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en devises
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 Diversité de pratiques actuelles sur la comptabilisation et l’évaluation des risques 

fiscaux relatifs à l’impôt sur le résultat

Comptabilisation

 Fonction du caractère probable 

 Hypothèse de risque de détection à 100% par les autorités fiscales

 Unité de compte : exercice du jugement nécessaire pour regrouper ou non 

différentes positions fiscales incertaines

 Révision de l’estimation si évolution des circonstances (Décision, prescription,…) 

Principe d’évaluation : exercice du jugement pour estimer la valeur attendue

 Valeur la plus probable ou moyenne pondérée des différents scenarii 

Informations en annexe 

 Pas d’informations supplémentaires requises : application d’IAS1/IAS12/IAS 37

Contexte et enjeux

Consensus

Projet d’interprétation IAS 12 – Incertitudes relatives aux 
traitements fiscaux 
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Projet d’interprétation IAS 12 – Incertitudes relatives aux 
traitements fiscaux (suite)

2 options de transition

1er janvier 20X6

Ouverture de la 

première période 

présentée

1er janvier 20X7

Date de 1ère application

Vous auriez le choix entre :

À la date de 1ère application
Impact dans les capitaux propres 

d’ouverture,
sans ajuster la période comparative

Application rétrospective IAS 8

Si l’information est disponible et sans 

recours à des connaissances a 

posteriori (« hindsight »)

ou
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Commentaires reçus à date par l’IFRS IC 

Projet d’interprétation IAS 12 – Incertitudes relatives aux 
traitements fiscaux (suite)

Autres impôts & taxes hors IAS 12 

Quid des risques fiscaux sur les impôts 

et taxes autres que l’impôt sur le 

résultat ?

Analogie(s) à exclure ?

Intérêts et pénalités sur risques 

fiscaux ?

Cette problématique n’est pas traitée 

mais des divergences sont constatées 

en pratique 

Les informations en annexe 

Le projet renvoie aux textes actuels 

IAS1/IAS12/IAS 37 sans éclaircir les 

attentes

Autres demandes de clarifications

Unités de compte : principe de 

regroupement

Comptabilisation d’acquisition (IFRS 3)

Evénements post-clôture
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 Lors de l’achat ou la vente de biens ou services dont le prix est libellé en devises, quel 

taux faut-il retenir pour comptabiliser la transaction lorsque le contrat prévoit des 

paiements d’avance ?

Comptabilisation

 Comptabilisation au taux de change spot à la date de la transaction

 Date de la transaction : la première date entre

 la date de comptabilisation initiale du paiement d’avance (à l’actif ou au passif), et

 la date à laquelle l’objet du contrat est reconnu dans les états financiers (chiffre 

d’affaires, actif, charge)

Conséquences 

 Si plusieurs paiements d’avance, utilisation de plusieurs taux

 Les paiements différés génèrent des charges ou produits financiers par rapport à la 

date de livraison

Contexte et enjeux

Projet d’interprétation IAS 21 – Paiements d’avance en devises

Consensus
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Exemples illustratifs

Projet d’interprétation IAS 21 – Paiements d’avance en devises 
(suite)

Vente de biens « Point in Time »
 Prix de vente total de 100FC

 Acompte 40FC payable le 1/8/N

 Livraison 1/9/N

 Paiement du solde le 30/9/N

 1/8/N : comptabilisation d’une dette non-

monétaire pour 40FC au taux du jour

 1/9/N : comptabilisation du chiffre d’affaires 

pour 40FC au taux du 1/8 et 60FC au taux du 

jour. Constatation d’une créance (actif 

monétaire) pour 60FC

 Ultérieurement : réévaluation de la créance de 

60FC en résultat en fonction des évolutions des 

taux, jusqu’à encaissement

Achat de services « Overtime »
 Achat de services continus pour une période 

de 6 mois démarrant le 1/7/N

 Paiement upfront le 15/6/N non remboursable 

de 200FC couvrant juil-août

 Paiement de 400FC le 31/12/N couvrant sept-

dec.

 15/6/N : comptabilisation d’un actif (acompte) 

de 200FC converti au cours du jour

 Décomptabilisation progressive de l’actif sur 

juillet-août, et comptabilisation de la charge au 

taux du 15/6

 Comptabilisation d’une charge progressive 

(100FC par mois) au taux moyen mensuel 

pour la période sept-dec, au fur et à mesure 

que les services sont rendus

 Ultérieurement, comptabilisation d’un résultat 

de change jusqu’à paiement des 400FC
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Projet d’interprétation IAS 21 – Paiements d’avance en devises 
(suite)

5 options de transition

1er janvier 20X6

Ouverture de la 

première période 

présentée

1er janvier 20X7

Date de 1ère

application

Vous auriez le choix entre :

Application prospective
A l’ouverture de l’exercice d’application 

ou à l’ouverture de la période comparative

ou

Application 

rétrospective 

IAS 8
ou

Sans aucun 
retraitement

En ajustant les actifs ou 
passifs de paiement 

d’avance déjà comptabilisés



10

 Les cas de transfert vers la catégorie Immeubles de placement (ou de la catégorie 

Immeubles de placement vers une autre catégorie (IAS 2, IAS 16) sont trop restrictifs et 

systématiques
 Pour chaque cas de transfert, le changement d’utilisation de l’actif doit être démontré 

par un et un seul événement.

Changement dans l’utilisation de l’actif

 Définition : lorsque l’actif répond, ou ne répond plus, à la définition d’un immeuble 

de placement

 Le changement d’utilisation doit être prouvé

 Les événements listés au § 57 correspondent à une liste non exhaustive

Dispositions transitoires

 Traitement rétrospectif

Contexte et enjeux

Amendement proposé

Proposition d’amendement limité IAS 40 - Transfert d’immeubles 
de placement 
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Prise en compte des commentaires par l’IFRS IC

Proposition d’amendement limité IAS 40 - Transfert d’immeubles 
de placement (suite)

Champ d’application 

Modifier les indicateurs pour qu’ils 

englobent de la même manière les 

immeubles en construction ou 

développement et les immeubles 

terminés

Intention du management

Un changement d’intention du 

management ne suffit pas, à lui seul, à 

démontrer le changement dans 

l’utilisation de l’actif

Exercice du jugement 

Nécessaire pour déterminer si 

un actif répond à la définition 

d’un immeuble de placement

Dispositions transitoires

Confirmation du traitement rétrospectif

Introduction d’une alternative : reclasser à la date de 

transition en fonction de l’utilisation réelle, et appliquer 

l’amendement sur les changements d’utilisation futurs
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1. IAS 12 - Reconnaissance des impôts différés pour l'effet des 

variations des taux de change 

2. IAS 20 - Avances de trésorerie remboursables accordées par l'Etat 

3. IAS 32 - Classification des passifs pour des cartes prépayées dans les 
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10

. IFRS 5 - Autres sujets

Rejets de 
l’IFRS IC
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 Le Comité a été consulté sur la reconnaissance des impôts différés lorsque la base 

fiscale des actifs ou passifs non monétaires d'une entité sont libellés dans une monnaie 

différente de sa monnaie fonctionnelle. 

 Les impôts différés qui résultent des variations des taux de change de la base fiscale des 

actifs non monétaires doivent-ils être reconnus en P&L ? 

Confirmation du rejet provisoire de l’IFRS IC de juillet 2015

 Quand la base fiscale d'un actif ou d'un passif non monétaire est libellée dans une 

monnaie différente de la monnaie fonctionnelle Des différences temporaires sont 

générées et donc la comptabilisation d’un actif ou d’un passif d'impôt différé (IAS 12.41) 

 La charge ou le produit de ces impôts différés doit être comptabilisé en P&L 

parmi les impôts différés 

 Indiquer en annexe l’impact des effets de change dans la charge d’impôt si 

significatif (IAS 12.79)

Contexte et enjeux

Quelles conclusions de l’IFRS IC ?

IAS 12 - Reconnaissance des impôts différés pour l'effet des 
variations des taux de change

 US GAAP
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Financement de l’innovation par l’Etat : obtention d’un financement, remboursable en 

cash pour un montant pouvant atteindre 2 fois le versement initial, uniquement en cas de 

succès commercial du projet. En cas d’échec, pas de remboursement cash mais transfert 

de la propriété intellectuelle du développement. 

Ex : financements OSEO ?

► Le financement reçu est-il une dette financière (IAS 39) ou une subvention (IAS 20) ?

► Le contrat est un passif financier

 La seule manière de ne pas remettre de trésorerie est de lui substituer une obligation 

non-financière (IAS 32 § 20(a))

 Il ne s’agit pas d’un forgivable loan selon IAS 20 car il n’y a pas abandon de la part 

du gouvernement qui récupère la propriété intellectuelle du développement

► Le contrat pourrait contenir une subvention :

 Si la juste valeur de la dette est inférieure au cash reçu

 Application d’IAS 39 § AG64

Quelles conclusions de l’IFRS IC ?

IAS 20 - Avances de trésorerie remboursables accordées 
par l'Etat

Contexte et enjeux
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Emission de cartes prépayées en contrepartie de trésorerie, utilisables pour l’acquisition de 

biens ou services auprès de commerçants tiers pour leur valeur faciale. Non 

remboursables, sans date de péremption.

Ex : tickets restaurant, chèques cadeaux

► L’émetteur a un passif représentatif de son obligation de payer le commerçant qui aura 

rendu les biens ou services au porteur. Quelle classification du passif ? 

► La dette de l’émetteur est une dette financière à comptabiliser et évaluer selon 

IFRS 9

• L’émetteur ne dispose pas d’un droit inconditionnel d’éviter de verser de la trésorerie 

► Conséquences en termes de valorisation ? Pas de prise en compte du breakage

► Ne s’applique pas aux programmes de fidélité clients

Contexte et enjeux

Quelles conclusions de l’IFRS IC ?

IAS 32 - Classification des passifs pour des cartes prépayées 
dans les états financiers de l'émetteur

Vue 1
Dette financière (IAS 39 / IFRS 9) 

=> Obligation de remettre de la trésorerie

Vue 2

Passif non financier (IAS 37) 
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Cash pooling au sein d’un groupe, avec 

opérations régulières de netting physique 

(mais pas à la date de clôture). 

 Peut-on compenser les soldes 

bancaires des filiales ?

► Compensation impossible

• Intention de régler en net les soldes de clôture non démontrée

• Le solde bancaire de l’entité A pourrait être utilisé pour régler des fournisseurs et 

non compenser le découvert de l’entité B

► Exercice du jugement : certains accords de cash pooling pourraient permettre la 

compensation

Contexte et enjeux

Quelles conclusions de l’IFRS IC ?

IAS 32 - Cash pooling et compensation

Banque 2: 50 €
(compte courant maison-mère)

P&L: 10 €

Groupe X: hypothèses avant cash pooling

Banque 1: 100 €
(découvert entité B)

Banque 1: 60 €
(compte courant entité A)

Vue 1 : compensation

Banque 2: 50 €

P&L: 10 €

Groupe X

Banque 1: 40 €

Vue 2 : compensation impossible

Banque 2: 50 €

P&L: 10 €

Banque 1: 100 €

Banque 1: 60 €

Groupe X
Compensation :

IAS32 § 42
Droit exécutoire incondi-

tionnel de compenser
 Intention de régler en net 

ou de réaliser l’actif et le 
passif simultanément



18

Les contrats d’emprunt à taux variable intègrent généralement un floor à 0%.

► Dans un contexte de taux d’intérêts négatifs, faut-il séparer le floor du contrat hôte et 

le traiter comme un dérivé ?

Contexte et enjeux

Quelles conclusions de l’IFRS IC ?

IAS 39 - Dérivés incorporés dans un environnement de taux 
d'intérêt négatifs

Séparation d’un dérivé incorporé : IAS 39 § AG33(b) – Séparation du dérivé s’il 

n’est pas étroitement lié au contrat hôte

Un floor est étroitement lié au contrat d’emprunt si, à la date d’émission de l’emprunt, le 

taux plancher est inférieur ou égal au taux d’intérêt du marché

Pratique actuelle 

Comparer le niveau du floor sur E3M
avec le taux du marché spot sur E3M 
ou taux CMS

Différentes conclusions possibles 

selon les cas

Décision IFRS IC

Comparer le TIE de la dette floorée (y 
compris prime du floor)
avec le TIE du marché pour une dette 
similaire sans floor (donc sans prime)

Egalité systématique entre les 2

=> Pas de séparation du floor

Taux variable = 
Euribor 3M flooré
à 0% + spread 3%



19

Contrats d’approvisionnement à long terme, au titre desquels l’entité réalise des paiements 

d’avance significatifs.

► Faut-il reconnaître une composante financement dans la transaction ? 

► Conséquences :

 Comptabilisation de produits d’intérêts

 Augmentation du coût des ventes et diminution de la marge

► La composante financement d’un contrat d’approvisionnement doit être identifiée 

séparément

• Référence à IAS 2.18, dispositions similaires dans IAS 16, IAS 38, IFRS 15

► Exercice du jugement pour identifier une composante financement dans un contrat.

Contexte et enjeux

IAS 2 - Paiements anticipés au titre de contrats 
d'approvisionnement à long terme

Quelles conclusions de l’IFRS IC ?
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Complément de prix d’acquisition d’un actif corporel ou incorporel dépendant de l’activité 

future de l’acheteur (par exemple chiffre d’affaires réalisé grâce à l’actif). Cette acquisition 

ne faisant pas partie d’un regroupement d’entreprises.

► Comptabilisation d’une dette dès la date d’acquisition de l’actif ? Ou bien seulement 

lorsque l’événement survient ? 
► Si une dette est comptabilisée, réévaluation ultérieure de la dette par résultat ou 

ajustement du prix de l’actif ?

Le Comité considère le sujet trop vaste et décide de ne pas le traiter, mais de porter ce 

sujet à l’IASB pour un traitement global en lien avec les réflexions notamment sur le cadre 

conceptuel.

Contexte et enjeux

Quelles conclusions de l’IFRS IC ?

IAS 16 & IAS 38 – Paiements variables pour les acquisitions d’actifs



21

Contexte et enjeux
Quelles conclusions 
de l’IFRS IC ?

IFRS 5 – Dépréciation d’un Disposal Group
Interactions IFRS 5 / IAS 36

1. Peut-on ramener la valeur comptable d’un 

actif non-courant à un montant inférieur à sa 

juste valeur diminuée des coûts de vente ?

► OUI

► La référence à IAS 36 dans IFRS 5 ne 

concerne que l’allocation de l’impairment

2. Dépréciation d’un disposal group contenant 

essentiellement des instruments financiers ?

► Question liée au champ d’application des 

dispositions d’évaluation d’IFRS 5

► PAS DE REPONSE

3. Dépréciation d’un disposal group qui excède 

la valeur comptable des actifs non courants

► Incohérence entre les § 15 et 23 d’IFRS 5

► 4 solutions examinées (impairment limité aux 

actifs non-courants, à l’actif net, au total des 

actifs, ou aux actifs non-courants avec une 

provision pour l’excédent) 

► PAS DE REPONSE

4. Peut-on reprendre une dépréciation IFRS 5 

allouée au goodwill ?

► IFRS 5 § 22 : reprise d’impairment si 

augmentation de la FVLCTS

► IAS 36 : reprise d’impairment sur GW 

interdite

► PAS DE REPONSE
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Contexte et enjeux
Quelles conclusions 
de l’IFRS IC ?

IFRS 5 – Présentation des opérations intra-groupe

1. Faut-il éliminer les transactions intra-

groupe entre les activités poursuivies et 

les activités abandonnées ?

► Ni IFRS 5 ni IAS 1 ne viennent contredire 

les dispositions d’IFRS 10 sur les règles 

de consolidation

► Elimination obligatoire des transactions

entre les activités poursuivies et 

abandonnées, et pas seulement du profit 

interne

► Si nécessaire, fournir des informations 

complémentaires en annexe.

2. Comment éliminer les transactions entre 

les activités poursuivies et les activités 

abandonnées ?

 Sans ajustement ?

 Avec ajustements pour illustrer 

comment ces transactions seront 

affectées dans le futur ? 

► PAS DE REPONSE
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Exemple d’élimination

IFRS 5 - Présentation des opérations intra-groupe (suite)
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Contexte et enjeux
Quelles conclusions 
de l’IFRS IC ?

IFRS 5 – Autres sujets

1. Perte de contrôle programmée sans 

transaction de cession ni de distribution : 

dans le scope d’IFRS 5 ?

Ex : fin d’un pacte d’actionnaire

► PAS DE REPONSE

2. Définition d’une « major line of 

business » pour identifier une activité 

abandonnée

► Interactions avec IFRS 8 ?

► PAS DE REPONSE
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1. IFRIC 12 - Accords de concession de services avec des 

infrastructures en location

2. IFRS 11 - Réévaluation des intérêts détenus 

précédemment - Perte de contrôle

3.
IAS 32 - Comptabilisation d’une option de vente sur des 

intérêts minoritaires réglée par remise d’un nombre variable 

d’actions

4. IFRS 9 & IAS 39 - Commissions et coûts inclus dans le test 

des 10% pour la décomptabilisation des passifs financiers

Décisions
provisoires
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1.Comment comptabiliser l’accord de concession ci-dessus ? Selon IFRIC 12, malgré 
l’absence de service de construction ou d’amélioration de l’infrastructure ?

2.Comment le concessionnaire doit-il comptabiliser et présenter le contrat de location ?

Le comité considère que les textes sont clairs et décide provisoirement un rejet :

1.Analyse de l’accord selon les critères IFRIC 12 (notamment § 5 et 7) mais pas d’obligation 

de fournir des services de construction ou d’amélioration

2.Si IFRIC 12 s’applique, c’est le concédant qui contrôle le droit d’usage de l’infrastructure 

louée. Qui a l’obligation de paiement des loyers au bailleur ?

Contexte et enjeux

Quelles conclusions de l’IFRS IC ?

IFRIC 12 - Accords de concession de services avec des 
infrastructures en location

Concédant
Concessionnaire

(Pas de service de construction)

Bailleur
Infrastructure

Facturation du 

service yc compris 

coûts de location

Contrat de location 

de l’infrastructure

Bailleur et concédant contrôlés par la 

même autorité ou garantie loyers/valeur 

résiduelle

Option de renouvellement de la location

Si concessionnaire
Dette financière / actif financier 

(compensation éventuelle selon IAS 32)

Si concédant
Pas de dette : le concessionnaire collecte du cash  
remis au bailleur pour le compte du concédant
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Suite à la cession d’un actif ou groupe d’actifs (répondant ou non à la définition d’un 

business) entrainant une perte de contrôle, et à l’issue de laquelle l’entité a le contrôle 

conjoint ou devient partie d’une « joint operation », doit-on réévaluer, à la juste valeur 

par P&L, les intérêts conservés dans les actifs et passifs dans la « joint operation » ?

Similitudes avec le conflit existant entre IFRS 10 & IAS 28 lors de la vente ou de l’apport 

d’actifs à une société associée ou une JV : recommandation au Board de traiter les deux 

sujets conjointement

 l’IFRS IC a donc provisoirement décidé de ne pas inscrire 

cette question à son agenda

Quelles conclusions de l’IFRS IC ?

IFRS 11 - Réévaluation des intérêts détenus précédemment -
Perte de contrôle – Activité conjointe (« joint operation »)

IFRS 10

Réévaluation des intérêts résiduels 

en cas de perte de contrôle d’une 

filiale : 

100% résultat de cession

IFRS 11

Résultat de cession partiel 

uniquement à hauteur de l’intérêt 

des parties tierces 

Conflit

Contexte et enjeux
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Comptabilisation d’un put sur minoritaires dont le prix d’exercice sera, ou pourra être, réglé 

par échange d’un nombre variable d’actions de la société mère

Décision provisoire de rejet de l’IFRS IC aux motifs que :

► le sujet est trop large pour être traité efficacement par l’IFRS IC dans le cadre des textes 

actuels, et

► l’IASB travaille actuellement sur la problématique des dérivés sur actions propres dans le 

cadre du projet de distinction dettes / capitaux propres (FICE)

Contexte et enjeux

Quelles conclusions de l’IFRS IC ?

IAS 32 – Comptabilisation d’une option de vente sur des intérêts 
minoritaires réglée par remise d’un nombre variable d’actions

Vue 1

Dette financière

= valeur actuelle du prix 

d’exercice du put

Vue 2

Instrument financier dérivé

évalué à la juste valeur 
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Quels commissions et coûts intégrer dans les flux actualisés pour le test de 10% réalisé 

pour l’analyse du caractère substantiel de la modification d’un contrat de dette pouvant 

entrainer la décomptabilisation du passif financier ? (IAS 39.AG62 & IFRS 9.B3.3.6)

Décision provisoire de rejet de l’IFRS IC :

► Seules les commissions versées entre les parties au contrat (ou pour leur 

compte) sont incluses pour le test de 10%, de manière similaire aux « fees and points » 

inclus dans le calcul du taux d’intérêt effectif

► A contrario, les commissions versées à des tiers pour la réalisation de l’échange ou de 

la modification sont assimilables à des « coûts de transaction » et sont exclues du test

Contexte et enjeux

Quelles conclusions de l’IFRS IC ?

IFRS 9 & IAS 39 – Commissions et coûts inclus dans le test 
des 10% pour la décomptabilisation des passifs financiers

Vue 1 Vue 2

Commissions versées/reçues 

entre les parties + frais de 

transaction versés à des tiers

Vue 1

Uniquement les commissions 

versées/reçues entre les parties
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1.
IAS 12 - Comptabilisation des effets d’impôts résultant des 

paiements sur instruments de capitaux propres : capitaux 

propres ou P&L ?

2.
IAS 12 - Mode de recouvrement attendu des actifs 

incorporels à durée de vie indéfinie pour le calcul des 

impôts différés

3.
IFRS 9 & IAS 28 - Evaluation des intérêts à long terme 

faisant partie de l’investissement net dans les 

coentreprises et entreprises associées

4. IAS 16 - Comptabilisation des produits vendus au cours de 

la période de tests des immobilisations corporelles

Autres 
discussions
en cours
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L’effet fiscal des distributions doit être traité selon IAS 12 :

Quid des économies d’impôts liées aux dettes subordonnées? 
Exemples : emprunt hybride, obligations perpétuelles « perpetual bond », « TSDI »,… 

► L’instrument et les coupons versés sont comptabilisés en capitaux propres selon IAS 32
► Les intérêts versés sont déductibles fiscalement
► Ces effets d’impôts doivent-ils être comptabilisés en capitaux propres ou en P&L ?

Divergences de pratiques constatées en France 

► Proposition d’un amendement à IAS 12 pour clarifier que les effets d’impôts sont à 

comptabiliser en P&L dès lors que les dividendes constituent des distributions de 

profits aux détenteurs d’instruments de capitaux propres. Et par conséquent, élargir 

l’application du §52B au-delà des seuls cas prévus au §52A

► Prochaine étape : Inclusion de l’amendement dans l’ED des améliorations annuelles du 

cycle 2015-2017

Contexte et enjeux

Quelles conclusions de l’IFRS IC ?

IAS 12 - Comptabilisation des effets d’impôts résultant des 
paiements sur instruments de capitaux propres : capitaux 
propres ou P&L ?

Vue 1 : Capitaux propres

Selon principe de symétrie d’IAS 12
IAS 12.57 et 58 (a)

Vue 2 : P&L 

Si les montants versés s’apparentent à 

des distributions de profits
IAS 12.52 A&B
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Quel taux d’impôt utiliser pour le calcul des impôts différés lorsque :
► l’actif incorporel a une durée de vie indéfinie et n’est donc pas amorti selon IAS 38,
► l’actif est fiscalement amortissable (déductible) créant une différence temporaire

► Recommandation du staff : Proposition de rejet -> déterminer le taux en fonction du 

mode de recouvrement attendu de l’actif (IAS 12.51 & 51A). Pas d’analogie avec §51 

B&C applicables aux actifs selon modèle de réévaluation IAS 16 et aux immeubles de 

placements (taux applicable aux cessions)

► Pas de décision de l’IFRS IC : le sujet sera rediscuté à une prochaine réunion. 

Notamment, le mode de recouvrement retenu pour déterminer le taux d’impôt doit-il être 

cohérent avec la manière dont l’actif impacte le P&L (IAS 12.51 et 51A) ?

Contexte et enjeux

Quelles conclusions de l’IFRS IC ?

IAS 12 – Détermination du mode de recouvrement attendu des 
actifs incorporels à durée de vie indéfinie pour le calcul des 
impôts différés

Vue 1 :

Taux d’impôt courant
Sauf si cession prévue

Vue 2 : 
Taux d’impôt applicable en 

cas de cession

Vue 3 :
Laisser un choix de 

politique comptable pour 

déterminer le taux approprié
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► Est-ce que les intérêts long terme (par ex. prêts à long terme) faisant partie de 

l’investissement net dans une coentreprise ou une entreprise associée selon IAS 28, 

y compris les dépréciations, doivent être traités selon IFRS 9 et/ou IAS 28 ?

► Sur la base d’IAS 28 et IFRS 9, le Comité identifie plusieurs étapes :

► Le Comité envisage un projet d’interprétation pour expliquer ces interactions

Quelles conclusions de l’IFRS IC ?

IFRS 9 & IAS 28 – Evaluation des intérêts à long terme faisant 
partie de l’investissement net dans les coentreprises et 
entreprises associées

Absorption des pertes de 

l’entité selon IAS 28.38
Intérêts à long terme inclus 

dans l’investissement net pour 

leur valeur selon IFRS 9 

(yc dépréciation)

2
Test de dépréciation 

selon IAS 28.40 s.
Intérêts à long terme inclus 

dans l’investissement net pour 

leur valeur selon IFRS 9

(yc dépréciation)

Comptabilisation des

intérêts à long terme
IFRS 9 

(yc les dépréciations)

1 3

Pertes et dépréciations ignorées pour la 

comptabilisation des intérêts à long terme sur 

les exercices ultérieurs selon IFRS 9

Contexte et enjeux
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IAS 16 § 17(e) requiert de déduire du coût d’une immobilisation les ventes de la production 

réalisée pendant la phase de test de l’immobilisation (prototypes, pré-séries…)

► Quid si les produits de la vente sont supérieurs au prix de l’immobilisation ?

► Solutions envisagées par l’IFRS IC :

► Impossible de définir le testing sans générer des diversités d’application

► Amendement à venir pour éliminer le principe d’imputation

► Restent à discuter : disclosures, transition. 

Contexte et enjeux

IAS 16 - Comptabilisation des produits vendus au cours de 
la période de test des immobilisations corporelles

Solution 1 : interprétation

 Définir précisément le « testing »

 L’imputation ne peut excéder le coût de 

l’immobilisation

Solution 2 : amendement à IAS 16

 Supprimer le principe d’imputation des 

produits du « testing »

 Ces produits entrent dans IFRS 15

Quelles conclusions de l’IFRS IC ?
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Questions ?



Merci


