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Normes comptables

Les questions écartées par le Comité d’interprétation 
des IFRS (IFRIC) en 2010

Par Benoît LEBRUN, Expert-comptable, Commissaire aux comptes, associé KPMG

Classification d’une dette 
en passif courant ou non 
courant (IAS 1)

Une dette ayant une échéance à plus d’un 
an donne le droit au prêteur d’exiger un 
remboursement anticipé à tout moment 
sans avoir à en justifier. La dette doit-elle 
être présentée en tant que passif courant 
ou en tant que passif non courant ?
Le paragraphe 69 (d) de la norme IAS 1 
prévoit qu’une dette est classée en courant 
lorsque l’entité ne dispose pas du droit de 
différer le paiement de la dette au delà d’un 
an. Pour le Comité d’interprétation, l’ap-
plication de cette disposition au cas visé 
dans la question ne soulève pas de diffi-
culté (la dette doit être classée en courant).

Rémunération sous forme 
de participation aux  
résultats (IAS 19)

Suivant une législation sociale, la participa-
tion des salariés est égale à 10 % du béné-
fice tel que déterminé pour calculer l’impôt 
sur les bénéfices. Dans ce contexte, on 
pourrait être tenté de calculer des actifs ou 
des passifs de rémunérations différées, par 
analogie avec le calcul des impôts différés 
suivant la norme IAS 12.
Le Comité d’interprétation observe qu’il 
s’agit de rémunérations payées aux sala-
riés à comptabiliser suivant la norme IAS 
19. Il convient ainsi de ne pas comptabi-
liser de rémunérations différées par ana-
logie avec la norme IAS 12.

Nouvelle application  
de la norme IFRS 1 

Une entité a mis en œuvre les normes IFRS 
en tant que société cotée. Ultérieurement, 
elle décide de sortir de la cote et de reve-
nir à ses règles comptables nationales. 
Quelques années plus tard, la réglemen-
tation locale impose les normes IFRS 
comme nouvelles règles comptables 
nationales. Cette entité est-elle à nouveau 
tenue d’appliquer la norme IFRS 1 lors de 
la transition aux normes IFRS ? 
La norme IFRS 1 s’applique aux premiers 
états financiers en normes IFRS (§ 3). Par 

ailleurs, les exemples du champ d’appli-
cation d’IFRS 1 ne comprennent pas la 
situation décrite ci-dessus. 
Pour le Comité d’interprétation, l’entité 
devrait être tenue d’appliquer la norme 
IFRS 1 une seconde fois. Toutefois, 
compte tenu des ambiguïtés du champ 
d’application de cette norme, il a proposé 
à l’IASB d’inclure une modification de la 
norme IFRS 1 sur ce point dans les amé-
liorations annuelles. 

Dépréciation de créances 
provenant d’un reclassement 
des “actifs disponibles à 
la vente“ (IAS 39)

Le Comité d’interprétation a été saisi 
d’une question sur la comptabilisation 
d’une dépréciation sur créance, après que 
celle-ci a été transférée de la catégorie 
“actifs disponibles à la vente“ à la caté-
gorie “prêts et créances“. 
Le paragraphe 50F de la norme IAS 39 
prévoit qu’une créance faisant l’objet d’un 
tel reclassement entre dans la catégorie 
“prêts et créances“ à sa juste valeur à la 
date du reclassement ; cette juste valeur 
devient son coût à partir de cette date. 
Par la suite, un taux d’intérêt effectif est 
déterminé et la créance est comptabilisée 
au coût amorti grâce à ce taux. S’il est 
nécessaire ultérieurement de déprécier 
la créance, le paragraphe 54 (a) précise 
que l’ensemble des écarts de valeur ins-
crits en autres éléments du résultat global, 
alors que la créance était dans la caté-
gorie “actifs disponibles à la vente“, est 
recyclé en résultat. Le Comité d’interpré-
tation conclut que ces dispositions répon-
dent clairement à la question soulevée. 

Information sur la continuité 
d’exploitation (IAS 1) 

Le paragraphe 25 de la norme IAS 1 
prescrit de mentionner dans l’annexe les 
incertitudes significatives engendrées par 
des événements ou des circonstances et 
susceptibles de faire douter de la capacité 
de l’entité à poursuivre ses activités. 
Le Comité d’interprétation est saisi sur la 
manière de procurer cette information. Le 

Comité se borne à indiquer qu’il y a lieu de 
faire le lien entre les incertitudes relevées 
et la capacité de l’entité à poursuivre ses 
activités et estime que, même si la mise 
en œuvre de cette disposition requiert un 
certain jugement, elle ne devrait pas être 
à l’origine d’une diversité de pratiques. 

L’évaluation des actifs d’un 
régime de retraite (IAS 26) 

La norme IAS 26 sur l’établissement des 
comptes des régimes de retraite prévoit 
que les placements effectués par ces 
régimes sont comptabilisés à leur juste 
valeur. L’application de la norme IAS 39 
sur les instruments financiers pourrait 
aboutir à des modes d’évaluation dif-
férents des actifs financiers  ou autres, 
d’un régime de retraite selon la nature des 
actifs détenus. 
Le Comité d’interprétation indique que la 
norme IAS 26 doit prévaloir sur la norme 
IAS 39. La juste valeur est appliquée sys-
tématiquement à tous les actifs, financiers 
ou autres, détenus par les régimes de 
retraite dans les comptes de ces derniers. 

Coût des immobilisations 
à la transition aux IFRS 

Avant la mise en place des IFRS, une 
société avait pour pratique d’incorporer 
des écarts actuariels dans le coût des 
immobilisations construites par elle-
même. A la date de transition aux IFRS, 
l’entité constate que ces coûts ne sont 
plus éligibles à la capitalisation dans le 
coût des immobilisations. L’entité devait-
elle rétroactivement éliminer du coût de 
ses immobilisations les écarts actuariels 
antérieurement incorporés ? 
Le paragraphe 7 de la norme IFRS 1 
précise que l’entité doit appliquer des 
méthodes comptables identiques dans 
son bilan à la date de transition aux 
IFRS et dans les comptes des périodes 
couvertes par ses premiers comptes 
conformes aux IFRS. Pour le Comité d’in-
terprétation, cette disposition impose de 
retraiter rétrospectivement le coût des 
immobilisations afin d’en éliminer les 
effets des écarts actuariels.  

Le Comité d’interprétation des IFRS (antérieurement IFRIC) ne se contente 
pas de publier des interprétations : il écarte des questions de son ordre 
du jour en motivant ses décisions (agenda decisions). Est indiquée 
ci-dessous une sélection des décisions de cette nature publiées en 2010.

Pour en savoir plus 

IFRIC : Agenda decisions in “IFRIC update“, 
mai, juillet, septembre et novembre 2010, dis-
ponibles sur www.iasb.org 


