués aux prix du marché actif

X

IAS 16.77 d

Véhicules, valeur comptable des actifs réévalués selon les estimations

X

IAS 16.77 d

Véhicules, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 16.77

Véhicules, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 16.77 e

Véhicules, écart de réévaluation

X

IAS 16.77 f

Machines

IAS 16 - Disclosure

Machines, valeur comptable des actifs réévalués aux prix du marché actif

X

IAS 16.77 d

Machines, valeur comptable des actifs réévalués selon les estimations

X

IAS 16.77 d

Machines, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 16.77

Machines, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 16.77 e

Machines, écart de réévaluation

X

IAS 16.77 f

Autres immobilisations corporelles

IAS 16 - Disclosure

Autres immobilisations corporelles, valeur comptable des actifs réévalués aux prix du marché
actif
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Autres immobilisations corporelles, valeur comptable au coût des actifs réévalués selon les
estimations

X

IAS 16.77 d

Autres immobilisations corporelles, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 16.77

Autres immobilisations corporelles, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 16.77 e

Autres immobilisations corporelles, écart de réévaluation

X

IAS 16.77 f
IFRS 1 - Presentation and disclosure, IAS
16 - Disclosure

Immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles, valeur comptable des actifs réévalués aux prix du marché actif

X

IAS 16.77 d

Immobilisations corporelles, valeur comptable au coût des actifs réévalués selon les
estimations

X

IAS 16.77 d

Immobilisations corporelles, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 16.77

Immobilisations corporelles, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 16.77 e

Immobilisations corporelles, écart de réévaluation

X

IAS 16.77 f

IAS 17 2009-04-01
[832600] Notes - Location-financement comptabilisée en actifs par le preneur
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees

Location-financement nette comptabilisée en actifs par le preneur
Location-financement comptabilisée en immobilisations corporelles, brute

X

IAS 17.31 a

(X)

IAS 17.31 a

Location-financement nette comptabilisée en immobilisations corporelles

X

IAS 17.31 a

Location-financement comptabilisée en actifs incorporels, brute

X

IAS 17.31 a

(X)

IAS 17.31 a

Location-financement nette comptabilisée en actifs incorporels

X

IAS 17.31 a

Location-financement comptabilisée en immeuble de placement, brute

X

IAS 17.31 a

(X)

IAS 17.31 a

Location-financement nette comptabilisée en immeuble de placement

X

IAS 17.31 a

Location-financement comptabilisée en actifs biologiques, brut

X

IAS 17.31 a

(X)

IAS 17.31 a

Location-financement nette comptabilisée en actifs biologiques

X

IAS 17.31 a

Location-financement comptabilisée dans d’autres actifs, brute

X

IAS 17.31 a

(X)

IAS 17.31 a

Location-financement nette comptabilisée dans d’autres actifs

X

IAS 17.31 a

Location-financement nette comptabilisée en actifs

X

IAS 17.31 a

Location-financement comptabilisée en immobilisations corporelles, cumul des amortissements et des
dépréciations

Location-financement comptabilisée en actifs incorporels, cumul des amortissements et des
dépréciations

Location-financement comptabilisée en immeuble de placement, cumul des amortissements et des
dépréciations

Location-financement comptabilisée en actifs biologiques, cumul des amortissements et des
dépréciations

Location-financement comptabilisée dans d’autres actifs, cumul des amortissements et des
dépréciations

[832620] Notes - Rapprochement des paiements minimaux de location-financement à
effectuer par le preneur [alternatif]
Rapprochement des paiements minimaux à effectuer au titre de la location-financement par le
preneur

IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees, IAS 17 - Leases in the financial statements
of lessors

Rapprochement à la fin de la période de reporting

IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees, IAS 17 - Leases in the financial statements
of lessors

Fin de la période dans un an au plus
Paiements minimaux à effectuer au titre de la location-financement, fin de la période dans un
an au plus

X

IAS 17.31 b (i)

Charge financière future sur la location-financement, fin de la période dans un an au plus

X

IAS 17.31 b (i)

Paiements minimaux à effectuer au titre de la location-financement, à la valeur actuelle, fin de
la période dans un an au plus

X

IAS 17.31 b (i)
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees, IAS 17 - Leases in the financial statements
of lessors

Fin de la période dans un an au moins et cinq ans au plus
Paiements minimaux à effectuer au titre de la location-financement, fin de la période dans un
an au moins et cinq ans au plus

X

IAS 17.31 b (ii)

Charge financière future sur la location-financement, fin de la période dans un an au moins et
cinq ans au plus

X

IAS 17.31 b (ii)

Paiements minimaux à effectuer au titre de la location-financement, à la valeur actuelle, fin de
la période dans un an au moins et cinq ans au plus

X

IAS 17.31 b (ii)
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees, IAS 17 - Leases in the financial statements
of lessors

Fin de la période dans cinq ans au moins
Paiements minimaux à effectuer au titre de la location-financement, fin de la période dans cinq
ans au moins

X

IAS 17.31 b (iii)

Charge financière future sur la location-financement, fin de la période dans cinq ans au moins

X

IAS 17.31 b (iii)

Paiements minimaux à effectuer au titre de la location-financement, à la valeur actuelle, fin de
la période dans cinq ans au moins

X

IAS 17.31 b (iii)
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees

Paiements minimaux à effectuer au titre de la location-financement
Paiements minimaux à effectuer au titre de la location-financement

X

IAS 17.31 b

Charge financière future sur la location-financement

X

IAS 17.31 b
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Paiements minimaux à effectuer au titre de la location-financement, à la valeur actuelle

X

IAS 17.31 b

[832630] Notes - Rapprochement des paiements minimaux de location-financement à
effectuer par le preneur
Rapprochement des paiements minimaux à effectuer au titre de la location-financement par le
preneur

IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees, IAS 17 - Leases in the financial statements
of lessors

Rapprochement par paiements

IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees

Paiements minimaux à effectuer au titre de la location-financement
Paiements minimaux à effectuer au titre de la location-financement, fin de la période dans un
an au plus

X

IAS 17.31 b (i)

Paiements minimaux à effectuer au titre de la location-financement, fin de la période dans un
an au moins et cinq ans au plus

X

IAS 17.31 b (ii)

Paiements minimaux à effectuer au titre de la location-financement, fin de la période dans cinq
ans au moins

X

IAS 17.31 b (iii)

Total des paiements minimaux à effectuer au titre de la location-financement

X

IAS 17.31 b
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees

Charge financière future sur la location-financement
Charge financière future sur la location-financement, fin de la période dans un an au plus

X

IAS 17.31 b (i)

Charge financière future sur la location-financement, fin de la période dans un an au moins et
cinq ans au plus

X

IAS 17.31 b (ii)

Charge financière future sur la location-financement, fin de la période dans cinq ans au moins

X

IAS 17.31 b (iii)

Total de la charge financière future sur la location-financement

X

IAS 17.31 b
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees

Paiements minimaux à effectuer au titre de la location-financement, à la valeur actuelle
Paiements minimaux à effectuer au titre de la location-financement, à la valeur actuelle, fin de
la période dans un an au plus

X

IAS 17.31 b (i)

Paiements minimaux à effectuer au titre de la location-financement, à la valeur actuelle, fin de
la période dans un an au moins et cinq ans au plus

X

IAS 17.31 b (ii)

Paiements minimaux à effectuer au titre de la location-financement, à la valeur actuelle, fin de
la période dans cinq ans au moins

X

IAS 17.31 b (iii)

Total des paiements minimaux à effectuer au titre de la location-financement, à la valeur
actuelle

X

IAS 17.31 b

[832650] Notes - Paiements minimaux de location-financement à effectuer dans le
cadre d'un contrat de location simple non résiliable par le preneur
Paiements minimaux à effectuer au titre de la location dans le cadre d’un contrat de location simple
non résiliable par le preneur

IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees

Paiements minimaux à effectuer au titre de la location dans le cadre d’un contrat de location simple
non résiliable, fin de la période dans un an au plus

X

IAS 17.35 a (i)

Paiements minimaux à effectuer au titre de la location dans le cadre d’un contrat de location simple
non résiliable, fin de la période dans un an au moins et cinq ans au plus

X

IAS 17.35 a (ii)

Paiements minimaux à effectuer au titre de la location dans le cadre d’un contrat de location simple
non résiliable, fin de la période dans cinq ans au plus

X

IAS 17.35 a (iii)

Total des paiements minimaux à effectuer au titre de la location dans le cadre d’un contrat de location
simple non résiliable

X

IAS 17.35 a

[832680] Notes – Location-financement et location simple par le preneur
Informations à fournir sur les contrats de location-financement et les contrats de location simple par le
preneur

explanatory text

IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees

Paiements de location et sous-location comptabilisés en charges
Loyers conditionnels comptabilisés en charges, classés en location-financement

X

IAS 17.31 c

Loyers conditionnels comptabilisés en charges, classés en location simple

X

IAS 17.35 c

Total des loyers conditionnels comptabilisés en charges

X

IAS 17.35 c, IAS 17.31 c

Paiements au titre de la sous-location comptabilisés en charges

X

IAS 17.35 c

Paiements minimaux au titre de la location simple

X

IAS 17.35 c

Total des paiements de location de sous-location comptabilisés en charges

X

IAS 17.35 c

Informations à fournir sur les futurs paiements minimaux que l’on s’attend à recevoir au titre de la
sous-location

explanatory text

IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees

Paiements minimaux de sous-location à recevoir au titre de la sous-location non résiliable, classés
comme location-financement

X

IAS 17.31 d

Paiements minimaux de sous-location à recevoir au titre de la sous-location non résiliable, classés
comme location simple

X

IAS 17.35 b

explanatory text

IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees

Description des dispositions significatives des contrats de location du preneur classés comme
location-financement

text

IAS 17.31 e

Description des dispositions significatives des contrats de location du preneur classés comme
location simple

text

IAS 17.35 d

Informations à fournir sur les dispositions significatives des contrats de location par le preneur

[832720] Notes - Rapprochement des paiements minimaux de location-financement à
recevoir par le loueur [alternatif]
Rapprochement des paiements minimaux à recevoir au titre de la location-financement par le
loueur
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IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees, IAS 17 - Leases in the financial statements
of lessors

Rapprochement à la fin de la période de reporting

IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees, IAS 17 - Leases in the financial statements
of lessors

Fin de la période dans un an au plus
Investissement brut dans la location-financement, fin de la période dans un an au plus

X

IAS 17.47 a (i)

Produits financiers non acquis sur la location-financement, fin de la période dans un an au
plus

X

IAS 17.47 b

Paiements minimaux à recevoir au titre de la location-financement, à la valeur actuelle, fin de
la période dans un an au plus

X

IAS 17.47 a (i)
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees, IAS 17 - Leases in the financial statements
of lessors

Fin de la période dans un an au moins et cinq ans au plus
Investissement brut dans la location-financement, fin de la période dans un an au moins et
cinq ans au plus

X

IAS 17.47 a (ii)

Produits financiers non acquis sur la location-financement, fin de la période dans un an au
moins et cinq ans au plus

X

IAS 17.47 b

Paiements minimaux à recevoir au titre de la location-financement, à la valeur actuelle, fin de
la période dans un an au moins et cinq ans au plus

X

IAS 17.47 a (ii)
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees, IAS 17 - Leases in the financial statements
of lessors

Fin de la période dans cinq ans au moins
Investissement brut dans la location-financement, fin de la période dans cinq ans au moins

X

IAS 17.47 a (iii)

Produits financiers non acquis sur la location-financement, fin de la période dans cinq ans au
moins

X

IAS 17.47 b

Paiements minimaux à recevoir au titre de la location-financement, à la valeur actuelle, fin de
la période dans cinq ans au moins

X

IAS 17.47 a (iii)

Paiements minimaux à recevoir au titre de la location-financement

IAS 17 - Leases in the financial statements of lessors

Investissement brut dans la location-financement

X

IAS 17.47 a

Produits financiers non acquis sur la location-financement

X

IAS 17.47 b

Paiements minimaux à recevoir au titre de la location-financement, à la valeur actuelle

X

IAS 17.47 a

[832730] Notes - Rapprochement des paiements minimaux de location-financement à
recevoir par le loueur
Rapprochement des paiements minimaux à recevoir au titre de la location-financement par le
loueur

IAS 17 - Leases in the financial statements of lessors
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees, IAS 17 - Leases in the financial statements
of lessors

Rapprochement par paiements
Investissement brut dans la location-financement

IAS 17 - Leases in the financial statements of lessors

Investissement brut dans la location-financement, fin de la période dans un an au plus

X

IAS 17.47 a (i)

Investissement brut dans la location-financement, fin de la période dans un an au moins et
cinq ans au plus

X

IAS 17.47 a (ii)

Investissement brut dans la location-financement, fin de la période dans cinq ans au moins

X

IAS 17.47 a (iii)

Investissement brut total dans la location-financement

X

IAS 17.47 a

Produits financiers non acquis sur la location-financement

IAS 17 - Leases in the financial statements of lessors

Produits financiers non acquis sur la location-financement, fin de la période dans un an au
plus

X

IAS 17.47 b

Produits financiers non acquis sur la location-financement, fin de la période dans un an au
moins et cinq ans au plus

X

IAS 17.47 b

Produits financiers non acquis sur la location-financement, fin de la période dans cinq ans au
moins

X

IAS 17.47 b

Total des produits financiers non acquis sur la location-financement

X

IAS 17.47 b
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees, IAS 17 - Leases in the financial statements
of lessors

Paiements minimaux à recevoir au titre de la location-financement, à la valeur actuelle
Paiements minimaux à recevoir au titre de la location-financement, à la valeur actuelle, fin de
la période dans un an au plus

X

IAS 17.47 a (i)

Paiements minimaux à recevoir au titre de la location-financement, à la valeur actuelle, fin de
la période dans un an au moins et cinq ans au plus

X

IAS 17.47 a (ii)

Paiements minimaux à recevoir au titre de la location-financement, à la valeur actuelle, fin de
la période dans cinq ans au moins

X

IAS 17.47 a (iii)

Total des paiements minimaux à recevoir au titre de la location-financement, à la valeur
actuelle

X

IAS 17.47 a

[832750] Notes - Paiements minimaux à recevoir dans le cadre d’un contrat de location
simple non résiliable par le loueur
Paiements minimaux à recevoir au titre de la location dans le cadre d’un contrat de location simple
non résiliable par le loueur

IAS 17 - Leases in the financial statements of lessors

Paiements minimaux à recevoir au titre de la location dans le cadre d’un contrat de location simple non
résiliable, fin de la période dans un an au plus

X

IAS 17.56 a (i)

Paiements minimaux à recevoir au titre de la location dans le cadre d’un contrat de location simple non
résiliable, fin de la période dans un an au moins et cinq ans au plus

X

IAS 17.56 a (ii)

Paiements minimaux à recevoir au titre de la location dans le cadre d’un contrat de location simple non
résiliable, fin de la période dans cinq ans au moins

X

IAS 17.56 a (iii)

Total des paiements minimaux à recevoir au titre de la location dans le cadre d’un contrat de location
simple non résiliable

X

IAS 17.56 a
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[832780] Notes – Location-financement et location simple par le loueur
Informations à fournir sur les contrats de location-financement et les contrats de location simple par le
loueur

explanatory text

Loyers conditionnels comptabilisés en produits

IAS 17 - Leases in the financial statements of lessors
IAS 17 - Leases in the financial statements of lessors

Loyers conditionnels comptabilisés en produits, classés en location-financement

X

IAS 17.47 e

Loyers conditionnels comptabilisés en produits, classés en location simple

X

IAS 17.56 b

Total loyers conditionnels comptabilisés en produits

X

IAS 17.47 e, IAS 17.56 b

Informations à fournir sur les valeurs résiduelles non garanties et correction de valeur cumulée
revenant au loueur

explanatory text

IAS 17 - Leases in the financial statements of lessors

text

IAS 17.47 c

Explication de la correction de la valeur cumulée des paiements minimaux à recevoir au titre de la
text
location

IAS 17.47 d

Explication des valeurs résiduelles non garanties revenant au loueur

Informations à fournir sur les dispositions significatives des contrats de location par le loueur

explanatory text

IAS 17 - Leases in the financial statements of lessors

Description des dispositions significatives des contrats de location du loueur classés comme
location-financement

text

IAS 17.47 c

Description des dispositions significatives des contrats de location du loueur classés comme
location simple

text

IAS 17.56 c

IAS 18 2009-04-01
[831100] Notes - Catégories de produits
Catégories des produits

IAS 18 - Disclosure

Produit des activités ordinaires

IAS 18 - Disclosure

Produits de la vente de biens

X

IAS 18.35 b (i)

Produits provenant des prestations de services

X

IAS 18.35 b (ii)

Produits des contrats de construction

X

IAS 18.35 b (ii) , IAS 11.39 a

Produits des redevances

X

IAS 18.35 b (iv)

Produits d'intérêts

X

IAS 18.35 b (iii) , IFRS 8.28 e, IFRS 8.23 c

Produits des dividendes

X

IAS 18.35 b (v)

Autres produits

X

IAS 18.35 b

Total des produits

X

IAS 1.82 a, IFRS 8.28 a, IAS 18.35 b, IAS 1.102,
IAS 1.103

Produits provenant des échanges de biens ou de services

IAS 18 - Disclosure

Produits provenant des échanges de biens ou de services, vente de biens

X

IAS 18.35 c

Produits provenant des échanges de biens ou de services, prestation de services

X

IAS 18.35 c

Produits provenant des échanges de biens ou de services, contrats de construction

X

IAS 18.35 c

Produits provenant des échanges de biens ou de services, prestation de services, redevances

X

IAS 18.35 c

Produits provenant des échanges de biens ou de services, intérêt

X

IAS 18.35 c

Produits provenant des échanges de biens ou de services, dividendes

X

IAS 18.35 c

Produits provenant des échanges de biens ou de services, autres produits

X

IAS 18.35 c

Total des produits provenant des échanges de biens ou de services

X

IAS 18.35 c

[831110] Notes - Produit
Informations à fournir sur les produits

explanatory text

IAS 18 - Disclosure

Description de la méthode comptable pour la comptabilisation des produits

text

IAS 18.35 a

Explication du montant comptabilisé de chaque catégorie importante de produits

text

IAS 18.35 b

IAS 19 2009-04-01
[834100] Notes - Catégories des charges au titre des avantages du personnel
Catégories des charges au titre des avantages du personnel

IAS 19 - Short-term employee benefits

Salaires et rémunérations

X

IAS 19 - Short-term employee benefits

Autres avantages du personnel à court terme

X

IAS 19 - Short-term employee benefits

Charge liée aux avantages accordés au personnel postérieurs à l’emploi, régimes à cotisations
définies

X

IAS 19 - Short-term employee benefits

Charge liée aux avantages accordés au personnel postérieurs à l’emploi, régimes à prestations
définies

X

IAS 19 - Short-term employee benefits

Charges des indemnités de fin de contrat de travail

X

IAS 19 - Short-term employee benefits, IAS 19.142

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions

X

IFRS 2.51 a, IAS 19 - Short-term employee benefits

Autres avantages à long terme

X

IAS 19 - Short-term employee benefits

Autres charges liées au personnel

X

IAS 19 - Short-term employee benefits

Total des charges au titre des avantages du personnel

X

IAS 1.99, IAS 19 - Short-term employee benefits,
IAS 1.102

[834140] Notes - Indemnités de fin de contrat de travail
Informations à fournir sur les indemnités de fin de contrat de travail
Informations à fournir sur les indemnités de fin de contrat de travail donnant lieu à un passif éventuel

explanatory text

IAS 19 - Termination benefits

explanatory text

IAS 19 - Termination benefits

Description de la nature de l’obligation, passif éventuel pour indemnités de fin de contrat de travail text

IAS 19.141

Description des informations sur les indemnités de fin de contrat de travail dues aux principaux
dirigeants

text

IAS 19.143

explanatory text

IAS 19 - Termination benefits

text

IAS 19.142

Informations à fournir sur le coût des indemnités de fin de contrat de travail
Description de la nature du coût des indemnités de fin de contrat de travail
Charges des indemnités de fin de contrat de travail

X

IAS 19 - Short-term employee benefits, IAS 19.142

[834210] Notes - Obligation au titre des prestations définies et juste valeur des actifs
du régime à prestations définies
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Obligation au titre des prestations définies et juste valeur des actifs de régime de prestations
définies

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Obligation au titre de prestations définies, à la valeur actuelle
Obligation au titre des prestations définies provenant des régimes pas du tout financés

X

IAS 19.120A c, IAS 19.120A d

Obligation au titre des prestations définies provenant des régimes partiellement ou intégralement
financés

X

IAS 19.120A c, IAS 19.120A d

Obligation au titre de prestations définies, à la valeur actuelle

X

IAS 19.120A p (i) , IAS 19.120A c, IAS 19.120A d,
IAS 19.120A f
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Actifs du régime et droits à remboursement, à la juste valeur
Actifs du régime, à la juste valeur

X

IAS 19.120A p (i) , IAS 19.120A e, IAS 19.120A f

Droits à remboursement, à la juste valeur

X

IAS 19.120A e, IAS 19.120A f (iv)

[834220] Notes - Rapprochement des variations de la valeur actuelle d’une obligation
au titre des prestations définies [alternatif]
Rapprochement des variations de la valeur actuelle d’une obligation au titre des prestations
définies

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans
IAS 41 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of financial
instruments and level of disclosure, IFRS
6 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure, IAS 19 - Postemployment benefits: defined benefit plans, IAS
1 - Structure and content

Rapprochement

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Diminution (augmentation) par le coût des services rendus au cours de l’exercice
Augmentation (diminution) par le coût des services rendus au cours de l’exercice, obligation
au titre des prestations définies provenant des régimes pas du tout financés

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (i)

Augmentation (diminution) par le coût des services rendus au cours de l’exercice, obligation
au titre des prestations définies résultant des régimes partiellement ou intégralement financés

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (i)

Total de l’augmentation (diminution) par le coût des services rendus au cours de l’exercice,
obligation au titre des prestations définies, à la valeur actuelle

X

IAS 19.120A c (i) , IAS 19.120A d
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Augmentation (diminution) par le coût financier
Augmentation (diminution) par le coût financier, obligation au titre des prestations définies
résultant des régimes pas du tout financés

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (ii)

Augmentation (diminution) par le coût financier, obligation au titre des prestations définies
résultant des régimes partiellement ou intégralement financés

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (ii)

Total de l’augmentation (diminution) par le coût financier, obligation au titre des prestations
définies, à la valeur actuelle

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (ii)
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 19 - Post-employment benefits:
defined benefit plans

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises
Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, obligation au titre des prestations
définies provenant des régimes pas du tout financés

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (viii)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, obligation au titre des prestations
définies provenant des régimes partiellement ou intégralement financés

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (viii)

Total des acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, obligation au titre des
prestations définies, à la valeur actuelle

X

IAS 19.120A c (viii) , IAS 19.120A d
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Diminution (augmentation) par des gains actuariels (pertes)
Diminution (augmentation) par des gains actuariels (pertes), obligation au titre des prestations
définies provenant de régimes pas du tout financés

X

IAS 19.120A c (iv) , IAS 19.120A d

Diminution (augmentation) par des gains actuariels (pertes), obligation au titre des prestations
définies provenant de régimes intégralement ou partiellement financés

X

IAS 19.120A c (iv) , IAS 19.120A d

Total de la diminution (augmentation) par des gains actuariels (pertes), obligation au titre des
prestations définies, à la valeur actuelle

X

IAS 19.120A c (iv) , IAS 19.120A d
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Cotisations des participants au régime
Cotisations des participants au régime, obligation au titre des prestations définies provenant
des régimes pas du tout financés

X

IAS 19.120A c (iii) , IAS 19.120A d

Cotisations des participants au régime, obligation au titre des prestations définies provenant
des régimes partiellement ou intégralement financés

X

IAS 19.120A c (iii) , IAS 19.120A d

Total des cotisations des participants au régime, obligation au titre des prestations définies, à
la valeur actuelle

X

IAS 19.120A c (iii) , IAS 19.120A d
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Diminution en raison des prestations versées
Diminution en raison des prestations versées, obligation au titre des prestations définies
provenant des régimes pas du tout financés

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (vi)

Diminution en raison des prestations versées, obligation au titre des prestations définies
provenant des régimes partiellement ou intégralement financés

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (vi)

Total de la diminution en raison des prestations versées, obligation au titre des prestations
définies, à la valeur actuelle

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (vi)
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Augmentation (diminution) par le coût des services passés
Augmentation (diminution) par le coût des services passés, obligation au titre des prestations
définies provenant des régimes pas du tout financés
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IAS 19.120A c (vii) , IAS 19.120A d
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Augmentation (diminution) par le coût des services passés, obligation au titre des prestations
définies résultant des régimes partiellement ou intégralement financés

X

IAS 19.120A c (vii) , IAS 19.120A d

Total de l’augmentation (diminution) par le coût des services passés, obligation au titre des
prestations définies, à la valeur actuelle

X

IAS 19.120A c (vii) , IAS 19.120A d
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Diminution (augmentation) par des réductions et des règlements

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Diminution (augmentation) par des réductions
Diminution (augmentation) par des réductions, obligation au titre des prestations définies
provenant des régimes pas du tout financés

X

IAS 19.120A c (ix) , IAS 19.120A d

Diminution (augmentation) par des réductions, obligation au titre des prestations définies
provenant des régimes partiellement ou intégralement financés

X

IAS 19.120A c (ix) , IAS 19.120A d

Total de la diminution (augmentation) par des réductions, obligation au titre des
prestations définies, à la valeur actuelle

X

IAS 19.120A c (ix) , IAS 19.120A d
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Diminution (augmentation) par des règlements
Diminution (augmentation) par des règlements, obligation au titre des prestations définies
provenant des régimes pas du tout financés

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (x)

Diminution (augmentation) par des règlements, obligation au titre des prestations définies
provenant des régimes partiellement ou intégralement financés

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (x)

Total de la diminution (augmentation) par des règlements, obligation au titre des
prestations définies, à la valeur actuelle

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (x)
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 40 - Disclosure,
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, obligation au titre des
prestations définies résultant de régimes pas du tout financés

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (v)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, obligation au titre des
prestations définies résultant de régimes intégralement ou partiellement financés

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (v)

Total de l’augmentation (diminution) par des différences de change nettes, obligation au titre
des prestations définies, à la valeur actuelle

X

IAS 19.120A c (v) , IAS 19.120A d
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Évolutions de l’obligation au titre des prestations définies, à la valeur actuelle
Évolutions de l’obligation au titre des prestations définies provenant des régimes pas du tout
financés

X

IAS 19.120A c, IAS 19.120A d

Évolutions de l’obligation au titre des prestations définies provenant des régimes partiellement
ou intégralement financés

X

IAS 19.120A c, IAS 19.120A d

Total des évolutions de l’obligation au titre des prestations définies, à la valeur actuelle

X

IAS 19.120A c, IAS 19.120A d

[834230] Notes - Rapprochement des variations de la valeur actuelle d’une obligation
au titre des prestations définies
Rapprochement des variations de la valeur actuelle d’une obligation au titre des prestations
définies

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans
IAS 41 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of financial
instruments and level of disclosure, IFRS
6 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure, IAS 19 - Postemployment benefits: defined benefit plans, IAS
1 - Structure and content

Rapprochement

Évolutions de l’obligation au titre des prestations définies provenant des régimes pas du
tout financés

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Augmentation (diminution) par le coût des services rendus au cours de l’exercice, obligation
au titre des prestations définies provenant des régimes pas du tout financés

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (i)

Augmentation (diminution) par le coût financier, obligation au titre des prestations définies
résultant des régimes pas du tout financés

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (ii)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, obligation au titre des prestations
définies provenant des régimes pas du tout financés

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (viii)

(X)

IAS 19.120A c (iv) , IAS 19.120A d

X

IAS 19.120A c (iii) , IAS 19.120A d

(X)

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (vi)

X

IAS 19.120A c (vii) , IAS 19.120A d

Augmentation (diminution) par des réductions, obligation au titre des prestations définies
provenant des régimes pas du tout financés

(X)

IAS 19.120A c (ix) , IAS 19.120A d

Augmentation (diminution) par des règlements, obligation au titre des prestations définies
provenant des régimes pas du tout financés

(X)

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (x)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, obligation au titre des
prestations définies résultant de régimes pas du tout financés

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (v)

Total des évolutions de l’obligation au titre des prestations définies provenant des régimes pas
du tout financés

X

IAS 19.120A c, IAS 19.120A d

Augmentation (diminution) par des pertes actuarielles (gains), obligation au titre des
prestations définies provenant de régimes pas du tout financés
Cotisations des participants au régime, obligation au titre des prestations définies provenant
des régimes pas du tout financés
Diminution en raison des prestations versées, obligation au titre des prestations définies
provenant des régimes pas du tout financés
Augmentation (diminution) par le coût des services passés, obligation au titre des prestations
définies provenant des régimes pas du tout financés

Évolutions de l’obligation au titre des prestations définies provenant des régimes
partiellement ou intégralement financés
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Augmentation (diminution) par le coût des services rendus au cours de l’exercice, obligation
au titre des prestations définies résultant des régimes partiellement ou intégralement financés

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (i)

Augmentation (diminution) par le coût financier, obligation au titre des prestations définies
résultant des régimes partiellement ou intégralement financés

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (ii)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, obligation au titre des prestations
définies provenant des régimes partiellement ou intégralement financés

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (viii)

(X)

IAS 19.120A c (iv) , IAS 19.120A d

X

IAS 19.120A c (iii) , IAS 19.120A d

(X)

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (vi)

X

IAS 19.120A c (vii) , IAS 19.120A d

Augmentation (diminution) par des réductions, obligation au titre des prestations définies
provenant des régimes partiellement ou intégralement financés

(X)

IAS 19.120A c (ix) , IAS 19.120A d

Augmentation (diminution) par des règlements, obligation au titre des prestations définies
provenant des régimes partiellement ou intégralement financés

(X)

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (x)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, obligation au titre des
prestations définies résultant de régimes intégralement ou partiellement financés

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (v)

Total des évolutions de l’obligation au titre des prestations définies provenant des régimes
partiellement ou intégralement financés

X

IAS 19.120A c, IAS 19.120A d

Augmentation (diminution) par des pertes actuarielles (gains), obligation au titre des
prestations définies provenant de régimes intégralement ou partiellement financés
Cotisations des participants au régime, obligation au titre des prestations définies provenant
des régimes partiellement ou intégralement financés
Diminution en raison des prestations versées, obligation au titre des prestations définies
provenant des régimes partiellement ou intégralement financés
Augmentation (diminution) par le coût des services passés, obligation au titre des prestations
définies résultant des régimes partiellement ou intégralement financés

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Évolutions de l’obligation au titre des prestations définies, à la valeur actuelle
Augmentation (diminution) par le coût des services rendus au cours de l’exercice, obligation
au titre des prestations définies, à la valeur actuelle

X

IAS 19.120A c (i) , IAS 19.120A d

Augmentation (diminution) par le coût financier, obligation au titre des prestations définies, à la
valeur actuelle

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (ii)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, obligation au titre des prestations
définies, à la valeur actuelle

X

IAS 19.120A c (viii) , IAS 19.120A d

(X)

IAS 19.120A c (iv) , IAS 19.120A d

Cotisations des participants au régime, obligation au titre des prestations définies, à la valeur
actuelle

X

IAS 19.120A c (iii) , IAS 19.120A d

Diminution en raison des prestations versées, obligation au titre des prestations définies, à la
valeur actuelle

(X)

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (vi)

Augmentation (diminution) par le coût des services passés, obligation au titre des prestations
définies, à la valeur actuelle

X

IAS 19.120A c (vii) , IAS 19.120A d

Augmentation (diminution) par des réductions, obligation au titre des prestations définies, à la
valeur actuelle

(X)

IAS 19.120A c (ix) , IAS 19.120A d

Augmentation (diminution) par des règlements, obligation au titre des prestations définies, à la
valeur actuelle

(X)

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (x)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, obligation au titre des
prestations définies, à la valeur actuelle

X

IAS 19.120A c (v) , IAS 19.120A d

Total des évolutions de l’obligation au titre des prestations définies, à la valeur actuelle

X

IAS 19.120A c, IAS 19.120A d

Augmentation (diminution) par des pertes actuarielles (gains), obligation au titre des
prestations définies, à la valeur actuelle

[834330] Notes - Rapprochement des variations de la juste valeur des actifs du régime
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Rapprochement des variations de la juste valeur des actifs du régime

IAS 41 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of financial
instruments and level of disclosure, IFRS
6 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure, IAS 19 - Postemployment benefits: defined benefit plans, IAS
1 - Structure and content

Rapprochement

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Variations des actifs du régime, à la juste valeur
Augmentation (diminution) par des gains actuariels (pertes), des actifs du régime, à la juste
valeur

X

IAS 19.120A e (ii)

Augmentation (diminution) par des regroupements d’entreprises, actifs du régime, à la juste
valeur

X

IAS 19.120A e (vii)

Augmentation (diminution) par le rendement attendu, actifs du régime, à la juste valeur

X

IAS 19.120A e (i)

(X)

IAS 19.120A e (vi)

Augmentation (diminution) par des cotisations des participants au régime, actifs du régime, à
la juste valeur

X

IAS 19.120A e (v)

Augmentation (diminution) par des cotisations de l’employeur, actifs du régime, à la juste
valeur

X

IAS 19.120A e (iv)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, actifs du régime, à la juste
valeur

X

IAS 19.120A e (iii)

(X)

IAS 19.120A e (viii)

Diminution en raison des prestations versées, actifs du régime, à la juste valeur

Augmentation (diminution) par des règlements, des actifs du régime, à la juste valeur
Total des variations des actifs du régime, à la juste valeur

X

IAS 19.120A e
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Variations des droits à remboursement, à la juste valeur
Augmentation (diminution) par des gains (pertes) actuariels, droits à remboursement, à la
juste valeur

X

IAS 19.120A e (ii)

Augmentation (diminution) par des regroupements d’entreprise, droits à remboursement, à la
juste valeur

X

IAS 19.120A e (vii)
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Augmentation (diminution) par le rendement attendu, droits à remboursement, à la juste
valeur

X

IAS 19.120A e (i)

Diminution en raison des prestations versées, droits à remboursement, à la juste valeur

(X)

IAS 19.120A e (vi)

Augmentation (diminution) par des cotisations des participants au régime, droits à
remboursement, à la juste valeur

X

IAS 19.120A e (v)

Augmentation (diminution) par des cotisations de l’employeur, droits à remboursement, à la
juste valeur

X

IAS 19.120A e (iv)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, droits à remboursement, à la
juste valeur

X

IAS 19.120A e (iii)

(X)

IAS 19.120A e (viii)

Augmentation (diminution) par des règlements, droits à remboursement, à la juste valeur
Total des variations des droits à remboursement, à la juste valeur [titre]

X

IAS 19.120A e

[834400] Notes - Ajustements des actifs du régime et des passifs du régime liés à
l’expérience
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Ajustements des actifs du régime et des passifs du régime liés à l’expérience
Obligation au titre de prestations définies, à la valeur actuelle

X

IAS 19.120A p (i) , IAS 19.120A c, IAS 19.120A d,
IAS 19.120A f

Actifs du régime, à la juste valeur

X

IAS 19.120A p (i) , IAS 19.120A e, IAS 19.120A f

Excédent (déficit) dans le régime

X

IAS 19.120A p (i)

Ajustements des passifs du régime liés à l’expérience

X

IAS 19.120A p (ii)

Ajustements des actifs du régime liés à l’expérience

X

IAS 19.120A p (ii)

[834420] Notes - Rapprochement du passif net au titre des prestations définies
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Rapprochement du passif (actif) des régimes à prestations définies
X

IAS 19.120A p (i) , IAS 19.120A c, IAS 19.120A d,
IAS 19.120A f

Actifs du régime, à la juste valeur

(X)

IAS 19.120A p (i) , IAS 19.120A e, IAS 19.120A f

Droits à remboursement, à la juste valeur

(X)

IAS 19.120A e, IAS 19.120A f (iv)

Pertes (gains) actuariels non comptabilisés

(X)

IAS 19.120A f (i)

Coût des services passés non comptabilisé

X

IAS 19.120A f (ii)

(X)

IAS 19.120A f (iii)

Autres montants comptabilisés au titre des régimes à prestations définies

X

IAS 19.120A f (v)

Passif (actif) de régimes à prestations définies

X

IAS 19.120A f

Obligation au titre de prestations définies, à la valeur actuelle

Actifs non comptabilisés des régimes à prestations définies

[834440] Notes – Actifs, passifs et charges comptabilisés des régimes à prestations
définies
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Actifs et passifs comptabilisés des régimes à prestations définies
Passifs comptabilisés, régime à prestations définies
Actifs et passifs comptabilisés, régime à prestations définies
Passif (actif) de régimes à prestations définies

X

IAS 19.120A f

(X)

IAS 19.120A f

X

IAS 19.120A f
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Charge comptabilisée des régimes à prestations définies
Coût des services rendus au cours de l’exercice, régime à prestations définies

X

IAS 19.120A g (i)

Coût financier, régime à prestations définies

X

IAS 19.120A g (ii)

Rendement attendu des actifs du régime, régime à prestations définies

(X)

IAS 19.120A g (iii)

Rendement attendu des actifs comptabilisé au titre du droit à remboursement, régime à prestations
définies

(X)

IAS 19.120A g (iv)

Écarts actuariels, pertes (gains) actuariels comptabilisés en résultat, régime à prestations définies

(X)

IAS 19.120A g (v)

X

IAS 19.120A g (vi)

Effet de la réduction et de la liquidation comptabilisé dans le résultat, régime à prestations définies

(X)

IAS 19.120A g (vii)

Effets de la limite tel que décrit au paragraphe 58(b) des IAS 19

(X)

IAS 19.120A g (viii)

Coût des services passés comptabilisé en résultat, régime à prestations définies

Charge comptabilisée en résultat des régimes à prestations définies

X

IAS 19.120A g

[834480] Notes - Régimes à prestations définies
explanatory text

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

explanatory text

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Description de la méthode comptable pour les régimes à prestations définies

text

IAS 19.120A a

Description du type de régime

text

IAS 19.120A b

Analyse de l’obligation au titre des prestations définies

text

IAS 19.120A d

explanatory text

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Hypothèses actuarielles des taux d’actualisation

text

IAS 19.120A n (i)

Hypothèses actuarielles des taux de rendement attendus des actifs du régime

text

IAS 19.120A n (ii)

Hypothèse actuarielle des taux de rendement attendus de tout droit à remboursement
comptabilisé comme actifs

text

IAS 19.120A n (iii)

Hypothèse actuarielle des taux de rendement attendus des augmentations de salaires

text

IAS 19.120A n (iv)

Hypothèse actuarielle des taux d’évolution des coûts médicaux

text

IAS 19.120A n (v)

Autres hypothèses actuarielles importantes

text

IAS 19.120A n (vi)

explanatory text

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Informations à fournir sur les régimes à prestations définies
Informations à fournir sur la méthode comptable et description du type de régime

Informations à fournir sur les principales hypothèses actuarielles

Informations à fournir sur les actifs et les passifs comptabilisés des régimes à prestations définies
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Informations à fournir sur les charges comptabilisées au compte de résultat des régimes à prestations
explanatory text
définies et les postes utilisés

IAS 19.120A g

Informations à fournir sur les profits et pertes sur des régimes à prestations définies comptabilisés
dans l’état du résultat étendu

explanatory text

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Informations à fournir sur la catégorie d’actifs du régime

explanatory text

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Description du pourcentage ou du montant à hauteur duquel chaque grande catégorie contribue à
text
la juste valeur du total des actifs du régime

IAS 19.120A j

Description des montants des instruments financiers propres de l’entité inclus dans la juste valeur
text
des actifs du régime

IAS 19.120A k (i)

Description des montants des biens immobiliers occupés par l’entité et inclus dans la juste valeur
des actifs du régime

text

IAS 19.120A k (ii)

Description des montants des autres actifs utilisés par l’entité et inclus dans la juste valeur des
actifs du régime

text

IAS 19.120A k (ii)

explanatory text

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Description de la base utilisée pour déterminer le taux de rendement attendu des actifs

text

IAS 19.120A l

Description du rendement effectif des actifs du régime et du droit à remboursement comptabilisé
en actif

text

IAS 19.120A m

Informations à fournir sur le rendement attendu et le rendement effectif des actifs du régime

Informations à fournir sur l’effet des variations d’un point de pourcentage du taux d’évolution des coûts
explanatory text
médicaux

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Explication de l’effet de l’augmentation d’un point de pourcentage, coût total des services rendus
et coût financier

text

IAS 19.120A o (i)

Explication de l’effet de l’augmentation d’un point de pourcentage, coût total des services rendus
du coût financier

text

IAS 19.120A o (i)

Explication de l’effet de l’augmentation d’un point de pourcentage, cumul des obligations liées aux
text
avantages médicaux postérieurs à l’emploi

IAS 19.120A o (ii)

Explication de l’effet de la diminution d’un point de pourcentage, cumul des obligations liées aux
avantages médicaux postérieurs à l’emploi

text

IAS 19.120A o (ii)

Informations à fournir sur l'estimation des cotisations dues au régime pendant la période annuelle qui
commence après la période de reporting

explanatory text

IAS 19.120A q

Informations à fournir sur les régimes multi-employeurs

explanatory text

IAS 19 - Post-employment benefits: distinction
between defined contribution plans and defined
benefit plans

Description du fait qu’un régime multi-employeurs est un régime à prestations définies

text

IAS 19.30 b (i)

Description de la raison pour laquelle des informations suffisantes ne sont pas disponibles pour
comptabiliser le régime multi-employeurs comme un régime à prestations définies

text

IAS 19.30 b (ii)

Description des informations sur l’excédent ou le déficit du régime multi-employeurs

text

IAS 19.30 c (i)

Description de la base utilisée pour déterminer l’excédent ou le déficit du régime multi-employeurs text

IAS 19.30 c (ii)

Conséquences de l’excédent ou du déficit sur le régime multi-employeurs de l’entité

text

IAS 19.30 c (iii)

IAS 20 2009-04-01
[831400] Notes - Subventions publiques
Informations à fournir sur les subventions publiques

explanatory text

IAS 20 - Disclosure

Description de la méthode comptable pour les subventions publiques

text

IAS 20.39 a

Description de la nature et de la portée des subventions publiques comptabilisées dans les états
financiers

text

IAS 20.39 b

Indication d’autres formes d’aide publique avec des avantages directs pour l’entité

text

IAS 20.39 b

Explication des conditions non remplies et autres éventualités relatives à l’aide publique

text

IAS 20.39 c

explanatory text

IAS 21 - Disclosure

explanatory text

IAS 21 - Disclosure

Description de la monnaie fonctionnelle

text

IAS 21.53

Description de la monnaie de présentation

text

IAS 1.51 d, IAS 21.53

Description de la raison pour laquelle la monnaie de présentation est différente de la monnaie
fonctionnelle

text

IAS 21.53

Description de la raison du changement de la monnaie fonctionnelle

text

IAS 21.54

Identification des informations supplémentaires selon lesquelles la monnaie n’est ni la monnaie
fonctionnelle ni la monnaie de présentation

text

IAS 21.57 a

Méthode de conversion utilisée pour déterminer les informations supplémentaires

text

IAS 21.57 c

IAS 21 2009-04-01
[842000] Notes - Effets des variations des cours des monnaies étrangères
Informations à fournir sur les effets des variations des cours des monnaies étrangères
Informations à fournir sur la monnaie fonctionnelle

Différences de change

IAS 21 - Disclosure

Profits (pertes) sur les différences de change à la conversion comptabilisés en résultat

X

IAS 21.52 a

Réserves de conversion des différences de change

X

IAS 21.52 b

IAS 23 2009-04-01
[836200] Notes - Coûts d’emprunt
Informations à fournir sur les coûts d’emprunts

explanatory text

Coûts d’emprunt incorporés au coût de l’actif

X

Taux de capitalisation des coûts d’emprunt incorporables au coût de l’actif

IAS 23 - Disclosure
IAS 23.26 a, IAS 23.5

text

IAS 23.26 b

explanatory text

IAS 24 - Disclosure

explanatory text

IAS 24 - Disclosure

IAS 24 2009-04-01
[818000] Notes - Partie liée
Informations à fournir sur les transactions entre parties liées
Informations à fournir sur les transactions entre parties liées, sociétés mères
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Description des transactions avec la partie liée, société mère

text

IAS 24.17, IAS 24.18 a

Description de la nature de la relation entre parties liées, société mère

text

IAS 24.17, IAS 24.18 a

Explication du montant relatif à la transaction entre parties liées, société mère

text

IAS 24.17 a, IAS 24.18 a

Explication du montant des soldes de la transaction entre parties liées, société mère

text

IAS 24.18 a, IAS 24.17 b

Explication des provisions pour créances douteuses liées aux soldes relatifs à la transaction entre
text
parties liées, société mère

IAS 24.17 c, IAS 24.18 a

Explication des charges comptabilisées pendant la période au titre des créances douteuses liées à
text
la transaction entre parties liées, société mère

IAS 24.17 d, IAS 24.18 a

Informations à fournir sur les transactions entre parties liées, contrôle conjoint ou influences notables

explanatory text

IAS 24 - Disclosure

Description des transactions avec la partie liée, contrôle conjoint ou influence notable

text

IAS 24.18 b, IAS 24.17

Description de la nature de la relation entre parties liées, contrôle conjoint ou influence notable

text

IAS 24.18 b, IAS 24.17

Explication du montant relatif à la transaction entre parties liées, contrôle conjoint ou influence
notable

text

IAS 24.18 b, IAS 24.17 a

Explication du montant des soldes de la transaction entre parties liées, contrôle conjoint ou
influence notable

text

IAS 24.18 b, IAS 24.17 b

Explication des provisions pour créances douteuses liées aux soldes de la transaction entre
parties liées, contrôle conjoint ou influence notable

text

IAS 24.18 b, IAS 24.17 c

Explication des charges comptabilisées pendant la période au titre des créances douteuses
relative à la transaction entre parties liées, contrôle conjoint ou influence notable

text

IAS 24.18 b, IAS 24.17 d

Informations à fournir sur les transactions entre parties liées, filiales

explanatory text

IAS 24 - Disclosure

Description des transactions avec la partie liée, filiales

text

IAS 24.17, IAS 24.18 c

Description de la nature de la relation entre parties liées, filiales

text

IAS 24.17, IAS 24.18 c

Explication du montant relatif à la transaction entre parties liées, filiales

text

IAS 24.17 a, IAS 24.18 c

Explication du montant des soldes de la transaction entre parties liées, filiales

text

IAS 24.17 b, IAS 24.18 c

Explication des provisions pour créances douteuses liées aux soldes de la transaction entre
parties liées, filiales

text

IAS 24.17 c, IAS 24.18 c

Explication des charges comptabilisées pendant la période au titre des créances douteuses liées à
text
la transaction entre parties liées, filiales

IAS 24.17 d, IAS 24.18 c

Informations à fournir sur les transactions entre parties liées, entreprises associées

explanatory text

IAS 24 - Disclosure

Description des transactions avec la partie liée, entreprises associées

text

IAS 24.17, IAS 24.18 d

Description de la nature de la relation entre parties liées, entreprises associées

text

IAS 24.17, IAS 24.18 d

Explication du montant relatif à la transaction entre parties liées, entreprises associées

text

IAS 24.18 d, IAS 24.17 a

Explication du montant des soldes de la transaction entre parties liées, entreprises associées

text

IAS 24.18 d, IAS 24.17 b

Explication des provisions pour créances douteuses liées aux soldes de la transaction entre
parties liées, entreprises associées

text

IAS 24.17 c, IAS 24.18 d

Explication des charges comptabilisées pendant la période au titre des créances douteuses liées à
text
la transaction entre parties liées, entreprises associées

IAS 24.18 d, IAS 24.17 d

Informations à fournir sur les transactions entre parties liées, coentreprises où l’entité est
coentrepreneur

explanatory text

IAS 24 - Disclosure

Description des transactions avec la partie liée, coentreprises où l’entité est coentrepreneur

text

IAS 24.18 e, IAS 24.17

Description de la nature de la relation entre parties liées, coentreprises où l’entité est
coentrepreneur

text

IAS 24.18 e, IAS 24.17

Explication du montant relatif à la transaction entre parties liées, coentreprises dans lesquelles
l’entité est coentrepreneur

text

IAS 24.18 e, IAS 24.17 a

Explication du montant des soldes de la transaction entre parties liées, coentreprises dans
lesquelles l’entité est coentrepreneur

text

IAS 24.18 e, IAS 24.17 b

Explication des provisions pour créances douteuses liées aux soldes de la transaction entre
parties liées, coentreprises dans lesquelles l’entité est coentrepreneur

text

IAS 24.18 e, IAS 24.17 c

Explication des charges comptabilisées pendant la période au titre des créances douteuses liées à
text
la transaction entre parties liées, coentreprises dans lesquelles l'entité est coentrepreneur

IAS 24.18 e, IAS 24.17 d

Informations à fournir sur les transactions entre parties liées, principaux dirigeants de l’entité

explanatory text

IAS 24 - Disclosure

Description des transactions avec la partie liée, principaux dirigeants de l’entité

text

IAS 24.17, IAS 24.18 f

Description de la nature de la relation entre parties liées, principaux dirigeants de l’entité

text

IAS 24.17, IAS 24.18 f

Explication du montant relatif à la transaction entre parties liées, principaux dirigeants de l’entité

text

IAS 24.18 f, IAS 24.17 a

Explication du montant des soldes de la transaction entre parties liées, principaux dirigeants de
l’entité

text

IAS 24.18 f, IAS 24.17 b

Explication des provisions pour créances douteuses liées aux soldes de la transaction entre
parties liées, principaux dirigeants de l’entité

text

IAS 24.17 c, IAS 24.18 f

Explication des charges comptabilisées pendant la période au titre des créances douteuses liées à
text
la transaction entre parties liées, principaux dirigeants de l’entité

IAS 24.18 f, IAS 24.17 d

Informations à fournir sur les transactions entre parties liées, autres parties liées

explanatory text

IAS 24 - Disclosure

Description des transactions avec la partie liée, autres parties liées

text

IAS 24.17, IAS 24.18 g

Description de la nature de la relation entre parties liées, autres parties liées

text

IAS 24.17, IAS 24.18 g

Explication du montant relatif à la transaction entre parties liées, autres parties liées

text

IAS 24.17 a, IAS 24.18 g

Explication du montant des soldes de la transaction entre parties liées, autres parties liées

text

IAS 24.17 b, IAS 24.18 g

Explication des provisions pour créances douteuses liées aux soldes relatifs à la transaction entre
text
parties liées, autres parties liées

IAS 24.17 c, IAS 24.18 g

Explication des charges comptabilisées pendant la période au titre des créances douteuses liées à
text
la transaction entre parties liées, autres parties liées

IAS 24.17 d, IAS 24.18 g

Informations à fournir sur la partie liée

explanatory text

IAS 24 - Disclosure

explanatory text

IAS 24 - Disclosure

Nom de l’entité mère

text

IAS 1.138 c, IAS 24.12

Nom de l’ultime société mère du groupe

text

IAS 1.138 c, IAS 24.12

Informations à fournir sur les relations entre les sociétés mères et l’entité
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Nom de la société mère la plus ancienne qui produit des états financiers publiés

text

IAS 24.12

Explication des relations entre les sociétés mères et l’entité

text

IAS 24.12

explanatory text

IAS 24 - Disclosure

Description de la rémunération des principaux dirigeants, autres avantages à court terme du
personnel

text

IAS 24.16 a

Description de la rémunération des principaux dirigeants, avantages postérieurs à l’emploi

text

IAS 24.16 b

Description de la rémunération des principaux dirigeants, autres avantages à long terme

text

IAS 24.16 c

Description de la rémunération des principaux dirigeants, indemnités de fin de contrat de travail

text

IAS 24.16 d

Description de la rémunération des principaux dirigeants, paiement fondé sur des actions

text

IAS 24.16 e

Description de la rémunération des principaux dirigeants

text

IAS 24.16

Informations à fournir sur la rémunération des principaux dirigeants

IAS 27 2009-04-01
[825400] Notes - Participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises
associées
Participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées

IAS 27 - Disclosure

Participations dans des filiales

X

IAS 27.38

Participations dans des coentreprises

X

IAS 27.38

Participations dans des entreprises associées

X

IAS 27.38

Total des participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées

X

IAS 27.38

[825480] Notes - États financiers consolidés et individuels
Informations à fournir sur les états financiers consolidés et individuels

explanatory text

IAS 27 - Disclosure

explanatory text

IAS 27 - Disclosure

Description de la nature de la relation avec une filiale lorsque la société mère détient directement
ou indirectement moins de la moitié des droits de vote

text

IAS 27.41 a

Description de la raison pour laquelle l’entité détenant directement ou indirectement plus de la
moitié des droits de vote qui n’est pas une filiale en raison de l’absence de contrôle

text

IAS 27.41 b

Explication de la fin de la période de reporting des états financiers de la filiale lorsqu’elle diffère de
text
la société mère

IAS 27.41 c

Description de la nature et de la portée des restrictions significatives sur le transfert des fonds à la
text
société mère

IAS 27.41 d

Informations à fournir sur les états financiers consolidés

Profits (pertes) comptabilisés suite à la perte de contrôle dans une filiale

X

Explication des profits (pertes) comptabilisés suite à la perte de contrôle dans une filiale

IAS 27.41 f

text

IAS 27.41 f

explanatory text

IAS 27 - Disclosure

Description de la raison pour laquelle les états financiers consolidés n'ont pas été préparés

text

IAS 27.42 a, IAS 27.43 a

Liste des investissements significatifs dans des filiales, entités contrôlées conjointement et
entreprises associées

text

IAS 27.42 b, IAS 27.43 b

Méthodes utilisées pour comptabiliser des investissements

text

IAS 27.42 c, IAS 27.43 c

Informations complémentaires sur les états financiers individuels

text

IAS 27.43

explanatory text

IAS 27 - Disclosure

explanatory text

IAS 28 - Disclosure

text

IAS 28.37 g

Informations à fournir sur les états financiers individuels

Informations à fournir sur la méthode comptable des participations dans des états financiers
individuels

IAS 28 2009-04-01
[825600] Notes - Participations dans des entreprises associées
Quote-part non comptabilisée dans les pertes des entreprises associées
Explication de la quote-part non comptabilisée dans les pertes de l’entreprise associée
Quote-part non comptabilisée des pertes des entreprises associées

X

IAS 28.37 g

Quote-part cumulée non comptabilisée des pertes des entreprises associées

X

IAS 28.37 g

Informations à fournir sur la quote-part des passifs éventuels des entreprises associées

explanatory text

IAS 37 - Disclosure, IAS 28 - Disclosure

Description de la quote-part des passifs éventuels des entreprises associées encourues conjointement
text
avec d’autres investisseurs

IAS 37.86, IAS 28.40 a

Description des passifs éventuels des entreprises associées dont l’entité est solidairement
responsable

text

IAS 28.40 b

Informations à fournir sur la participation dans des entreprises associées

explanatory text

IAS 28 - Disclosure

Description de la juste valeur des participations dans des entreprises associées où les prix cotés sont
publiés

text

IAS 28.37 a

Description des informations financières résumées des entreprises associées

text

IAS 28.37 b

Description des informations financières résumées des entreprises associées et non comptabilisées
selon la méthode de la mise en équivalence

text

IAS 28.37 i

Description des raisons pour lesquelles la présomption qu’une participation de moins de vingt pour
cent dans une entreprise associée est infirmée

text

IAS 28.37 c

Description des raisons pour lesquelles la présomption qu’une participation de plus de vingt pour cent
dans une entreprise associée est infirmée

text

IAS 28.37 d

Description de la raison de l’utilisation d’une date de reporting ou d’une période différente pour une
entreprise associée

text

IAS 28.37 e

Description de la nature et de la portée des restrictions significatives sur la capacité de l’entreprise
associée à transférer des fonds

text

IAS 28.37 f

Description du fait qu’une entreprise associée n’est pas comptabilisée selon la méthode de la mise en
text
équivalence

IAS 28.37 h

Description de la quote-part des activités abandonnées des entreprises associées

text

IAS 28.38

explanatory text

IAS 29 - The restatement of financial statements

explanatory text

IAS 29.39

IAS 29 2009-04-01
[816000] Notes – Publication en économie hyperinflationniste
Présentation des informations sur les économies hyperinflationnistes
Informations à fournir sur la méthode comptable pour les économies hyperinflationnistes
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Informations à fournir sur l’indice des prix

explanatory text

IAS 29 - The restatement of financial statements

Identité de l’indice des prix

text

IAS 29.39 c

Niveau de l’indice des prix

text

IAS 29.39 c

Mouvements de l’indice des prix

text

IAS 29.39 c

Profits (pertes) sur la situation monétaire nette

IAS 29 - The restatement of financial statements

Profits (pertes) sur la situation monétaire nette

X

IAS 29.9

IAS 31 2009-04-01
[825500] Notes - Participations dans des coentreprises
Informations à fournir sur la quote-part des passifs éventuels d’une coentreprise

explanatory text

IAS 37 - Disclosure, IAS 31 - Disclosure

Description des passifs éventuels encourus par le coentrepreneur en relation avec des participations
dans des coentreprises

text

IAS 31.54 a

Description de la quote-part des passifs éventuels encourus conjointement avec d’autres
coentrepreneurs

text

IAS 31.54 a, IAS 37.86

Description de la quote-part des passifs éventuels des coentreprises elles-mêmes

text

IAS 37.86, IAS 31.54 b

Description des passifs éventuels au titre desquels le coentrepreneur est éventuellement responsable
text
des passifs des autres coentrepreneurs
Informations à fournir sur les engagements relatifs à des participations dans des coentreprises

IAS 31.54 c

explanatory text

IAS 31 - Disclosure

Explication des engagements relatifs à des participations dans des coentreprises

text

IAS 31.55

Quote-part des engagements en capital encourus conjointement avec d’autres coentrepreneurs

text

Engagements relatifs à des participations dans des coentreprises

IAS 31.55 a
X

Informations à fournir sur les participations dans des coentreprises

explanatory text

IAS 31.55
IAS 31 - Disclosure

Description de la liste et description des participations dans des coentreprises importantes et la quotetext
part d’intérêt

IAS 31.56

Méthodes utilisées pour comptabiliser des participations dans des entités contrôlées conjointement

text

IAS 31.57

explanatory text

IAS 33 - Disclosure

IAS 33 2009-04-01
[838000] Notes - Résultat par action
Informations à fournir sur le résultat par action
Résultats de base par action

IAS 33 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content

Résultats (perte) de base générés par les activités poursuivies

X.XX

IAS 33.66

Résultats (perte) de base générés par les activités abandonnées

X.XX

IAS 33.68

Résultats (perte) de base par action

X.XX

IAS 33.66

Résultat dilué par action

IAS 33 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content

Résultat (perte) dilué par action généré par les activités poursuivies

X.XX

IAS 33.66

Résultat (perte) dilué par action généré par les activités abandonnées

X.XX

IAS 33.68

Résultat (perte) dilué par action

X.XX

IAS 33.66

Résultat, attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère

IAS 33 - Disclosure

Résultat des activités poursuivies attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère

X

IAS 33.70 a

Résultat des activités abandonnées, attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère

X

IAS 33.70 a

Résultat, attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère

X

IAS 33.70 a

Résultat des activités poursuivies attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère,
compte tenu des effets dilutifs

X

IAS 33.70 a

Résultat des activités abandonnées attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère,
compte tenu des effets dilutifs

X

IAS 33.70 a

Résultat, attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère, compte tenu des effets
dilutifs

X

IAS 33.70 a

Nombre moyen pondéré d’actions et nombre moyen pondéré d’actions ajusté

IAS 33 - Disclosure

Nombre moyen pondéré d’actions

shares

IAS 33.70 b

Nombre moyen pondéré d’actions ajusté

shares

IAS 33.70 b

Informations à fournir sur le rapprochement du numérateur et du dénominateur pour calculer le résultat
explanatory text
par action

IAS 33 - Disclosure

Explication des ajustements du numérateur pour calculer le résultat de base par action

text

IAS 33.70 a

Explication des ajustements du dénominateur pour calculer le résultat de base par action

text

IAS 33.70 b

Explication des ajustements du numérateur pour calculer le résultat dilué par action

text

IAS 33.70 a

Explication des ajustements du dénominateur pour calculer le résultat dilué par action

text

IAS 33.70 b

Informations à fournir sur les instruments ayant un effet dilutif potentiel, mais qui n’est pas inclus dans
le calcul du résultat dilué par action

explanatory text

IAS 33.70 c

Informations à fournir sur les transactions après la période de reporting assorties d’un changement
important du nombre d’actions ordinaires ou d’actions ordinaires potentielles en circulation

explanatory text

IAS 33 - Disclosure

Description des transactions après la période de reporting, assorties d’un changement important
du nombre des actions ordinaires en circulation

text

IAS 33.70 d

Description des transactions après la période de reporting, assorties d’un changement important
du nombre des actions ordinaires potentielles en circulation

text

IAS 33.70 d

IAS 34 2009-04-01
[813000] Notes - Information financière intermédiaire
Présentation des informations financières intermédiaires

explanatory text

IAS 34 - Content of an interim financial report

Description de la conformité aux IFRS, si appliquées à un rapport financier intermédiaire

text

IAS 34.19

Description de la nature et du montant du changement d’estimation au cours de la dernière période
intermédiaire

text

IAS 34.26

IAS 36 2009-04-01
[832410] Notes - Perte de valeur et reprise [alternatif]
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Perte de valeur et reprise de la perte de valeur

IAS 36 - Disclosure

Perte de valeur par catégories

IAS 36 - Disclosure
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Perte de valeur comptabilisée ou reprise dans le compte de résultat

IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
16 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] ,
IAS 36 - Disclosure, IAS 40 - Disclosure

Perte de valeur comptabilisée en résultat
Perte de valeur comptabilisée en résultat, immobilisations corporelles

X

IAS 36.126 a, IAS 16.73 e (v)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, immobilisations incorporelles autres que le
goodwill

X

IAS 38.118 e (iv)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs financiers

X

IAS 36.126 a

Perte de valeur comptabilisée en résultat, goodwill

X

IFRS 3.61, IFRS 3.75 e [2007-03-01]

Perte de valeur comptabilisée en résultat, autres actifs dépréciés

X

IAS 36.126 a

Total de la perte de valeur comptabilisé en résultat

X

IAS 36.126 a
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IAS 40 - Disclosure

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat
Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, immobilisations corporelles

X

IAS 36.126 b, IAS 16.73 e (vi)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, immobilisations incorporelles
autres que le goodwill

X

IAS 38.118 e (v)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs financiers

X

IAS 36.126 b

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, autres actifs dépréciés

X

IAS 36.126 b

Total de la reprise de la perte de valeur comptabilisé en résultat

X

IAS 36.126 b

Perte de valeur comptabilisée ou reprise dans d’autres éléments du résultat étendu

IAS 36 - Disclosure
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure, IAS 36 - Disclosure

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu
Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, immobilisations
corporelles

X

IAS 16.73 e (iv) , IAS 36.126 c

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, immobilisations
incorporelles autres que le goodwill

X

IAS 38.118 e (iii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, actifs financiers

X

IAS 36.126 c

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, autres actifs
dépréciés

X

IAS 36.126 c

Total de la perte de valeur comptabilisé dans d’autres éléments du résultat étendu

X

IAS 36.126 c
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure, IAS 36 - Disclosure

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu
Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
immobilisations corporelles

X

IAS 36.126 d, IAS 16.73 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
immobilisations incorporelles autres que le goodwill

X

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
actifs financiers

X

IAS 36.126 d

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
autres actifs dépréciés

X

IAS 36.126 d

Total de la reprise de la perte de valeur comptabilisé dans d’autres éléments du résultat
étendu

X

IAS 36.126 d

[832420] Notes - Perte de valeur et reprise
Perte de valeur et reprise de la perte de valeur

IAS 36 - Disclosure

Perte de valeur par catégories

IAS 36 - Disclosure

Perte de valeur, immobilisations corporelles

IAS 36 - Disclosure

Perte de valeur comptabilisée en résultat, immobilisations corporelles

X

IAS 36.126 a, IAS 16.73 e (v)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, immobilisations corporelles

X

IAS 36.126 b, IAS 16.73 e (vi)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, immobilisations
corporelles

X

IAS 16.73 e (iv) , IAS 36.126 c

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
immobilisations corporelles

X

IAS 36.126 d, IAS 16.73 e (iv)

Perte de valeur, immobilisations incorporelles autres que le goodwill

IAS 36 - Disclosure

Perte de valeur comptabilisée en résultat, immobilisations incorporelles autres que le goodwill

X

IAS 38.118 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, immobilisations incorporelles autres
que le goodwill

X

IAS 38.118 e (v)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, immobilisations
incorporelles autres que le goodwill

X

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
immobilisations incorporelles autres que le goodwill

X

IAS 38.118 e (iii)

Perte de valeur, actifs financiers

IAS 36 - Disclosure

Perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs financiers

X

IAS 36.126 a

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs financiers

X

IAS 36.126 b

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, actifs financiers

X

IAS 36.126 c

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, actifs
financiers

X

IAS 36.126 d

Perte de valeur, goodwill

IAS 36 - Disclosure

Perte de valeur comptabilisée en résultat, goodwill

X
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Perte de valeur, autres actifs dépréciés

IAS 36 - Disclosure

Perte de valeur comptabilisée en résultat, autres actifs dépréciés

X

IAS 36.126 a

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, autres actifs dépréciés

X

IAS 36.126 b

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, autres actifs
dépréciés

X

IAS 36.126 c

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, autres
actifs dépréciés

X

IAS 36.126 d

Perte de valeur

IAS 36 - Disclosure

Perte de valeur comptabilisée en résultat

X

IAS 36.126 a

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat

X

IAS 36.126 b

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu

X

IAS 36.126 c

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu

X

IAS 36.126 d

[832480] Notes - Perte de valeur et reprise de perte de la valeur
Informations à fournir sur la perte de valeur et la reprise de la perte de valeur

explanatory text

IAS 36 - Disclosure

Informations à fournir sur la perte de valeur et la reprise de la perte de valeur d’un secteur à présenter explanatory text

IAS 36.129

Informations à fournir sur la perte de valeur et la reprise de la perte de valeur d’un actif pris
individuellement ou d’une unité génératrice de trésorerie

explanatory text

IAS 36 - Disclosure

Explication de la perte de valeur et la reprise de la perte de valeur d’un actif pris individuellement,
y compris le goodwill

text

IAS 36.130

Explication de la perte de valeur et la reprise de la perte de valeur d’une unité génératrice de
trésorerie

text

IAS 36.130

Informations à fournir sur la perte de valeur et la reprise de perte de valeur pour laquelle aucune
information n’est présentée individuellement

explanatory text

IAS 36.131

Informations à fournir sur le goodwill non alloué à l’unité génératrice de trésorerie

explanatory text

IAS 36.133

Informations à fournir sur les estimations pour évaluer la valeur recouvrable des unités génératrices de
explanatory text
trésorerie

IAS 36.134

Informations à fournir sur la répartition entre de multiples unités génératrices de trésorerie du goodwill
explanatory text
et des immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée

IAS 36.135

IAS 37 2009-04-01
[827520] Notes - Rapprochement des variations des autres provisions
Rapprochement des variations des autres provisions

IAS 37 - Disclosure
IAS 41 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of financial
instruments and level of disclosure, IFRS
6 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure, IAS 19 - Postemployment benefits: defined benefit plans, IAS
1 - Structure and content

Rapprochement

Évolutions de la provision pour garantie

IAS 37 - Disclosure

Provisions supplémentaires, provision pour garantie

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) des provisions existantes, provision pour garantie

X

IAS 37.84 b

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, provision pour garantie

X

IAS 37.84 b

Provision utilisée, provision pour garantie

(X)

IAS 37.84 c

Provision non utilisée reprise, provision pour garantie

(X)

IAS 37.84 d

Augmentation (diminution) par l’ajustement de la valeur temps de l’argent, provision pour
garantie

X

IAS 37.84 e

Augmentation (diminution) par la variation du taux d’actualisation, provision pour garantie

X

IAS 37.84 e

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, provision pour garantie

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, provision pour garantie

X

IAS 37.84 b

Total des évolutions de la provision pour garantie

X

IAS 37.59

Variations de la provision pour restructuration

IAS 37 - Disclosure

Provisions supplémentaires, provision pour restructuration

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) des provisions existantes, provision pour restructuration

X

IAS 37.84 b

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, provision pour restructuration

X

IAS 37.84 b

Provision utilisée, provision pour restructuration

(X)

IAS 37.84 c

Provision non utilisée reprise, provision pour restructuration

(X)

IAS 37.84 d

Augmentation (diminution) par l’ajustement de la valeur temps de l’argent, provision pour
restructuration

X

IAS 37.84 e

Augmentation (diminution) par la variation du taux d’actualisation, provision pour
restructuration

X

IAS 37.84 e

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, provision pour
restructuration

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, provision pour
restructuration

X

IAS 37.84 b

Total des variations de la provision pour restructuration

X

IAS 37.59

Évolutions de la provision pour actions judicaires

IAS 37 - Disclosure

Provisions supplémentaires, provision pour actions judiciaires

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) des provisions existantes, actions judiciaires

X

IAS 37.84 b

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, provision pour actions judiciaires

X

IAS 37.84 b

Provision utilisée, provision pour actions judiciaires

(X)

IAS 37.84 c

Provision non utilisée reprise, provision pour actions judiciaires

(X)

IAS 37.84 d
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Augmentation (diminution) par l’ajustement de la valeur temps de l’argent, provision pour
actions judiciaires

X

IAS 37.84 e

Augmentation (diminution) par la variation du taux d’actualisation, provision pour actions
judiciaires

X

IAS 37.84 e

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, provision pour actions
judiciaires

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, provision pour actions
judiciaires

X

IAS 37.84 b

Total des évolutions de la provision pour actions judicaires

X

IAS 37.59

Variations de la provision pour contrats déficitaires

IAS 37 - Disclosure

Provisions supplémentaires, provision pour contrats déficitaires

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) des provisions existantes, provision pour contrats déficitaires

X

IAS 37.84 b

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, provision pour contrats déficitaires

X

IAS 37.84 b

Provision utilisée, provision pour contrats déficitaires

(X)

IAS 37.84 c

Provision non utilisée reprise, provision pour contrats déficitaires

(X)

IAS 37.84 d

Augmentation (diminution) par l’ajustement de la valeur temps de l’argent, provision pour
contrats déficitaires

X

IAS 37.84 e

Augmentation (diminution) par la variation du taux d’actualisation, provision pour contrats
déficitaires

X

IAS 37.84 e

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, provision pour contrats
déficitaires

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, provision pour contrats
déficitaires

X

IAS 37.84 b

Total des variations de la provision pour contrats déficitaires

X

IAS 37.59

Variations de la provision au titre des coûts de démantèlement, de remise en état et de
réhabilitation

IAS 37 - Disclosure

Provisions supplémentaires, provision au titre des coûts de démantèlement, de remise en état
et de réhabilitation

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) des provisions existantes, provision au titre des coûts de
démantèlement, de remise en état et de réhabilitation

X

IAS 37.84 b

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, provision au titre des coûts de
démantèlement, de remise en état et de réhabilitation

X

IAS 37.84 b

Provision utilisée, provision au titre des coûts de démantèlement, de remise en état et de
réhabilitation

(X)

IAS 37.84 c

Provision non utilisée reprise, provision au titre des coûts de démantèlement, de remise en
état et de réhabilitation

(X)

IAS 37.84 d

Augmentation (diminution) par l’ajustement de la valeur temps de l’argent, provision au titre
des coûts de démantèlement, de remise en état et de réhabilitation

X

IAS 37.84 e

Augmentation (diminution) la variation du taux d’actualisation, provision au titre des coûts de
démantèlement, de remise en état et de réhabilitation

X

IAS 37.84 e

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, provision au titre des coûts
de démantèlement, de remise en état et de réhabilitation

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, provision au titre des
coûts de démantèlement, de remise en état et de réhabilitation

X

IAS 37.84 b

Total des variations de la provision au titre des coûts de démantèlement, de remise en état et
de réhabilitation

X

IAS 37.59

Changements d'autres provisions diverses

IAS 37 - Disclosure

Provisions supplémentaires, autres provisions diverses

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) des provisions existantes, autres provisions diverses

X

IAS 37.84 b

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, autres provisions diverses

X

IAS 37.84 b

Provision non utilisée reprise, autres provisions diverses

(X)

IAS 37.84 d

Provision utilisée, autres provisions diverses

(X)

IAS 37.84 c

Augmentation (diminution) par l’ajustement de la valeur temps de l’argent, autres provisions
diverses

X

IAS 37.84 e

Augmentation (diminution) par la variation du taux d’actualisation, autres provisions diverses

X

IAS 37.84 e

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, autres provision diverses

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, autres provisions
diverses

X

IAS 37.84 b

Total des changements d'autres provisions diverses

X

IAS 37.59

Variations des autres provisions

IAS 37 - Disclosure

Provisions supplémentaires, autres provisions

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) des provisions existantes, autres provisions

X

IAS 37.84 b

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, autres provisions

X

IAS 37.84 b

Provision utilisée, autres provisions

(X)

IAS 37.84 c, IAS 37.61

Provision non utilisée reprise, autres provisions

(X)

IAS 37.84 d

Augmentation (diminution) par l’ajustement de la valeur temps de l’argent, autres provisions

X

IAS 37.84 e

Augmentation (diminution) par la variation du taux d’actualisation, autres provisions

X

IAS 37.84 e

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, autres provisions

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, autres provisions

X

IAS 37.84 b

Total des variations des d'autres provisions

X

IAS 37.59

[827530] Notes - Rapprochement des variations des autres provisions [alternatif]
Rapprochement des variations des autres provisions

IAS 37 - Disclosure
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IAS 41 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of financial
instruments and level of disclosure, IFRS
6 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure, IAS 19 - Postemployment benefits: defined benefit plans, IAS
1 - Structure and content

Rapprochement

Provisions supplémentaires

IAS 37 - Disclosure

Provisions supplémentaires, provision pour garantie

X

IAS 37.84 b

Provisions supplémentaires, provision pour restructuration

X

IAS 37.84 b

Provisions supplémentaires, provision pour actions judiciaires

X

IAS 37.84 b

Provisions supplémentaires, provision pour contrats déficitaires

X

IAS 37.84 b

Provisions supplémentaires, provision au titre des coûts de démantèlement, de remise en état
et de réhabilitation

X

IAS 37.84 b

Provisions supplémentaires, autres provisions diverses

X

IAS 37.84 b

Total des provisions supplémentaires, autres provisions

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) des provisions existantes

IAS 37 - Disclosure

Augmentation (diminution) des provisions existantes, provision pour garantie

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) des provisions existantes, provision pour restructuration

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) des provisions existantes, actions judiciaires

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) des provisions existantes, provision pour contrats déficitaires

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) des provisions existantes, provision au titre des coûts de
démantèlement, de remise en état et de réhabilitation

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) des provisions existantes, autres provisions diverses

X

IAS 37.84 b

Total de l’augmentation (diminution) des provisions existantes, autres provisions

X

IAS 37.84 b

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, provisions

IAS 37 - Disclosure

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, provision pour garantie

X

IAS 37.84 b

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, provision pour restructuration

X

IAS 37.84 b

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, provision pour actions judiciaires

X

IAS 37.84 b

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, provision pour contrats déficitaires

X

IAS 37.84 b

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, provision au titre des coûts de
démantèlement, de remise en état et de réhabilitation

X

IAS 37.84 b

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, autres provisions diverses

X

IAS 37.84 b

Total des acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, autres provisions

X

IAS 37.84 b

Provision utilisée

IAS 37 - Disclosure

Provision utilisée, provision pour garantie

X

IAS 37.84 c

Provision utilisée, provision pour restructuration

X

IAS 37.84 c

Provision utilisée, provision pour actions judiciaires

X

IAS 37.84 c

Provision utilisée, provision pour contrats déficitaires

X

IAS 37.84 c

Provision utilisée, provision au titre des coûts de démantèlement, de remise en état et de
réhabilitation

X

IAS 37.84 c

Provision utilisée, autres provisions diverses

X

IAS 37.84 c

Total de la provision utilisée, autres provisions

X

IAS 37.84 c, IAS 37.61

Provision non utilisée reprise

IAS 37 - Disclosure

Provision non utilisée reprise, provision pour garantie

X

IAS 37.84 d

Provision non utilisée reprise, provision pour restructuration

X

IAS 37.84 d

Provision non utilisée reprise, provision pour actions judiciaires

X

IAS 37.84 d

Provision non utilisée reprise, provision pour contrats déficitaires

X

IAS 37.84 d

Provision non utilisée reprise, provision au titre des coûts de démantèlement, de remise en
état et de réhabilitation

X

IAS 37.84 d

Provision non utilisée reprise, autres provisions diverses

X

IAS 37.84 d

Total de la provision non utilisée reprise, autres provisions

X

IAS 37.84 d

Augmentation (diminution) par l’ajustement de la valeur temps de l’argent

IAS 37 - Disclosure

Augmentation (diminution) par l’ajustement de la valeur temps de l’argent, provision pour
garantie

X

IAS 37.84 e

Augmentation (diminution) par l’ajustement de la valeur temps de l’argent, provision pour
restructuration

X

IAS 37.84 e

Augmentation (diminution) par l’ajustement de la valeur temps de l’argent, provision pour
actions judiciaires

X

IAS 37.84 e

Augmentation (diminution) par l’ajustement de la valeur temps de l’argent, provision pour
contrats déficitaires

X

IAS 37.84 e

Augmentation (diminution) par l’ajustement de la valeur temps de l’argent, provision au titre
des coûts de démantèlement, de remise en état et de réhabilitation

X

IAS 37.84 e

Augmentation (diminution) par l’ajustement de la valeur temps de l’argent, autres provisions
diverses

X

IAS 37.84 e

Total de l’augmentation (diminution) par l’ajustement de la valeur temps de l’argent, autres
provisions

X

IAS 37.84 e

Augmentation (diminution) par la variation du taux d’actualisation

IAS 37 - Disclosure

Augmentation (diminution) par la variation du taux d’actualisation, provision pour garantie

X

IAS 37.84 e

Augmentation (diminution) par la variation du taux d’actualisation, provision pour
restructuration

X

IAS 37.84 e

Augmentation (diminution) par la variation du taux d’actualisation, provision pour actions
judiciaires

X

IAS 37.84 e
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Augmentation (diminution) par la variation du taux d’actualisation, provision pour contrats
déficitaires

X

IAS 37.84 e

Augmentation (diminution) la variation du taux d’actualisation, provision au titre des coûts de
démantèlement, de remise en état et de réhabilitation

X

IAS 37.84 e

Augmentation (diminution) par la variation du taux d’actualisation, autres provisions diverses

X

IAS 37.84 e

Total de l’augmentation (diminution) par la variation du taux d’actualisation, autres provisions

X

IAS 37.84 e
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 40 - Disclosure,
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, provision pour garantie

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, provision pour
restructuration

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, provision pour actions
judiciaires

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, provision pour contrats
déficitaires

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, provision au titre des coûts
de démantèlement, de remise en état et de réhabilitation

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, autres provision diverses

X

IAS 37.84 b

Total de l’augmentation (diminution) par des différences de change nettes, autres provisions

X

IAS 37.84 b
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 40 - Disclosure,
IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, provision pour garantie

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, provision pour
restructuration

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, provision pour actions
judiciaires

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, provision pour contrats
déficitaires

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, provision au titre des
coûts de démantèlement, de remise en état et de réhabilitation

X

IAS 37.84 b

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, autres provisions
diverses

X

IAS 37.84 b

Total de l’augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, autres
provisions

X

IAS 37.84 b

Variations des autres provisions

IAS 37 - Disclosure

Évolutions de la provision pour garantie

X

IAS 37.59

Variations de la provision pour restructuration

X

IAS 37.59

Évolutions de la provision pour actions judicaires

X

IAS 37.59

Variations de la provision pour contrats déficitaires

X

IAS 37.59

Variations de la provision au titre des coûts de démantèlement, de remise en état et de
réhabilitation

X

IAS 37.59

Changements d'autres provisions diverses

X

IAS 37.59

Total des variations des d'autres provisions

X

IAS 37.59

[827540] Notes - Catégories des autres provisions, classification à court terme/long
terme
Catégories des autres provisions, classification à court terme/long terme

IAS 37 - Disclosure

Catégories des autres provisions

IAS 37 - Disclosure

Provision pour garantie

IAS 37 - Disclosure

Provision à long terme pour garantie

X

IAS 37.84 a

Provision à court terme pour garantie

X

IAS 37.84 a

Total de la provision pour garantie

X

IAS 37.84 a

Provision pour restructuration

IAS 37 - Disclosure

Provision à long terme pour restructuration

X

IAS 37.84 a

Provision à court terme pour restructuration

X

IAS 37.84 a

Total de la provision pour restructuration

X

IAS 37.72, IAS 37.84 a, IAS 37.80

Provision pour actions judicaires

IAS 37 - Disclosure

Provision à long terme pour actions judicaires

X

IAS 37.84 a

Provision à court terme pour actions judicaires

X

IAS 37.84 a

Total de la provision pour actions judicaires

X

IAS 37.84 a

Provision pour contrats déficitaires

IAS 37 - Disclosure

Provision à long terme pour contrats déficitaires

X

IAS 37.84 a

Provision à court terme pour contrats déficitaires

X

IAS 37.84 a

Total de la provision pour contrats déficitaires

X

IAS 37.66, IAS 37.84 a

Provision au titre des coûts de démantèlement, de remise en état et de réhabilitation
Provision à long terme au titre des coûts de démantèlement, de remise en état et de
réhabilitation

© IASCF

IAS 37 - Disclosure
X

IAS 37.84 a, IFRIC 5 - Consensus

70

Provision à court terme au titre des coûts de démantèlement, de remise en état et de
réhabilitation

X

IAS 37.84 a, IFRIC 5 - Consensus

Total de la provision au titre des coûts de démantèlement, de remise en état et de
réhabilitation

X

IFRIC 5 - Consensus, IAS 37.84 a

Autres provisions diverses

IAS 37 - Disclosure

Autres provisions diverses à long terme

X

IAS 37.84 a

Autres provisions diverses à court terme

X

IAS 37.84 a

Total des autres provisions diverses

X

IAS 37.84 a

Autres provisions

IAS 37 - Disclosure

Autres provisions à long terme

X

IAS 37.84 a, IAS 1.54 l

Autres provisions à court terme

X

IAS 37.84 a, IAS 1.54 l

Total des autres provisions

X

IAS 37.14, IAS 37.36, IAS 37.84 a, IAS 1.54 l, IAS
37.10

[827550] Notes - Catégories des autres provisions, classification à court terme/long
terme [alternatif]
Catégories des autres provisions, classification à court terme/long terme

IAS 37 - Disclosure

Part des provisions à court terme et à long terme

IAS 37 - Disclosure

Autres provisions à long terme

IAS 37 - Disclosure

Provision à long terme pour garantie

X

IAS 37.84 a

Provision à long terme pour restructuration

X

IAS 37.84 a

Provision à long terme pour actions judicaires

X

IAS 37.84 a

Provision à long terme pour contrats déficitaires

X

IAS 37.84 a

Provision à long terme au titre des coûts de démantèlement, de remise en état et de
réhabilitation

X

IAS 37.84 a, IFRIC 5 - Consensus

Autres provisions diverses à long terme

X

IAS 37.84 a

Total des autres provisions à long terme

X

IAS 37.84 a, IAS 1.54 l

Autres provisions à court terme

IAS 37 - Disclosure

Provision à court terme pour garantie

X

IAS 37.84 a

Provision à court terme pour restructuration

X

IAS 37.84 a

Provision à court terme pour actions judicaires

X

IAS 37.84 a

Provision à court terme pour contrats déficitaires

X

IAS 37.84 a

Provision à court terme au titre des coûts de démantèlement, de remise en état et de
réhabilitation

X

IAS 37.84 a, IFRIC 5 - Consensus

Autres provisions diverses à court terme

X

IAS 37.84 a

Total des autres provisions à court terme

X

IAS 37.84 a, IAS 1.54 l

Autres provisions

IAS 37 - Disclosure

Provision pour garantie

X

IAS 37.84 a

Provision pour restructuration

X

IAS 37.72, IAS 37.84 a, IAS 37.80

Provision pour actions judicaires

X

IAS 37.84 a

Provision pour contrats déficitaires

X

IAS 37.66, IAS 37.84 a

Provision au titre des coûts de démantèlement, de remise en état et de réhabilitation

X

IFRIC 5 - Consensus, IAS 37.84 a

Autres provisions diverses

X

IAS 37.84 a

Total des autres provisions

X

IAS 37.14, IAS 37.36, IAS 37.84 a, IAS 1.54 l, IAS
37.10

[827570] Notes – Autres provisions, passifs éventuels et actifs éventuels
Informations à fournir sur les autres provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

Description de la nature de l’obligation, provision pour garantie

text

IAS 37.85 a

Description de l’échéance attendue des sorties, provision pour garantie

text

IAS 37.85 a

Indication des incertitudes relatives au montant ou à l’échéance de ces sorties, provision pour
text
garantie

IAS 37.85 b

Informations à fournir sur les autres provisions
Informations à fournir sur la provision pour garantie

Actif comptabilisé au titre du remboursement attendu, provision pour garantie

X

IAS 37.85 c

Remboursement attendu, provision pour garantie

X

IAS 37.85 c

Informations à fournir sur la provision pour restructuration

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

Description de la nature de l’obligation, provision pour restructuration

text

IAS 37.85 a

Description de l’échéance attendue des sorties, provision pour restructuration

text

IAS 37.85 a

Indication des incertitudes relatives au montant ou à l’échéance de ces sorties, provision pour
text
restructuration

IAS 37.85 b

Actif comptabilisé au titre du remboursement attendu, provision pour restructuration

X

IAS 37.85 c

Remboursement attendu, provision pour restructuration

X

IAS 37.85 c

Informations à fournir sur la provision pour actions judiciaires

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

Description de la nature de l’obligation, provision pour actions judiciaires

text

IAS 37.85 a

Description de l’échéance attendue des sorties, provision pour actions judiciaires

text

IAS 37.85 a

Indication des incertitudes relatives au montant ou à l’échéance des sorties, provision pour
actions judiciaires

text

IAS 37.85 b

Actif comptabilisé au titre du remboursement attendu, provision pour actions judiciaires

X

IAS 37.85 c

Remboursement attendu, provision pour actions judiciaires

X

IAS 37.85 c

Informations à fournir sur la provision pour contrats déficitaires
Description de la nature de l’obligation, provision pour contrats déficitaires
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IAS 37 - Disclosure

text

IAS 37.85 a
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Description de l’échéance attendue des sorties, provision pour contrats déficitaires

text

IAS 37.85 a

Indication des incertitudes relatives au montant ou à l’échéance de ces sorties, provision pour
text
contrats déficitaires

IAS 37.85 b

Actif comptabilisé au titre du remboursement attendu, provision pour contrats déficitaires

X

IAS 37.85 c

Remboursement attendu, provision pour contrats déficitaires

X

IAS 37.85 c

Informations à obtenir sur la provision au titre des coûts de démantèlement, de remise en état et
de réhabilitation

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

Description de la nature de l’obligation, provision au titre des coûts de démantèlement, de
remise en état et de réhabilitation

text

IAS 37.85 a

Description de l’échéance attendue des sorties, provision au titre des coûts de
démantèlement, de remise en état et de réhabilitation

text

IAS 37.85 a

Indication des incertitudes relatives au montant ou à l’échéance des sorties, provision pour les
text
coûts de démantèlement, de remise en état et de réhabilitation

IAS 37.85 b

Actif comptabilisé au titre du remboursement attendu, provision au titre des coûts de
démantèlement, de remise en état et de réhabilitation

X

IAS 37.85 c

Remboursement attendu, provision au titre des coûts de démantèlement, de remise en état et
de réhabilitation

X

IAS 37.85 c

Informations à fournir sur les autres provisions diverses

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

Description la nature de l’obligation, autres provisions diverses

text

IAS 37.85 a

Description de l’échéance attendue des sorties, autres provisions diverses

text

IAS 37.85 a

Indication des incertitudes relatives au montant ou à l’échéance des sorties, autres provisions
text
diverses

IAS 37.85 b

Actif comptabilisé au titre du remboursement attendu, autres provisions diverses

X

IAS 37.85 c

Remboursement attendu, autres provisions diverses

X

IAS 37.85 c

Informations à fournir sur les passifs éventuels

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

Description de la nature de l’obligation, passif éventuel pour garantie

text

IAS 37.86

Explication de l’effet financier du passif éventuel pour garantie

text

IAS 37.86 a

Explication de la possibilité de remboursement, passif éventuel pour garantie

text

IAS 37.86 c

Indication des incertitudes relatives au montant ou à l’échéance de ces sorties, passif
éventuel pour garantie

text

IAS 37.86 b

Informations à fournir sur la garantie, passif éventuel

Informations à fournir sur la restructuration, passif éventuel

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

Description de la nature de l’obligation, passif éventuel pour restructuration

text

IAS 37.86

Explication de l’effet financier du passif éventuel pour restructuration

text

IAS 37.86 a

Explication de la possibilité de remboursement, passif éventuel pour restructuration

text

IAS 37.86 c

Indication des incertitudes relatives au montant ou à l’échéance de ces sorties, passif
éventuel pour restructuration

text

IAS 37.86 b

Informations à fournir sur les actions judiciaires, passif éventuel

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

Description de la nature de l’obligation, passif éventuel pour actions judiciaires

text

IAS 37.86

Explication de l’effet financier du passif éventuel pour actions judiciaires

text

IAS 37.86 a

Explication de la possibilité de remboursement, passif éventuel pour actions judiciaires

text

IAS 37.86 c

Indication des incertitudes relatives au montant ou à l’échéance de ces sorties, passif
éventuel pour actions judiciaires

text

IAS 37.86 b

Informations à fournir sur les contrats déficitaires, passif éventuel

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

Description de la nature de l’obligation, passif éventuel pour contrats déficitaires

text

IAS 37.86

Explication de l’effet financier du passif éventuel pour contrats déficitaires

text

IAS 37.86 a

Explication de la possibilité de remboursement, passif éventuel pour contrats déficitaires

text

IAS 37.86 c

Indication des incertitudes relatives au montant ou à l’échéance de ces sorties, passif
éventuel pour contrats déficitaires

text

IAS 37.86 b

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

Description de la nature de l’obligation, du passif éventuel au titre des coûts de
démantèlement, de remise en état et de réhabilitation

text

IAS 37.86

Explication de l’effet financier du passif éventuel au titre des coûts de démantèlement, de
remise en état et de réhabilitation

text

IAS 37.86 a

Explication de la possibilité de remboursement, passif éventuel au titre des coûts de
démantèlement, de remise en état et de réhabilitation

text

IAS 37.86 c

Indication des incertitudes relatives au montant ou à l’échéance des sorties, passif éventuel
au titre des coûts de démantèlement, de remise en état et de réhabilitation

text

IAS 37.86 b

Informations à fournir sur le passif éventuel au titre des coûts de démantèlement, de remise en
état et de réhabilitation

Informations à fournir sur la quote-part des passifs éventuels d’une coentreprise

explanatory text

IAS 37 - Disclosure, IAS 31 - Disclosure

Description des passifs éventuels encourus par le coentrepreneur en relation avec des
participations dans des coentreprises

text

IAS 31.54 a

Description de la quote-part des passifs éventuels encourus conjointement avec d’autres
coentrepreneurs

text

IAS 31.54 a, IAS 37.86

Description de la quote-part des passifs éventuels des coentreprises elles-mêmes

text

IAS 37.86, IAS 31.54 b

Description des passifs éventuels au titre desquels le coentrepreneur est éventuellement
responsable des passifs des autres coentrepreneurs

text

IAS 31.54 c

Informations à fournir sur la quote-part des passifs éventuels des entreprises associées

explanatory text

IAS 37 - Disclosure, IAS 28 - Disclosure

Description de la quote-part des passifs éventuels des entreprises associées encourues
conjointement avec d’autres investisseurs

text

IAS 37.86, IAS 28.40 a

Description des passifs éventuels des entreprises associées dont l’entité est solidairement
responsable

text

IAS 28.40 b

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

Informations à fournir sur les autres passifs éventuels
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Description la nature de l’obligation, autres passifs éventuels

text

IAS 37.86

Explication de l’effet financier des autres passifs éventuels

text

IAS 37.86 a

Explication de la possibilité de remboursement, autres passifs éventuels

text

IAS 37.86 c

Indication des incertitudes relatives au montant ou à l’échéance des sorties, autre passifs
éventuels

text

IAS 37.86 b

Informations à fournir sur les actifs éventuels

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

Description de la nature des actifs éventuels

text

IAS 37.89

Explication de l’effet financier estimé des actifs éventuels

text

IAS 37.89

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

Informations relatives aux actifs éventuels selon lesquelles il n’est pas possible de fournir des
informations

text

IAS 37.91

Informations relatives aux passifs éventuels selon lesquelles il n’est pas possible de fournir des
informations

text

IAS 37.91

Explication de la raison de la non-communication des informations sur la provision

text

IAS 37.92

Explication de la raison de la non-communication des informations sur le passif éventuel

text

IAS 37.92

Explication de la raison de la non-communication des informations sur l'actif éventuel

text

IAS 37.92

explanatory text

IAS 38 - Disclosure

explanatory text

IAS 38 - Disclosure

Poste(s) y compris l’amortissement des immobilisations incorporelles, marques

text

IAS 38.118 d

Poste(s) y compris l’amortissement des immobilisations incorporelles, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation

text

IAS 38.118 d

Poste(s) y compris l’amortissement des immobilisations incorporelles, titres de journaux et de
magazines

text

IAS 38.118 d

Poste(s) y compris l’amortissement des immobilisations incorporelles, logiciels

text

IAS 38.118 d

Poste(s) y compris l’amortissement des immobilisations incorporelles, licences et franchises

text

IAS 38.118 d

Poste(s) y compris l’amortissement des immobilisations incorporelles, droits de reproduction,
brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation

text

IAS 38.118 d

Poste(s) y compris l’amortissement des immobilisations incorporelles, recettes, formules, modèles,
text
dessins et prototypes

IAS 38.118 d

Poste(s) y compris l’amortissement des immobilisations incorporelles, immobilisations
incorporelles en cours de développement

text

IAS 38.118 d

Poste(s) y compris l’amortissement des immobilisations incorporelles, autres immobilisations
incorporelles

text

IAS 38.118 d

Poste(s) y compris l’amortissement des immobilisations incorporelles, immobilisations
incorporelles autres que le goodwill

text

IAS 38.118 d

Non-publication des passifs et actifs éventuels

IAS 38 2009-04-01
[823100] Notes - Évaluation des immobilisations incorporelles
Présentation des informations sur l’évaluation, immobilisations incorporelles
Informations à fournir sur le(s) poste(s), y compris l’amortissement des immobilisations incorporelles

Informations à fournir sur le mode d’amortissement

explanatory text

IAS 38 - Disclosure

Mode d’amortissement, marques

text

IAS 38.118 b

Mode d’amortissement, actifs incorporels de prospection et d’évaluation

text

IFRS 6.25, IAS 38.118 b

Mode d’amortissement, titres de journaux et de magazines

text

IAS 38.118 b

Mode d’amortissement, logiciels

text

IAS 38.118 b

Mode d’amortissement, licences et franchises

text

IAS 38.118 b

Mode d’amortissement, droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle,
droits de service et d’exploitation

text

IAS 38.118 b

Mode d’amortissement, recettes, formules, modèles, dessins et prototypes

text

IAS 38.118 b

Mode d‘amortissement, immobilisations incorporelles en cours de développement

text

IAS 38.118 b

Mode d’amortissement, autres immobilisations incorporelles

text

IAS 38.118 b

Mode d’amortissement, immobilisations incorporelles autres que le goodwill

text

IAS 38.118 b

explanatory text

IAS 38 - Disclosure

Durées d’utilité ou taux d’amortissement, marques

text

IAS 38.118 a

Durées d’utilité ou taux d’amortissement, actifs incorporels de prospection et d’évaluation

text

IFRS 6.25, IAS 38.118 a

Durées d’utilité ou taux d’amortissement, titres de journaux et de magazines

text

IAS 38.118 a

Durées d’utilité ou taux d’amortissement, logiciels

text

IAS 38.118 a

Durées d’utilité ou taux d’amortissement, licences et franchises

text

IAS 38.118 a

Durées d’utilité ou taux d’amortissement, droits de reproduction, brevets et autres droits de
propriété industrielle, droits de service et d’exploitation

text

IAS 38.118 a

Durées d’utilité ou taux d’amortissement, recettes, formules, modèles, dessins et prototypes,
générés en interne

text

IAS 38.118 a

Durées d’utilité ou taux d’amortissement, autres immobilisations incorporelles

text

IAS 38.118 a

Durées d’utilité ou taux d’amortissement, immobilisations incorporelles autres que le goodwill

text

IAS 38.118 a

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Dates d’entrée en vigueur de la réévaluation, marques

text

IAS 38.124 a (i)

Dates d’entrée en vigueur de la réévaluation, actifs incorporels de prospection et d’évaluation

text

IAS 38.124 a (i) , IFRS 6.25

Dates d’entrée en vigueur de la réévaluation, titres de journaux et de magazines

text

IAS 38.124 a (i)

Dates d’entrée en vigueur de la réévaluation, logiciels

text

IAS 38.124 a (i)

Dates d’entrée en vigueur de la réévaluation, licences et franchises

text

IAS 38.124 a (i)

Dates d’entrée en vigueur de la réévaluation, droits de reproduction, brevets et autres droits de
propriété industrielle, droits de service et d’exploitation

text

IAS 38.124 a (i)

Dates d’entrée en vigueur de la réévaluation, recettes, formules, modèles, dessins et prototypes

text

IAS 38.124 a (i)

Informations à fournir sur les durées d’utilité ou les taux d’amortissement

Informations à fournir sur les dates d’entrée en vigueur de la réévaluation
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Dates d’entrée en vigueur de la réévaluation, autres immobilisations incorporelles

text

IAS 38.124 a (i)

Dates d’entrée en vigueur de la réévaluation, immobilisations incorporelles autres que le goodwill

text

IAS 38.124 a (i)

[823120] Notes - Rapprochement des variations des immobilisations incorporelles
autres que le goodwill [alternatif]
Rapprochement des variations des immobilisations incorporelles autres que le goodwill

IAS 38 - Disclosure
IAS 41 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of financial
instruments and level of disclosure, IFRS
6 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure, IAS 19 - Postemployment benefits: defined benefit plans, IAS
1 - Structure and content

Rapprochement

IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 40 - Disclosure,
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, marques

X

IAS 38.118 e (vii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (vii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (vii)

Total de l’augmentation (diminution) par des différences de change nettes, actifs incorporels
de prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 e (vii) , IFRS 6.25

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, titres de journaux et de
magazines

X

IAS 38.118 e (vii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, logiciels, générés en interne

X

IAS 38.118 e (vii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, logiciels, non générés en
interne

X

IAS 38.118 e (vii)

Total de l’augmentation (diminution) par des différences de change nettes, logiciels

X

IAS 38.118 e (vii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, licences et franchises,
générées en interne

X

IAS 38.118 e (vii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, licences et franchises, non
générées en interne

X

IAS 38.118 e (vii)

Total de l’augmentation (diminution) par des différences de change nettes, licences et
franchises

X

IAS 38.118 e (vii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, droits de reproduction,
brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, générés en
interne

X

IAS 38.118 e (vii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, droits de reproduction,
brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, non
générés en interne

X

IAS 38.118 e (vii)

Total de l’augmentation (diminution) par des différences de change nettes, droits de
reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et
d’exploitation

X

IAS 38.118 e (vii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, recettes, formules, modèles,
dessins et prototypes, générés en interne

X

IAS 38.118 e (vii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, recettes, formules, modèles,
dessins et prototypes, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (vii)

Total de l’augmentation (diminution) par des différences de change nettes, recettes, formules,
modèles, dessins et prototypes

X

IAS 38.118 e (vii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, immobilisations incorporelles
en cours de développement

X

IAS 38.118 e (vii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, autres immobilisations
incorporelles, générées en interne

X

IAS 38.118 e (vii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, autres immobilisations
incorporelles, non générées en interne

X

IAS 38.118 e (vii)

Total de l’augmentation (diminution) par des différences de change nettes, autres
immobilisations incorporelles

X

IAS 38.118 e (vii)

Total de l’augmentation (diminution) par des différences de change nettes, immobilisations
incorporelles autres que le goodwill

X

IAS 38.118 e (vii)
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises
Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, marques

X

IAS 38.118 e (i)

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, actifs incorporels de prospection
et d’évaluation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, actifs incorporels de prospection
et d’évaluation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Total des entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 e (i) , IFRS 6.25

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, titres de journaux et de
magazines

X

IAS 38.118 e (i)

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, logiciels, générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, logiciels, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Total des entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, logiciels

X

IAS 38.118 e (i)
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Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, licences et franchises, générées
en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, licences et franchises, non
générées en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Total des entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, licences et franchises

X

IAS 38.118 e (i)

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, droits de reproduction, brevets
et autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, droits de reproduction, brevets
et autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, non générés en
interne

X

IAS 38.118 e (i)

Total des entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, droits de reproduction,
brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation

X

IAS 38.118 e (i)

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, recettes, formules, modèles,
dessins et prototypes, générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, recettes, formules, modèles,
dessins et prototypes, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Total des entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, recettes, formules,
modèles, dessins et prototypes

X

IAS 38.118 e (i)

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, immobilisations incorporelles en
cours de développement

X

IAS 38.118 e (i)

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, autres immobilisations
incorporelles, générées en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, autres immobilisations
incorporelles, non générées en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Total des entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, autres immobilisations
incorporelles

X

IAS 38.118 e (i)

Total des entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, immobilisations
incorporelles autres que le goodwill

X

IAS 38.118 e (i)
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 19 - Post-employment benefits:
defined benefit plans

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises
Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, marques

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, actifs incorporels de prospection et
d’évaluation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, actifs incorporels de prospection et
d’évaluation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Total des acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 e (i) , IFRS 6.25

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, titres de journaux et de magazines

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, logiciels, générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, logiciels non générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Total des acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, logiciels

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, licences et franchises, générés en
interne

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, licences et franchises, non générés en
interne

X

IAS 38.118 e (i)

Total des acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, licences et franchises

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, droits de reproduction, brevets et
autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, droits de reproduction, brevets et
autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, non générés en
interne

X

IAS 38.118 e (i)

Total des acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, droits de reproduction,
brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, recettes, formules, modèles, dessins et
prototypes, générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, recettes, formules, modèles, dessins et
prototypes, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Total des acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, recettes, formules, modèles,
dessins et prototypes

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, immobilisations incorporelles en cours
de développement

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, autres immobilisations incorporelles,
générées en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, autres immobilisations incorporelles,
non générées en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Total des acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, autres immobilisations
incorporelles

X

IAS 38.118 e (i)

Total des acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, immobilisations incorporelles
autres que le goodwill

X

IAS 38.118 e (i)
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure

Sorties
Sorties, marques

X

IAS 38.118 e (ii)

Sorties, actifs incorporels de prospection et d’évaluation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (ii)

Sorties, actifs incorporels de prospection et d’évaluation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (ii)
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Total des sorties, actifs incorporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 e (ii) , IFRS 6.25

Sorties, titres de journaux et de magazines

X

IAS 38.118 e (ii)

Sorties, logiciels, générés en interne

X

IAS 38.118 e (ii)

Sorties, logiciels, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (ii)

Total des sorties, logiciels

X

IAS 38.118 e (ii)

Sorties, licences et franchises, générées en interne

X

IAS 38.118 e (ii)

Sorties, licences et franchises, non générées en interne

X

IAS 38.118 e (ii)

Total des sorties, licences et franchises

X

IAS 38.118 e (ii)

Sorties, droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de
service et d’exploitation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (ii)

Sorties, droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de
service et d’exploitation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (ii)

Total des sorties, droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle,
droits de service et d’exploitation

X

IAS 38.118 e (ii)

Sorties, recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, générés en interne

X

IAS 38.118 e (ii)

Sorties, recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (ii)

Total des sorties, recettes, formules, modèles, dessins et prototypes

X

IAS 38.118 e (ii)

Sorties, immobilisations incorporelles en cours de développement

X

IAS 38.118 e (ii)

Sorties, autres immobilisations incorporelles, générées en interne

X

IAS 38.118 e (ii)

Sorties, autres immobilisations incorporelles, non générées en interne

X

IAS 38.118 e (ii)

Sorties, autres immobilisations incorporelles

X

IAS 38.118 e (ii)

Total des sorties, immobilisations incorporelles autres que le goodwill

X

IAS 38.118 e (ii)
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
16 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] ,
IAS 40 - Disclosure

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente
Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, marques

X

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (ii)

Total de la diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, actifs
incorporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 e (ii) , IFRS 6.25

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, titres de journaux et de
magazines

X

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue la vente, logiciels, générés en
interne

X

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, logiciels, non générés
en interne

X

IAS 38.118 e (ii)

Total de la diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, logiciels

X

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, licences et franchises,
générées en interne

X

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, licences et franchises,
non générées en interne

X

IAS 38.118 e (ii)

Total de la diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, licences et
franchises

X

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, droits de reproduction,
brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, générés en
interne

X

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, droits de reproduction,
brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, non
générés en interne

X

IAS 38.118 e (ii)

Total de la diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, droits
de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et
d’exploitation

X

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, recettes, formules,
modèles, dessins et prototypes, générés en interne

X

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, recettes, formules,
modèles, dessins et prototypes, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (ii)

Total de la diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, recettes,
formules, modèles, dessins et prototypes

X

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, immobilisations
incorporelles en cours de développement

X

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, autres immobilisations
incorporelles, générées en interne

X

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, autres immobilisations
incorporelles, non générées en interne

X

IAS 38.118 e (ii)

Total de la diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, autres
immobilisations incorporelles

X

IAS 38.118 e (ii)

Total de la diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente,
immobilisations incorporelles autres que le goodwill

X

IAS 38.118 e (ii)

Amortissement

IAS 38 - Disclosure

Amortissement, marques

X

IAS 38.118 e (vi)

Amortissement, actifs incorporels de prospection et d’évaluation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (vi)

Amortissement, actifs incorporels de prospection et d’évaluation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (vi)
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Total des amortissements, actifs incorporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 e (vi) , IFRS 6.25

Amortissement, titres de journaux et de magazines

X

IAS 38.118 e (vi)

Amortissement, logiciels, générés en interne

X

IAS 38.118 e (vi)

Amortissement, logiciels, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (vi)

Total des amortissements, logiciels

X

IAS 38.118 e (vi)

Amortissement, licences et franchises, générées en interne

X

IAS 38.118 e (vi)

Amortissement, licences et franchises, non générées en interne

X

IAS 38.118 e (vi)

Total des amortissements, licences et franchises

X

IAS 38.118 e (vi)

Amortissement, droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits
de service et d’exploitation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (vi)

Amortissement, droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits
de service et d’exploitation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (vi)

Total des amortissements, droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété
industrielle, droits de service et d’exploitation

X

IAS 38.118 e (vi)

Amortissement, recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, générés en interne

X

IAS 38.118 e (vi)

Amortissement, recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (vi)

Total des amortissements, recettes, formules, modèles, dessins et prototypes

X

IAS 38.118 e (vi)

Amortissement, immobilisations incorporelles en cours de développement

X

IAS 38.118 e (vi)

Amortissement, autres immobilisations incorporelles, générées en interne

X

IAS 38.118 e (vi)

Amortissement, autres immobilisations incorporelles, non générées en interne

X

IAS 38.118 e (vi)

Total des amortissements, autres immobilisations incorporelles

X

IAS 38.118 e (vi)

Total des amortissements, immobilisations incorporelles autres que le goodwill

X

IAS 38.118 e (vi)
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Perte de valeur comptabilisée ou reprise dans le compte de résultat

IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
16 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] ,
IAS 36 - Disclosure, IAS 40 - Disclosure

Perte de valeur comptabilisée en résultat
Perte de valeur comptabilisée en résultat, marques

X

IAS 38.118 e (iv)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs incorporels de prospection et
d’évaluation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (iv)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs incorporels de prospection et
d’évaluation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (iv)

Total de la perte de valeur comptabilisé en résultat, actifs incorporels de prospection et
d’évaluation

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (iv)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, titres de journaux et de magazines

X

IAS 38.118 e (iv)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, logiciels, générés en interne

X

IAS 38.118 e (iv)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, logiciels, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (iv)

Total de la perte de valeur comptabilisé en résultat, logiciels

X

IAS 38.118 e (iv)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, licences et franchises, générées en interne

X

IAS 38.118 e (iv)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, licences et franchises, non générées en interne

X

IAS 38.118 e (iv)

Total de la perte de valeur comptabilisé en résultat, licences et franchises

X

IAS 38.118 e (iv)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, droits de reproduction, brevets et autres droits
de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (iv)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, droits de reproduction, brevets et autres droits
de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (iv)

Total de la perte de valeur comptabilisé en résultat, droits de reproduction, brevets et
autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation

X

IAS 38.118 e (iv)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, recettes, formules, modèles, dessins et
prototypes, générés en interne

X

IAS 38.118 e (iv)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, recettes, formules, modèles, dessins et
prototypes, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (iv)

Total de la perte de valeur comptabilisé en résultat, recettes, formules, modèles, dessins
et prototypes

X

IAS 38.118 e (iv)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, immobilisations incorporelles en cours de
développement

X

IAS 38.118 e (iv)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, autres immobilisations incorporelles, générées
en interne

X

IAS 38.118 e (iv)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, autres immobilisations incorporelles, non
générées en interne

X

IAS 38.118 e (iv)

Total de la perte de valeur comptabilisé en résultat, autres immobilisations incorporelles

X

IAS 38.118 e (iv)

Total de la perte de valeur comptabilisé en résultat, immobilisations incorporelles autres
que le goodwill

X

IAS 38.118 e (iv)
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IAS 40 - Disclosure

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat
Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, marques

X

IAS 38.118 e (v)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs incorporels de prospection
et d’évaluation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (v)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs incorporels de prospection
et d’évaluation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (v)

Total de la reprise de la perte de valeur comptabilisé en résultat, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 e (v) , IFRS 6.25
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Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, titres de journaux et de
magazines

X

IAS 38.118 e (v)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, logiciels, générés en interne

X

IAS 38.118 e (v)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, logiciels, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (v)

Total de la reprise de la perte de valeur comptabilisé en résultat, logiciels

X

IAS 38.118 e (v)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, licences et franchises, générées
en interne

X

IAS 38.118 e (v)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, licences et franchises, non
générées en interne

X

IAS 38.118 e (v)

Total de la reprise de la perte de valeur comptabilisé en résultat, licences et franchises

X

IAS 38.118 e (v)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, droits de reproduction, brevets
et autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, générés en
interne

X

IAS 38.118 e (v)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, droits de reproduction, brevets et
autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, non générés en
interne

X

IAS 38.118 e (v)

Total de la reprise de la perte de valeur comptabilisé en résultat, droits de reproduction,
brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation

X

IAS 38.118 e (v)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, recettes, formules, modèles,
dessins et prototypes, générés en interne

X

IAS 38.118 e (v)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, recettes, formules, modèles,
dessins et prototypes, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (v)

Total de la reprise de la perte de valeur comptabilisé en résultat, recettes, formules,
modèles, dessins et prototypes

X

IAS 38.118 e (v)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, immobilisations incorporelles en
cours de développement

X

IAS 38.118 e (v)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, autres immobilisations
incorporelles, générées en interne

X

IAS 38.118 e (v)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, autres immobilisations
incorporelles, non générées en interne

X

IAS 38.118 e (v)

Total de la reprise de la perte de valeur comptabilisé en résultat, autres immobilisations
incorporelles

X

IAS 38.118 e (v)

Total de la reprise de la perte de valeur comptabilisé en résultat, immobilisations
incorporelles autres que le goodwill

X

IAS 38.118 e (v)

Augmentation (diminution) par la réévaluation, la perte de valeur et la reprise de la perte de
valeur

IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Réévaluation positive (négative)
Réévaluation positive (négative), marques

X

IAS 38.118 e (iii)

Réévaluation positive (négative), actifs incorporels de prospection et d’évaluation,
générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Réévaluation positive (négative), actifs incorporels de prospection et d’évaluation, non
générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Total de la réévaluation positive (négative), actifs incorporels de prospection et
d’évaluation

X

IAS 38.118 e (iii) , IFRS 6.25

Réévaluation positive (négative), titres de journaux et de magazines

X

IAS 38.118 e (iii)

Réévaluation positive (négative), logiciels, générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Réévaluation positive (négative), logiciels, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Total de la réévaluation positive (négative), logiciels

X

IAS 38.118 e (iii)

Réévaluation positive (négative), licences et franchises, générées en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Réévaluation positive (négative), licences et franchises, non générées en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Total de la réévaluation positive (négative), licences et franchises

X

IAS 38.118 e (iii)

Réévaluation positive (négative), droits de reproduction, brevets et autres droits de
propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Réévaluation positive (négative), droits de reproduction, brevets et autres droits de
propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Total de la réévaluation positive (négative), droits de reproduction, brevets et autres droits
de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation

X

IAS 38.118 e (iii)

Réévaluation positive (négative), recettes, formules, modèles, dessins et prototypes,
générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Réévaluation positive (négative), recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, non
générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Total de la réévaluation positive (négative), recettes, formules, modèles, dessins et
prototypes

X

IAS 38.118 e (iii)

Réévaluation positive (négative), immobilisations en cours de développement

X

IAS 38.118 e (iii)

Réévaluation positive (négative), autres immobilisations incorporelles, générées en
interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Réévaluation positive (négative), autres immobilisations incorporelles, non générées en
interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Total de la réévaluation positive (négative), autres immobilisations incorporelles

X

IAS 38.118 e (iii)

Total de la réévaluation positive (négative), immobilisations incorporelles autres que le
goodwill

X

IAS 38.118 e (iii)
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure, IAS 36 - Disclosure

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu
Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, marques
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Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, actifs
incorporels de prospection et d’évaluation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, actifs
incorporels de prospection et d’évaluation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Total de la perte de valeur comptabilisé dans d’autres éléments du résultat étendu, actifs
incorporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 e (iii) , IFRS 6.25

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, titres de
journaux et de magazines

X

IAS 38.118 e (iii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, logiciels,
générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, logiciels, non
générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Total de la perte de valeur comptabilisé dans d’autres éléments du résultat étendu,
logiciels

X

IAS 38.118 e (iii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, licences et
franchises, générées en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, licences et
franchises, non générées en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Total de la perte de valeur comptabilisé dans d’autres éléments du résultat étendu,
licences et franchises

X

IAS 38.118 e (iii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, droits de
reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et
d’exploitation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, droits de
reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et
d’exploitation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Total de la perte de valeur comptabilisé dans d’autres éléments du résultat étendu, droits
de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et
d’exploitation

X

IAS 38.118 e (iii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, recettes,
formules, modèles, dessins et prototypes, générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, recettes,
formules, modèles, dessins et prototypes, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Total de la perte de valeur comptabilisé dans d’autres éléments du résultat étendu,
recettes, formules, modèles, dessins et prototypes

X

IAS 38.118 e (iii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, immobilisations
incorporelles en cours de développement

X

IAS 38.118 e (iii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, autres
immobilisations incorporelles, générées en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, autres
immobilisations incorporelles, non générées en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Total de la perte de valeur comptabilisé dans d’autres éléments du résultat étendu, autres
immobilisations incorporelles

X

IAS 38.118 e (iii)

Total de la perte de valeur comptabilisé dans d’autres éléments du résultat étendu,
immobilisations incorporelles autres que le goodwill

X

IAS 38.118 e (iii)
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure, IAS 36 - Disclosure

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu
Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
marques

X

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
actifs incorporels de prospection et d’évaluation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
actifs incorporels de prospection et d’évaluation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Total de la reprise de la perte de valeur comptabilisé dans d’autres éléments du résultat
étendu, actifs incorporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 e (iii) , IFRS 6.25

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
titres de journaux et de magazines

X

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
logiciels, générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
logiciels, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Total de la reprise de la perte de valeur comptabilisé dans d’autres éléments du résultat
étendu, logiciels

X

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
licences et franchises, générées en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
licences et franchises, non générées en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Total de la reprise de la perte de valeur comptabilisé dans d’autres éléments du résultat
étendu, licences et franchises

X

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service
et d’exploitation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service
et d’exploitation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Total de la reprise de la perte de valeur comptabilisé dans d’autres éléments du résultat
étendu, droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de
service et d’exploitation

X

IAS 38.118 e (iii)
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Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Total de la reprise de la perte de valeur comptabilisé dans d’autres éléments du résultat
étendu, recettes, formules, modèles, dessins et prototypes

X

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
immobilisations incorporelles en cours de développement

X

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
autres immobilisations incorporelles, générées en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
autres immobilisations incorporelles, non générées en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Total de la reprise de la perte de valeur comptabilisé dans d’autres éléments du résultat
étendu, autres immobilisations incorporelles

X

IAS 38.118 e (iii)

Total de la reprise de la perte de valeur comptabilisé dans d’autres éléments du résultat
étendu, immobilisations incorporelles autres que le goodwill

X

IAS 38.118 e (iii)
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 40 - Disclosure,
IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, marques

X

IAS 38.118 e (viii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (viii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (viii)

Total de l’augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, actifs
incorporels de prospection et d’évaluation

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (viii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, titres de journaux et de
magazines

X

IAS 38.118 e (viii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, logiciels, générés en
interne

X

IAS 38.118 e (viii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, logiciels, non générés
en interne

X

IAS 38.118 e (viii)

Total de l’augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, logiciels

X

IAS 38.118 e (viii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, licences et franchises,
générées en interne

X

IAS 38.118 e (viii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, licences et franchises,
non générées en interne

X

IAS 38.118 e (viii)

Total de l’augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, licences et
franchises

X

IAS 38.118 e (viii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, droits de reproduction,
brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, générés en
interne

X

IAS 38.118 e (viii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, droits de reproduction,
brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, non
générés en interne

X

IAS 38.118 e (viii)

Total de l'augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, droits
de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et
d’exploitation

X

IAS 38.118 e (viii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, recettes, formules,
modèles, dessins et prototypes, générés en interne

X

IAS 38.118 e (viii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, recettes, formules,
modèles, dessins et prototypes, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (viii)

Total de l’augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, recettes,
formules, modèles, dessins et prototypes

X

IAS 38.118 e (viii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, immobilisations
incorporelles en cours de développement

X

IAS 38.118 e (viii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, autres immobilisations
incorporelles, générées en interne

X

IAS 38.118 e (viii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, autres immobilisations
incorporelles, non générées en interne

X

IAS 38.118 e (viii)

Total de l’augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, autres
immobilisations corporelles

X

IAS 38.118 e (viii)

Total de l’augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, immobilisations
incorporelles autres que le goodwill

X

IAS 38.118 e (viii)

Variations des immobilisations incorporelles autres que le goodwill

IAS 38 - Disclosure

Évolution des marques

X

IAS 38.118 e

Variations des actifs incorporels de prospection et d’évaluation, générés en interne

X

IAS 38.118 e

Variations des actifs incorporels de prospection et d’évaluation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e

Total des variations des actifs incorporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 e, IFRS 6.25

Changements des titres de journaux et de magazines

X

IAS 38.118 e

Évolution des logiciels, générés en interne

X

IAS 38.118 e

Évolution des logiciels, non générés en interne

X

IAS 38.118 e

Total des évolutions des logiciels

X

IAS 38.118 e

Variations des licences et franchises, générées en interne

X

IAS 38.118 e

Total des variations des licences et franchises, non générées en interne

X

IAS 38.118 e
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Total des variations des licences et franchises

X

IAS 38.118 e

Changements des droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle,
droits de service et d’exploitation, générés en interne

X

IAS 38.118 e

Changements des droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle,
droits de service et d’exploitation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e

Total des changements des droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété
industrielle, droits de service et d’exploitation

X

IAS 38.118 e

Variations des recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, générés en interne

X

IAS 38.118 e

Variations des recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, non générés en interne

X

IAS 38.118 e

Total des variations des recettes, formules, modèles, dessins et prototypes

X

IAS 38.118 e

Variations des immobilisations incorporelles en cours de développement

X

IAS 38.118 e

Variations des autres immobilisations incorporelles, générées en interne

X

IAS 38.118 e

Variations des autres immobilisations incorporelles, non générées en interne

X

IAS 38.118 e

Total des variations des autres immobilisations incorporelles

X

IAS 38.118 e

Total des variations des immobilisations incorporelles autres que le goodwill

X

IAS 38.118 e

[823130] Notes - Rapprochement des variations des immobilisations incorporelles
autres que le goodwill
Rapprochement des variations des immobilisations incorporelles autres que le goodwill

IAS 38 - Disclosure
IAS 41 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of financial
instruments and level of disclosure, IFRS
6 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure, IAS 19 - Postemployment benefits: defined benefit plans, IAS
1 - Structure and content

Rapprochement

Évolution des marques

IAS 38 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, marques

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, marques

X

IAS 38.118 e (i)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, marques

X

IAS 38.118 e (vii)

Amortissement, marques

(X)

IAS 38.118 e (vi)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, marques

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, marques

X

IAS 38.118 e (v)

Réévaluation positive (négative), marques

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

X

IAS 38.118 e (iii)

X

IAS 38.118 e (viii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, marques
Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
marques
Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, marques
Sorties, marques

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, marques

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Total des évolutions des marques

X

Variations des actifs incorporels de prospection et d’évaluation, générés en interne

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, actifs incorporels de prospection
et d’évaluation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, actifs incorporels de prospection et
d’évaluation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (vii)

Amortissement, actifs incorporels de prospection et d’évaluation, générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (vi)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs incorporels de prospection et d’évaluation,
générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs incorporels de prospection et
d’évaluation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (v)

Réévaluation positive (négative), actifs incorporels de prospection et d’évaluation, générés en
interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation, générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, actifs
incorporels de prospection et d’évaluation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (viii)

Sorties, actifs incorporels de prospection et d’évaluation, générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation, générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Total des variations des actifs incorporels de prospection et d’évaluation, générés en interne

X

Variations des actifs incorporels de prospection et d’évaluation, non générés en interne

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, actifs incorporels de prospection
et d’évaluation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, actifs incorporels de prospection et
d’évaluation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (vii)

Amortissement, actifs incorporels de prospection et d’évaluation, non générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (vi)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs incorporels de prospection et d’évaluation,
non générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (iv)
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Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs incorporels de prospection et
d’évaluation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (v)

Réévaluation positive (négative), actifs incorporels de prospection et d’évaluation, non
générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation, non générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, actifs
incorporels de prospection et d’évaluation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (viii)

Sorties, actifs incorporels de prospection et d’évaluation, non générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation, non générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Total des variations des actifs incorporels de prospection et d’évaluation, non générés en
interne

X

Variations des actifs incorporels de prospection et d’évaluation

IAS 38.118 e
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure

Acquisitions autres que par voie de regroupements d’entreprises, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 e (i) , IFRS 6.25

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, actifs incorporels de prospection et
d’évaluation

X

IAS 38.118 e (i) , IFRS 6.25

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 e (vii) , IFRS 6.25

Amortissement, actifs incorporels de prospection et d’évaluation

(X)

IAS 38.118 e (vi) , IFRS 6.25

Perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs incorporels de prospection et d’évaluation

(X)

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs incorporels de prospection et
d’évaluation

X

IAS 38.118 e (v) , IFRS 6.25

Réévaluation positive (négative), actifs incorporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 e (iii) , IFRS 6.25

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation

(X)

IAS 38.118 e (iii) , IFRS 6.25

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, actifs
incorporels de prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 e (iii) , IFRS 6.25

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (viii)

Sorties, actifs incorporels de prospection et d’évaluation

(X)

IAS 38.118 e (ii) , IFRS 6.25

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, actifs incorporels de
prospection et d’évaluation

(X)

IAS 38.118 e (ii) , IFRS 6.25

Total des variations des actifs incorporels de prospection et d’évaluation

X

Changements des titres de journaux et de magazines

IAS 38.118 e, IFRS 6.25
IAS 38 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, titres de journaux et de
magazines

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, titres de journaux et de magazines

X

IAS 38.118 e (i)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, titres de journaux et de
magazines

X

IAS 38.118 e (vii)

Amortissement, titres de journaux et de magazines

(X)

IAS 38.118 e (vi)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, titres de journaux et de magazines

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, titres de journaux et de magazines

X

IAS 38.118 e (v)

Réévaluation positive (négative), titres de journaux et de magazines

X

IAS 38.118 e (iii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, titres de journaux et
de magazines

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, titres
de journaux et de magazines

X

IAS 38.118 e (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, titres de journaux et de
magazines

X

IAS 38.118 e (viii)

Sorties, titres de journaux et de magazines

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, titres de journaux et de
magazines

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Total des changements des titres de journaux et de magazines

X

Évolution des logiciels, générés en interne

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, logiciels, générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, logiciels, générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, logiciels, générés en interne

X

IAS 38.118 e (vii)

Amortissement, logiciels, générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (vi)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, logiciels, générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, logiciels, générés en interne

X

IAS 38.118 e (v)

Réévaluation positive (négative), logiciels, générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
logiciels, générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, logiciels, générés en
interne

X

IAS 38.118 e (viii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, logiciels, générés en
interne

Sorties, logiciels, générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue la vente, logiciels, générés en
interne

(X)

IAS 38.118 e (ii)
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Total des évolutions des logiciels, générés en interne

X

Évolution des logiciels, non générés en interne

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, logiciels, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, logiciels non générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, logiciels, non générés en
interne

X

IAS 38.118 e (vii)

Amortissement, logiciels, non générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (vi)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, logiciels, non générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, logiciels, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (v)

Réévaluation positive (négative), logiciels, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, logiciels, non
générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
logiciels, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, logiciels, non générés
en interne

X

IAS 38.118 e (viii)

Sorties, logiciels, non générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, logiciels, non générés
en interne

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Total des évolutions des logiciels, non générés en interne

X

Évolution des logiciels

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, logiciels

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, logiciels

X

IAS 38.118 e (i)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, logiciels

X

IAS 38.118 e (vii)

Amortissement, logiciels

(X)

IAS 38.118 e (vi)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, logiciels

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, logiciels

X

IAS 38.118 e (v)

Réévaluation positive (négative), logiciels

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

X

IAS 38.118 e (iii)

X

IAS 38.118 e (viii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, logiciels
Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
logiciels
Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, logiciels
Sorties, logiciels

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, logiciels

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Total des évolutions des logiciels

X

Variations des licences et franchises, générées en interne

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, licences et franchises, générées
en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, licences et franchises, générés en
interne

X

IAS 38.118 e (i)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, licences et franchises,
générées en interne

X

IAS 38.118 e (vii)

Amortissement, licences et franchises, générées en interne

(X)

IAS 38.118 e (vi)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, licences et franchises, générées en interne

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, licences et franchises, générées en
interne

X

IAS 38.118 e (v)

Réévaluation positive (négative), licences et franchises, générées en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
licences et franchises, générées en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, licences et franchises,
générées en interne

X

IAS 38.118 e (viii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, licences et
franchises, générées en interne

Sorties, licences et franchises, générées en interne

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, licences et franchises,
générées en interne

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Total des variations des licences et franchises, générées en interne

X

Total des variations des licences et franchises, non générées en interne

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, licences et franchises, non
générées en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, licences et franchises, non générés en
interne

X

IAS 38.118 e (i)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, licences et franchises, non
générées en interne

X

IAS 38.118 e (vii)

Amortissement, licences et franchises, non générées en interne

(X)

IAS 38.118 e (vi)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, licences et franchises, non générées en interne

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, licences et franchises, non générées
en interne

X

IAS 38.118 e (v)

Réévaluation positive (négative), licences et franchises, non générées en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

X

IAS 38.118 e (iii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, licences et
franchises, non générées en interne
Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
licences et franchises, non générées en interne
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Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, licences et franchises,
non générées en interne

X

IAS 38.118 e (viii)

Sorties, licences et franchises, non générées en interne

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, licences et franchises,
non générées en interne

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Total des variations des licences et franchises, non générées en interne

X

Variations des licences et franchises

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, licences et franchises

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, licences et franchises

X

IAS 38.118 e (i)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, licences et franchises

X

IAS 38.118 e (vii)

Amortissement, licences et franchises

(X)

IAS 38.118 e (vi)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, licences et franchises

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, licences et franchises

X

IAS 38.118 e (v)

Réévaluation positive (négative), licences et franchises

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

X

IAS 38.118 e (iii)

X

IAS 38.118 e (viii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, licences et
franchises
Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
licences et franchises
Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, licences et franchises
Sorties, licences et franchises

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, licences et franchises

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Total des variations des licences et franchises

X

Changements des droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle,
droits de service et d’exploitation, générés en interne

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, droits de reproduction, brevets
et autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, droits de reproduction, brevets et
autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, droits de reproduction,
brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, générés en
interne

X

IAS 38.118 e (vii)

Amortissement, droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits
de service et d’exploitation, générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (vi)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, droits de reproduction, brevets et autres droits de
propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, droits de reproduction, brevets et
autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (v)

Réévaluation positive (négative), droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété
industrielle, droits de service et d’exploitation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et
d’exploitation, générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, droits de reproduction,
brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, générés en
interne

X

IAS 38.118 e (viii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, droits de
reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et
d’exploitation, générés en interne

Sorties, droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de
service et d’exploitation, générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, droits de reproduction,
brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, générés en
interne

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Total changements des droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété
industrielle, droits de service et d’exploitation, générés en interne

X

Changements des droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle,
droits de service et d’exploitation, non générés en interne

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, droits de reproduction, brevets
et autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, non générés en
interne

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, droits de reproduction, brevets et
autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, non générés en
interne

X

IAS 38.118 e (i)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, droits de reproduction,
brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, non
générés en interne

X

IAS 38.118 e (vii)

Amortissement, droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits
de service et d’exploitation, non générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (vi)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, droits de reproduction, brevets et autres droits de
propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, non générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, droits de reproduction, brevets et
autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, non générés en
interne

X

IAS 38.118 e (v)

Réévaluation positive (négative), droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété
industrielle, droits de service et d’exploitation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)
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Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, droits de
reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et
d’exploitation, non générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et
d’exploitation, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, droits de reproduction,
brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, non
générés en interne

X

IAS 38.118 e (viii)

Sorties, droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de
service et d’exploitation, non générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, droits de reproduction,
brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation, non
générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Total des changements des droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété
industrielle, droits de service et d’exploitation, non générés en interne

X

Changements des droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle,
droits de service et d’exploitation

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, droits de reproduction, brevets
et autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, droits de reproduction, brevets et
autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation

X

IAS 38.118 e (i)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, droits de reproduction,
brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation

X

IAS 38.118 e (vii)

Amortissement, droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits
de service et d’exploitation

(X)

IAS 38.118 e (vi)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, droits de reproduction, brevets et autres droits de
propriété industrielle, droits de service et d’exploitation

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, droits de reproduction, brevets et
autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation

X

IAS 38.118 e (v)

Réévaluation positive (négative), droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété
industrielle, droits de service et d’exploitation

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et
d’exploitation

X

IAS 38.118 e (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, droits de reproduction,
brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation

X

IAS 38.118 e (viii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, droits de
reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et
d’exploitation

Sorties, droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de
service et d’exploitation

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue la vente, droits de reproduction,
brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et d’exploitation

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Total des changements des droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété
industrielle, droits de service et d’exploitation

X

Variations des recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, générés en interne

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, recettes, formules, modèles,
dessins et prototypes, générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, recettes, formules, modèles, dessins et
prototypes, générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, recettes, formules, modèles,
dessins et prototypes, générés en interne

X

IAS 38.118 e (vii)

Amortissement, recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (vi)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, recettes, formules, modèles, dessins et prototypes,
générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, recettes, formules, modèles, dessins
et prototypes, générés en interne

X

IAS 38.118 e (v)

Réévaluation positive (négative), recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, générés
en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, recettes, formules,
modèles, dessins et prototypes, générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, recettes, formules,
modèles, dessins et prototypes, générés en interne

X

IAS 38.118 e (viii)

Sorties, recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, recettes, formules,
modèles, dessins et prototypes, générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Total des variations des recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, générés en
interne

X

Variations des recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, non générés en interne

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, recettes, formules, modèles,
dessins et prototypes, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, recettes, formules, modèles, dessins et
prototypes, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, recettes, formules, modèles,
dessins et prototypes, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (vii)
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Amortissement, recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, non générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (vi)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, recettes, formules, modèles, dessins et prototypes,
non générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, recettes, formules, modèles, dessins
et prototypes, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (v)

Réévaluation positive (négative), recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, non
générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, recettes, formules,
modèles, dessins et prototypes, non générés en interne

X

IAS 38.118 e (viii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, recettes, formules,
modèles, dessins et prototypes, non générés en interne

Sorties, recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, non générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, recettes, formules,
modèles, dessins et prototypes, non générés en interne

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Variations des recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, non générés en interne

X

Variations des recettes, formules, modèles, dessins et prototypes

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, recettes, formules, modèles,
dessins et prototypes

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, recettes, formules, modèles, dessins et
prototypes

X

IAS 38.118 e (i)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, recettes, formules, modèles,
dessins et prototypes

X

IAS 38.118 e (vii)

Amortissement, recettes, formules, modèles, dessins et prototypes

(X)

IAS 38.118 e (vi)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, recettes, formules, modèles, dessins et prototypes

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, recettes, formules, modèles, dessins
et prototypes

X

IAS 38.118 e (v)

Réévaluation positive (négative), recettes, formules, modèles, dessins et prototypes

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
recettes, formules, modèles, dessins et prototypes

X

IAS 38.118 e (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, recettes, formules,
modèles, dessins et prototypes

X

IAS 38.118 e (viii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, recettes, formules,
modèles, dessins et prototypes

Sorties, recettes, formules, modèles, dessins et prototypes

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, recettes, formules,
modèles, dessins et prototypes

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Total des variations des recettes, formules, modèles, dessins et prototypes

X

Variations des immobilisations incorporelles en cours de développement

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, immobilisations incorporelles en
cours de développement

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, immobilisations incorporelles en cours
de développement

X

IAS 38.118 e (i)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, immobilisations incorporelles
en cours de développement

X

IAS 38.118 e (vii)

Amortissement, immobilisations incorporelles en cours de développement

(X)

IAS 38.118 e (vi)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, immobilisations incorporelles en cours de
développement

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, immobilisations incorporelles en cours
de développement

X

IAS 38.118 e (v)

Réévaluation positive (négative), immobilisations en cours de développement

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
immobilisations incorporelles en cours de développement

X

IAS 38.118 e (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, immobilisations
incorporelles en cours de développement

X

IAS 38.118 e (viii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, immobilisations
incorporelles en cours de développement

Sorties, immobilisations incorporelles en cours de développement

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, immobilisations
incorporelles en cours de développement

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Total des variations des immobilisations incorporelles en cours de développement

X

Variations des autres immobilisations incorporelles, générées en interne

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, autres immobilisations
incorporelles, générées en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, autres immobilisations incorporelles,
générées en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, autres immobilisations
incorporelles, générées en interne

X

IAS 38.118 e (vii)

Amortissement, autres immobilisations incorporelles, générées en interne

(X)

IAS 38.118 e (vi)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, autres immobilisations incorporelles, générées en
interne

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, autres immobilisations incorporelles,
générées en interne

X

IAS 38.118 e (v)

Réévaluation positive (négative), autres immobilisations incorporelles, générées en interne

X

IAS 38.118 e (iii)
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Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, autres
immobilisations incorporelles, générées en interne

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, autres
immobilisations incorporelles, générées en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, autres immobilisations
incorporelles, générées en interne

X

IAS 38.118 e (viii)

Sorties, autres immobilisations incorporelles, générées en interne

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, autres immobilisations
incorporelles, générées en interne

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Variations des autres immobilisations incorporelles, générées en interne

X

Variations des autres immobilisations incorporelles, non générées en interne

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, autres immobilisations
incorporelles, non générées en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, autres immobilisations incorporelles,
non générées en interne

X

IAS 38.118 e (i)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, autres immobilisations
incorporelles, non générées en interne

X

IAS 38.118 e (vii)

Amortissement, autres immobilisations incorporelles, non générées en interne

(X)

IAS 38.118 e (vi)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, autres immobilisations incorporelles, non générées
en interne

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, autres immobilisations incorporelles,
non générées en interne

X

IAS 38.118 e (v)

Réévaluation positive (négative), autres immobilisations incorporelles, non générées en
interne

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, autres
immobilisations incorporelles, non générées en interne

X

IAS 38.118 e (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, autres immobilisations
incorporelles, non générées en interne

X

IAS 38.118 e (viii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, autres
immobilisations incorporelles, non générées en interne

Sorties, autres immobilisations incorporelles, non générées en interne

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, autres immobilisations
incorporelles, non générées en interne

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Variations des autres immobilisations incorporelles, non générées en interne

X

Variations des autres immobilisations incorporelles

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, autres immobilisations
incorporelles

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, autres immobilisations incorporelles

X

IAS 38.118 e (i)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, autres immobilisations
incorporelles

X

IAS 38.118 e (vii)

Amortissement, autres immobilisations incorporelles

(X)

IAS 38.118 e (vi)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, autres immobilisations incorporelles

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, autres immobilisations incorporelles

X

IAS 38.118 e (v)

Réévaluation positive (négative), autres immobilisations incorporelles

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, autres
immobilisations incorporelles

X

IAS 38.118 e (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, autres immobilisations
corporelles

X

IAS 38.118 e (viii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, autres
immobilisations incorporelles

Sorties, autres immobilisations incorporelles

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, autres immobilisations
incorporelles

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Total des variations des autres immobilisations incorporelles

X

Variations des immobilisations incorporelles autres que le goodwill

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, immobilisations incorporelles
autres que le goodwill

X

IAS 38.118 e (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, immobilisations incorporelles autres
que le goodwill

X

IAS 38.118 e (i)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, immobilisations incorporelles
autres que le goodwill

X

IAS 38.118 e (vii)

Amortissement, immobilisations incorporelles autres que le goodwill

(X)

IAS 38.118 e (vi)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, immobilisations incorporelles autres que le goodwill

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, immobilisations incorporelles autres
que le goodwill

X

IAS 38.118 e (v)

Réévaluation positive (négative), immobilisations incorporelles autres que le goodwill

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu,
immobilisations incorporelles autres que le goodwill

X

IAS 38.118 e (iii)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, immobilisations
incorporelles autres que le goodwill

X

IAS 38.118 e (viii)

Perte de valeur comptabilisée dans d’autres éléments du résultat étendu, immobilisations
incorporelles autres que le goodwill

Sorties, immobilisations incorporelles autres que le goodwill

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, immobilisations
incorporelles autres que le goodwill

(X)

IAS 38.118 e (ii)
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Total des variations des immobilisations incorporelles autres que le goodwill

X

IAS 38.118 e

[823140] Notes - Catégories des immobilisations incorporelles, valeur brute comptable/
cumul des amortissements [alternatif]
Catégories des immobilisations incorporelles, valeur brute comptable/cumul des amortissements

IAS 38 - Disclosure

Montant brut, cumul des amortissements et valeur comptable

IAS 38 - Disclosure

Immobilisations incorporelles autres que le goodwill, brutes et cumul des amortissements

IAS 38 - Disclosure

Immobilisations incorporelles autres que le goodwill, brutes

IAS 38 - Disclosure

Marques, brut

X

IAS 38.118 c

Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, générés en interne, bruts

X

IAS 38.118 c

Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, non générés en interne, bruts

X

IAS 38.118 c

Total des actifs incorporels de prospection et d’évaluation, brut

X

IAS 38.118 c, IFRS 6.25

Titres de journaux et de magazines, bruts

X

IAS 38.118 c

Logiciels, générés en interne, brut

X

IAS 38.118 c

Logiciels, non générés en interne, brut

X

IAS 38.118 c

Total des logiciels, brut

X

IAS 38.118 c

Licences et franchises, générées en interne, brutes

X

IAS 38.118 c

Licences et franchises, non générées en interne, brutes

X

IAS 38.118 c

Total des licences et franchises, brut

X

IAS 38.118 c

Droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service
et d’exploitation, générés en interne, brut

X

IAS 38.118 c

Droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service
et d’exploitation, non générés en interne, brut

X

IAS 38.118 c

Total des droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de
service et d’exploitation, brut

X

IAS 38.118 c

Recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, générés en interne, bruts

X

IAS 38.118 c

Recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, non générés en interne, bruts

X

IAS 38.118 c

Total des recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, bruts

X

IAS 38.118 c

Immobilisations incorporelles en cours de développement, brutes

X

IAS 38.118 c

Autres immobilisations incorporelles, générées en interne, brut

X

IAS 38.118 c

Autres immobilisations incorporelles, non générées en interne, brut

X

IAS 38.118 c

Total des immobilisations incorporelles, brut

X

IAS 38.118 c

Total des immobilisations incorporelles autres que le goodwill, brutes

X

IAS 38.118 c

Cumul des amortissements et des dépréciations

IAS 38 - Disclosure

Marques, cumul des amortissements et des dépréciations

X

IAS 38.118 c

Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, générés en interne, cumul des
amortissements et des dépréciations

X

IAS 38.118 c

Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, non générés en interne, cumul des
amortissements et des dépréciations

X

IAS 38.118 c

Total des actifs incorporels de prospection et d’évaluation, cumul des amortissements et
des dépréciations

X

IAS 38.118 c, IFRS 6.25

Titres de journaux et de magazines, cumul des amortissements et des dépréciations

X

IAS 38.118 c

Logiciels, générés en interne, cumul des amortissements et des dépréciations

X

IAS 38.118 c

Logiciels, non générés en interne, cumul des amortissements et des dépréciations

X

IAS 38.118 c

Total logiciels, cumul des amortissements et des dépréciations

X

IAS 38.118 c

Licences et franchises, générées en interne, cumuls des amortissements et des
dépréciations

X

IAS 38.118 c

Licences et franchises, non générées en interne, cumuls des amortissements et des
dépréciations

X

IAS 38.118 c

Total des licences et franchises, cumuls des amortissements et des dépréciations

X

IAS 38.118 c

Droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service
et d’exploitation, générés en interne, cumul des amortissements et des dépréciations

X

IAS 38.118 c

Droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service
et d’exploitation, non générés en interne, cumul des amortissements et des dépréciations

X

IAS 38.118 c

Total des droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de
service et d’exploitation, cumul des amortissements et des dépréciations

X

IAS 38.118 c

Recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, générés en interne, cumul des
amortissements et des dépréciations

X

IAS 38.118 c

Recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, non générés en interne, cumul des
amortissements et des dépréciations

X

IAS 38.118 c

Total des recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, cumul des amortissements
et des dépréciations

X

IAS 38.118 c

Immobilisations incorporelles en cours de développement, cumul des amortissements et
des dépréciations

X

IAS 38.118 c

Autres immobilisations incorporelles, générées en interne, cumul des amortissements et
des dépréciations

X

IAS 38.118 c

Autres immobilisations incorporelles, non générées en interne, cumul des amortissements
et des dépréciations

X

IAS 38.118 c

Total des autres immobilisations incorporelles, cumul des amortissements et des
dépréciations

X

IAS 38.118 c

Total des immobilisations incorporelles autres que le goodwill, cumul des amortissements
et des dépréciations

X

IAS 38.118 c

Immobilisations incorporelles autres que le goodwill

IAS 38 - Disclosure
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Marques

X

IAS 38.118 c

Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, générés en interne

X

IAS 38.118 c

Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, non générés en interne

X

IAS 38.118 c

Total des actifs incorporels de prospection et d’évaluation, nets

X

IAS 38.118 c, IFRS 6.25

Titres de journaux et de magazines

X

IAS 38.118 c

Logiciels, générés en interne

X

IAS 38.118 c

Logiciels, non générés en interne

X

IAS 38.118 c

Total des logiciels

X

IAS 38.118 c

Licences et franchises, générées en interne

X

IAS 38.118 c

Licences et franchises, non générées en interne

X

IAS 38.118 c

Total des licences et franchises

X

IAS 38.118 c

Droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service
et d’exploitation, générés en interne

X

IAS 38.118 c

Droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service
et d’exploitation, non générés en interne

X

IAS 38.118 c

Total des droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de
service et d’exploitation

X

IAS 38.118 c

Recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, générés en interne

X

IAS 38.118 c

Recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, non générés en interne

X

IAS 38.118 c

Total des recettes, formules, modèles, dessins et prototypes

X

IAS 38.118 c

Immobilisations incorporelles en cours de développement

X

IAS 38.118 c

Autres immobilisations incorporelles, générées en interne

X

IAS 38.118 c

Autres immobilisations incorporelles, non générées en interne

X

IAS 38.118 c

Total des autres immobilisations incorporelles

X

IAS 38.118 c

Total des immobilisations incorporelles autres que le goodwill

X

IAS 38.118 c, IAS 1.54 c

[823150] Notes - Catégories des immobilisations incorporelles, valeur brute comptable/
cumul des amortissements
Catégories des immobilisations incorporelles, valeur brute comptable/cumul des amortissements

IAS 38 - Disclosure
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Catégories
Marques

IAS 38 - Disclosure

Marques, brut
Marques, cumul des amortissements et des dépréciations
Marques nettes

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, générés en interne

IAS 38 - Disclosure

Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, générés en interne, bruts
Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, générés en interne, cumul des
amortissements et des dépréciations
Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, nets, générés en interne

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, non générés en interne
Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, non générés en interne, bruts
Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, non générés en interne, cumul des
amortissements et des dépréciations
Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, nets, générés en interne

IAS 38 - Disclosure
X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Actifs incorporels de prospection et d’évaluation

IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure

Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, bruts
Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, cumul des amortissements et des
dépréciations
Actifs incorporels nets de prospection et d’évaluation

X

IAS 38.118 c, IFRS 6.25

(X)

IAS 38.118 c, IFRS 6.25

X

IAS 38.118 c, IFRS 6.25

Titres de journaux et de magazines

IAS 38 - Disclosure

Titres de journaux et de magazines, bruts
Titres de journaux et de magazines, cumul des amortissements et des dépréciations
Titres de journaux et de magazines, nets

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Logiciels, générés en interne

IAS 38 - Disclosure

Logiciels, générés en interne, brut
Logiciels, générés en interne, cumul des amortissements et des dépréciations
Logiciels nets, générés en interne

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Logiciels, non générés en interne

IAS 38 - Disclosure

Logiciels, non générés en interne, brut
Logiciels, non générés en interne, cumul des amortissements et des dépréciations
Logiciels nets, non générés en interne

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Logiciels

IAS 38 - Disclosure

Logiciels, brut
Logiciels, cumul des amortissements et des dépréciations
Logiciels nets

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Licences et franchises, générées en interne

IAS 38 - Disclosure

Licences et franchises, générées en interne, brutes
Licences et franchises, générées en interne, cumuls des amortissements et des dépréciations
Licences et franchises, nettes, générées en interne
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(X)

IAS 38.118 c

X
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Licences et franchises, non générées en interne

IAS 38 - Disclosure

Licences et franchises, non générées en interne, brutes
Licences et franchises, non générées en interne, cumuls des amortissements et des
dépréciations
Licences et franchises, nettes, non générées en interne

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Licences et franchises

IAS 38 - Disclosure

Licences et franchises, brutes
Licences et franchises, cumuls des amortissements et des dépréciations
Licences et franchises, nettes

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service
et d’exploitation, générés en interne

IAS 38 - Disclosure

Droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et
d’exploitation, générés en interne, brut

X

IAS 38.118 c

Droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et
d’exploitation, générés en interne, cumul des amortissements et des dépréciations

(X)

IAS 38.118 c

Droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et
d’exploitation, générés en interne nets

X

IAS 38.118 c

Droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service
et d’exploitation, non générés en interne

IAS 38 - Disclosure

Droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et
d’exploitation, non générés en interne, brut

X

IAS 38.118 c

Droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et
d’exploitation, non générés en interne, cumul des amortissements et des dépréciations

(X)

IAS 38.118 c

Droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et
d’exploitation, non générés en interne

X

IAS 38.118 c

Droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service
et d’exploitation

IAS 38 - Disclosure

Droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et
d’exploitation, brut

X

IAS 38.118 c

Droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et
d’exploitation, cumul des amortissements et des dépréciations

(X)

IAS 38.118 c

Droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et
d’exploitation nets

X

IAS 38.118 c

Recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, générés en interne
Recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, générés en interne, bruts
Recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, générés en interne, cumul des
amortissements et des dépréciations
Recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, nets, générés en interne

IAS 38 - Disclosure
X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, non générés en interne
Recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, non générés en interne, bruts
Recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, non générés en interne, cumul des
amortissements et des dépréciations
Recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, nets, non générés en interne

IAS 38 - Disclosure
X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Recettes, formules, modèles, dessins et prototypes

IAS 38 - Disclosure

Recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, bruts
Recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, cumul des amortissements et des
dépréciations
Recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, nets

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Immobilisations incorporelles en cours de développement

IAS 38 - Disclosure

Immobilisations incorporelles en cours de développement, brutes
Immobilisations incorporelles en cours de développement, cumul des amortissements et des
dépréciations
Immobilisations incorporelles nettes en cours de développement

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Autres immobilisations incorporelles, générées en interne

IAS 38 - Disclosure

Autres immobilisations incorporelles, générées en interne, brut
Autres immobilisations incorporelles, générées en interne, cumul des amortissements et des
dépréciations
Autres immobilisations incorporelles nettes, générées en interne

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Autres immobilisations incorporelles, non générées en interne

IAS 38 - Disclosure

Autres immobilisations incorporelles, non générées en interne, brut
Autres immobilisations incorporelles, non générées en interne, cumul des amortissements et
des dépréciations
Autres immobilisations incorporelles nettes, non générées en interne

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Autres immobilisations incorporelles

IAS 38 - Disclosure

Autres immobilisations incorporelles, brutes
Autres immobilisations incorporelles, cumul des amortissements et des dépréciations
Autres immobilisations incorporelles nettes

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Immobilisations incorporelles autres que le goodwill

IAS 38 - Disclosure

Immobilisations incorporelles autres que le goodwill, brutes
Immobilisations incorporelles autres que le goodwill, cumul des amortissements et des
dépréciations
Immobilisations incorporelles nettes autres que le goodwill

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X
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[823160] Notes – Montants réévalués, immobilisations incorporelles [alternatif]
Réévaluation des immobilisations incorporelles

IAS 38 - Disclosure

Immobilisations incorporelles, réévaluation

IAS 38 - Disclosure
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Réévaluation

IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Valeur comptable des actifs réévalués
Marques, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (ii)

Actifs de prospection et d'évaluation, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (ii) , IFRS 6.25

Titres des journaux et des magazines, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (ii)

Logiciels, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (ii)

Licences et franchises, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (ii)

Droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service
et d’exploitation, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (ii)

Recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, valeur comptable des actifs
réévalués

X

IAS 38.124 a (ii)

Autres immobilisations incorporelles, valeur comptable des actifs réévaluées

X

IAS 38.124 a (ii)

Total des immobilisations incorporelles autres que le goodwill, valeur comptable des actifs
réévalués

X

IAS 38.124 a (ii)
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Valeur comptable au coût des actifs réévalués
Marques, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (iii)

Actifs de prospection et d'évaluation, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (iii) , IFRS 6.25

Titres des journaux et des magazines, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (iii)

Logiciels, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (iii)

Licences et franchises, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (iii)

Droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et
d’exploitation, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (iii)

Recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, valeur comptable au coût des actifs
réévalués

X

IAS 38.124 a (iii)

Autres immobilisations incorporelles, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (iii)

Immobilisations incorporelles autres que le goodwill, valeur comptable au coût des actifs
réévalués

X

IAS 38.124 a (iii)
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Écart de réévaluation
Marques, écart de réévaluation

X

IAS 38.124 b

Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, écart de réévaluation

X

IFRS 6.25, IAS 38.124 b

Titres de journaux et de magazines, écart de réévaluation

X

IAS 38.124 b

Logiciels, écart de réévaluation

X

IAS 38.124 b

Licences et franchises, écart de réévaluation

X

IAS 38.124 b

Droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et
d’exploitation, écart de réévaluation

X

IAS 38.124 b

Recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, écart de réévaluation

X

IAS 38.124 b

Autres immobilisations incorporelles, écart de réévaluation

X

IAS 38.124 b

Immobilisations incorporelles autres que le goodwill, écart de réévaluation

X

IAS 38.124 b

[823170] Notes – Montants réévalués, immobilisations incorporelles
Réévaluation des immobilisations incorporelles

IAS 38 - Disclosure
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Catégories
Marques

IAS 38 - Disclosure

Marques, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (ii)

Marques, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (iii)

Marques, écart de réévaluation

X

IAS 38.124 b

Actifs incorporels de prospection et d’évaluation

IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure

Actifs de prospection et d'évaluation, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (ii) , IFRS 6.25

Actifs de prospection et d'évaluation, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (iii) , IFRS 6.25

Actifs incorporels de prospection et d’évaluation, écart de réévaluation

X

IFRS 6.25, IAS 38.124 b

Titres de journaux et de magazines

IAS 38 - Disclosure

Titres des journaux et des magazines, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (ii)

Titres des journaux et des magazines, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (iii)

Titres de journaux et de magazines, écart de réévaluation

X

IAS 38.124 b

Logiciels

IAS 38 - Disclosure

Logiciels, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (ii)

Logiciels, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (iii)

Logiciels, écart de réévaluation

X

IAS 38.124 b

Licences et franchises

IAS 38 - Disclosure

Licences et franchises, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (ii)

Licences et franchises, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (iii)

Licences et franchises, écart de réévaluation

X

IAS 38.124 b

Droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service
et d’exploitation
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Droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et
d’exploitation, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (ii)

Droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et
d’exploitation, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (iii)

Droits de reproduction, brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de service et
d’exploitation, écart de réévaluation

X

IAS 38.124 b

Recettes, formules, modèles, dessins et prototypes

IAS 38 - Disclosure

Recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (ii)

Recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, valeur comptable au coût des actifs
réévalués

X

IAS 38.124 a (iii)

Recettes, formules, modèles, dessins et prototypes, écart de réévaluation

X

IAS 38.124 b

Autres immobilisations incorporelles

IAS 38 - Disclosure

Autres immobilisations incorporelles, valeur comptable des actifs réévaluées

X

IAS 38.124 a (ii)

Autres immobilisations incorporelles, valeur comptable au coût des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (iii)

Autres immobilisations incorporelles, écart de réévaluation

X

IAS 38.124 b

Immobilisations incorporelles autres que le goodwill

IAS 38 - Disclosure

Immobilisations incorporelles autres que le goodwill, valeur comptable des actifs réévalués

X

IAS 38.124 a (ii)

Immobilisations incorporelles autres que le goodwill, valeur comptable au coût des actifs
réévalués

X

IAS 38.124 a (iii)

Immobilisations incorporelles autres que le goodwill, écart de réévaluation

X

IAS 38.124 b

[823180] Notes - Immobilisations incorporelles
Informations à fournir sur les immobilisations incorporelles

explanatory text

IAS 38 - Disclosure

explanatory text

IAS 38 - Disclosure

Explication des immobilisations incorporelles, données en garantie

text

IAS 38.122 d

Explication des engagements contractuels en vue de l’acquisition des immobilisations
incorporelles

text

IAS 38.122 e

Description et valeur comptable des immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée

text

IAS 38.122 a

Description et valeur comptable des immobilisations incorporelles de l’entité

text

IAS 38.122 b

Explication des immobilisations incorporelles acquises grâce à une subvention publique et
initialement comptabilisées à leur juste valeur

text

IAS 38.122 c

Description des immobilisations incorporelles entièrement amorties

text

IAS 38.128 a

Description des immobilisations incorporelles importantes contrôlées par l’entité, mais non
comptabilisées

text

IAS 38.128 b

Indication des informations supplémentaires relatives aux immobilisations incorporelles

Informations à fournir sur la réévaluation des immobilisations incorporelles

explanatory text

IAS 38 - Disclosure

Explication des restrictions sur la distribution de l’écart de réévaluation pour les immobilisations
incorporelles

text

IAS 38.124 b

Méthodes et hypothèses retenues pour estimer la juste valeur des actifs réévalués

text

IAS 38.124 c

explanatory text

IAS 38 - Disclosure

text

IAS 38.126

Informations à fournir sur les frais de recherche et développement
Explication des frais de recherche et développement comptabilisés en charges dans la période
Frais de recherche et développement comptabilisés en charges dans la période

X

IAS 38.126

IAS 40 2009-04-01
[825100] Notes - Immeuble de placement
IAS 40 - Disclosure, IFRS 1 - Presentation and
disclosure

Immeuble de placement
Montant brut et cumul des amortissements de l’immeuble de placement

IAS 40 - Disclosure

Immeuble de placement, modèle de la juste valeur

IAS 40 - Disclosure

Immeuble de placement, à la juste valeur

X

IAS 40 - Disclosure

Immeuble de placement, au coût selon le modèle de la juste valeur, brut

X

IAS 40 - Disclosure

(X)

IAS 40 - Disclosure

Immeuble de placement net, au coût selon le modèle de la juste valeur

X

IAS 40 - Disclosure

Immeuble de placement, modèle de la juste valeur

X

IAS 40 - Disclosure

Cumul des amortissements et des dépréciations d’un immeuble de placement, au coût selon
le modèle de la juste valeur

Immeuble de placement, modèle du coût

IAS 40 - Disclosure

Immeuble de placement, modèle du coût, brut
Cumul des amortissements et des dépréciations d’un immeuble de placement, modèle du
coût
Immeuble de placement net, modèle du coût
Total de l’immeuble de placement

X

IAS 40.79 c

(X)

IAS 40.79 c

X

IAS 40.79 c

X

IAS 1.54 b, IAS 40 - Disclosure

[825110] Notes – Évaluation de l’immeuble de placement
Présentation des informations sur l’évaluation, immeuble de placement

explanatory text

IAS 40 - Disclosure

explanatory text

IAS 40 - Disclosure

text

IAS 40.75 a

Explication des circonstances dans lesquelles les contrats de location simple sont classés comme
text
immeuble de placement

IAS 40.75 b

Description des critères utilisés pour distinguer un immeuble de placement d’un bien immobilier
occupé par son propriétaire et d’un bien immobilier détenu en vue de sa vente dans le cadre de
l’activité ordinaire

text

IAS 40.75 c

Description des méthodes et hypothèses importantes retenues pour déterminer la juste valeur de
l’immeuble de placement

text

IAS 40.75 d

Description de la mesure dans laquelle la juste valeur de l’immeuble de placement est basée sur
l’évaluation de l’évaluateur

text

IAS 40.75 e

Informations à fournir sur le modèle d’évaluation appliqué à l’immeuble de placement
Modèle utilisé pour évaluer l’immeuble de placement
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Informations à fournir sur les montants comptabilisés en résultat comme immeuble de placement

explanatory text

IAS 40 - Disclosure

Produits locatifs de l’immeuble de placement

X

IAS 40.75 f (i)

Charges opérationnelles directes provenant de l’immeuble de placement générant des produits
locatifs

X

IAS 40.75 f (ii)

Charges opérationnelles directes provenant l’immeuble de placement ne générant pas de produits
locatifs

X

IAS 40.75 f (iii)

Variation cumulée de la juste valeur, comptabilisée en résultat sur des ventes d’un immeuble de
placement entre groupements d’actifs évalués sur la base de différents modèles

X

IAS 40.75 f (iv)

Informations complémentaires sur les montants comptabilisés en résultat comme immeuble de
placement
Informations à fournir sur les restrictions et les obligations afférentes à l’immeuble de placement

text

IAS 40.75 f

explanatory text

IAS 40 - Disclosure

Explication des restrictions sur le recouvrement des produits et des produits de cession de
l’immeuble de placement

text

IAS 40.75 g

Explication des obligations contractuelles d’achat, de construction et d’aménagement de
l’immeuble de placement ou de réparation, de maintenance ou d’amélioration

text

IAS 40.75 h

[825130] Notes - Rapprochement des variations de l’immeuble de placement, modèle
du coût
Rapprochement des variations de l’immeuble de placement, modèle du coût

IAS 40 - Disclosure
IAS 41 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of financial
instruments and level of disclosure, IFRS
6 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure, IAS 19 - Postemployment benefits: defined benefit plans, IAS
1 - Structure and content

Rapprochement

Variations d’un immeuble de placement, modèle du coût

IAS 40 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, immeuble de placement, modèle
du coût

X

IAS 40.79 d (i)

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, immeuble de placement, modèle du
coût

X

IAS 40.79 d (ii)

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, immeuble de placement,
modèle du coût

X

IAS 40.79 d (vi)

Amortissements, immeuble de placement, modèle du coût

(X)

IAS 40.79 d (iv)

Perte de valeur comptabilisée en résultat, immeuble de placement, modèle du coût

(X)

IAS 40.79 d (v)

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, immeuble de placement, modèle du
coût

X

IAS 40.79 d (v)

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, immeuble de placement,
modèle du coût

X

IAS 40.79 d (vii)

Sorties, immeuble de placement, modèle du coût

(X)

IAS 40.79 d (iii)

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, immeuble de
placement, modèle du coût

(X)

IAS 40.79 d (iii)

Total des variations d’un immeuble de placement, modèle du coût

X

IAS 40.79 d

[825150] Notes – Entrées, immeuble de placement, modèle du coût
Entrées d’un immeuble de placement, modèle du coût

IAS 40 - Disclosure
IAS 41 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of financial
instruments and level of disclosure, IFRS
6 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure, IAS 19 - Postemployment benefits: defined benefit plans, IAS
1 - Structure and content

Rapprochement

Entrées, immeuble de placement, modèle du coût

IAS 40 - Disclosure

Entrées résultant des dépenses ultérieures comptabilisées comme actifs, immeuble de
placement, modèle du coût

X

IAS 40.79 d (i)

Entrées provenant des acquisitions, immeuble de placement, modèle du coût

X

IAS 40.79 d (i)

Total des entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, immeuble de
placement, modèle du coût

X

IAS 40.79 d (i)

[825180] Notes - Immeuble de placement, modèle du coût
Informations à fournir sur l’immeuble de placement, modèle du coût

explanatory text

IAS 40 - Disclosure

explanatory text

IAS 40 - Disclosure

Mode d’amortissement, immeuble de placement, modèle du coût

text

IAS 40.79 a

Durées d’utilité ou taux d’amortissement, immeuble de placement, modèle du coût

text

IAS 40.79 b

Informations à fournir sur le modèle du coût appliqué à l’investissement

Informations à fournir sur l’immeuble de placement lorsque les informations sur la juste valeur ne sont
explanatory text
pas fiables, modèle du coût

IAS 40 - Disclosure

Description de l’immeuble de placement lorsque les informations sur la juste valeur ne sont pas
fiables, modèle du coût

text

IAS 40.79 e (i)

Explication de la raison pour laquelle la juste valeur de l’immeuble de placement ne peut être
évaluée de façon fiable, modèle du coût

text

IAS 40.79 e (ii)

Intervalle d’estimation à l’intérieur duquel il est hautement probable que la juste valeur se situe
pour l’immeuble de placement, modèle du coût

text

IAS 40.79 e (iii)

[825220] Notes - Rapprochement des variations de l’immeuble de placement, modèle
de la juste valeur [alternatif]
Rapprochement des variations de l’immeuble de placement, modèle de la juste valeur

IAS 40 - Disclosure
IAS 41 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of financial

Rapprochement
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instruments and level of disclosure, IFRS
6 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure, IAS 19 - Postemployment benefits: defined benefit plans, IAS
1 - Structure and content
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 40 - Disclosure,
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, immeuble de placement, à la
juste valeur

X

IAS 40.76 e

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, immeuble de placement, au
coût selon le modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 e

Total de l’augmentation (diminution) par des différences de change nettes, immeuble de
placement, modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 e
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises
Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, immeuble de placement, à la
juste valeur

X

IAS 40.76 a

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, immeuble de placement, au coût
selon le modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 a

Total des entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, immeuble de
placement, modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 a
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 19 - Post-employment benefits:
defined benefit plans

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises
Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, immeuble de placement, à la juste
valeur

X

IAS 40.76 b

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, immeuble de placement, au coût selon
le modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 b

Total des acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, immeuble de placement,
modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 b
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure

Sorties
Sorties, immeuble de placement, à la juste valeur

X

IAS 40.76 c

Sorties, immeuble de placement, au coût selon le modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 c

Total des sorties, immeuble de placement, modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 c
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
16 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] ,
IAS 40 - Disclosure

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente
Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, immeuble de
placement, à la juste valeur

X

IAS 40.76 c

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, immeuble de
placement, au coût selon le modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 c

Total de la diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, immeuble de
placement, modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 c
IAS 41 - Disclosure, IAS 40 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Amortissements des immobilisations corporelles
Amortissements, immeuble de placement, au coût selon le modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76

Amortissements, immeuble de placement, modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Perte de valeur comptabilisée ou reprise dans le compte de résultat

IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
16 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] ,
IAS 36 - Disclosure, IAS 40 - Disclosure

Perte de valeur comptabilisée en résultat
Perte de valeur comptabilisée en résultat, immeuble de placement, au coût selon le
modèle de la juste valeur

X

IAS 40 - Disclosure

Perte de valeur comptabilisée en résultat, immeuble de placement, modèle de la juste
valeur

X

IAS 40 - Disclosure
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IAS 40 - Disclosure

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat
Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, immeuble de placement, au coût
selon le modèle de la juste valeur

X

IAS 40 - Disclosure

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, immeuble de placement, modèle
de la juste valeur

X

IAS 40 - Disclosure

Profits (pertes) sur l’ajustement de la juste valeur

IAS 41 - Disclosure, IAS 40 - Disclosure

Profits (pertes) sur l’ajustement de la juste valeur, immeuble de placement, à la juste valeur

X

IAS 40.76 d

Profits (pertes) sur l’ajustement de la juste valeur, immeuble de placement, modèle de la juste
valeur

X

IAS 40.76 d
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements
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3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 40 - Disclosure,
IAS 1 - Structure and content
Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, immeuble de placement,
à la juste valeur

X

IAS 40.76 f

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, immeuble de placement,
au coût selon le modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 f

Total de l’augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, immeuble de
placement, modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 f

Variations d’un immeuble de placement, modèle de la juste valeur

IAS 40 - Disclosure

Variations d’un immeuble de placement, à la juste valeur

X

IAS 40.76

Variations d’un immeuble de placement, au coût selon le modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76

Total des variations d’un immeuble de placement, modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76

[825230] Notes - Rapprochement des variations de l’immeuble de placement, modèle
de la juste valeur
Rapprochement des variations de l’immeuble de placement, modèle de la juste valeur

IAS 40 - Disclosure
IAS 41 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of financial
instruments and level of disclosure, IFRS
6 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure, IAS 19 - Postemployment benefits: defined benefit plans, IAS
1 - Structure and content

Rapprochement

Variations d’un immeuble de placement, à la juste valeur

IAS 40 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, immeuble de placement, à la
juste valeur

X

IAS 40.76 a

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, immeuble de placement, à la juste
valeur

X

IAS 40.76 b

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, immeuble de placement, à la
juste valeur

X

IAS 40.76 e

Profits (pertes) sur l’ajustement de la juste valeur, immeuble de placement, à la juste valeur

X

IAS 40.76 d

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, immeuble de placement,
à la juste valeur

X

IAS 40.76 f

Sorties, immeuble de placement, à la juste valeur

(X)

IAS 40.76 c

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, immeuble de
placement, à la juste valeur

(X)

IAS 40.76 c

Total des variations d’un immeuble de placement, à la juste valeur

X

Variations d’un immeuble de placement, au coût selon le modèle de la juste valeur

IAS 40.76
IAS 40 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, immeuble de placement, au coût
selon le modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 a

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, immeuble de placement, au coût selon
le modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 b

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, immeuble de placement, au
coût selon le modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 e

Amortissements, immeuble de placement, au coût selon le modèle de la juste valeur

(X)

IAS 40.76

Perte de valeur comptabilisée en résultat, immeuble de placement, au coût selon le modèle
de la juste valeur

(X)

IAS 40 - Disclosure

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, immeuble de placement, au coût
selon le modèle de la juste valeur

X

IAS 40 - Disclosure

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, immeuble de placement,
au coût selon le modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 f

Sorties, immeuble de placement, au coût selon le modèle de la juste valeur

(X)

IAS 40.76 c

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, immeuble de
placement, au coût selon le modèle de la juste valeur

(X)

IAS 40.76 c

Total variations d’un immeuble de placement, au coût selon le modèle de la juste valeur

X

Variations d’un immeuble de placement, modèle de la juste valeur

IAS 40.76
IAS 40 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, immeuble de placement, modèle
de la juste valeur

X

IAS 40.76 a

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, immeuble de placement, modèle de la
juste valeur

X

IAS 40.76 b

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, immeuble de placement,
modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 e

Amortissements, immeuble de placement, modèle de la juste valeur

(X)

IAS 40.76

Perte de valeur comptabilisée en résultat, immeuble de placement, modèle de la juste valeur

(X)

IAS 40 - Disclosure

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, immeuble de placement, modèle de la
juste valeur

X

IAS 40 - Disclosure

Profits (pertes) sur l’ajustement de la juste valeur, immeuble de placement, modèle de la juste
valeur

X

IAS 40.76 d

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, immeuble de placement,
modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 f

Sorties, immeuble de placement, modèle de la juste valeur

(X)

IAS 40.76 c

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, immeuble de
placement, modèle de la juste valeur

(X)

IAS 40.76 c

Total des variations d’un immeuble de placement, modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76

[825240] Notes - Acquisitions de l’immeuble de placement, modèle de la juste valeur
[alternatif]
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Entrées d’un immeuble de placement, modèle de la juste valeur

IAS 40 - Disclosure
IAS 41 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of financial
instruments and level of disclosure, IFRS
6 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure, IAS 19 - Postemployment benefits: defined benefit plans, IAS
1 - Structure and content

Rapprochement

Entrées provenant des acquisitions

IAS 40 - Disclosure

Entrées provenant des acquisitions, immeuble de placement, à la juste valeur

X

IAS 40.76 a

Entrées provenant des acquisitions, immeuble de placement, au coût selon le modèle de la
juste valeur

X

IAS 40.76 a

Total des entrées provenant des acquisitions, immeuble de placement, modèle de la juste
valeur

X

IAS 40.76 a

Entrées provenant des dépenses ultérieures comptabilisées comme actifs

IAS 40 - Disclosure

Entrées provenant des dépenses ultérieures comptabilisées comme actifs, immeuble de
placement, à la juste valeur

X

IAS 40.76 a

Entrées provenant des dépenses ultérieures comptabilisées comme actifs, immeuble de
placement, au coût selon le modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 a

Total des entrées résultant des dépenses ultérieures comptabilisées comme actifs, immeuble
de placement, modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 a

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, immeuble de placement,
modèle de la juste valeur

IAS 40 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, immeuble de placement, à la
juste valeur

X

IAS 40.76 a

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, immeuble de placement, au coût
selon le modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 a

Total des entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, immeuble de
placement, modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 a

[825250] Notes - Entrées de l’immeuble de placement, modèle de la juste valeur
Entrées d’un immeuble de placement, modèle de la juste valeur

IAS 40 - Disclosure
IAS 41 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of financial
instruments and level of disclosure, IFRS
6 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure, IAS 19 - Postemployment benefits: defined benefit plans, IAS
1 - Structure and content

Rapprochement

Entrées, immeuble de placement, à la juste valeur

IAS 40 - Disclosure

Entrées provenant des dépenses ultérieures comptabilisées comme actifs, immeuble de
placement, à la juste valeur

X

IAS 40.76 a

Entrées provenant des acquisitions, immeuble de placement, à la juste valeur

X

IAS 40.76 a

Total des entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, immeuble de
placement, à la juste valeur

X

IAS 40.76 a

Entrées d’un immeuble de placement, au coût selon le modèle de la juste valeur

IAS 40 - Disclosure

Entrées provenant des dépenses ultérieures comptabilisées comme actifs, immeuble de
placement, au coût selon le modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 a

Entrées provenant des acquisitions, immeuble de placement, au coût selon le modèle de la
juste valeur

X

IAS 40.76 a

Total des entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, immeuble de
placement, au coût selon le modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 a

Entrées, immeuble de placement, modèle de la juste valeur

IAS 40 - Disclosure

Entrées résultant des dépenses ultérieures comptabilisées comme actifs, immeuble de
placement, modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 a

Entrées provenant des acquisitions, immeuble de placement, modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 a

Total des entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, immeuble de
placement, modèle de la juste valeur

X

IAS 40.76 a

[825280] Notes - Immeuble de placement, modèle de la juste valeur
Informations à fournir sur l’immeuble de placement, modèle de la juste valeur

explanatory text

IAS 40 - Disclosure

Informations à fournir sur les ajustements significatifs de l’évaluation obtenus

explanatory text

IAS 40.77

Informations à fournir sur l’immeuble de placement évalué au coût selon le modèle de la juste valeur

explanatory text

IAS 40 - Disclosure

Description de l’immeuble de placement, au coût selon le modèle de la juste valeur

text

IAS 40.78 a

Explication de la raison pour laquelle la juste valeur de l’immeuble de placement ne peut être
évaluée de façon fiable, au coût selon le modèle de la juste valeur

text

IAS 40.78 b

Intervalle d’estimation à l’intérieur duquel il est hautement probable que la juste valeur se situe
pour l’immeuble de placement, au coût selon le modèle de la juste valeur

text

IAS 40.78 c

Explication de l’immeuble de placement comptabilisé au coût selon le modèle de la juste valeur

text

IAS 40.78 d (i)

Valeur comptable au moment de la vente d’un immeuble de placement comptabilisé au coût selon
le modèle de la juste valeur

X

IAS 40.78 d (ii)

Profits (pertes) sur les sorties de l’immeuble de placement comptabilisés au coût selon le modèle
de la juste valeur

X

IAS 40.78 d (iii)

IAS 41 2009-04-01
[824100] Notes - Actifs biologiques, valeur comptable
Actifs biologiques, valeur comptable

IAS 41 - Disclosure

Actifs biologiques, à la juste valeur

IAS 41 - Disclosure

Actifs biologiques, à la juste valeur

X
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Actifs biologiques, au coût

IAS 41 - Disclosure

Actifs biologiques nets, au coût, brut
Cumul des amortissements et des dépréciations d’actifs biologiques, au coût
Actifs biologiques nets, au coût

X

IAS 41.54 f

(X)

IAS 41.54 f

X

Actifs biologiques

IAS 41 - Disclosure
IAS 41 - Disclosure

Actifs biologiques

X

IAS 41 - Disclosure, IAS 1.54 f

[824110] Notes - Rapprochement des variations des actifs biologiques [alternatif]
Rapprochement des variations des actifs biologiques

IAS 41 - Disclosure
IAS 41 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of financial
instruments and level of disclosure, IFRS
6 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure, IAS 19 - Postemployment benefits: defined benefit plans, IAS
1 - Structure and content

Rapprochement

IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 40 - Disclosure,
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, actifs biologiques, à la juste
valeur

X

IAS 41.50 f

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, actifs biologiques, au coût

X

IAS 41.50 f

Total de l’augmentation (diminution) par des différences de change nettes, actifs biologiques

X

IAS 41.50 f
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises
Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, actifs biologiques, à la juste
valeur

X

IAS 41.50 b

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, actifs biologiques, au coût

X

IAS 41.50 b

Total des entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, actifs biologiques

X

IAS 41.50 b
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 19 - Post-employment benefits:
defined benefit plans

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises
Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, actifs biologiques, à la juste valeur

X

IAS 41.50 e

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, actifs biologiques, au coût

X

IAS 41.50 e

Total des acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, actifs biologiques

X

IAS 41.50 e

Diminutions dues aux récoltes

IAS 41 - Disclosure

Diminutions dues aux récoltes, actifs biologiques, à la juste valeur

X

IAS 41.50 d

Diminutions dues aux récoltes, actifs biologiques, au coût

X

IAS 41.50 d

Total des diminutions dues aux récoltes, actifs biologiques

X

IAS 41.50 d
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure

Sorties
Sorties, actifs biologiques, à la juste valeur

X

IAS 41.50 c

Sorties, actifs biologiques, au coût

X

IAS 41.50 c

Total des sorties, actifs biologiques

X

IAS 41.50 c
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
16 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] ,
IAS 40 - Disclosure

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente
Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, actifs biologiques, à la
juste valeur

X

IAS 41.50 c

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, actifs biologiques, au
coût

X

IAS 41.50 c

Total de la diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, actifs
biologiques

X

IAS 41.50 c
IAS 41 - Disclosure, IAS 40 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Amortissements des immobilisations corporelles
Amortissements des immobilisations corporelles, actifs biologiques, au coût

X

IAS 41.55 c

Amortissements des immobilisations corporelles, actifs biologiques nets

X

IAS 41.55 c
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Perte de valeur comptabilisée ou reprise dans le compte de résultat

IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
16 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] ,
IAS 36 - Disclosure, IAS 40 - Disclosure

Perte de valeur comptabilisée en résultat
Perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs biologiques, au coût

X

IAS 41.55 a

Perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs biologiques

X

IAS 41.55 a
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IAS 40 - Disclosure

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat
Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs biologiques, au coût
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IAS 41.55 b
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Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs biologiques

X

Profits (pertes) sur l’ajustement de la juste valeur

IAS 41.55 b
IAS 41 - Disclosure, IAS 40 - Disclosure

Profits (pertes) sur l’ajustement de la juste valeur, actifs biologiques, à la juste valeur

X

IAS 41.50 a

Profits (pertes) sur l’ajustement de la juste valeur, actifs biologiques

X

IAS 41.50 a
IAS 41 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 40 - Disclosure,
IAS 1 - Structure and content

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, actifs biologiques, à la
juste valeur

X

IAS 41.50 g

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, actifs biologiques, au
coût

X

IAS 41.50 g

Total de l’augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, actifs
biologiques

X

IAS 41.50 g

Variations des actifs biologiques

IAS 41 - Disclosure

Variations des actifs biologiques, à la juste valeur

X

IAS 41.50

Variations des actifs biologiques, au coût

X

IAS 41.50

Total des variations des actifs biologiques

X

IAS 41.50

[824120] Notes - Rapprochement des variations des actifs biologiques
Rapprochement des variations des actifs biologiques

IAS 41 - Disclosure
IAS 41 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of financial
instruments and level of disclosure, IFRS
6 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure, IAS 19 - Postemployment benefits: defined benefit plans, IAS
1 - Structure and content

Rapprochement

Variations des actifs biologiques, à la juste valeur

IAS 41 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, actifs biologiques, à la juste
valeur

X

IAS 41.50 b

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, actifs biologiques, à la juste valeur

X

IAS 41.50 e

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, actifs biologiques, à la juste
valeur

X

IAS 41.50 f

Profits (pertes) sur l’ajustement de la juste valeur, actifs biologiques, à la juste valeur

X

IAS 41.50 a

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, actifs biologiques, à la
juste valeur

X

IAS 41.50 g

Sorties, actifs biologiques, à la juste valeur

(X)

IAS 41.50 c

Diminutions dues aux récoltes, actifs biologiques, à la juste valeur

(X)

IAS 41.50 d

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, actifs biologiques, à la
juste valeur

(X)

IAS 41.50 c

Total des variations des actifs biologiques, à la juste valeur

X

Variations des actifs biologiques, au coût

IAS 41.50
IAS 41 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, actifs biologiques, au coût

X

IAS 41.50 b

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, actifs biologiques, au coût

X

IAS 41.50 e

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, actifs biologiques, au coût

X

IAS 41.50 f

Amortissements des immobilisations corporelles, actifs biologiques, au coût

(X)

IAS 41.55 c

Perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs biologiques, au coût

(X)

IAS 41.55 a

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs biologiques, au coût

X

IAS 41.55 b

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, actifs biologiques, au
coût

X

IAS 41.50 g

Sorties, actifs biologiques, au coût

(X)

IAS 41.50 c

Diminutions dues aux récoltes, actifs biologiques, au coût

(X)

IAS 41.50 d

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, actifs biologiques, au
coût

(X)

IAS 41.50 c

Total des variations des actifs biologiques, au coût

X

Variations des actifs biologiques

IAS 41.50
IAS 41 - Disclosure

Entrées autres que par voie de regroupements d’entreprises, actifs biologiques

X

IAS 41.50 b

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises, actifs biologiques

X

IAS 41.50 e

Augmentation (diminution) par des différences de change nettes, actifs biologiques

X

IAS 41.50 f

Amortissements des immobilisations corporelles, actifs biologiques nets

(X)

IAS 41.55 c

Perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs biologiques

(X)

IAS 41.55 a

Reprise de la perte de valeur comptabilisée en résultat, actifs biologiques

X

IAS 41.55 b

Profits (pertes) sur l’ajustement de la juste valeur, actifs biologiques

X

IAS 41.50 a

Augmentation (diminution) par des transferts et autres changements, actifs biologiques

X

IAS 41.50 g

Sorties, actifs biologiques

(X)

IAS 41.50 c

Diminutions dues aux récoltes, actifs biologiques

(X)

IAS 41.50 d

Diminution par des classifications comme détenus en vue de la vente, actifs biologiques

(X)

IAS 41.50 c

Total des variations des actifs biologiques

X

IAS 41.50

[824180] Notes - Actifs biologiques et subventions publiques à l’activité agricole
Informations à fournir sur les subventions publiques à l’activité agricole

explanatory text
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Description de la nature et de la portée des subventions publiques à l’activité agricole comptabilisées
dans les états financiers

text

IAS 41.57 a

Description des conditions non remplies et d’autres éventualités liées aux subventions publiques à
l’activité agricole

text

IAS 41.57 b

Explication de la diminution significative du montant des subventions publiques à l’activité agricole

text

IAS 41.57 c

Informations à fournir sur les actifs biologiques et les subventions publiques à l’activité agricole

explanatory text

IAS 41 - Disclosure

Informations à fournir sur les profits et pertes réalisés au cours de la période courante

explanatory text

IAS 41 - Disclosure

text

IAS 41.40

Explication des profits et pertes de la période provenant de la comptabilisation initiale des actifs
biologiques et de la variation des estimations de la juste valeur
Profits (pertes) sur la comptabilisation initiale des actifs biologiques au titre de la période courante

X

IAS 41.40

Profits (pertes) sur la variation des estimations de la juste valeur des actifs biologiques au titre de
la période courante

X

IAS 41.40

Informations à fournir sur les actifs biologiques

explanatory text

IAS 41 - Disclosure

Description des actifs biologiques

text

IAS 41.41

Description de la nature des activités des actifs biologiques

text

IAS 41.46 a

Description des évaluations ou estimations non financières des actifs biologiques

text

IAS 41.46 b

Méthodes et hypothèses retenues pour déterminer la juste valeur des actifs biologiques

text

IAS 41.47

Description de la juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente des produits agricoles
récoltés au cours de la période

text

IAS 41.48

Informations à fournir sur les restrictions et la gestion des risques financiers liés aux actifs biologiques explanatory text

IAS 41 - Disclosure

Explication des actifs biologiques dont la propriété est soumise à des restrictions ou donnés en
nantissement de dettes

text

IAS 41.49 a

Explication du montant des engagements pour le développement ou l’acquisition des actifs
biologiques

text

IAS 41.49 b

Description de la gestion des risques financiers liés à l’activité agricole

text

IAS 41.49 c

Présentation des informations sur les actifs biologiques évalués au coût

explanatory text

IAS 41 - Disclosure

Informations à fournir sur les actifs biologiques évalués au coût

explanatory text

IAS 41 - Disclosure

text

IAS 41.54 a

Explication de la raison pour laquelle la juste valeur des actifs biologiques ne peut être évaluée de
text
façon fiable, au coût

IAS 41.54 b

Intervalle d’estimation à l’intérieur duquel il est hautement probable que la juste valeur se situe
pour les actifs biologiques, au coût

text

IAS 41.54 c

Mode d’amortissement, actifs biologiques, au coût

text

IAS 41.54 d

Durées d’utilité ou taux d’amortissement, actifs biologiques, au coût

text

IAS 41.54 e

explanatory text

IAS 41 - Disclosure

Description des actifs biologiques précédemment évalués au coût

text

IAS 41.56 a

Explication de la raison pour laquelle la juste valeur devient fiable pour les actifs biologiques
précédemment évalués au coût

text

IAS 41.56 b

Explication de l’effet de la variation liée à l’actif biologique dont la juste valeur peut être évaluée de
text
façon fiable

IAS 41.56 c

Description des actifs biologiques dont les informations sur la juste valeur sont peu fiables

Informations à fournir sur l’explication de la raison pour laquelle la juste valeur devient fiable pour les
actifs biologiques antérieurement évalués au coût

IFRIC 2 2009-04-01
[868500] Notes - Interdiction de remboursement, transfert entre les passifs financiers
et les capitaux propres
Informations à fournir sur l’interdiction de remboursement, transfert entre les passifs financiers et les
capitaux propres

explanatory text

Transfert entre les passifs financiers et les capitaux propres attribuables au changement de
l’interdiction de remboursement
Échéance et raison du transfert entre les passifs financiers et les capitaux propres attribuables au
changement de l’interdiction de remboursement

X

IFRIC 2 - Disclosure
IFRIC 2.13

text

IFRIC 2.13

IFRIC 5 2009-04-01
[868200] Notes – Nature de l’intérêt et restrictions sur l’accès aux actifs dans des
fonds
Informations à fournir sur la participation dans des fonds

explanatory text

IFRIC 5 - Consensus

Description de la nature de la participation dans des fonds

text

IFRIC 5.11

Restrictions sur l’accès aux actifs des fonds

text

IFRIC 5.11

for each

IAS 8 - Accounting policies

Dimension
[901000] Dimension - Application rétrospective et ajustement rétrospectif
Application rétrospective et ajustement rétrospectif
Application rétrospective et ajustement rétrospectif

IAS 8 - Accounting policies

Montants ajustés

IAS 8 - Accounting policies

Présenté initialement

IAS 8 - Accounting policies

Effet financier des changements de méthodes comptables

IAS 8 - Accounting policies

Effet financier des corrections d’erreurs comptables

IAS 8 - Accounting policies

[902000] Dimension - Effet financier de la transition du référentiel comptable antérieur
aux IFRS
Effet financier de la transition du référentiel comptable antérieur aux IFRS

for each

Transition du référentiel comptable antérieur aux IFRS

IFRS 1 - Presentation and disclosure
IFRS 1 - Presentation and disclosure

IFRS

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Référentiel comptable antérieur

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Effet de la transition aux IFRS

IFRS 1 - Presentation and disclosure
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[903000] Dimension - Activités poursuivies et abandonnées
Activités poursuivies et abandonnées

for each

Activités globales poursuivies et abandonnées

IFRS 5 - Presentation and disclosure
IFRS 5 - Presentation and disclosure

Activités poursuivies

IFRS 5 - Presentation and disclosure

Activités abandonnées

IFRS 5 - Presentation and disclosure

Groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IFRS 5 - Presentation and disclosure

[913000] Dimension - États financiers consolidés et individuels
États financiers consolidés et individuels

for each

États financiers consolidés et individuels

IAS 27 - Disclosure
IAS 27 - Disclosure

Consolidé

IAS 27 - Disclosure

Individuel

IAS 27 - Disclosure
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International Financial Reporting Standards (IFRS® )
The IFRS® Taxonomy Illustrated presents a simplified view of the IFRS Taxonomy in an easy to read, visual
format that does not require knowledge of XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
This illustration of the IFRS Taxonomy has been specially prepared for accountants, auditors and those
wanting a comprehensive overview of the structure and content of the IFRS Taxonomy, in order to
promote understanding of the Taxonomy and assist with preparing IFRS financial reports in XBRL
format.
It is available in two versions - the IFRS Taxonomy organised according to financial statements, and the
IFRS Taxonomy organised by IFRSs.
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