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La proposition d’amendements de la norme IAS 1 
“Présentation des états financiers“ 

Dans sa réponse, l’IASB proposait à 
court terme d’apporter des modifica-
tions à la norme IAS 1 et à moyen terme 
d’étudier si les normes IAS 1, IAS 7 
“Tableaux des flux de trésorerie“ et IAS 8 
“Méthodes comptables, changements 
d’estimations comptables et erreurs“ 
doivent être remplacées par une seule 
norme relative à la présentation et aux 
informations à fournir. L’exposé-sondage 
présenté en mars 2014 (les réponses 
seront à fournir pour le 23 juillet 2014) 
est relatif à la proposition à court terme 
de l’IASB. Cet exposé-sondage traite 
du concept d’importance relative, de 
l’information à présenter dans l’état de 
situation financière et dans l’état du 
résultat net et des autres éléments du 
résultat global, de la structure des notes 
annexes et de l’information à fournir sur 
les méthodes comptables utilisées. 

Le concept d’importance 
relative

Il est proposé d’ajouter à IAS 1 deux 
paragraphes : 30 A et 31 (l’ancien § 31 
précisait simplement qu’une entité n’était 
pas tenue de fournir une information 
spécifique imposée par une IFRS si cette 
information était non significative).
Le § 30 A précise qu’en appliquant une 
IFRS, une entité doit décider, en tenant 
considération de tous les faits et circons-
tances pertinents, comment elle agrège 
ou décompose une information contenue 
dans les états financiers. Elle doit éviter 
d’obscurcir l’information utile, avec, par 
exemple, l’agrégation d’éléments qui 
ont des caractéristiques différentes ou le 
regroupement d’informations utiles avec 
des informations sans importance.
Le § 31 précise que, même si certaines 
IFRS exigent des informations spéci-
fiques, une entité doit évaluer si cette 
information doit être fournie ou si leur 
présentation réduirait l’intelligibilité de sa 

situation financière ou nuirait à l’informa-
tion significative fournie par ailleurs.

L’information à présenter 
dans l’état de situation 
financière et dans l’état 
du résultat net et des 
autres éléments du  
résultat global

Pour la présentation de la situation finan-
cière (bilan), le § 54 sera complété par 
des dispositions permettant de ventiler 
une rubrique lorsque cette présentation 
est nécessaire à la compréhension de 
la situation de l’entité. Par exemple, 
une entité pourra décomposer le poste 
“Immobilisations corporelles“, prévu au 
§ 54(a), dans des postes distincts comme 
“Terrains“, “Constructions“, “Matériel et 
outillage“, “Autres immobilisations“ four-
nissant ainsi une information plus adaptée 
à la prise de décision par les utilisateurs 
d’états financiers.
Un nouveau § 55 A viendra compléter le 
§ 55 qui permettait de présenter des sous-
totaux dans l’état de situation financière 
et précisera que les sous-totaux doivent 
être présentés et étiquetés d’une manière 
qui les rendent compréhensibles, et être 
uniformes de période en période.
Des dispositions semblables sont prévues 
pour l’état du résultat net et des autres 
éléments du résultat global. Est ainsi 
amendé le § 82, qui permet de décom-
poser les rubriques. Sont ajoutés deux 
paragraphes 85 A et 85 B fixant les condi-
tions de présentation des sous-totaux.
Enfin, sur proposition de l’IFRS Inter-
pretations Committee, le § 82 A qui traitait 
de la section des autres éléments du résultat 
global est réécrit en séparant les éléments 
des entreprises associées et coentreprises 
comptabilisées selon la méthode de la 
mise en équivalence des autres éléments, 
chaque partie étant ensuite décomposée 
entre la part des éléments qui ne seront pas 

reclassés ultérieurement dans le résultat net 
et la part des éléments qui seront reclassés 
ultérieurement en résultat net lorsque cer-
taines conditions seront remplies.

La structure des notes 
annexes

Dans les § 113 et 113 A, le projet de révision 
d’IAS 1 précise que, dans la mesure du 
possible, l’entité doit présenter ses notes 
de manière organisée. Dans la détermina-
tion de son approche, elle doit privilégier 
l’intelligibilité et la comparabilité de ses 
états financiers. Elle devra ordonner ses 
notes d’une manière qui donne la priorité à 
des informations qu’elle considère comme 
plus pertinentes pour la compréhension de 
sa situation financière ou de ses résultats 
ou qui rendent la relation entre certaines 
informations plus compréhensibles.

L’information à fournir sur 
les méthodes comptables

Cette rubrique est simplifiée. Le § 117 
évoquera simplement la nécessité d’une 
information sur les bases d’évaluation 
utilisées pour l’établissement des états 
financiers et les autres méthodes comp-
tables utilisées nécessaires à une bonne 
compréhension des états financiers. Le 
§ 120 d’IAS 1 qui obligeait à fournir une 
information sur la nature de l’activité de 
l’entité sera supprimé. 

L’avis de l’EFRAG 

Dans un projet de lettre de commentaires 
en date du 11 avril 2014, l’EFRAG soutient 
ce projet de modification, lequel devrait 
permettre aux entités d’exercer avec plus 
de facilité leur jugement dans la présen-
tation et la fourniture d’informations et 
entraîner l’amélioration de la pertinence 
des informations fournies dans les notes 
annexes aux états financiers. 

En 2012, l’IASB avait repris son travail de révision du cadre conceptuel. 
L’un des sujets à revoir concernait le détail des informations à fournir 
dans les états financiers. En janvier 2013, l’IASB invita dans un forum 
de discussion un certain nombre d’organisations représentatives 
(l’EFRAG, l’ESMA, le FASB et l’IAASB et plusieurs normalisateurs 
nationaux, dont l’ANC) à s’exprimer sur le sujet et à présenter des 
propositions. Une synthèse de ces propositions et la réponse de 
l’IASB à celles-ci fut présentée en mai 2013. 

Par  Robert OBERT, Diplômé d’expertise comptable, Docteur en sciences de gestion

Pour en savoir plus 

• Discussion Forum Financial Reporting 
Disclosure Feedback Statement (mai 2013) 
sur http://www.ifrs.org

• ED 2014/1 Disclosure Initiative Proposed 
amendments to IAS 1 (mars 2014) sur http://
www.ifrs.org

• EFRAG - Draft Comment Letter - Disclosure 
Initiative (Amendments to IAS 1) (avril 2014) sur 
http://www.efrag.org
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