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Introduction et questions à l’intention
des répondants
Pourquoi l’IASB et le FASB publient-ils cet exposé-sondage?
IN1

Les utilisateurs des états financiers accordent une grande importance aux produits des activités
ordinaires lorsqu’ils évaluent le rendement et les perspectives d’avenir d’une société. Toutefois, les
exigences en matière de comptabilisation des produits des activités ordinaires ne sont pas les mêmes
selonleréférentielaméricainetlesNormesinternationalesd’informationfinancière(IFRS)et,dansles
deux cas, des améliorations sont jugées nécessaires. Le référentiel américain comprend des concepts
générauxdecomptabilisationdesproduitsdesactivitésordinairesetdenombreusesexigencespropres
à des secteurs d’activité ou des transactions particuliers qui peuvent aboutir à des traitements
comptablesdifférentspourdestransactionssemblablesdupointdevueéconomique.BienquelesIFRS
fournissent moins de précisions sur la comptabilisation des produits des activités ordinaires, les deux
principalesnormesenlamatière,IAS18ProduitsdesactivitésordinairesetIAS11Contratsdeconstruction,
peuvent être difficiles à comprendre et à appliquer aux transactions complexes. De plus, ces normes
fournissentdesindicationslimitéessurdes sujetsimportantstels quelacomptabilisationdesproduits
desactivitésordinairestirésd’accordsdeprestationsmultiples.

IN2

L’InternationalAccountingStandardsBoard(IASB)etleFinancialAccountingStandardsBoard(FASB)
desÉtatsUnisontdonclancéunprojetenvuedeclarifierlesprincipesdecomptabilisationdesproduits
des activités ordinaires et d’élaborer une norme sur les produits des activités ordinaires qui serait
communeauxIFRSetauréférentielaméricainetqui:

IN3

(a)

élimineraitlesincohérencesetlesfaiblessesdesnormesetpratiquesactuellesdecomptabilisation
desproduitsdesactivitésordinaires;

(b)

fourniraituncadrederéférenceplussolidepourrésoudrelesproblèmesdecomptabilisationdes
produitsdesactivitésordinaires;

(c)

améliorerait la comparabilité des pratiques de comptabilisation des produits des activités
ordinairesentrelesentités,lessecteursd’activité,lespaysetlesmarchésdescapitaux;

(d)

simplifieraitlapréparationdesétatsfinanciersgrâceàuneréductiondesdispositionsauxquelles
l’entitéauraitl’obligationdeseréférer.

Pour atteindre ces objectifs, l’IASB et le FASB ont élaboré conjointement un projet de norme sur les
produitsdesactivitésordinaireset,decefait,proposentd’apporterdesmodificationsauxIFRSetàla
FASBAccountingStandardsCodificationTM(ASC).

Qui serait touché par les propositions?
IN4

Les dispositions proposées toucheraient toute entité qui conclut des contrats pour fournir des
biens ou des services qui sont des extrants de ses activités ordinaires, hormis les contrats qui
entrentdanslechampd’applicationd’autresIFRSoud’autresélémentsduréférentielaméricain.

IN5

Dans les IFRS, les dispositions proposées remplaceraient IAS18 et IAS11 ainsi que les
interprétations connexes. Dans le référentiel américain, elles remplaceraient la plupart des
dispositionsvisantlacomptabilisationdesproduitsdesactivitésordinairesénoncéesdansl’ASC
Topic605.

IN6

Deplus,lesdispositionsactuellesrelativesàlacomptabilisationd’unprofitoud’unepertesurla
ventedecertainsactifsnonfinanciersquinesontpasdesextrantsdesactivitésordinairesdel’entité
(par exemple des immobilisations corporelles entrant dans le champ d’application d’IAS16
Immobilisations corporelles, d’IAS40 Immeubles de placement ou de l’ASC Topic 360) seraient
modifiées pour les rendre cohérentes avec les dispositions proposées au sujet de la
comptabilisationetdel’évaluationdesproduitsdesactivitésordinaires.

IN7

L’AnnexeCcontientdesinformationssupplémentairessurlesmodificationscorrélativesqu’ilest
proposéd’apporteràd’autresIFRS.

7
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Quelles sont les principales propositions?
IN8

Les dispositions proposées énoncent les principes qui seraient appliqués par l’entité afin de
présenter des informations utiles sur le montant, le calendrier et le degré dincertitude des
produitsdesactivitésordinairesetdesfluxdetrésorerieprovenantdesescontratsdefourniture
de biens ou de services à des clients. En résumé, selon le principe fondamental, la
comptabilisationdesproduitsdesactivitésordinairesdevraitrefléterlemomentoùlesbiensou
servicessontfournisauxclientsetsefaireaumontantcorrespondantàlacontrepartiequel’entité
reçoit,ouprévoitrecevoir,enéchangedecesbiensouservices.

IN9

Pourappliquerceprincipe,l’entité:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

identifieleoulescontratsconclusavecunclient;
identifielesdifférentesobligationsdeprestationprévuesaucontrat;
détermineleprixdetransaction;
répartitleprixdetransactionentrelesdifférentesobligationsdeprestation;
comptabilise des produits des activités ordinaires lorsque chaque obligation de prestation
estremplie.
IN10 Les dispositions proposées précisent en outrele traitement comptable de certains coûts. L’entité
passe en charges les coûts d’obtention d’un contrat au moment où ils sont engagés. Si les coûts
engagéspourl’exécutiond’uncontratnesontpascomptabilisablesàtitred’actifenvertud’autres
normes(parexempleIAS2Stocksoul’ASCTopic330surlesstocks),l’entiténecomptabiliseun
actifquesilesconditionssuivantessontréunies:
(a)
(b)
(c)

ces coûts sont directement liés à un contrat (ou à un contrat spécifique en cours de
négociation);
ils procurent à l’entité des ressources nouvelles ou accrues qui lui serviront à remplir des
obligationsdeprestationdansl’avenir;et
ons’attendàlesrecouvrer.

Identifier le ou les contrats conclus avec un client
IN11 Dans la majorité des cas, l’entité appliquerait les dispositions proposées à un seul contrat.
Toutefois, les propositions précisent les cas où l’entité regrouperait plusieurs contrats pour les
comptabilisercommeunseulouensubdiviseraitunpourlecomptabilisercommes’ils’agissaitde
plusieurscontrats.

Identifier les différentes obligations de prestation prévues
au contrat
IN12 Une obligation de prestation est une promesse (explicite ou implicite) exécutoire contenue dans
uncontratconcluavecunclient,quiprévoitlafournitured’unbienoud’unserviceàceluici.
IN13 Si l’entité promet de fournir plus d’un bien ou service, elle comptabilise chaque bien ou service
commeuneobligationdeprestationdistinctesichacund’euxestdistinct.
IN14 Unbienouunserviceestdistinctsi:
(a)
(b)

l’entité,ouuneautreentité,vendunbienouunserviceidentiqueousimilaireséparément;
l’entitépourraitvendrelebienouleserviceséparémentparcequ’ilaunefonctiondistincte
etgénèreunemargedistincte.
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Déterminer le prix de transaction
IN15 Leprixdetransactionestlemontantdelacontrepartiequ’uneentitéreçoit,ous’attendàrecevoir,
d’unclientenéchangedelafournituredesbiensouservicespromisdanslecontrat.Danslecasde
nombreux contrats, le prix de transaction est facile à déterminer du fait que le client promet de
payerunmontantfixedecontrepartieetquelepaiementesteffectuéaumomentoùsontfournis
lesbiensouservicespromis,oupresque.
IN16 Si le montant de la contrepartie est variable (par exemple en raison de rabais, de primes, de
pénalités ou du risque de crédit du client), l’entité qui a rempli une obligation de prestation
comptabiliselesproduitsdesactivitésordinairescorrespondantssileprixdetransactionpeutêtre
raisonnablement estimé. Le prix de transaction ne peut être raisonnablement estimé que si les
deuxconditionssuivantessontréunies:
(a)

l’entité a l’expérience du type de contrat en cause (ou, à défaut, peut s’appuyer sur
l’expérienced’autresentités);

(b)

l’expériencedel’entitéestpertinenteparrapportaucontratparcequel’entiténeprévoitpas
dechangementsdecirconstancesimportants.

IN17 Lorsqu’elledétermineleprixdetransaction,l’entitétientcomptedel’effetdesélémentssuivants:
(a)
(b)
(c)
(d)


recouvrabilité;
valeurtempsdel’argent;
contrepartieautrequ’entrésorerie;
contrepartiepayableauclient.

Répartir le prix de transaction entre les différentes obligations de prestation
IN18 L’entité répartit le prix de transaction entre toutes les obligations de prestation distinctes,
proportionnellementauprixdeventespécifiquedesbiensoudesservicessousjacentsàchacune
de ces obligations lors de la prise d’effet du contrat. Si le prix de vente spécifique ne peut être
observédirectement,l’entitéenfaituneestimation.
IN19 L’entité met à jour le prix de transaction pendant la durée du contrat pour rendre compte de
l’évolutiondescirconstancesetrépartitlesvariationsduprixdetransactionentrelesobligations
deprestationdistinctes(voirparagrapheIN22).


Comptabiliser les produits des activités ordinaires lorsque l’entité a rempli une
obligation de prestation
IN20 Lorsqu’elle a rempli une obligation de prestation en fournissant au client un bien ou un service
promis,l’entitécomptabiliseunproduitdesactivitésordinaires.Unbienouunserviceestfourni
lorsqueleclientobtientlecontrôledubienouduservice.
IN21 Le client obtient le contrôle d’un bien ou d’un service lorsqu’il a la capacité de décider de son
utilisation et d’en retirer les avantages. Les dispositions proposées comportent des indicateurs
pouraiderl’entitéàdéterminersileclientalecontrôled’unbienoud’unservice.
IN22 Lorsque l’entité a rempli une obligation de prestation, elle comptabilise en produits des activités
ordinaires le montant du prix de transaction affecté à cette obligation de prestation. Si le prix de
transactionchangeaprèslaprised’effetducontrat,lemontantdelavariationaffectéauxobligationsde
prestation déjà remplies au moment du changement est comptabilisé en produits des activités
ordinairesdanslapériodeduchangement.
IN23 Lorsque les biens ou services promis sousjacents à une obligation de prestation distincte sont
fournis en continu à un client, l’entité applique pour cette obligation une méthode de
comptabilisationdesproduitsdesactivitésordinairesquireflètedefaçonoptimalelafourniture
des biens ou des services au client. Des méthodes fondées sur les extrants ou les intrants de
l’entitéousurl’écoulementdutempscomptentparmilesméthodesacceptables.

9
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Quels changements l’adoption des propositions apporterait-elle aux IFRS et au
référentiel américain?
IN24 Lesconseilsprévoientquelacomptabilisationdesproduitsdesactivitésordinaires(etdecertains
coûts)découlantdescontratsquientrentdanslechampd’applicationdesdispositionsproposées
serait la même selon les IFRS et le référentiel américain. Des différences pourraient toutefois
exister entre les IFRS et le référentiel américain en ce qui a trait à la marge présentée pour ces
contrats,enraisondedivergencesentred’autresnormesrelativesàlacomptabilisationdescoûts
d’exécutiond’uncontrat(parexempleIAS2etl’ASCTopic330).
IN25 Pourcertainscontrats(parexempledanslecasdenombreusestransactionsdeventeaudétail),les
dispositionsproposéesn’auraientquepeuoupasd’effetsurlapratiqueactuelle.Cependant,elles
présententlesdifférencessuivantesparrapportàlapratiqueactuelle:
(a) Comptabilisationdesproduitsdesactivitésordinairesseulementlorsquelesbiensouservicesontété
fournis — les contrats visant le développement d’un actif (par exemple les contrats de
construction, les contrats de fabrication et les contrats de développement de logiciels
personnalisés)nedonneraientlieuàlacomptabilisationcontinuedesproduitsdesactivités
ordinaires que dans le cas où le client aurait le contrôle de l’actif au cours de son
développement.
(b) Identification des obligations de prestation distinctes — l’entité serait tenue de subdiviser un
contratenobligationsdeprestationdistinctespourdesbiensoudesservicesdistincts.Cela
pourraitentraînerlasubdivisiondecontratsenunitésdecomptabilisationdifférentesdecelles
quiontcoursàl’heureactuelle.
(c) Licences et droits d’utilisation — l’entité serait tenue d’évaluer si une licence permettant
d’utilisersapropriétéintellectuelle(pourunepériodeinférieureàladuréeéconomiquede
celleci) est octroyée sur une base exclusive ou non. Dans le cas d’une licence octroyéesur
une base exclusive, l’entité serait tenue d’étaler la comptabilisation des produits des activités
ordinaires sur la durée de la licence. Ce mode de comptabilisation pourrait différer de la
pratiqueactuelle.
(d) Effetdurisquedecrédit—contrairementàcequiestlecasseloncertainesnormesetpratiques
actuelles, l’effet du risque de crédit d’un client (la recouvrabilité) se traduirait par un
ajustementdumontantdesproduitsdesactivitésordinairescomptabiliséparl’entitéplutôt
queparunedécisiondecomptabiliserounoncesproduits.
(e) Utilisationd’estimations—pourdéterminerleprixdetransaction(parexempleestimerune
contrepartie variable) et répartir celuici en fonction des prix de vente spécifiques, l’entité
seraittenued’avoirdavantagerecoursàdesestimationsqueselonlesnormesactuelles.
(f) Comptabilisation des coûts — les dispositions proposées précisent les coûts du contrat qui
seraientpassésenchargeslorsqueengagésparl’entitéetceuxquiseraientinscritsàl’actif.
L’application de ces dispositions pourrait modifier la façon dont l’entité comptabilise
certainscoûts.
(g) Informationsàfournir—lesdispositionsproposéesprécisentlesinformationsàfournirafin
d’aiderlesutilisateursdesétatsfinanciersàcomprendrelemontant,lecalendrieretledegré
dincertitude des produits des activités ordinaires et des flux de trésorerie provenant des
contrats conclus avec les clients. L’entité serait tenue de fournir davantage d’informations
qu’actuellementsursescontratsavecdesclients,notammentplusd’informationsventilées
sur les produits des activités ordinaires comptabilisés et plus d’informations sur les
obligations de prestation restantes à la fin de chaque période de présentation de
l’informationfinancière.
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Quand les propositions entreraient-elles en vigueur?
IN26 L’IASB et le FASB travaillent à divers projets, dont le présent projet, dans le cadre de leur
protocole d’accord actualisé intitulé A Roadmap for Convergence between IFRSs and US GAAP —
20062008. Comme les conseils s’attendent à publier plusieurs normes en 2011, ils prévoient
solliciterd’autrescommentairesdanslecadred’uneconsultationdistinctesurlameilleurefaçon
depasserauxnouvellesdispositions.


Questions pour les répondants
IN27 Les conseils invitent les particuliers et les organisations à exprimer leurs commentaires sur tout
aspectdel’exposésondageetparticulièrementsurlessujetsetquestionsindiquésciaprès.Ilest
souhaitable que les personnes qui sont en faveur des propositions expriment leur opinion au
même titre que celles qui ne le sont pas. Les commentaires sont d’autant plus utiles qu’ils
indiquentetexpliquentclairementlesujetoulaquestionqu’ilsvisent.Lespersonnesquisonten
désaccord avec les propositions sont invitées à préciser le libellé exact des modifications
suggérées,avecmotifsàl’appui.
IN28 Lesrépondantsdoiventsoumettreuneseulelettredecommentaires,soitauFASB,soitàl’IASB.
Lesconseilsmettrontencommuntoutesleslettresdecommentairesreçuesetlesexaminerontde
concert.

Comptabilisation des produits des activités ordinaires (paragraphes 8 à 33)
Question1:Auxparagraphes12à19,unprincipe(l’interdépendancedesprix)estproposépour
aiderl’entitéàdéterminers’illuifaut:
(a)
(b)
(c)

regrouperdescontratsetlescomptabilisercommeunseul;
subdiviseruncontratetlecomptabilisercommes’ils’agissaitdeplusieurs;et
comptabiliserunemodificationdecontratcommeuncontratdistinctoucommeunepartie
intégranteducontratinitial.

Êtesvous d’accord avec ce principe? Dans la négative, quel principe recommanderiezvous, et
pourquoi,pourdéterminers’ilfaut(a)regrouperousubdiviserdescontratset(b)comptabiliser
unemodificationdecontratcommeuncontratdistinct?
Question 2 : Les conseils proposent que l’entité doive identifier les obligations de prestation à
comptabiliserséparémentensefondantsurlecaractèredistinctdubienouduservicepromis.Au
paragraphe23,unprincipeestproposépourdéterminerdansquelscasunbienouunserviceest
distinct. Êtesvous d’accord avec ce principe? Dans la négative, quel principe préconiseriezvous
pouridentifierlesobligationsdeprestationdistinctes,etpourquoi?
Question 3 : Croyezvous que les indications proposées aux paragraphes 25 à 31 et le guide
d’application correspondant sont suffisants pour déterminer si le contrôle d’un bien ou d’un
service promis a été transféré au client? Dans la négative, pourquoi? Quelles indications
proposeriezvousd’ajouter,etpourquoi?


Évaluation des produits des activités ordinaires (paragraphes 34 à 53)
Question 4 : Les conseils proposent que, si le montant de la contrepartie est variable, l’entité ne
puisse comptabiliser les produits des activités ordinaires correspondant à une obligation de
prestationrempliequesileprixdetransactionpeutêtreraisonnablementestimé.Leparagraphe38
propose des critères auxquels l’entité devrait satisfaire pour être en mesure d’estimer
raisonnablementleprixdetransaction.
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Êtesvousd’accordpourquel’entitécomptabilisecesproduitsdesactivitésordinairessurlabase
duprixdetransactionestimatif?Dansl’affirmative,êtesvousd’accordaveclescritèresproposésau
paragraphe38?Danslanégative,quelleapprocheproposeriezvouspourlacomptabilisationdes
produitsdesactivitésordinaireslorsqueleprixdetransactionestvariable,etpourquoi?
Question5:Ilestproposéauparagraphe43queleprixdetransactiontiennecomptedurisquede
créditduclientsiseseffetssurleprixdetransactionpeuventêtreestimésraisonnablement.Êtes
vousd’accordpourquelerisquedecréditduclientaituneincidencesurlemontantdesproduits
des activités ordinaires comptabilisé par l’entité lorsqu’elle a rempli une obligation de prestation
plutôt que sur la question de savoir si l’entité doit comptabiliser ces produits ou non? Dans la
négative,pourquoi?
Question 6 : Il est proposé aux paragraphes 44 et 45 que l’entité doive ajuster le montant de la
contrepartie promise pour tenir compte de la valeur temps de l’argent si le contrat prévoit une
composante financement significative (explicite ou implicite). Êtesvous d’accord? Dans la
négative,pourquoi?
Question7:Ilestproposéauparagraphe50quel’entitédoiverépartirleprixdetransactionentre
touteslesobligationsdeprestationdistinctesdécoulantd’uncontrat,proportionnellementauprixde
vente spécifique (estimatif si nécessaire) du bien ou du service sousjacent à chacune de ces
obligations.Êtesvousd’accord?Danslanégative,dansquellescirconstances et pour quelles raisons
jugezvousquecetteapprocheneseraitpasappropriée,etcommentleprixdetransactiondevrait
ilalorsêtreréparti?


Coûts du contrat (paragraphes 57 à 63)
Question 8 : Il est proposé au paragraphe 57 que, si les coûts engagés pour l’exécution d’un
contrat ne donnent pas naissance à un actif comptabilisable en vertu d’une autre norme (par
exemple,IAS2oul’ASCTopic330,IAS16oul’ASCTopic360,IAS38Immobilisationsincorporelles
ou l’ASC Topic985 sur les logiciels), l’entité ne doive comptabiliser un actif que si ces coûts
satisfontàdescritèresprécis.
Pensezvous que les dispositions proposées concernant les coûts engagés pour l’exécution d’un
contratsontapplicablesetsuffisantes?Danslanégative,pourquoi?
Question 9 : Le paragraphe 58 propose une liste des coûts qui se rattachent directement à un
contratauxfinsdelacomptabilisation(a)d’unactifautitredesressourcesquiservirontàl’entité
àremplirlesobligationsdeprestationdécoulantducontratet(b)detoutpassifsupplémentaireau
titred’uneobligationdeprestationdéficitaire.
Êtesvousd’accordaveclesélémentsdecetteliste?Danslanégative,quelssontlescoûtsqui,selon
vous,devraientêtreinclusouexclus,etpourquoi?


Informations à fournir (paragraphes 69 à 83)
Question10:Lesobligationsenmatièred’informationsàfournirproposéesparlesconseils ont
pourobjectifd’aiderlesutilisateursdesétatsfinanciersàcomprendrelemontant,lecalendrieret
ledegrédincertitudedesproduitsdesactivitésordinairesetdesfluxdetrésorerieprovenantdes
contratsconclusaveclesclients.Croyezvousqu’ellespermettrontl’atteintedecetobjectif?Dansla
négative,pourquoi?
Question11:Lesconseilsproposentque,pourlescontratsdontladuréeinitialeattendueexcède
unan,l’entitédoivementionnerlemontantdesobligationsdeprestationquirestentàrempliret
préciserquandelleprévoits’enacquitter.
Êtesvous d’accord avec les obligations en matière d’informations à fournir proposées? Dans la
négative,quelles sont selon vous les informations, s’il en est, que l’entité devrait fournir surses
obligationsdeprestationrestantes?
Question 12 : Êtesvous d’accord pour que l’entité doive ventiler les produits des activités
ordinairesentrelescatégoriesquidécriventlemieuxenquoilemontant,lecalendrieretledegré
dincertitude des produits des activités ordinaires et des flux de trésorerie sont touchés par les
facteurséconomiques?Danslanégative,pourquoi?
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Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires (paragraphes 84 et 85)
Question 13 : Êtesvous d’accord pour que l’entité doive appliquer de manière rétrospective les
dispositionsproposées(c’estàdirecommesiellelesavaittoujoursappliquéesàtouslescontrats
existant au cours de toute période pour laquelle elle présente l’information financière)? Dans la
négative,pourquoi?
Yatiluneautreméthodedetransitionquipréserveraitl’informationsurlestendancesencequi
concerne les produits desactivités ordinaires,et ce,à moindre coût? Dans l’affirmative, veuillez
expliquerquelleseraitcetteméthodeetpourquoivouslajugezmeilleure.


Guide d’application (paragraphes B1 à B96)
Question14:Leguided’applicationproposéapourbutd’aiderl’entitéàappliquerlesprincipes
que renferment les dispositions proposées. Croyezvous que les explications du guide
d’application sont suffisantes pour que les dispositions proposées soient applicables? Dans la
négative,quellesindicationssuggérezvousd’ajouter?
Question15 :Lesconseilsproposentquel’entitéfasseladistinctionentrelestypesdegarantiesde
produitscidessous:
(a)

les garanties qui fournissent au client une protection contre les vices cachés d’un produit.
Cesgarantiesnedonnentpasnaissanceàuneobligationdeprestation,maisrequièrentque
l’entitéévaluesielles’estacquittéedesonobligationdeprestationquiconsisteàfournirle
produitspécifiédanslecontrat;
(b) les garanties qui fournissent au client une protection contre les défectuosités qui se
présententaprèsqueleproduitaétéfourniauclient.Cesgarantiesdonnentnaissanceàune
obligationdeprestationquis’ajouteàcellequiconsisteàfournirleproduitspécifiédansle
contrat.
Êtesvous d’accord avec la distinction proposée quant aux types de garanties de produits? Êtes
vousd’accordavecletraitementcomptableproposépourchaquetypedegarantiesdeproduits?
Dans la négative, comment pensezvous que l’entité devrait comptabiliser les garanties de
produits,etpourquoi?
Question 16 : Lorsqu’un contrat de licence n’est pas considéré comme une vente de propriété
intellectuelle,lesconseilsproposentcequisuit:
(a) si l’entité accorde au client une licence exclusive pour l’utilisation de sa propriété
intellectuelle, elle a une obligation de prestation consistant à permettre l’utilisation de sa
propriétéintellectuelle,dontelles’acquitteratoutaulongdeladuréedelalicence;et
(b) si l’entité accorde au client une licence non exclusive pour l’utilisation de sa propriété
intellectuelle,elleauneobligationdeprestationconsistantàfournirlalicence,obligationqui
estrempliedèslorsqueleclientestenmesured’utiliserlalicenceetd’enbénéficier.
Êtesvousd’accordpourquelaformuledecomptabilisationdesproduitsdesactivitésordinaires
dépende de l’exclusivité de la licence? Êtesvous d’accord avec les formulesde comptabilisation
des produits des activités ordinaires proposées par les conseils? Dans l’affirmative, pourquoi?
Danslanégative,pourquoi?


Modifications corrélatives
Question17:Lesconseilsproposentque,pourlacomptabilisationduprofitoudelapertesurla
vente de certains actifs non financiers (par exemple les immobilisations corporelles ou
incorporelles),l’entitédoiveappliquerlesprincipesdecomptabilisationinitialeetd’évaluationdu
modèleproposépourlesproduitsdesactivitésordinaires.Êtesvousd’accord?Danslanégative,
pourquoi?


Entités ne faisant pas appel public à l’épargne
Question 18 [FASB seulement] : Les dispositions proposées devraientelles différer de quelque
manière en ce qui concerne les entités ne faisant pas appel public à l’épargne (sociétés à capital
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ferméetorganismessansbutlucratif)?Dansl’affirmative,quelle(s)différence(s)devraitilyavoiret
pourquoi?


Tables rondes publiques
IN29 Les conseils prévoient tenir des tables rondes publiques après la fin de la période de
commentaires.Cesrencontresontpourbutdepermettreauxconseilsd’écouterlespointsdevue
des intéressés au sujet des dispositions proposées, et d’obtenir de l’information de ceuxci. Les
conseils ont l’intention d’y réunir des participants représentant une grande diversité de parties
prenantes (utilisateurs, préparateurs, auditeurs et autres) pour s’assurer de recevoir un vaste
éventaildecommentaires.Lespersonnesouorganisationsquisouhaitentprendrepartauxtables
rondessontpriéesd’eninformerl’IASBd’icile1eroctobre2010aumoyend’uncourrieladresséà
Jennifer Wilson, Outreach Coordinator, à jwilson@iasb.org, et comportant une description des
sujetsqu’ilssuggèrentdetraiterlorsdesrencontres.Lesintéressésdoiventparailleurssoumettre
parécritdescommentairessurlespropositionsd’icile22octobre2010.Lenombredeparticipants
aux tables rondes est limité. Selon le nombrede demandes reçues, il se peut que les conseils ne
puissentaccueillirtouteslespersonnesquiaurontsoumisunedemandedeparticipation.
Lanormeinternationaled’informationfinancièreX[enprojet]Produitsdesactivitésordinairestirés
decontratsavecdesclients(IFRSX[enprojet])secomposedesparagraphes1à86etdesannexes
A à C. Tous les paragraphes ont la même autorité. Les paragraphes en caractères gras
présentent les principes fondamentaux. Les termes définis en Annexe A sont présentés en
italique la première fois qu’ils figurent dans la norme [en projet]. D’autres termes sont définis
dans le Glossaire des Normes internationales d’information financière. La norme IFRS X [en
projet]doitêtreluedanslecontextedesonobjectifetdesaBasedesconclusions(enanglais),
ainsiquedelaPréfaceauxNormesinternationalesd’informationfinancièreetduCadredepréparationet
deprésentationdesétatsfinanciers.IAS8Méthodescomptables,changementsd’estimationscomptableset
erreurs fournit des principes pour éclairer le choix et l’application de méthodes comptables en
l’absencedetoutcommentaireexplicite.
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Norme internationale d’information financière X
[en projet]
Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients
Introduction
1

Laprésentenorme[enprojet]traitedelacomptabilisationdesproduitsdesactivitésordinaires(et
decertainscoûts)découlantdecontratsconclusavecdesclients.Ellenetraitepasdesproduitsdes
activités ordinaires découlant d’autres transactions ou activités (par exemple les produits des
activitésordinairesprovenantdesvariationsdelavaleurd’actifsminiers,biologiquesouagricoles).

2

La présente norme [en projet] pose comme principe fondamental que la comptabilisation des
produitsdesactivitésordinairesdoitrefléterlemomentoùlesbiensouservicessontfournisaux
clientsetsefaireaumontantcorrespondantàlacontrepartiequel’entitéreçoit,ouprévoitrecevoir,
enéchangedecesbiensouservices.Pourappliquerlaprésentenorme[enprojet],l’entitédoit:
(a)

identifierleoulescontratsconclusavecunclient;

(b)

identifierlesdifférentesobligationsdeprestationprévuesaucontrat;

(c)

déterminerleprixdetransaction;

(d) répartirleprixdetransactionentrelesdifférentesobligationsdeprestation;
(e)

comptabiliser des produits des activités ordinaires lorsque chaque obligation de prestation
estremplie.

3

L’entité doit tenir compte des conditions du contrat et de tous les faits et circonstances connexes
lorsqu’elleexercesonjugementauxfinsdel’applicationdelaprésentenorme[enprojet].L’entité
doit appliquer la présente norme [en projet] de façon uniforme aux contrats présentant des
caractéristiquessimilairesetconclusdansdescirconstancessimilaires.

4

[Paragraphedel’exposésondageduFASBnefigurantpasdansl’exposésondagedel’IASB]

Objectif
5

Lobjectifdelaprésentenorme[enprojet]estdétablirlesprincipesquel’entitédoitappliquerpour
présenterdesinformationsutilesauxutilisateursdesesétatsfinanciersconcernantlemontant,le
calendrier et le degré dincertitude des produits des activités ordinaires et des flux de trésorerie
provenantd’uncontratconcluavecunclient.
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Champ d’application
6

7

Laprésentenorme[enprojet]s’appliqueàtouslescontratsconclusavecdesclients,àl’exception:
(a)

descontratsdelocationentrantdanslechampd’applicationd’IAS17Contratsdelocation;

(b)

descontratsdassuranceentrantdanslechampdapplicationdIFRS4Contratsdassurance;

(c)

des droits ou obligations contractuels entrant dans le champ d’application d’IFRS9
Instrumentsfinanciersoud’IAS39Instrumentsfinanciers:Comptabilisationetévaluation;et

(d)

[alinéadel’exposésondageduFASBnefigurantpasdansl’exposésondagedel’IASB]

(e)

deséchangesnonmonétaireseffectuésentreentitésappartenantàlamêmebranchedactivité
afin de faciliter les ventes à des clients autres que les parties prenant part à léchange (par
exempleunéchangedepétrolepourrépondreàlademandeentempsvouluenunendroit
déterminé).

Il se peut qu’un contrat conclu avec un client entre en partie dans le champ d’application de la
présentenormeetenpartiedanslechampd’applicationd’autresIFRS.Sicesdernièresprécisentla
façondesépareret/oud’évaluerinitialementdespartiesducontrat,l’entitédoitd’abordappliquer
ces dispositions touchant la séparation ou l’évaluation. Si elles ne le précisent pas, l’entité doit
appliquer la présente norme [en projet] pour séparer et/ou évaluer initialement ces parties du
contrat.



Comptabilisation des produits des activités ordinaires
Identification du contrat
8

L’entité doit appliquer la présente norme [en projet] à chaque contrat identifié conformément
auxparagraphes9à19.

9

Un contrat peut être écrit, verbal, ou implicite de par les pratiques commerciales habituelles de
l’entité. Les pratiques et procédures d’établissement de contrats avec les clients varient selon les
lois applicables, les secteurs d’activité et les entités, et elles peuvent aussi varier pour une même
entité(parexemple,ellespeuventdépendredelacatégoriedeclientsoudelanaturedesbiensou
servicespromis).L’entitédoittenircomptedecespratiquesetprocédurespourdéterminersiun
contratexiste.

10

Pour lesbesoins de l’application des dispositions de la présente norme [en projet] concernant les
produitsdesactivitésordinaires,uncontratn’existequesilesconditionssuivantessontréunies:

11

(a)

le contrat a une substance commerciale (c’estàdire qu’on s’attend à ce qu’il cause une
variationdesfluxdetrésoreriefutursdelentité);

(b)

lespartiesaucontratontapprouvélecontratetsesontengagéesàremplirleursobligations
respectives;

(c)

l’entité peut identifier les droits exécutoires de chacune des parties en ce qui concerne les
biensouservicesvisésparlecontrat;et

(d)

l’entité peut identifier les conditions et le mode de paiement prévus pour les biens ou
services.

Pourlesbesoinsdel’applicationdelaprésentenorme[enprojet],iln’existepasdecontratsil’une
ou l’autre des parties peut mettre fin sans pénalité à un contrat totalement inexécuté. Un contrat
totalementinexécutéestuncontratn’ayantdonnélieuàaucunefournituredebienoudeservicede
lapartdel’entitéetàaucunpaiementdecontrepartiedelapartduclient.

Regroupement et subdivision de contrats
(voir paragraphe B2)
12

Danslaplupartdescas,l’entitéappliquelaprésentenorme[enprojet]àuncontratuniqueconclu
avecunclient.Cependant,danscertainscas,ilsepeutquelemontantetlecalendrierdesproduits
desactivitésordinairesdépendentdufaitquel’entitéregroupedescontratsouensubdiviseun.
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13

L’entité doit regrouper des contrats et les comptabiliser comme un seul si le montant de la
contrepartie pour les biens ou services visés par un contrat est tributaire du montant de la
contrepartiepourlesbiensouservicesvisésparunautrecontrat—end’autrestermes,silesprix
descontratssontinterdépendants.Voicidesindicateursdel’interdépendancedeprixdecontrats:
(a)

lescontratssontconclusenmêmetempsoupresque;

(b)

lescontratssontnégociésenblocetvisentunobjectifcommercialunique;

(c)

lescontratssontexécutéssimultanémentouconsécutivement.

14

Le prix d’un contrat et celui d’un autre ne sont pas interdépendants du seul fait que le client
obtient une ristourne sur les biens ou services visés par le contrat en raison de l’existence d’une
relationclientdécoulantdecontratsantérieurs.

15

À l’inverse, l’entité doit subdiviser un contrat unique et le comptabiliser comme s’il s’agissait de
plusieurs si le prix de certains biens ou services visés par le contrat est indépendant de celui
d’autres biens ou services visés par ledit contrat. Les prix de biens ou de services visés par un
contrat sont indépendants les uns des autres seulement si les deux conditions suivantes sont
réunies:

16

(a)

l’entité, ou une autre entité, vend séparément de façon courante des biens ou des services
identiquesousimilaires;et

(b)

le client n’obtient pas une remise importante du fait qu’il achète certains biens ou services
avecd’autresbiensouservicesvisésparlecontrat.

Sil’entitésubdiviseuncontratenapplicationduparagraphe15,elledoitrépartirlemontanttotal
de la contrepartie entre chacun des contrats identifiés, proportionnellement aux prix de vente
spécifiquesdesbiensouservicesvisésparchacundescontratsidentifiés(c’estàdiresurlabasedu
prixdeventespécifiquerelatif).L’entitédoitaffecterlesvariationssubséquentesdumontantdela
contrepartie uniquement au contrat identifié auquel les variations se rattachent (par exemple les
changementsdécoulantdufaitquelemontantdelacontrepartieestvariable,commeilestexpliqué
auxparagraphes35et36).

Modification de contrat (voir paragraphe B3)
17

Unemodificationdecontrats’entenddetoutchangementapportéàl’objetouauprixd’uncontrat.
Il peut s’agir par exemple d’une modification apportée à la nature ou à la quantité des biens ou
services à fournir, à la méthode ou au calendrier d’exécution de la prestation, ou à la tarification
convenueantérieurementdanslecontrat.Unemodificationdecontratpeutêtrefaiteàl’initiative
duclientoudel’entité.

18

L’entiténedoitappliquerlesdispositionsdelaprésentenorme[enprojet]concernantlesproduits
desactivitésordinairesàunemodificationdecontratquesilesconditionsexposéesauparagraphe10
sontprésentes.

19

L’entité doit comptabiliser ensemble la modification de contrat et le contrat existant si les prix
prévusselonlamodificationetselonlecontratexistantsontinterdépendants(commeilestdécrit
au paragraphe 13). Dans ce cas, l’entité doit comptabiliser l’effet cumulé de la modification de
contratdanslapériodeaucoursdelaquellecelleciseproduit.Enconséquence,lacomptabilisation
cumuléepostérieureàlamodificationdecontratdoitêtrelamêmequesilamodificationavaitété
présente dans le contrat existant. Si les prix prévus selon la modification de contrat et selon le
contratenplacenesontpasinterdépendants,l’entitédoitcomptabiliserlamodificationdecontrat
commeuncontratdistinct.

17
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Identification des obligations de prestation distinctes
(voir paragraphes B4 à B43)
20

L’entité doit évaluer les conditions du contrat et ses pratiques commerciales habituelles afin
d’identifiertouslesbiensouservicespromisetdedéterminersiellecomptabiliserachacunde
ceuxcicommeuneobligationdeprestationdistincte.

21

Envertudescontratsqu’ellepasseavecsesclients,l’entitéesttenuedeleurfournirdesbiensou
desservicesenéchanged’unecontrepartie.Lesbiensouservicescomprennent:
(a)

les biens produits par une entité en vue de les vendre (par exemple, les stocks d’un
fabricant);

(b)

lesbiensachetésparuneentitéenvuedelesrevendre(parexemplelesmarchandisesd’un
détaillant);

(c)

la prise de dispositions en vue de la fourniture de biens ou de services par un tiers (par
exempleagiràtitredemandatairedutiers);

(d)

lefaitdesetenirprêtàfournirdesbiensoudesservices(parexempledesproduitslogicielsà
fournirlorsquedisponibles);

(e)

laconstructionouledéveloppementd’unactifpourlecompted’unclient;

(f)

l’octroidelicences,dedroitsd’utilisationetd’options;et

(g)

l’exécutiond’uneoudeplusieurstâchesconvenuescontractuellement.

22

Sil’entitéprometdefournirplusd’unbienoud’unservice,ellenedoitcomptabiliserchacund’eux
commeuneobligationdeprestationdistincteques’ils’agitd’unbienoud’unservicedistinct.Siun
bien ou un service n’est pas distinct, l’entité doit le regrouper avec d’autres biens ou services
promisjusqu’àcequ’elleidentifieungroupedebiensoudeservicesdistinct.Danscertainscas,cela
peutamenerl’entitéàcomptabilisertouslesbiensouservicespromisparcontratcommeuneseule
etmêmeobligationdeprestation.

23

Unbienouunservice,ouungroupedebiensoudeservices,estdistinctsi:

24

(a)

l’entité,ouuneautreentité,vendunbienouunserviceidentiqueousimilaireséparément;
ou

(b)

l’entité pourrait vendre le bien ou le service séparément parce que le bien ou le service
satisfaitauxdeuxconditionssuivantes:
(i) ilaunefonctiondistincte—unbienouunserviceaunefonctiondistinctes’ilpossède
uneutilitéenluimêmeoulorsquecombinéàd’autresbiensouservicesqueleclienta
acquisdel’entitéouquisontvendusséparémentparcelleciouparuneautreentité;et
(ii) ilgénèreunemargedistincte—unbienouunservicegénèreunemargedistinctesides
risquesdistinctsluisontassociésetsil’entitépeutidentifierséparémentlesressources
nécessairespourfournirlebienouleservice.

Lorsquelafournituredeplusieursbiensouservicespromisauclientalieuenmêmetemps,iln’est
pas nécessaire d’appliquer séparément à chaque obligation de prestation les dispositions de la
présente norme [en projet] en matière de comptabilisation et d’évaluation, si le montant des
produits des activités ordinaires comptabilisés et le moment de leur comptabilisation sont les
mêmes, que les obligations de prestation soient comptabilisées ensemble ou séparément. Par
exemple,silaprestationdedeuxservicesdistinctsàunclients’étalesurlamêmepériode,l’entité
peutcomptabiliserlespromessesdefournircesservicescommeuneseuleobligationdeprestation
si l’application à ces deux services de la même méthode de comptabilisation des produits des
activités ordinaires reflète fidèlement la prestation desdits services au client (comme décrit au
paragraphe32).



Obligations de prestation remplies
(voir paragraphes B44 à B73)
25

L’entité doit comptabiliser un produit des activités ordinaires lorsqu’une obligation de
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prestation, identifiée conformément aux paragraphes 20 à 24, est remplie par la fourniture au
client d’un bien ou d’un service promis. Un bien ou un service est fourni lorsque le client
obtientlecontrôledubienouduservice.
26

Le client obtient le contrôle d’un bien ou d’un service lorsqu’il a la capacité de décider de son
utilisationetd’enretirerlesavantages.Lecontrôlecomprendlacapacitéd’empêcherd’autresentités
dedéciderdel’utilisationd’unbienoud’unserviceetd’enretirerlesavantages.

27

La capacité duclient de décider de l’utilisation d’un bien ou d’un service (c’estàdire d’unactif)
s’entenddesondroitd’utiliserl’actifpendantlerestedeladuréedevieéconomiquedeceluiciou
deleconsommerdanslecadredesesactivités.Lacapacitéduclientderetirerlesavantagesd’un
actifs’entenddesondroitd’obtenirlaquasitotalitédesfluxdetrésoreriepotentielsrattachésàcet
actif(soituneaugmentationdesentréesdetrésorerie,soitunediminutiondessortiesdetrésorerie).
Le client peut obtenir les flux de trésorerie générés par un actif directement ou indirectement de
différentes façons, dont les suivantes: utilisation, consommation, vente, échange, affectation en
garantie,détention.

28

Sil’entitéconservecertainsdroitssurunactifuniquementpourseprotégercontrelenonrespect
du contrat par le client (par exemple, si l’entité conserve le titre de propriété pour se protéger
contre un défaut de paiement de la part du client), ces droits sont des droits de protection qui
n’empêchentpasleclientd’obtenirlecontrôledel’actifencause.

29

Lorsque l’entité évalue si un client obtient le contrôle d’un actif, elle doit tenir compte de tout
accordconnexeconcluenmêmetempsoupresqueenmêmetempsquelecontratouenprévision
deceluici(parexempleuncontratderachat).

30

L’entité doit déterminer, pour chaque obligation de prestation distincte, s’il y a transfert du
contrôledesbiensouservices.Voicidesindicateursdel’obtentionducontrôled’unbienoud’un
serviceparleclient:
(a)

Lecliental’obligationinconditionnelledepayer—siunclientestinconditionnellementtenu
de payerunbien ou un service, c’est habituellement parcequ’en échange, il en aobtenu le
contrôle.Uneobligationdepayerestinconditionnellelorsquec’estl’écoulementdutemps,et
riend’autre,quidéterminequelepaiementestexigible.

(b)

Leclientaletitredepropriété—letitredepropriétéindiquequellepartiealacapacitéde
déciderdel’utilisationd’unbienetd’enretirerlesavantages.Lesavantagesattachésautitre
depropriétécomprennentlacapacitédevendreunbien,del’échangercontreunautreactif,
ou de l’utiliser pour garantir ou réglerunedette.Decefait, letransfertdutitredepropriété
coïncidesouventavecletransfertducontrôle.Toutefois,danscertainscas,lapossessiondu
titre de propriété est un droit de protection et peut ne pas coïncider avec le transfert du
contrôleauclient.

(c)

Leclientalapossessionmatérielle—souvent,lapossessionmatérielled’unbienconfèreau
clientlacapacitédedéciderdesonutilisation.Danscertainscas,parcontre,ellenecoïncide
pasaveclecontrôledubien.Parexemple,danscertainsaccordsdeconsignationoudevente
et rachat, l’entité peut avoir cédé la possession matérielle du bien tout en en conservant le
contrôle.Inversement,danslecasdecertainesventesàlivrer,l’entitépeutavoirlapossession
matérielled’unbienqueleclientcontrôle.

(d)

La conception ou la fonction du bien ou du service est propre au client — un bien ou un
servicedontlaconceptionoulafonctionestpropreauclientpeutavoirpeudevaleurpour
l’entitéparcequ’ilnepeutêtreutiliséautrement.Parexemple,sil’entiténepeutvendreun
actifconçuspécifiquementpourunclientqu’àcedernier,ilestprobablequ’elleexigeraquele
clientobtiennelecontrôledel’actif(etpaiepourletravailaccompli)aufuretàmesuredesa
création. Si le client a seulement la capacité de demander des modifications mineures par
rapportàlaconceptionouàlafonctiond’unbienoud’unservice,ousisonchoixselimiteàune
gamme d’options standardisées définies par l’entité, cela n’est habituellement pas indicatif
qu’unbienouunserviceestpropreauclient.Enrevanche,sileclientalacapacitédedemander
desmodificationsimportantestouchantlaconceptionoulafonctiond’unbienoud’unservice,
celaindiquequ’ilobtientlecontrôledel’actifaufuretàmesuredesacréation.
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31

Aucundesindicateurscidessusnesuffit,àluiseul,àdéterminerqueleclientaobtenulecontrôle
dubienouduservice.Deplus,ilsepeutquecertainsindicateursnesoientpaspertinentspourun
contrat donné (par exemple, la possession matérielle et le titre de propriété ne s’appliquent pas
danslecasdesservices).

32

Lorsque les biens ou services promis sousjacents à une obligation de prestation distincte sont
fournis en continu à un client, l’entité applique pour cette obligation une méthode de
comptabilisation des produits des activités ordinaires qui reflète de façon optimale la fourniture
desbiensoudesservicesauclient.L’entitédoitappliquercetteméthodedemanièreuniformeaux
obligationsdeprestationsimilairesetdansdescirconstancessimilaires.

33

Les méthodes de comptabilisation des produits des activités ordinaires qui conviennent pour
refléterlafourniturecontinuedebiensoudeservicesauclientcomprennent:

Fourniture continue de biens ou de services

(a)

(b)

(c)

les méthodes fondées sur les extrants, selon lesquelles les produits des activités ordinaires
sont comptabilisés sur la base des unités produites ou livrées, des étapes importantes du
contrat,durecensementdesbiensouservicesfournisparrapportàl’ensembledesbiensou
services à fournir. Ces méthodes sont souvent celles qui reflètent le mieux la fourniture de
biensoudeservices.Toutefois,d’autresméthodespeuventaussifournirunrefletfidèle,etce,
àmoindrecoût;
les méthodes fondées sur les intrants, selon lesquelles les produits des activités ordinaires
sont comptabilisés sur la base des efforts déployés (par exemple le coût des ressources
consommées,lesheuresdetravailfourniesetlesheuresmachinesutilisées)relativementàl’effort
totalprévu.Souvent,lesintrantspeuventêtreobservésplusdirectementquelesextrants.Les
méthodes fondées sur les intrants présentent toutefois un inconvénient important, à savoir
l’absence possible de lien direct entre les efforts déployés et la fourniture des biens ou des
servicesàcausededéficiencesd’exécutiondel’entitéoud’autresfacteurs.Lorsqu’elleutiliseune
telle méthode, l’entité doit faire abstraction des effets de tout intrant qui ne reflète pas la
fournituredebiensoudeservicesauclient(parexemplelescoûtsreprésentantdesmontants
anormaux de déchets de fabrication, de maind’œuvre ou dautres ressources ayant servi à
l’exécutionducontrat);
lesméthodesfondéessurl’écoulementdutemps.L’entitécomptabiliselesproduitsdesactivités
ordinairesselonlaméthodelinéairependantladuréeprévueducontratsilesservicessont
fournisdefaçonuniformedansletemps(parexempledanslecasdecertaineslicences).



Évaluation des produits des activités ordinaires
34

Lorsque l’entité a rempli une obligation de prestation, elle doit comptabiliser en produits des
activitésordinaireslemontantduprixdetransactionaffectéàcetteobligationdeprestation.

Détermination du prix de transaction
(voir paragraphes B74 à B85)
35

Pourdéterminerleprixdetransactionducontratavecleclient,l’entitédoitprendreencompteles
conditions du contrat et ses pratiques commerciales habituelles. Le prix de transaction reflète le
montantdelacontrepartie,pondéréenfonctiondesprobabilités,quel’entités’attendàrecevoirdu
clientenéchangedelafournituredebiensoudeservices.

36

Danslecasdenombreuxcontrats,leprixdetransactionestfacileàdéterminerdufaitqueleclient
promet de payer un montant fixe de contrepartie et que le paiement est effectué au moment où
sont fournis les biens ou services promis, ou presque. Pour d’autres contrats, le montant de la
contrepartieestvariable,etleprixdetransactiondoitêtreestiméàchaquepériodedeprésentation
del’informationfinancièreafindeprésenteruneimagefidèledescirconstancesexistantàladatede
clôture et des changements de circonstances survenus au cours de la période. Le montant de la
contrepartie peut varier en raison de remises, de rabais, de remboursements, d’incitations, de
primesoupénalitésliéesàl’exécution,d’éventualités,deconcessionssurlesprix,durisquedecrédit
duclientoud’autresélémentssemblables.

37

Sil’entitéreçoitunecontrepartied’unclientets’attendàlaluirembourserentoutouenpartie,elle
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doitcomptabiliserunpassifautitreduremboursementfutur.Elledoitévaluercepassifaumontant,
pondéréenfonctiondesprobabilités,delacontrepartiequ’elles’attendàrembourserauclient(c’est
àdireladifférenceentrelemontantdelacontrepartiereçueetleprixdetransaction).Lepassifau
titreduremboursementfuturdoitêtremisàjouràchaquepériodedeprésentationdel’information
financièrepourtenircomptedeschangementsdecirconstances.
38

39

L’entité qui a rempli une obligation de prestation ne doit comptabiliser les produits des activités
ordinairescorrespondantsquesileprixdetransactionpeutêtreraisonnablementestimé.Leprix
de transaction ne peut être raisonnablement estimé que si les deux conditions suivantes sont
réunies:
(a)

l’entité a l’expérience du type de contrat en cause (ou, à défaut, peut s’appuyer sur
l’expérienced’autresentités);et

(b)

l’expériencedel’entitéestpertinenteparrapportaucontratparcequel’entiténeprévoitpas
dechangementsdecirconstancesimportants.

Voicidesfacteursquiréduisentlapertinencedel’expériencedel’entité:
(a)

lemontantdelacontrepartieesttrèssensibleauxfacteursexternes(parexemplelavolatilité
dumarché,lejugementdetiersetlerisqued’obsolescencedubienouduservicepromis);

(b)

on ne s’attend pas à ce que l’incertitude relative au montant de la contrepartie soit levée
avantlongtemps;

(c)

l’expériencedel’entitéàl’égarddecontratsdetypesimilaireestlimitée;et

(d)

lenombredesmontantsdecontrepartiepossiblesestélevé.

40

La présence dun ou de plusieurs des facteurs cidessus ne suffit pas nécessairement à empêcher
que lentité puisse procéder à une estimation raisonnable du prix de transaction, s’ils sont
contrebalancéspardautresfacteurs;parailleurs,dautresfacteurspeuventempêcherlaréalisation
duneestimationraisonnable.

41

Sileprixdetransactionnepeutêtreraisonnablementestimé,l’entiténedoitpascomptabiliserde
produitsdesactivitésordinairesautitred’uneobligationdeprestationremplie.Silescirconstances
changent,l’entitédoitcomptabiliserdesproduitsdesactivitésordinairesautitredesobligationsde
prestationremplieslorsqueleprixdetransactionpeutêtreraisonnablementestimé.Sil’entitépeut
faire une estimation raisonnable d’une partie seulement du montant de la contrepartie (par
exemple si une partie du montant total de la contrepartie est un montant fixe), le prix de
transactionnecomprendquelemontantquel’entitépeutraisonnablementestimer.

42

Lorsqu’elledétermineleprixdetransaction,l’entitétientcomptedel’effetdesélémentssuivants:
(a)

recouvrabilité;

(b) valeurtempsdel’argent;
(c) contrepartieautrequ’entrésorerie;
(d)

contrepartiepayableauclient.

Recouvrabilité
43

La recouvrabilité est liée au risque de crédit du client, soit la capacité de ce dernier de payer le
montant de la contrepartie promise. Lorsqu’elle détermine le prix de transaction, l’entité doit
réduirelemontantdelacontrepartiepromisepourtenircomptedurisquedecréditduclient.En
conséquence, lorsque l’entité a rempli une obligation de prestation, elle doit comptabiliser le
produit des activités ordinaires au montant de la contrepartie, pondéré en fonction des
probabilités,qu’elles’attendàrecevoir.Unefoisquel’entitéaacquisundroitinconditionnelàla
contrepartie (c’estàdire qu’elle a une créance comme expliqué au paragraphe 66), les effets des
changementsapportésàl’évaluationdurisquedecréditassociéàcedroitàlacontrepartiedoivent
êtrecomptabilisésenproduitsouenchargesplutôtqu’enproduitsdesactivitésordinaires.

Valeur temps de l’argent
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44

Lorsqu’elle détermine le prix de transaction, l’entité doit ajuster le montant de la contrepartie
promise pour tenir compte de la valeur temps de l’argent si le contrat prévoit (explicitement ou
implicitement)unecomposantefinancementsignificative.

45

Pourdenombreuxcontrats,l’effetdelavaleurtempsdel’argentn’estpassignificatif.Cependant,
ill’estdanslecasdecertainscontratsparcequelepaiementduclientestexigiblelongtempsavant
ouaprèslafournituredesbiensouservices.Pourcescontrats,l’entitédoitprendreencomptela
valeur temps de l’argent dans le prix de transaction, en actualisant le montant de la contrepartie
promiseautauxauquelseraitconclueunetransactiondefinancementdistincteentrel’entitéetle
client. Ce taux doit refléter à la fois la valeur temps de l’argent et le risque de crédit (en
conséquence, l’entité ne doit pas en plus ajuster le montant de la contrepartie promise en
application du paragraphe 43). L’entité doit présenter l’effet du financement séparément des
produitsdesactivitésordinairesprovenantdesbiensoudesservices.

46

Danslecasdecertainscontrats,l’entitéreçoit,ous’attendàrecevoir,unecontrepartieautrequ’en
trésorerie. Lorsqu’elle détermine le prix de transaction pour ces contrats, l’entité doit évaluer la
contrepartie autre qu’en trésorerie reçue (ou promise) à la juste valeur. Si elle ne peut estimer
raisonnablement la juste valeur, elle doit évaluer la contrepartie indirectement, par référence au
prixdeventespécifiquedesbiensoudesservicesfournisenéchangedelacontrepartie.

47

Si le client fait un apport de biens ou de services (par exemple des matières premières, de
l’équipement ou de la maind’œuvre) pour faciliter l’exécution du contrat, l’entité doit évaluer si
elleobtientlecontrôledesbiensouservicesapportés.Dansl’affirmative,elledoitcomptabiliserces
biensouservicesàtitredecontrepartieautrequ’entrésorerie.

Contrepartie autre qu’en trésorerie

Contrepartie payable au client
48

49

Sil’entitépaie,ous’attendàpayer,unecontrepartieauclient(ouàd’autrestiersquiseprocurent
lesbiensouservicesdel’entitéauprèsduclient)sousformedetrésorerieoudecrédit,oud’autres
éléments que le client peut porter en diminution des sommes dues à l’entité, cette dernière doit
déterminersilemontantencauseest:
(a)

une réductiondu prix de transaction et, donc,des produits des activités ordinaires (c’està
direqueleclientobtientuneremisesurlesbiensouservicesdel’entité);

(b)

un paiement pour un bien ou un service distinct (comme décrit au paragraphe 23) que le
client fournit à l’entité, auquel cas cette dernière doit comptabiliser l’achat du bien ou du
servicedelamêmefaçonquesesautresachatsauprèsdesesfournisseurs;ou

(c)

une combinaison des éléments (a) et (b), auquel cas l’entité doit déduire du prix de
transactionl’excédent,lecaséchéant,delacontrepartiepayableauclientsurlajustevaleur
dubienouduservicequ’ellereçoitduclient.Sil’entiténepeutraisonnablementestimerla
juste valeur du bien ou du service reçu du client, elle doit comptabiliser la totalité de la
contrepartiepayableauclientcommeuneréductionduprixdetransaction.

Si la contrepartie qu’elle paie (ou s’attend à payer) au client est une réduction du prix de
transaction, l’entité doit comptabiliser la réduction des produits des activités ordinaires lorsque
survientleplustardifdesdeuxévénementscidessous:
(a)

l’entitéfournitlesbiensouservicespromisauclient;et

(b)

l’entitéprometdepayerlacontrepartie(mêmesilepaiementdépendd’unévénementfutur).
Cettepromessepeutêtreimplicitedeparlespratiquescommercialeshabituellesdel’entité.
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Répartition du prix de transaction entre des obligations de prestation
distinctes (voir paragraphes B86 à B88)
50

L’entité doit répartir le prix de transaction entre toutes les obligations de prestation distinctes,
proportionnellementauprixdeventespécifiquedubienouduservicesousjacentàchacunedeces
obligations lors de la prise d’effet du contrat (c’estàdire sur la base du prix de vente spécifique
relatif).

51

Lameilleureindicationduprixdeventespécifiqueestleprixobservabled’unbienoud’unservice
lorsquel’entitévendséparémentcebienouceservice.Leprixcontractuelouleprixdecatalogue
d’unbienoud’unservicenedoitpasêtretenupourreprésentatifdesonprixdeventespécifique.
Sileprixdeventespécifiquenepeutêtreobservédirectement,l’entitédoitl’estimer.

52

Lorsqu’elle estime le prix de vente spécifique, l’entité doit maximiser l’utilisation des données
observablesetappliquerlesméthodesd’estimationdefaçonuniformepourdesbiensouserviceset
desclientsprésentantlesmêmescaractéristiques.Voicidesméthodesd’estimationappropriées:
(a)

la méthode du coût attendu plus marge: l’entité détermine le coût qu’elle prévoit engager
pour remplir l’obligation de prestation et y ajoute la marge recherchée sur le bien ou le
serviceencause;et

(b)

laméthodedel’évaluationdumarchéavecajustement:l’entitéévaluelemarchésurlequel
elle vend les biens ou les services et estime le prix que les clients de ce marché seraient
disposés à payer pour ces biens ou services. Cette méthode peut aussi comporter une
référenceauxprixpratiquéspardesconcurrentspourdesbiensouservicessimilaireset,au
besoin,unajustementdecesprixpourrefléterlescoûtsetlesmargesdel’entité.

Répartition des variations subséquentes du prix de transaction
53

Après la prise d’effet du contrat, l’entité doit répartir les variations du prix de transaction entre
touteslesobligationsdeprestationselonlamêmebasederépartitionquelorsdelaprised’effet.
Lesmontantsaffectésauxobligationsdeprestationrempliesdoiventêtrecomptabilisésenproduits
desactivitésordinaires,ouendiminutiondesproduitsdesactivitésordinaires,danslapériodeau
coursdelaquelleleprixdetransactionchange.L’entiténedoitpasrépartirànouveauleprixde
transactionpourrendrecomptedesvariationsdeprixdeventespécifiquesaprèslaprised’effetdu
contrat.

Obligations de prestation déficitaires
54

L’entité doit comptabiliser un passif et une charge correspondante lorsqu’une obligation de
prestationestdéficitaire.

55

Une obligation de prestation est déficitaire si la valeur actuelle, pondérée en fonction des
probabilités, des coûts (décrits au paragraphe 58) qui se rattachent directement à cette obligation
excèdelemontantduprixdetransactionaffectéàl’obligation.Avantdecomptabiliserunpassifau
titre d’une obligation de prestation déficitaire, l’entité doit comptabiliser toute perte de valeur
survenue sur les actifs liés au contrat (par exemple sur un élément des stocks ou sur un actif
comptabiliséselonleparagraphe57).

56

À chaque date de clôture subséquente, l’entité doit mettre à jour l’évaluation du passif au titre
d’uneobligationdeprestationonéreuseentenantcomptedel’évolutiondesestimations.L’entité
doit comptabiliser les changements de valeur de ce passif à titre de charge ou de réduction de
charge.Lorsquel’entitééteintlepassifautitred’uneobligationdeprestationdéficitaire,elledoit
comptabiliserleproduitcorrespondantàtitrederéductiondecharge.

Coûts du contrat (voir paragraphes B89 et B90)
57

Si les coûts engagés pour l’exécution d’un contrat ne donnent pas naissance à un actif
comptabilisable en vertu d’une autre IFRS (par exemple IAS2 Stocks, IAS16 Immobilisations
corporellesouIAS38Immobilisationsincorporelles),l’entiténedoitcomptabiliserunactifque
silesconditionssuivantessontréunies:
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58

59

(a)

ces coûts sont directement liés à un contrat (ou à un contrat spécifique en cours de
négociation)commedécritauparagraphe58;

(b)

ilsprocurentàl’entitédesressourcesnouvellesouaccruesquiluiservirontàremplirses
obligations de prestation dans l’avenir (c’estàdire que les coûts sont rattachés aux
prestationsfutures);et

(c)

ons’attendàlesrecouvrer.

Lescoûtsquisontdirectementliésàuncontratsont:
(a)

les coûts de maind’œuvre directe (par exemple les salaires des membres du personnel qui
fournissentlesservicesdirectementauclient);

(b)

lecoûtdesmatièrespremières(parexemplelesfournituresutiliséespourfournirlesservices
auclient);

(c)

les affectations de coûts directement liés au contrat ou aux activités contractuelles (par
exemple les coûts de gestion de contrat et l’amortissement du matériel et de l’outillage
utiliséspourl’exécutionducontrat);

(d)

lescoûtsexplicitementfacturablesauclientenvertuducontrat;et

(e)

les autres coûts qui ont été engagés pour la seule raison que l’entitéaconclulecontrat(par
exemplelescoûtsdesoustraitance).

L’entitédoitcomptabiliserlescoûtscidessousenchargeslorsqu’ilssontengagés:
(a)

lescoûtsd’obtentiond’uncontrat(parexemplelescoûtsdevente,demarketing,depublicité,
desoumissionsetd’offresdeservices,etdenégociations);

(b)

les coûts liés aux obligations de prestation remplies (c’estàdire les coûts ayant trait aux
prestationspassées);et

(c)

les coûts représentant des montants anormaux de déchets de fabrication, de maind’œuvre
oudautresressourcesayantserviàl’exécutionducontrat.

60

Si l’entité ne peut distinguer les coûts liés aux prestations futures des coûts liés aux prestations
passées,elledoitcomptabilisercescoûtsenchargeslorsqu’ilssontengagés.

61

Un actif comptabilisé en application du paragraphe 57 doit être amorti sur une base
systématiquecorrespondantaurythmedefournituredesbiensouservicesauxquelsilestlié.

62

L’entité doit classer un actif comptabilisé en application du paragraphe 57 en se fondant sur la
nature ou la fonction des coûts qui ont donné naissance à cet actif (par exemple immobilisation
incorporelleoutravauxencours).

63

L’entitédoitcomptabiliserunepertedevaleurdanslamesureoùlavaleurcomptabled’unactif
comptabilisé en application du paragraphe 57 excède le montant du prix de transaction affecté
aux obligations de prestation restantes diminué des coûts directement liés à la réalisation des
prestationsrestantes(commedécritsauparagraphe58).

Présentation (voir paragraphe B91)
64

Lorsquel’uneoul’autrepartieàuncontrats’estacquittéedesesobligations,l’entitéprésentele
contrat dans l’état de la situation financière soit comme un actif sur contrat, soit comme un
passifsurcontrat,selonlerapportentrelesobligationsdel’entitéetcellesduclient.

65

Si l’entité s’acquitte d’une obligation de fournir des biens ou des services au client avant que ce
derniernes’acquittedel’obligationdepayerlacontrepartie,l’entitédoitprésenterlecontratcomme
unactifsurcontrat.Inversement,sileclients’acquittedesonobligationavantl’entité,cettedernière
doitprésenterlecontratcommeunpassifsurcontrat.

66

L’entité doit présenter un droit inconditionnel à une contrepartie comme une créance (et non
commeunactifsurcontrat)etcomptabilisercelleciselonIFRS9.Undroitàunecontrepartieest
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inconditionnellorsquec’estl’écoulementdutemps,etriend’autre,quidéterminequelepaiement
delacontrepartieestexigible.
67

L’entitédoitprésenterunactifcomptabiliséenapplicationduparagraphe57séparémentdel’actif
surcontratoudupassifsurcontrat.

68

L’entité doit présenter tout passif comptabilisé au titre d’une obligation de prestation déficitaire
séparémentdetoutactifsurcontratoupassifsurcontrat.

Informations à fournir (voir paragraphes B92 à B96)
69

Afin d’aider les utilisateurs des états financiers à comprendre le montant, le calendrier et le
degrédincertitudedesproduitsdesactivitésordinairesetdesfluxdetrésorerieprovenantdes
contrats conclus avec les clients, l’entité doit fournir des informations qualitatives et
quantitativessur:
(a)

sescontratsavecdesclients(paragraphes73à80);et

(b)

les jugements importants portés, et les modifications qui leur sont apportées, pour
l’applicationdelaprésentenorme[enprojet]àcescontrats(paragraphes81à83).

70

L’entité doit s’interroger sur le niveau de détail nécessaire pour satisfaire aux obligations en
matièred’informationàfourniretsurl’importanceàaccorderàchacunedecesobligations.L’entité
doitregrouperouventilerlesinformationsdemanièreànepasnoyerdesinformationsutilesdans
uneprofusiondedétailspeuimportantsoudansunregroupementd’élémentsdisparates.

71

Silesinformationsfourniesselonlaprésentenorme[enprojet]etd’autresIFRSnepermettentpas
d’atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 69, l’entité doit fournir les informations
complémentairesnécessairespouratteindrecetobjectif.

72

D’autresIFRS(parexempleIFRS8Secteursopérationnels)imposentàl’entitédeprésenteretfournir
des informations sur les produits des activités ordinaires. L’entité n’est pas tenue de fournir des
informations selon la présente norme [en projet] si elle les a fournies conformément à une autre
IFRS. Elle doit toutefois présenter et fournir les informations supplémentaires exigées selon la
présentenorme[enprojet]d’unemanièrequifasselelienaveclesinformationsrequisesparl’autre
IFRS.

Contrats avec des clients
73

Lentité doit fournir des informations sur les contrats conclus avec ses clients afin d’aider les
utilisateurs à comprendre le montant, le calendrier et le degré dincertitude des produits des
activitésordinairesetdesfluxdetrésorerieprovenantdecescontrats,etnotamment:
(a)
(b)
(c)

uneventilationdesproduitsdesactivitésordinairesdelapériode(paragraphe74);
un rapprochement du solde total d’ouverture et du solde total de clôture des actifs sur
contratsetdespassifssurcontrats(paragraphes75et76);et
desinformationssurlesobligationsdeprestationdel’entité(paragraphes77et78),ycompris
des informations supplémentaires sur ses obligations de prestation déficitaires (paragraphes
79et80).

Ventilation des produits des activités ordinaires
74

L’entitédoitventilerlesproduitsdesactivitésordinairesentrelescatégoriesquidécriventlemieux
en quoi le montant, le calendrier et le degré dincertitude des produits des activités ordinaires et
desfluxdetrésoreriesonttouchésparlesfacteurséconomiques.Voicidesexemplesdecatégories
pouvantêtreappropriées:
(a)
(b)
(c)
(d)

typedebienoudeservice(parexemple,principaleslignesdeproduits);
situationgéographique(parexemple,paysourégion);
marchéoutypedeclient(parexemple,clientsdusecteurpublicetclientsdusecteurprivé);
ou
typedecontrat(parexemple,contratàforfaitoucontrattempsetmaind’œuvre).
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Rapprochement des soldes des contrats
75

76

L’entitédoitprésenterunrapprochementdusoldetotald’ouvertureetdusoldetotaldeclôturedes
actifssurcontratsetdespassifssurcontrats.Lerapprochementdoitauminimummontrerchacun
desélémentssuivants,s’ilssontprésents:
(a)

leoulesmontantscomptabilisésdanslétatdurésultatglobalrésultant:
(i) desproduitsdesactivitésordinairesgénérésparlesobligationsdeprestationremplies
aucoursdelapériodedeprésentationdel’informationfinancière,
(ii) des produits des activités ordinaires provenant de l’affectation des variations du prix
de transaction aux obligations de prestation remplies au cours des périodes de
présentationdel’informationfinancièreantérieures,
(iii) desproduitsd’intérêtsetdeschargesd’intérêts,et
(iv) del’effetdesvariationsdescoursdesmonnaiesétrangères;

(b)

latrésoreriereçue;

(c)

lesmontantsvirésencréances;

(d)

lescontrepartiesautresqu’entrésoreriereçues;et

(e)

lescontratsacquislorsderegroupementsd’entreprisesetlescontratscédés.

L’entitédoitprésenterunrapprochemententrelesoldetotald’ouvertureetlesoldetotaldeclôture
desactifssurcontratsetdespassifssurcontratsetlesmontantsprésentésdanslétatdelasituation
financière.

Obligations de prestation
77

78

L’entité doit fournir des informations au sujet de ses obligations de prestation découlant des
contratsconclusavecsesclients,ycomprisunedescriptiondecequisuit:
(a)

les biens ou les services que l’entité a promis de fournir, avec mention particulière des
obligations de prestation consistant à prendre des dispositions en vue de la fourniture de
biensoudeservicesparuntiers(l’entitéagissantalorscommemandataire);

(b)

le moment où les obligations de prestation de l’entité sont habituellement remplies (par
exemple lors de l’expédition, lors de la livraison, à mesure que les services sont rendus ou
lorsquelaprestationdesservicesestachevée);

(c)

les conditions de paiement importantes (par exemple si le montant de la contrepartie est
variableetsilecontratcomporteunecomposantefinancementsignificative);

(d)

lesobligationsderetourouderemboursementetautresobligationssimilaires;et

(e)

lestypesdegarantiesetlesobligationsconnexes.

Pourlescontratsdontladuréeinitialeattendueexcèdeunan,l’entitédoitmentionnerlemontant
du prix de transaction affecté aux obligations de prestation qui restent à remplir à la fin de la
périodedeprésentationdel’informationfinancièreetdontl’entitéprévoits’acquitterdanschacune
despériodessuivantes:
(a)

dansunanoumoins;

(b)

dansplusd’unan,maisdansdeuxansoumoins;

(c)

dansplusdedeuxans,maisdanstroisansoumoins;et

(d)

dansplusdetroisans.

Obligations de prestation déficitaires
79

L’entité doit indiquer le montant de tout passif comptabilisé au titre des obligationsdeprestation
déficitairesetfournirdesexplicationsconcernant:
(a)

© IASCF
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80

(b)

lesraisonspourlesquellescesobligationsdeprestationsontdevenuesdéficitaires;et

(c)

lemomentoùl’entitéprévoitéteindrelepassif.

L’entité doit présenter un rapprochement du solde d’ouverture et du solde de clôture du passif
comptabiliséautitredesobligationsdeprestationdéficitaires.Cerapprochementdoitmontrerles
montantscomptabilisésdansl’étatdurésultatglobalattribuablesàchacundesélémentssuivants,
lecaséchéant:
(a)

lesobligationsdeprestationquisontdevenuesdéficitairesaucoursdelapériode;

(b)

lesobligationsdeprestationquiontcesséd’êtredéficitairesaucoursdelapériode;

(c)

lemontantdupassifquiaétééteintaucoursdelapériode;

(d)

lavaleurtempsdel’argent;et

(e)

les changements de valeur du passif survenus au cours de la période de présentation de
l’informationfinancière.
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Jugements importants portés pour l’application
de la présente norme [en projet]
81

L’entité doit indiquer les jugements portés, et les modifications qui leur sont apportées, pour
l’application de la présente norme [en projet] qui ont une incidence importante sur la
détermination du montant et du calendrier des produits des activités ordinaires tirés de contrats
conclus avec des clients. Les informations fournies à cet égard doivent expliquer les jugements
portéspour:
(a)

déterminerquandlesobligationsdeprestationsontremplies(paragraphe82);et

(b)

déterminerleprixdetransactionetlerépartirentrelesobligationsdeprestation(paragraphe
83).

Déterminer quand les obligations de prestation sont remplies
82

Pourlesobligationsdeprestationrempliesencontinu,l’entitédoit:
(a)

indiquerlesméthodesutiliséespourlacomptabilisationdesproduitsdesactivitésordinaires
(par exemple, méthodes fondées sur les extrants, sur les intrants ou sur l’écoulement du
temps);et

(b)

expliquer pourquoi ces méthodes fournissent un reflet fidèle de la fourniture des biens ou
desservices.

Déterminer le prix de transaction et le répartir entre les obligations de prestation
83

L’entité doit fournir des informations sur les méthodes, les données et les hypothèses utilisées
pour:
(a)

déterminerleprixdetransactionconformémentauxparagraphes35à49;

(b)

estimerlesprixdeventespécifiquesdesbiensouservicespromis;

(c)

évaluer les obligations au titre des retours et des remboursements et d’autres obligations
similaires;

(d)

évaluer le montant de tout passif comptabilisé au titre des obligations de prestation
déficitaires(ycomprisdesinformationssurletauxd’actualisation).
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Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires
84

L’entité doit appliquer la présente norme [en projet] pour les périodes annuelles ouvertes à
compterdu[dateàpréciseraprèsl’exposésondage].

85

L’entitédoitappliquerlaprésentenorme[enprojet]demanièrerétrospectiveselonIAS8Méthodes
comptables,changementsdestimationscomptableseterreurs.

Retrait d’autres normes
86

Laprésentenorme[enprojet]annuleetremplacelesnormessuivantes:
(a)

IAS11Contratsdeconstruction;

(b)

IAS18Produitsdesactivitésordinaires;

(c)

IFRIC13Programmesdefidélisationdelaclientèle;

(d)

IFRIC15Contratsdeconstructiondebiensimmobiliers;

(e)

IFRIC18Transfertsdactifsprovenantdeclients;et

(f)

SIC31Produitsdesactivitésordinaires—Opérationsdetrocimpliquantdesservicesdepublicité.
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Annexe A
Définitions
Laprésenteannexefaitpartieintégrantedelanorme[enprojet].
actifsurcontrat

Droitdel’entitéd’obtenird’unclientunecontrepartieen
échangedebiensoudeservicesqu’elleafournisàcelui
ci.

client

Partie ayant conclu un contrat avec une entité en vue
d’obtenir des biens ou des services qui sont un extrant
desactivitésordinairesdel’entité.

contrat

Accord entre deux ou plusieurs parties qui crée des
droitsetdesobligationsexécutoires.

contrôle[d’unbienou
d’unservice]

Capacitédel’entitédedéciderde l’utilisationd’unbien
oud’unserviceetd’enretirerlesavantages.

obligationdeprestation Promesse (explicite ou implicite) exécutoire contenue
dans un contrat conclu avec un client, qui prévoit la

fournitured’unbienoud’unserviceàceluici.
passifsurcontrat


Obligationdel’entitédefourniràun client desbiensou
desservicespourlesquelsl’entitéareçuunecontrepartie
duclient.

prixdetransaction[pour Montant de la contrepartie qu’une entité reçoit, ou
uncontratconcluavecun s’attend à recevoir, d’un client en échange de la
client]
fournituredebiensouservices,àl’exclusiondessommes

perçuespourlecomptedetiers(parexempledestaxes).
prixdeventespécifique Prix auquel l’entité vendrait un bien ou un service
[d’unbienoud’un
séparémentauclient.
service]
produits

Accroissementsdavantageséconomiquesaucoursdela
périodecomptable,sousformedentréesoudaccroissements
dactifs,oudediminutionsdepassifs,quidonnentlieuà
des augmentations des capitaux propres autres que les
augmentations provenant des apports des participants
auxcapitauxpropres.

produitsdesactivités
ordinaires

Produitsgénérésdanslecoursdesactivitésordinairesde

l’entité.
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Annexe B
Guide d’application
Laprésenteannexefaitpartieintégrantedelanorme[enprojet].
B1

Leprésentguided’applicationfournitdesindicationssurlesquestionssuivantes * :
(a)

subdivisiond’uncontrat(paragrapheB2);

(b)

modificationdecontrat(paragrapheB3);

(c)

identificationdesobligationsdeprestation(paragraphesB4àB39);

(d)

déterminationducaractèredistinctd’unbienoud’unservice
(paragraphesB40àB43);

(e)

obligationsdeprestationsremplies(paragraphesB44àB73);

(f)

déterminationduprixdetransaction(paragraphesB74àB85);

(g)

répartitionduprixdetransactionentredesobligationsdeprestationdistinctes(paragraphes
B86àB88);

(h)

coûtsducontrat(paragraphesB89etB90);

(i)

présentation(paragrapheB91);et

(j)

informationsàfournir(paragraphesB92àB96).

 
*

 Dansl’exposésondageduFASB,lesparagraphesdelaprésenteannexesontnumérotésIG1,IG2,etc.
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Subdivision d’un contrat (paragraphes 15 et 16)
B2

Leparagraphe15imposeàl’entitédesubdiviseruncontratuniqueetdelecomptabilisercomme
s’il s’agissait de plusieurs si le prix de certains biens ou services visés par le contrat est
indépendantdeceluid’autresbiensouservicesvisésparleditcontrat.Lexemplequisuitillustrele
casd’uncontratuniqueàsubdiviseretàcomptabilisercommes’ils’agissaitdedeuxcontrats.

Exemple 1 — Subdivision d’un contrat
UneentitéconclutavecunclientuncontratportantsurlaventedesproduitsA,BetCauprixde
36UM * .L’entitévendséparémentdefaçoncourantelesproduitsA,BetCauxprixde9UM,11
UMet20UMrespectivement.EllevendaussilesproduitsAetBensembledefaçoncouranteau
prixde16UM.
L’entitésubdiviselecontratendeux:uncontratprévoyantlafournituredesproduitsAetB,et
uncontratpourleproduitC.LeprixdeventespécifiquedesproduitsAetBvendusensemble
(16UM)estindépendantdeceluiduproduitC.Laraisonenestquel’entitévenddefaçon
courantelesproduitsAetBensembleà16UMetleproduitCà20UM,etqueleclientn’obtient
pasderemisepourachatgroupéduproduitCetdesproduitsAetB(leprixtotaldesproduits
visésparlecontrat[36UM]estégalàlasommedesprixdeventespécifiquesdesproduitsAetB
vendusensemble[16UM]etduproduitC[20UM]).
Lasubdivisionducontratendeuxapoureffetquelaremisede4UMpourachatgroupédes
produitsAetBestaffectéeuniquementàcesdeuxproduits.


 
*

Dansleprésentexposésondage,lesmontantsmonétairessontlibellésen«unitésmonétaires»(UM).
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Modification de contrat (paragraphes 17 à 19)
B3

Leparagraphe19imposeàl’entitédecomptabiliserensemblelamodification de contrat et le contrat
existant si les prix prévus selon la modification et selon le contrat existant sont interdépendants.
L’exemplequisuitillustrelafaçond’appliquerceprincipe.

Exemple 2 — Modification de contrat
Situation 1 : services dont les prix ne sont pas interdépendants
Uneentitéconclutuncontratdeserviced’uneduréedetroisans.Lecontratprévoitdespaiements
annuelsde100000UMréglablesàl’avance.Leprixdeventespécifiquedesservicesàlaprise
d’effetducontratestde100000UMparannée.Audébutdelatroisièmeannée(aprèsqueleclient
averséles100000UMpourl’année),l’entitéacceptederamenerleprixdesservicesfournispour
l’annéeà80000UM.Enoutre,leclientacceptedepayer220000UMdepluspourquelecontrat
soitprolongédetroisans.Leprixdeventespécifiquedesservicesaudébutdelatroisièmeannée
estde80000UMparannée.
Pourcomptabiliserlamodificationducontrat,l’entitédoitdéterminersilesprixdesservices
fournisavantetaprèscellecisontinterdépendants.Leprixdesservicesfournisaucoursdesdeux
premièresannéesestleurprixdeventespécifiquede100000UMparan.Parailleurs,leprixdes
servicesfournisaucoursdesquatreannéessuivantesestleurprixdeventespécifiquede
80000UM.L’entitéenconclutdoncquelesprixprévusselonlamodificationducontratetselonle
contratinitial,respectivement,nesontpasinterdépendants.Bienquelesservicessoientfournisen
continu,leprixdesservicesfournislesdeuxpremièresannéesetceluidesservicessubséquents
sontnégociésàdesmomentsdifférentsetdansdesconditionsdemarchédifférentes(comme
l’indiquelavariationimportanteduprixdeventespécifiquedesservices).
L’entitécomptabilisedonclamodificationducontratséparémentducontratinitial.Dupaiement
de100000UMreçuaudébutdelatroisièmeannée,unetranchede20000UMconstitueun
paiementanticipépourlesservicesquiserontfournisdanslesannéesfutures.L’entité
comptabilisedoncenproduitsdesactivitésordinaires100000UMparanpourlesdeuxpremières
annéesautitredesservicesfournisselonlecontratinitialet80000UMparannéepourlesservices
fournisaucoursdesquatreannéessubséquentesselonlenouveaucontrat.
Situation 2 : services dont les prix sont interdépendants
Lesfaitssontlesmêmesquepourlasituation1,sicen’estqu’audébutdelatroisièmeannée,le
clientacceptedepayer180000UMpourquelecontratsoitprolongédetroisans.
Leprixdesservicesfournisaucoursdesdeuxpremièresannéesestleurprixdeventespécifique
de100000UMparan.Cependant,leprixdesservicesfournisaucoursdesquatreannéessuivantes
comporteuneremisede40000UM[(prixdeventespécifiquede80000UMparannéex4ans)–
(paiementanticipéde100000UM+paiementrestantde180000UM)]et,decefait,ilestliéauprixdes
servicesprévuselonlecontratinitial.L’entitéenconclutdoncquelesprixprévusselonla
modificationducontratetselonlecontratinitial,respectivement,sontinterdépendants.
Parconséquent,l’entitécomptabiliselamodificationducontrataveclecontratinitial.Àladatede
lamodification,l’entitécomptabilisel’effetcumulédecelleciàtitrederéductiondesproduitsdes
activitésordinairesaumontantde40000UM[(contrepartietotalede480000UM÷6ansdedurée
totaledelaprestationdesservicesx2ansdeservicesfournis)–200000UMdéjàcomptabilisésen
produitsdesactivitésordinaires].L’entitécomptabilisedoncenproduitsdesactivitésordinaires
100000UMparanpourlesdeuxpremièresannées,40000UMpourlatroisièmeannéeet
80000UMparanpourlesquatrième,cinquièmeetsixièmeannées.
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Identification des obligations de prestation
(paragraphes 20 à 24)
B4

Le paragraphe 20 impose à l’entité d’évaluer les conditions du contrat et ses pratiques
commercialeshabituellesafind’identifiertouslesbiensouservicespromisetdedéterminersielle
comptabilisera chacun de ceuxci comme une obligation de prestation distincte. Lorsqu’elle
appliquecettedisposition,l’entitédoittenircomptedesindicationsvisantlesélémentscidessous:
(a) vented’unproduitavecdroitderetour(paragraphesB5àB12);
(b) garantieduproduitetresponsabilitédufaitduproduit(paragraphesB13àB19);
(c) rôledefournisseureffectifoud’intermédiaire(paragraphesB20àB23);
(d) biensouservicessupplémentairesoffertsauclientenoption(paragraphesB24àB26);
(e) fraisinitiauxnonremboursables(paragraphesB27àB30);et
(f) licencesetdroitsd’utilisation(paragraphesB31àB39).

Vente d’un produit avec droit de retour
B5

Danscertainscas,l’entitéfournitunproduitauclientenvertud’uncontratetaccordeenoutreau
client(dufaitducontratoudesespratiquescommercialeshabituelles)ledroitdeluiretournerle
produit. La probabilité d’un retour et la durée de la période de retour peuvent varier
considérablement selon le secteur d’activité. Par exemple, le taux de retour est moins élevé et la
période de retour est plus courte dans le secteur des aliments périssables que dans celui de
l’édition.

B6

Un produit peut être retourné parce que le client en est insatisfait ou qu’il est incapable de le
revendre(sisonactivitéconsisteàrevendredesproduitsachetésàl’entité).Lescontratsprévoyant
queleclientaledroitderetournerunproduitdéfectueuxdoiventêtreévaluésconformémentaux
indicationssurlesgarantiesénoncéesauxparagraphesB13àB19.

B7

Lorsqu’ilretourneunproduit,leclientpeutrecevoirunouplusieursdesélémentscidessous:
(a) unremboursementtotaloupartieldelacontrepartiequ’ilaversée;
(b) uncréditpouvantêtreportéendiminutiondesommesquisontouserontduespourdautres
biensouservices;ou
(c) unautreproduitenéchange.

B8

Lorsqu’unclientéchangeunproduitcontreunautredumêmetype,delamêmequalité,dansle
même état et du même prix (par exemple, pour obtenir un produit dune couleur ou dune taille
différente),l’échangen’estpasconsidérécommeunretourpourlesbesoinsdel’applicationdela
présentenorme[enprojet].

B9

Unepromessefaiteparl’entitédesetenirprêteàaccepterunproduitretournépendantlapériodede
retour ne doit pas être comptabilisée comme une obligation de prestation distincte s’ajoutant à
l’obligation d’accorder un remboursement. L’entité doit plutôt comptabiliser les deux éléments
suivants:
(a) desproduitsdesactivitésordinairespourlesbiensfournisdontelleneprévoitpasleretour;
et
(b) unpassifautitreduremboursementfutur(conformémentauparagraphe37).

B10 Sil’entiténepeutraisonnablementestimer,enapplicationdesparagraphes38à40,laprobabilité
qu’elle remboursera un client, elle ne doit pas comptabiliser de produits des activités ordinaires
lorsqu’ellefournitlebien,maisdoitplutôtcomptabiliserlacontrepartiecommeunpassifautitre
du remboursement futur. Dans de tels cas, l’entité doit comptabiliser les produits des activités
ordinaires lorsqu’elle peut raisonnablement estimer la probabilité de remboursement (peutêtre
seulementàl’expirationdelapériodederetour).
B11 Selon le paragraphe 37, l’entité doit mettre à jour son évaluation du passif au titre du
remboursement à la fin de chaque période de présentation de l’information financière pour tenir
comptedeschangementsdanssesattentesconcernantlemontantdesremboursementsetapporter
unajustementcorrespondantaumontantaffectéauxobligationsdeprestationremplies.
B12 L’entité doit comptabiliser un actif (et un ajustement correspondant du coût des ventes) tenant
comptedesondroitderécupérerlesbiensdétenusparlesclientslorsdurèglementdupassifautitre
du remboursement. L’actif doit être évalué initialement par référence à la valeur comptable
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attribuée aux biens quand ils faisaient partie des stocks, diminuée du coût prévu le cas échéant
pourrécupérerlesbiens.Parlasuite,l’entitédoitmettreàjourl’évaluationdecetactifenfonction
deschangementsapportésàl’évaluationdupassifautitreduremboursement.

Exemple 3 — Droit de retour
Uneentitévend100unitésd’unproduità100UMchacune.Selonsespratiquescommerciales
habituelles,ellepermetauclientderetournerdansles30jourstouteunitéinutiliséeetd’en
recevoirleremboursementintégral.Lecoûtunitaireduproduitestde60UM.L’entitéestimeà
25%laprobabilitéqu’uneunitésoitretournée,à50%laprobabilitéquetroisunitéssoient
retournéesetà25%laprobabilitéquecinqunitéssoientretournées.Donc,l’entités’attendàceque
troisunitéssoientretournées([1×25%]+[3×50%]+[5×25%]).
L’entitéestimequelecoûtderécupérationseranonsignificatifetprévoitquelesunitésretournées
pourrontêtrerevenduesàprofit.
Lorsdutransfertducontrôledesunitésvendues,l’entiténecomptabilisepasdeproduitsdes
activitésordinairespourlestroisunitésdontleretourestprévu.Ellecomptabilisedonc:
(a) desproduitsdesactivitésordinairesde9700UM(100UM×97unitéssansretourprévu);
(b) unpassifautitreduremboursementde300UM(100UM×3unitésdontleretourestprévu);
et
(c) unactifde180UM(60UMx3unités)poursondroitderécupérationdesunitésnonutilisées
parlesclientssurrèglementdupassifautitreduremboursement.Donc,lemontant
comptabiliséencoûtdesventespour97unitésestde5820UM(60UM×97).


Garantie du produit et responsabilité du fait du produit
B13 Ilarrivesouventqu’uneentitéfournisse(defaçonexplicitedanslecontratouimplicitedeparses
pratiques commerciales habituelles) une garantie pour un produit qu’elle vend. Dans certains
contrats,lagarantiepeutêtreinclusedansleprixdeventeduproduit.Dansd’autres,ellepeutêtre
vendue séparément à titre de supplément facultatif ou être offerte par un tiers autre que le
vendeur.
B14 L’entitédoitévaluerl’objectifdelagarantie.S’ils’agitdefournirauclientuneprotectioncontreles
vicescachésduproduit(c’estàdiredesdéfautsquiexistentaumomentoùleproduitestfourniau
client mais qui ne sont pas encore apparents), cette garantie ne donne pas naissance à une
obligation de prestation qui s’ajouterait à l’obligation de fournir le produit. La garantie requiert
plutôtquel’entitéévaluesielles’estacquittéedesonobligationdeprestationconsistantàfournir
leproduitspécifiédanslecontrat.Parconséquent,àladatedeclôture,l’entitédoitdéterminerla
probabilitéquedesproduitsqu’elleavendusàdesclientssoientdéfectueuxetenquelnombre,et
donc,lemontantcorrespondantauxobligationsdefournircesproduitsquin’ontpasétéremplies.
B15 Sil’entitéesttenuederemplacerlesproduitsdéfectueux,ellenecomptabilisedoncpasdeproduits
desactivitésordinairespourcesbienslorsqu’ellelesfournitauxclients.Sielleesttenuederéparer
les produits défectueux, elle ne comptabilise pas de produits des activités ordinaires pour la
fraction du prix de transaction affectée aux composants qu’elle s’attend à remplacer lors des
réparations.
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B16 L’entité ne comptabilise des produits des activités ordinaires que si les biens (ou composants de
biens)quiontétéfournisauclientl’ontétédansl’étatpromis,cardanslesautrescas,ellen’apas
remplisesobligationsdeprestation.

Exemple 4 — Garantie du produit ne constituant pas
une obligation de prestation
Le31décembre,uneentitévend1000unitésd’unproduitauprixde1000UMchacune.
Lecoûtdechaqueunitéestde600UM.Laloiobligel’entitéàgarantirsesproduitscontretout
défautexistantaumomentdelavente.L’entitéprometderemplacersansfraissupplémentaires
touteunitédéfectueuseaucoursdes90premiersjours.Àlalumièredesonexpérience,ilsemble
que1%desunitésvenduesparl’entitécomportentunedéfectuositéaumomentdelaventeet
sontappeléesàêtreremplacées.L’entitéremetenbonétatlesunitésdéfectueusesretournéespar
lesclientsetlesrevendàprofit.
Au31décembre,l’entitéestimequ’elleafourni10(1000x1%)unitésdéfectueusesquidevront
êtreremplacées.Ellecomptabilisedoncàcetitredesobligationsdeprestationrestantesde
10000UM(10unités×1000UM).Ellenecomptabilisedesproduitsdesactivitésordinairesau
titredecesunitésqu’aumomentoùlesclientsobtiennentlecontrôled’unitésexemptesde
défectuosités.
Dufaitquel’entitén’apasremplitoutessesobligationsdeprestationrelativementauxunitésau
31décembre,ellecomptabiliseunactifévaluéà6000UM(10unités×600UM).Cetactif
représentelesstocksquel’entitén’apasencorefournisauxclients,etilestévaluéconformément
àIAS2Stocks.
Danscetexemple,l’entitépeutcomptabiliserunactifde6000UMparcequ’ellepeutrevendreà
profitlesunitésremisesenbonétat.Cependant,silesunitésdéfectueusesn’avaientquepeuou
pasdevaleur(parexemplesiellesétaientdestinéesàlamiseaurebut),l’actifseraitdéprécié.
Au31janvier,aucuneunitén’aétéremplacée,maislasituationachangéetl’entitéestimequ’illui
faudraenremplacer12.Ellecomptabilisedoncdesobligationsdeprestationrestantesde
12000UM(12unités×1000UM).L’augmentationde2000UM(12000UM–10000UM)est
comptabiliséeendiminutiondesproduitsdesactivitésordinaires.L’entitéaugmenteégalementla
valeurdel’actifpourl’établirà7200UM(12unités×600UM)etcomptabiliseunajustement
correspondantducoûtdesventes.

B17 Si une garantie a pour objectif d’offrir au client une protection contre les défaillances qui
surviendront après la fourniture du produit au client, elle donne naissance à une obligation de
prestation de services qui s’ajoute à l’obligation de prestation consistant à fournir le produit au
client. L’entité doit donc répartir le prix de transaction (sur la base du prix de vente spécifique)
entreleproduitpromisetleservicedegarantiepromis.
B18 Pour déterminer si la garantie a pour objectif de protéger le client contre les vices cachés du
produitoucontrelesdéfaillancesquisurviendrontaprèslafournitureduproduitauclient,l’entité
tientcomptedefacteurstelsqueceuxci:
(a)

l’obligation légale de fournir la garantie — si la loi oblige l’entité à offrir une garantie, cela
indiquequecellecineconstituepasuneobligationdeprestation,parcequelesdispositions
decetypeexistentengénéralpourprotégerlesclientscontrelerisqued’acheterdesproduits
défectueux;

(b)

lapossibilitédevendreleproduitsanslagarantie—sileproduitnepeutpasêtrevendusans
la garantie, cela indique que celleci ne constitue pas une obligation de prestation.
Inversement, si la garantie est vendue à titre de supplément facultatif, il s’agit alors d’une
obligationdeprestationviséeparl’alinéa23(a);

(c)

laduréedelapériodedegarantie—pluslaprotectionestoffertesurunelonguepériode,plus
il est probable que la garantie (ou une partie de celleci) constitue une obligation de
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prestation, parce qu’il est plus probable qu’elle vise à fournir une protection contre des
défaillancesquisurviendrontaprèslafournitureduproduitauclient.
B19 Une loi qui oblige l’entité à verser une indemnité si ses produits causent un préjudice ou des
dommagesnedonnepasnaissanceàuneobligationdeprestation.Ilsepeut,parexemple,qu’un
fabricantvendeunproduitdansunpaysoùlaloiletientresponsabledesdommages(parexemple
àlapropriétépersonnelle)quipourraientêtrecausésparlefaitqu’unclientutiliseceproduitaux
finsprévues.Nedonnepasnonplusnaissanceàuneobligationdeprestationunengagementpris
parl’entitéd’indemniserleclientadvenantquelaresponsabilitédecederniersoitmiseencauseet
qu’il doive payer des dommagesintérêts pour nonrespect de brevets, de droits d’auteur, de
marquesdecommerceoud’autresdroitsdufaitdesproduitsdel’entité.L’entitédoitcomptabiliser
detellesobligationsconformémentàIAS37Provisions,passifséventuelsetactifséventuels.

Rôle de fournisseur effectif ou d’intermédiaire
B20 Envertudecertainscontrats,leclientd’uneentitépeutrecevoirdesbiensoudesservicesd’untiers
autre que l’entité (par exemple, il se peut qu’un prestataire de services procure au client du
matériel fabriqué par un tiers et en assure l’entretien). Lorsque des tiers interviennent dans la
fourniture de biens ou de services au client de l’entité, cette dernière doit déterminer si son
obligation de prestation est de fournir ellemême les biens ou les services (rôle de fournisseur
effectif)oudeprendrelesdispositionsvouluespourqu’untierss’encharge(rôled’intermédiaire).
La conclusion dégagée détermine si l’entité comptabilise en produits des activités ordinaires le
montant de la contrepartie reçue en échange des biens ou des services (si elle est fournisseur
effectif)oulemontantdeshonorairesoudelacommissiontouchépouravoirprislesdispositions
permettantautiersdefournirlesbiensouservices(sielleestintermédiaire).Leshonorairesoula
commissiondel’entitépourraientêtrelemontantnetdelacontrepartiequel’entitéconserveaprès
avoirpayélestierspouravoirfournileursbiensouservicesauclient.
B21 Si l’entité obtient le contrôle des biens ou services d’un tiers avant de les fournir au client, son
obligationdeprestationconsisteàfournirellemêmelesbiensouservices.Elleagitalorsàtitrede
fournisseur effectif et doit comptabiliser en produits des activités ordinaires le montant brut à
recevoirduclient.
B22 Lesfaitsénuméréscidessoussontdesindicateurspouvantmontrerquel’obligationdeprestation
de l’entité consiste à prendre des dispositionspourqu’un tiers fournisse lesbiensou les services
(autrement dit, que l’entité est un intermédiaire et qu’elle doit comptabiliser en produits des
activitésordinairesunmontantnet):
(a)
(b)

laresponsabilitépremièredel’exécutionducontratincombeautiers;
l’entité n’est pas exposée au risque sur stocks avant ou après que le client a passé sa
commande,durantl’expéditionouencasderetour;
(c) l’entité n’a aucune latitude pour fixer les prix des biens ou services fournis par le tiers, de
sortequel’avantagequ’ellepeuttirerdecesbiensouservicesestlimité;
(d) lacontrepartieverséeàl’entitéprendlaformed’unecommission;et
(e) l’entitén’estpasexposéeaurisquedecréditduclientencequiatraitaumontantàrecevoir
enéchangedesbiensouservicesdutiers.
B23 Si l’entité transfère une obligationde prestation à un tiers demanièrequ’elle n’est plus tenue de
fournir le bien ou le service sousjacent au client (autrement dit, si elle n’agit plus comme
fournisseureffectif),ellenedoitpascomptabiliserdeproduitsdesactivitésordinairesautitrede
cette obligation. Elle doit plutôt évaluer s’il y a lieu de comptabiliser des produits des activités
ordinairespouravoirrempliuneobligationdeprestationconsistantàobtenirunclientpourletiers
(autrementdit,sedemandersielleagitàtitred’intermédiaire).

Biens ou services supplémentaires offerts au client en option
B24 Danslecasdenombreuxcontrats,l’entitéoffreauclientuneoptionluipermettantd’acquérirdes
biensoudesservicessupplémentairessansfraisouàrabais.Detellesoptionsprennentdifférentes
formes: stimulants à la vente, octroi de crédits ou de points cadeau, options de reconduction de
contrat,remisessurachatsfutursdebiensoudeservices,etc.
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B25 Si l’entité accorde au client l’option d’acquérir des biens ou des services supplémentaires, cette
promesse ne donne naissance à une obligation de prestation distincte afférente au contrat que si
l’option confère au client un droit significatif qu’il n’obtiendrait pas sans conclure le contrat (par
exemple une remise s’ajoutant à l’éventail de remises habituellement consenties sur ces biens ou
services aux clients de la même catégorie, dans la même zone géographique ou sur le même
marché). Si l’option confère un droit significatif, le client paie en fait l’entité à l’avance pour des
biensouservicesfuturs,etl’entitécomptabiliselesproduitsdesactivitésordinairesaumomentoù
lesbiensouservicessontfournisoulorsquel’optionexpire.

Exemple 5 — Vente d’un produit et d’une réduction future
UneentitéconclutuncontratprévoyantlaventeduproduitAauprixde100UM.Danslecadre
ducontrat,l’entitéaccordeauclientunbonderéductionde40%applicableàtouslesachats
effectuésdansles30jourssuivants,àhauteurde100UM.L’entitéal’intentiond’offrirune
réductionde10%surtoutessesventesaucoursdelamêmepériodedanslecadred’une
promotionsaisonnière.
Commelebonderéductionconfèreauclientundroitsignificatifqueceluicin’obtiendraitpas
sansconclurelecontrat,l’entitéconclutquelebonderéductionreprésenteuneobligationde
prestationdistincteafférenteaucontratvisantlaventeduproduitA.(L’exemple25montrelapart
duprixdetransactionde100UMquiseraitaffectéeaucouponderéduction.)

B26 Siuncliental’optiond’acquérirunbienouunservice supplémentaire à un prix se situant dans la
fourchette des prix habituellement pratiqués pour de tels biens ou services, cette option ne lui
confère pas un droitsignificatifmêmesiellenepeutêtreexercéequeparcequeleclientaconcluun
contratauparavant.L’entitéasimplementfaituneoffrepromotionnelle.

Exemple 6 — Services de télécommunications
Uneentitédusecteurdestélécommunicationsconclutavecunclientuncontratenvertuduquelle
clientadroità600minutesd’appelet100messagestexteparmoismoyennantdesfraismensuels
fixes.Lecontratpréciseleprixdesminutesd’appeloudesmessagestextesupplémentairesquele
clientpeutdéciderd’acheteraucoursd’unmoisdonné.
L’entitédéterminequelespaiementsmensuelsfixesduclientnecomprennentpasdepaiement
anticipéautitredeservicesfutursparcequeleprixdesminutesd’appeletdesmessages
supplémentairessesituedanslafourchettedesprixhabituellementfacturéspourcesservices.
Donc,mêmesi,danscetexemple,leclientnepeutseprévaloirdel’optionluidonnantdroitàdes
minutesd’appeloudesmessagessupplémentairesqueparcequ’ilaconcluuncontrat,cette
optionneluiconfèrepasdedroitsignificatifetnereprésentedoncpasuneobligationde
prestationdistincteafférenteaucontrat.L’entiténecomptabilisedoncdesproduitsdesactivités
ordinairesautitredesminutesd’appeletdesmessagestextesupplémentairesquelorsquele
clientutilisecesservicessupplémentaires.


Frais initiaux non remboursables
B27 Danslecasdecertainscontrats,l’entitéfactureauclient,àladatedeprised’effetducontratouà
une date voisine, des frais initiaux non remboursables. Il peut s’agir par exemple de droits
d’adhésionprévusdansdescontratsd’abonnementàuncentredeconditionnementphysique,defrais
de mise en service dans des contrats de télécommunications, de frais de mise en route dans des
contratsd’externalisationetdefraisinitiauxdansdescontratsd’approvisionnement.
B28 Pour identifier les obligations de prestation découlant de tels contrats, l’entité doit évaluer si les
fraissontliésàlafournitured’unbienoud’unservicepromis.Dansbiendescas,mêmesidesfrais
initiaux non remboursables sont liés à une activité que l’entité est tenue de réaliser à la date de
prised’effetducontratouàunedatevoisinepourexécuterlecontrat,cetteactiviténesetraduit
pasparlafournitured’unbienoud’unservicepromisauclient.Lesfraisinitiauxsontplutôtun
paiement anticipé pour des biens ou services futurs et sont donc comptabilisés en produits des
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activités ordinaires lorsque ces biens ou services sont fournis. La période de comptabilisation des
produitsdesactivitésordinairesseprolongeaudelàdeladuréeinitialeducontratsil’entitéaccorde
au client l’option de reconduire le contrat et que cette option procure au client un droit significatif
commeilestexpliquéauxparagraphesB24àB26.

Exemple 7 — Frais initiaux non remboursables
Situation 1 : abonnement à un centre de conditionnement physique
Uneentitéexploitantdescentresdeconditionnementphysiqueconclutuncontratdonnantau
clientl’accèsàtoussescentres.L’entitéexigedesdroitsd’adhésionnonremboursablesservanten
partieàpayerl’activitéinitialed’inscriptionduclient.Cedernierpourrareconduirelecontrat
chaqueannéesansdevoirpayerànouveaulesdroitsd’adhésion.
Lorsqu’elleinscritleclient,l’entiténeluifournitaucunservice,desortequecetteactiviténe
représentepasuneobligationdeprestation.Ledroitd’accèsauxcentresdeconditionnement
physiquedel’entitédurantunepériodedéterminéeestdévoluauclientdufaitqu’ilaconclule
contrat.Leservicepromisselonlecontrat(l’accèsàunechaînedecentresdeconditionnement
physique)nepeutêtrefourniauclientqu’aufildutemps.Lesdroitsd’adhésionsontdoncinclus
dansleprixdetransactionaffectéàl’obligationdeprestationconsistantàfournirl’accèsaux
diverscentresetàl’optiondereconduction.Parconséquent,lesdroitsd’adhésionnon
remboursablessontcomptabilisésenproduitsdesactivitésordinairessurladuréedelapériodeau
coursdelaquellel’entités’attendàfournirlesservicesauclient.
Situation 2 : traitement de la paie
Uneentitéspécialiséedansletraitementdelapaiefacturedesfraisdemiseenroutelorsdela
prised’effetducontrat,ensusdesfraispériodiquespourlesservicescontinusdetraitementdela
paie.Cesfraisrémunèrentl’entitépourl’activitédeconstitutiondesdossiersnécessairesdansson
systèmepourqu’ellepuissefournirlesservicesdetraitementdelapaie.Leclientpeutreconduire
lecontratchaqueannéesansdevoirrepayercesfrais.
Lorsqu’elleconstituelesdossiersdanssonsystème,l’entiténefournitaucunserviceauclient,de
sortequecetteactiviténereprésentepasuneobligationdeprestation.Leservicepromisselonle
contratestletraitementdelapaie.Lesfraisdemiseenroutesontdoncinclusdansleprixde
transactionaffectéàl’obligationdeprestationconsistantàfournirleservicedetraitementdela
paieetàl’optiondereconduction.Parconséquent,lesfraisdemiseenroutesontcomptabilisésen
produitsdesactivitésordinairessurladuréedelapériodeaucoursdelaquellel’entités’attendà
fournirlesservicesauclient.
B29 Si les frais initiaux non remboursables sont liés à une obligation de prestation, l’entité doit
déterminers’illuifautcomptabilisercelleciséparémentenapplicationdesparagraphes20à24.
B30 L’entitépeutfacturerdesfraisnonremboursablesservantenpartieàpayerlescoûtsengagéspour
l’établissement d’un contrat. Si l’entité ne remplit pas une obligation de prestation distincte en
exécutantlesactivitésd’établissementdecontrat,elledoitenexclurelecoûtlorsqu’elleappliqueune
méthodedecomptabilisationdesproduitsdesactivitésordinairesfondéesurlecoûtdesressources
consommées par rapport au coût des ressources totales qu’elle s’attend à consommer
(conformémentàl’alinéa33(b)).Laraisonenestquelecoûtdesactivitésd’établissementdecontrat
ne reflète pas la prestation de services au client. L’entité doit évaluer si les coûts engagés pour
l’établissementducontratontdonnénaissanceàunactifconformémentauparagraphe57.

Licences et droits d’utilisation
B31 Lorsqu’elle octroie une licence à un client, l’entité lui accorde le droit d’utiliser, mais non de
posséder,sapropriétéintellectuelle.Lapropriétéintellectuelleenglobecequisuit:
(a) logicielsettechnologie;
(b) œuvres cinématographiques, œuvres musicales et autres créations pour les médias et le
spectacle;
(c) franchises;
(d) brevets,marquesdecommerceetdroitsd’auteur;et
(e) autresimmobilisationsincorporelles.
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B32 IAS17Contratsdelocationfournitdesindicationssurlesdroitsd’utilisationdecertainstypesd’actifs
déterminés.
B33 Sileclientobtientlecontrôledelaquasitotalitédesdroitsassociésàlapropriétéintellectuellede
l’entité, le contrat doit être considéré comme une vente plutôt que comme l’octroi d’une licence
d’utilisation de la propriété intellectuelle. C’est le cas notamment lorsqu’une entité accorde au
clientledroitexclusifd’utilisersapropriétéintellectuellepourlaquasitotalitédeladuréedevie
économiquedecelleci.
B34 Si le client n’obtient pas le contrôle de la quasitotalité des droits associés à la propriété
intellectuelle de l’entité et que cette dernière lui a promis l’exclusivité des droits, l’entité a une
obligation de prestation dont elle s’acquittera de façon continue durant la période au cours de
laquelleellepermetauclientd’utilisersapropriétéintellectuelle.
B35 Si l’entité accorde des droits non exclusifs, les droits promis donnent naissance à une seule
obligationdeprestation.L’entitéremplitcetteobligationdèslorsqueleclientestenmesuredese
prévaloir des droits et d’en bénéficier, ce qui ne se produit pas avant le début de la durée de la
licence.
B36 Lesdroitsd’utilisationnesontpasexclusifssil’entitépeutaccorderdesdroitssimilairesàd’autres
clients selon des conditions pour l’essentiel identiques. Par exemple, dans le cas de beaucoup de
produitslogiciels,lesentitésaccordentàdenombreuxclientsdesdroitssimilairesàdesconditions
identiquespourl’essentiel.
B37 L’entitépeutaccorderlesdroitsd’utilisationd’unemêmepropriétéintellectuelleàplusieursclients.
Ilsepeuttoutefoisquelesdroitsaccordés àunclientdiffèrentconsidérablementdeceuxdesautres
clients.Ilsseraientdèslorsexclusifs.L’entitépourraitaccorderdesdroitsexclusifssurlabasedes
paramètressuivants:
(a) letemps—parexemple,unstudiocinématographiqueaccordeauclientledroitexclusifde
diffuserunesérietéléviséependantunepériodedonnéeetaccordeàunautreclientledroit
exclusifdediffuserlasériependantuneautrepériode;
(b) lasituationgéographique—parexemple,unfranchiseuraccordeàunclientledroitexclusif
d’exploiter une franchise dans une région particulière et accorde à un autre client le droit
exclusifd’enexploiterunedansuneautrerégion;
(c) lecanaloulesupportdedistribution—parexemple,unemaisond’enregistrementaccordeà
un client le droit exclusif de distribuer un enregistrement musical sur disque compact et
accordeàunautreclientledroitexclusifdeledistribuersurInternet.
B38 Si une entité détient un brevet pour une propriété intellectuelle qu’elle permet à ses clients
d’utilisersouslicence,ilsepeutqu’elledéclareetgarantisseàsesclientsquelebrevetestvalideet
qu’elle le défendra et en maintiendra la validité. Cette promesse de défense et de maintien des
droits n’est pas une obligation de prestation, parce qu’il n’y a pas fourniture d’un bien ou d’un
service au client. La défense d’un brevet protège la propriété intellectuelle sur laquelle l’entité a
déclaréavoirdesdroitsexécutoires.
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B39 L’exemple qui suit illustre la façon dont l’entité identifie ses obligations de prestation lorsqu’elle
accordeàunclientledroitd’utilisersapropriétéintellectuelle.

Exemple 8 — Droits de franchise
Uneentitéconclutuncontrataccordantà unclientledroitexclusifd’ouvrirunmagasinn’importe
oùdansunerégiondéterminée.Lemagasinporteralenomcommercialdel’entité,etleclientaura
ledroitdevendrelesproduitsdel’entitépendantcinqans.Leclients’engageàverserdesfrais
initiauxfixesetdespaiementsderedevancescorrespondantà1%desonchiffred’affaires
trimestriel.Ilesttenud’acheterlesproduitsdel’entitéàleurprixdeventespécifiqueayantcours
aumomentdel’achat.L’entitéfourniraenoutreuneformationaupersonnelduclientainsiquele
matérielnécessairepourqueleclientpuissedistribuerlesproduitsdel’entité.Desservicesde
formationetdumatérielsimilairessontparailleursvendusséparément.
Pouridentifierlesobligationsdeprestation,l’entitédoitdéterminersilesdroits,lesservicesde
formationetlematérielpromissontdesélémentsdistincts.
Lesdroitsexclusifsconsentispendantcinqanspourlenomcommercial,lazonedemarchéetle
savoirfairepropriétairenesontpasdistinctsparceque,prisisolément,ilsn’ontpasdefonction
distincte.Cependant,prisensemble,cesdroitsontunefonctiondistinctedufaitdeleurutilité
lorsquecombinésavecd’autresservicesquisontvendusséparément.Ilsdonnentdoncnaissance
àuneobligationdeprestationdistincte.Commecesdroitssontexclusifsdansunerégiondonnée,
l’entitéremplitencontinupendantlescinqannéesquedurelecontratl’obligationdeprestation
consistantàaccordercesdroits.
Lesservicesdeformationetlematérielsontdistinctsparcequedesservicesetdumatériel
similairessontvendusséparément.L’entitéremplitsesobligationsdeprestationàleurégard
lorsqu’ellefournitlesservicesetlematérielauclient.
Lapromessefaiteparl’entitédesetenirprêteàfournirultérieurementdesproduitsauclientn’est
pascomptabiliséecommeuneobligationdeprestationdistincteprévueaucontrat,parcequ’elle
neprocurepasauclientundroitsignificatif(commeilestexpliquéauxparagraphesB24àB26).
Enapplicationdesindicationsfourniesauxparagraphes38à40,l’entitéconclutqu’ellenepeut
raisonnablementestimerlespaiementsderedevancesfutursparcequel’exploitationdela
franchisedanslarégiondonnéen’estpasencorecommencéeetquel’entitén’apasl’expériencede
cetypedecontratdefranchise.Donc,l’entitérépartitlesfraisfixesentrelesobligationsde
prestationrelativesauxdroits,auxservicesdeformationetaumatérielsurlabasedeleurprixde
ventespécifique.


Détermination du caractère distinct d’un bien ou d’un service
(paragraphe 23)
B40 Le paragraphe 23 impose à l’entité d’identifier les obligations de prestation distinctes en
déterminantsiunbienouunserviceestdistinct.Siunbienouunservicen’estpasdistinct,l’entité
doitleregrouperavecd’autresbiensouservicespromisjusqu’àcequ’elleidentifieungroupede
biensoudeservicesdistinct.
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B41 L’exemplequisuitmontreunbienetunservicequisontdistincts.

Exemple 9 — Matériel spécialisé et installation
Uneentitéconclutuncontratprévoyantlaventeetl’installationdematérielspécialiséqu’elle
fabrique.L’installationpourraitêtreeffectuéepard’autresentitésdesonsecteurd’activité.
Lematérielestdistinctparceque,mêmesil’entiténelevendpasséparément,ellelepourrait.Ila
unefonctiondistincteparceque,mêmes’ilnepossèdepasuneutilitéenluimêmeavantd’avoir
étéinstallé,ilenaunelorsquecombinéauxservicesd’installationvendusséparément.Deplus,le
matérielgénèreunemargedistinctepuisquedesrisquesdistinctsluisontassociésetquel’entité
peutidentifierséparémentlesressourcesnécessairespourlefournir.
Lesservicesd’installationsontdistinctsparcequedesservicessimilairessontvendusséparément
pard’autresentités.
L’entitéidentifiedoncdesobligationsdeprestationdistinctespourlematérieletpour
l’installation.Cependant,conformémentauparagraphe24,l’entitén’estpastenuedeles
comptabiliserséparémentsileclientn’obtientlecontrôledumatérielqu’aprèsl’installation.

B42 L’exemplequisuitmontreunelicencequin’estpasdistincte.

Exemple 10 — Licence technologique et services de recherche et de développement
Uneentitédusecteurdelabiotechnologieconclutuncontratavecunclientauquelellepromet:
(a)

lesdroitsexclusifsd’utilisationdelatechnologieAdel’entitépourladuréedubrevet.La
licenceconfèreauclientledroitexclusifdecommercialiser,dedistribueretdefabriquerle
médicamentB,misaupointaumoyendelatechnologieA;

(b)

lafournituredeservicesderechercheetdedéveloppementauclient.L’entités’engageà
affecterquatreéquivalentstempspleinauxservicesderechercheetdedéveloppement.
L’objectifestd’obtenirl’approbationdesautoritésderéglementationpourla
commercialisationetladistributiondumédicamentBmisaupointaumoyendela
technologieA.

Leclientdoitrecouriràl’entitépourlesactivitésderechercheetdedéveloppementnécessairesà
lamiseaupointdumédicamentBaumoyendelatechnologieA,parcequelesavoirfaireet
lexpertiserelatifsàcettetechnologiesontexclusifsàl’entitéetnepeuventdoncêtreobtenus
auprèsd’autresentités.
Danscetexemple,lalicencen’estpasdistincteparcequ’ellen’estpasvendueséparément(c’està
diresanslesservicesderechercheetdedéveloppement)etqu’ellenepourraitl’êtreparcequ’elle
n’apasdefonctiondistincte.Lalicencen’aaucuneutilitéenellemêmenilorsquecombinéeà
d’autresbiensouservicesqueleclientaobtenusdel’entitéouqu’ilpourraitobtenird’autres
entités.(Sidesservicescomparablesétaientvendusséparémentpard’autresentités,lalicence
auraitunefonctiondistincte.)
L’entitéregroupedonclalicenceaveclesservicesderechercheetdedéveloppementet
comptabiliseletoutcommeuneseuleetmêmeobligationdeprestation.
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B43 L’exemplequisuitmontrecommentuneentitéidentifielesobligationsdeprestationdistinctesen
sefondantsurlecaractèredistinctdechaquebienouserviceetcommentelledéterminequandles
biensouservicespromisontétéfournis.

Exemple 11 — Contrat de construction
Uneentitéconclutuncontratprévoyantlaconstructiond’uneinstallationpourunclient.Leprojet
nécessitedesactivitésd’ingénierie(pourlaconception),d’approvisionnementetdeconstruction.
Laconceptiondel’installationobéitauxexigencesspécifiquesduclient,quiparticipeàla
déterminationdesprincipauxélémentsstructurauxetfonctionnelsdel’installation.L’entité
assurel’approvisionnementenmatièrespremièresetenmatérielselonlesbesoinspendantla
construction.Leclientenobtientlecontrôleàmesurequ’ilssontinstallés.Onprévoitqueles
travauxdeconstructiondureronttroisans.L’entitégarantitparailleursquel’installation
fonctionneraconformémentauxspécificationsconvenuespendantdeuxansàcompterdeladate
d’achèvementdelaconstruction.D’autresentitéspourraientfournirlesmêmesservices.
Lesservicesdeconceptionsontdistinctsparcequedesservicessimilairessontvendus
séparémentparl’entitéetsesconcurrents.
Danscetexemple,l’approvisionnementenmatièrespremièresetenmatérieln’estpasune
obligationdeprestation.L’approvisionnementestuneactiviténécessairepourquel’entité
obtiennelecontrôledesmatièrespremièresetdumatérielpromisetlesfournisseparlasuiteau
client.Commeleclientn’enobtientlecontrôlequ’aufuretàmesuredeleurinstallation,cesbiens
luisontfournis(ausensdelaprésentenorme[enprojet]enmêmetempsquelesservices
d’installationconnexes.Donc,l’entitécomptabiliselesmatièrespremièresetlematérielenmême
tempsquelesservicesd’installationconnexes(conformémentauparagraphe24).
Aucoursdelaconstruction,l’entitéeffectuediversestâches,ycomprislapréparationdusite,
l’établissementdesfondations,l’érectiondelastructure,l’installationdelatuyauterie,lecâblage
etlafinitiondel’aménagement(parexemplelaposedurevêtementd’unparcdestationnement
oul’aménagementpaysager).Leclientpourraitconcluredescontratsdistinctsavecd’autres
entitéspourlaréalisationdechacunedecestâches.Cependant,certainesd’entreellessont
étroitementliées,cequiobligel’entitéàfournirunimportantservicedegestiondecontrat.Ce
servicecomprendlagestionetlacoordinationdestâchesencause,ainsiquelaprotectioncontrele
risquequeleurcombinaisonneprocurepasauclientlesservicesdeconstructionintégrésprévusau
contrat.

Leservicedegestiondecontratn’estpasdistinct.Ilnesevendpasdeservicessimilaires
séparément,puisquel’entitéassurel’intégrationd’unensembleuniquedetâchesainsiquela
protectioncontrelerisqueyafférent.Leservicedegestiondecontrataunefonctiondistincte,
maisnegénèrepasdemargedistincte.L’entitépeutidentifierséparémentlesressources
nécessairespourfournirceservice,maisiln’yapasderisquesdistinctsassociésàceluici,parce
quelesrisquessontindissociablesdesrisquesafférentsauxtâchesconnexes.
Commeleservicedegestiondecontratn’estpasdistinct,l’entitéleregroupeaveclestâches
connexesprésentantdesrisquesindissociables.L’entitéidentifiedesrisquesdistinctsassociésàla
préparationdusiteetàlafinitiondel’aménagement.Ellecomptabilisedonccesdeuxservices
commedesobligationsdeprestationdistinctes.Lesautrestâchesdeconstructionsont
comptabiliséescommeuneseuleetmêmeobligationdeprestation.
L’entitécomptabiliselagarantiedebonnefincommeindiquéauxparagraphesB13àB19
concernantlesgaranties.


Obligations de prestation remplies
(paragraphes 25 à 33)
B44 Leparagraphe25imposeàl’entitédecomptabiliserunproduitdesactivitésordinaireslorsqu’une
obligation de prestation, identifiée conformément aux paragraphes 20 à 24, est remplie par la
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fournitureauclientd’unbienoud’unservicepromis.Unbienouunserviceestfournilorsquele
clientobtientlecontrôledubienouduservice.L’entitédoittenircomptedesindicationsfournies
ciaprèslorsqu’elleappliquecettedispositiondanslescassuivants:
(a) licenced’utilisationd’unlogiciel(paragrapheB45);
(b)

expéditiond’unproduitavecrisquedeperte(paragrapheB46);

(c)

venteetrachatd’unactif(paragraphesB47àB53);

(d)

accordsdeconsignation(paragraphesB54àB57);

(e)

ventesàlivrer(paragraphesB58àB62);

(f)

déterminationducaractèrecontinudelafournituredebiensoudeservices(paragraphesB63
àB68);et

(g)

acceptationparleclientrequise(clausederéception)(paragraphesB69àB73).

Licence d’utilisation d’un logiciel
B45 L’exemplequisuitmontrecommentl’entitédétermineàquelmomentellearempliuneobligation
de prestation dans le cas où elle accorde au client une licence ou un droit d’utilisation de sa
propriétéintellectuelle.

Exemple 12 — Licence d’utilisation d’un logiciel
Danslepassé,uneentitéaoctroyéàunclientunelicenced’utilisationnonexclusivedulogicielX
inclusdansundisquecompactquicontientégalementleslogicielsYetZ.Pourchaquelogiciel,le
clientabesoind’uncoded’accès.Lorsdelalivraisondudisquecompact,l’entitéafournilecode
d’accèsdulogicielX,maispasceuxdeslogicielsYetZ.
Àladatedeclôture,l’entitéoctroieauclientunelicenced’utilisationdulogicielYmaisneluien
fournitlecoded’accèsqu’àunedateultérieure.
Danscetexemple,leclientn’obtientpaslecontrôledesdroitsd’utilisationdulogicielYàladate
declôture,puisqu’ilnepeututilisercelogicielavantd’avoirobtenulecoded’accès.Par
conséquent,l’entitécomptabiliseralesproduitsdesactivitésordinairesautitredulogicielY
lorsqueleclientobtiendralecoded’accèsetque,decefait,elleauraremplisonobligationde
prestation.
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Expédition d’un produit avec risque de perte
B46 L’exemplequisuitmontrecommentl’entitéidentifielesobligationsdeprestationetdéterminesi
ellelesarempliesdanslecasoùelleconservelerisquedepertedurantl’expéditionduproduit.

Exemple 13 — Franco à bord départ et risque de perte
Uneentitéconclutuncontratprévoyantlavented’unproduitàunclient.Lesconditionsde
livraisonsontfrancoàborddépart(c’estàdirequeleclientobtientletitredepropriétédu
produitaumomentdelaremiseautransporteur).L’entitéarecoursàuntierstransporteurpour
livrerleproduit.Conformémentàsespratiquescommercialesétablies,elleprocureraauclientun
produitderemplacementsansfraisadditionnelssileproduitestendommagéouperduencours
deroute.Ellereconnaîtquecettepratiqueaimplicitementcrééuneobligationexécutoire.
L’entitéadoncdesobligationsdeprestationconsistantàfournirunproduitauclientetàprotéger
cederniercontrelerisquedepertependantletransport.Leclientobtientlecontrôleduproduit
aumomentdel’expédition.Bienqu’iln’enaitpaslapossessionmatérielleàcemomentlà,ilale
titredepropriétéetpeutdoncvendreleproduitoul’échangeravecuntiers.L’entité,elle,n’apas
ledroitdevendreleproduitàunautreclient.
Danscetexemple,l’obligationdeprestationsupplémentairerelativeàlaprotectioncontrele
risquen’aaucuneincidencesurlemomentoùleclientobtientlecontrôleduproduit.Cependant,
elleapoureffetqueleclientreçoitunservicedel’entitépendantletransportduproduit.Donc,
l’entitén’apasremplitoutessesobligationsdeprestationlorsdel’expéditionetnecomptabilise
paslatotalitédesproduitsdesactivitésordinairesàcemomentlà.Unefractionsera
comptabiliséeenlienaveclapériodedeprotectioncontrelerisquedeperteaucoursdutransport
(sousréservedel’importancerelative).


Vente et rachat d’un actif
B47 Il arrive qu’une entité vende un actif et conclue aussi un accord de rachat (soit dans le même
contrat, soit dans un autre). L’actif racheté peutêtreceluiquiaétévenduàl’origineau client,un
actif essentiellement semblable, ou un autre actif dont celui vendu à l’origine constituait un
composant.
B48 Ilexistetroisformesprincipalesd’accordsderachat,àsavoirceuxenvertudesquels:
(a) l’entitéauneobligationinconditionnellederacheterl’actif(contratàterme);
(b) l’entitéaundroitinconditionnelderacheterl’actif(optiond’achat);et
(c) leclientaundroitinconditionneld’exigerquel’entitérachètel’actif(optiondevente).
B49 Sil’entitéauneobligationinconditionnelleouundroitinconditionnelderacheterl’actif(contratà
termeouoptiond’achat),lacapacitéqu’aleclientdedéciderdel’utilisationdel’actifetd’enretirer
lesavantagess’entrouvelimitée.Leclientn’obtientdoncpaslecontrôledel’actif(mêmes’ilpeut
enavoirlapossessionmatérielle),etl’entitédoitcomptabiliserl’accorddeventeetderachat:
(a)
(b)

commeundroitd’utilisationàtraiterselonIAS17,siellerachètel’actifàunmontantinférieurà
sonprixdeventeinitial;ou
commeunaccorddefinancement,siellerachètel’actifàunmontantégalousupérieuràson
prixdeventeinitial.

B50 Lorsqu’ellecompareleprixderachatavecleprixdevente,l’entitédoitlesajusterpourrefléterles
effetsdelavaleurtempsdel’argent,s’ilssontsignificatifs.
B51 Si l’accord de vente et de rachat est un accord de financement, l’entité doit continuer à
comptabiliserl’actifetelledoitcomptabiliserunpassiffinancierautitredetoutecontrepartiereçue
du client. La différence entre le montant de la contrepartie reçue du client et le montant de la
contrepartieverséeàcedernierdoitêtrecomptabiliséeparl’entitéàtitred’intérêtset,s’ilyalieu,
decoûtdepossession(parexemplelesassurances).
B52 Sileclientaundroitinconditionneld’exigerquel’entitérachètel’actif(optiondevente),iladece
faitlecontrôledel’actif,etl’entitédoitcomptabiliserl’accorddelamêmefaçonquelavented’un
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produitavecdroitderetourcommeindiquéauxparagraphesB5àB12.L’exemplequisuitmontre
commentl’entitécomptabiliselavented’unactifassortied’uneoptiondevente.


Exemple 14 — Vente et rachat d’un actif
Uneentitévendunactif100000UMetaccordeauclientl’optiondeleluiretournerenéchange
d’unesommede100000UM.Lecoûtdel’actifestde70000UM.L’entitéestimeà50%la
probabilitéquel’actifsoitretourné.
Aumomentoùlecontrôledel’actifesttransféré,l’entité:
(a) décomptabilisel’actif:



Dtcoûtdesventes

70000UM

Ctstocks





70000UM

(b) comptabilisedesproduitsdesactivitésordinairesetunpassifautitredurachat:


Dttrésorerie



Ctpassifrachat



Ctproduitsdes
activitésordinaires

100000UM




50000UM

(100000UM×50%)


50000UM


(100000UM–50000UM)

(c) comptabiliseunactifpoursondroitderécupérerl’actifsurrèglementdupassifautitredu
rachat:


Dtdroitderécupérer
l’actif



Ctcoûtdesventes


35000UM



(70000UM×50%)

35000UM



Sileclientexercesonoptionetexigequel’entitérachètel’actif,l’entité:
(a) règlelepassifautitredurachatetajustelesproduitsdesactivitésordinairescomptabilisés
antérieurement:


Dtpassifrachat

50000UM





Dtproduitsdesactivités 
ordinaires
50000UM





Cttrésorerie



100000UM 

(b) comptabilisel’actifracheté:


Dtstocks

70000UM





Ctdroitderécupérerl’actif 35000UM





Ctcoûtdesventes





35000UM


B53 Si les conditions de l’option de vente ainsi que les faits et circonstances connexes font qu’il est
quasiment certain que le client l’exercera (par exemple du fait que le client est une institution
financièreetqu’ilsubiraituneperteconsidérableàdéfautd’exercerl’option),l’entitécomptabilise
unpassifautitredurachatcouvrantlaquasitotalitédumontantdelacontrepartiereçueduclient.

Accords de consignation
B54 Certainesentitéslivrentdesproduitsenconsignationàdestiers(parexempledesdistributeursou
desgrossistes).Lesaccordsdecetypeaidentl’entitéàrapprochersesstocksdespointsdeventeaux
utilisateurs finaux et fournissent aux tiers un éventail de stocks plus vaste que celui qu’ils
pourraientavoirautrement.
B55 Lorsque l’entité livre un produit à un tiers tel qu’un distributeur ou un grossiste pour vente aux
clients finaux, elle doit évaluer si le tiers obtient alors le contrôle du produit, conformément aux
paragraphes26à31.
B56 En général, les stocks en consignation sont la propriété de l’entité jusqu’à ce que se produise un
événementspécifié,parexemplelaventeduproduitàunclientdudistributeur,oujusqu’auterme

© IASCF

46

PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES TIRES DE CONTRATS AVEC DES CLIENTS

d’unepériodedéterminée.Jusqu’àcemoment,l’entitéesthabituellementenmesured’exigerquele
produit lui soit rendu ou de le transférer à un autre distributeur. De plus, le distributeur n’a
généralementpasl’obligationinconditionnelledepayerleproduit(mêmesiunacomptepeutêtre
exigédesapart).Parconséquent,l’entiténecomptabilisepasdeproduitsdesactivitésordinairesau
momentdelalivraisondesbiensaudistributeur.
B57 Si le distributeur ou le grossiste obtient le contrôle du produit avant que celuici soit fourni au
clientfinal,ilestunfournisseureffectifausensdesparagraphesB20àB23,etildoitcomptabiliser
desproduitsdesactivitésordinaireslorsquesonclientobtientlecontrôleduproduit.Danslecas
contraire, il est un intermédiaire au sens des paragraphes B20 à B23, et il doit comptabiliser des
produits des activités ordinaires lorsqu’il a fourni le service consistant à prendre les dispositions
pourqueleproduitsoitfourni.

Ventes à livrer
B58 Danslecasdecertainscontrats,l’entitéfactureàsonclientunproduitqu’elleneluiexpédieraqu’à
unedateultérieure(venteàlivrer).Ilsepeut parexemplequeleclientproposeuncontratdece
typeàl’entitéparcequ’ilnedisposepasdel’espacesuffisantpourstockerleproduit,qu’ilaccuse
unretarddanssoncalendrierdeproductionouqu’ilaunstockplusquesuffisantdanssoncircuit
dedistribution.
B59 L’entitédéterminesiellearemplisonobligationdeprestationconsistantàfournirunproduiten
évaluantsileclientobtientlecontrôleduproduit,conformémentauxparagraphes26à31.Dansle
cas de la plupart des contrats, cela survient lorsque le produit est livré au lieu de réception du
clientoulorsqu’ilestexpédiéauclient,selonlesconditionsducontrat,notammentcellesvisantla
livraisonoul’expédition.Ilesttoutefoispossiblequeleclientaitobtenulecontrôled’unproduit
même si l’entité en a encore la possession matérielle. Dans un tel cas, le client a la capacité de
déciderdel’utilisationduproduitetd’enretirerlesavantages,mêmes’iladécidédenepasexercer
sondroitd’utiliserleproduit.Enconséquence,l’entitén’apaslacapacitédedéciderdel’utilisation
duproduitetd’enretirerlesavantages.Ellesetrouveplutôtàfournirauclientunservicedegarde
d’actif.
B60 Danslecasd’uneventeàlivrer,lesconditionssuivantesdoiventêtreréuniespourqueleclientait
obtenulecontrôleduproduit:
(a)

leclientdoitavoirdemandéquelecontratprévoiequ’ils’agitd’uneventeàlivrer;

(b)

leproduitdoitêtreidentifiéséparémentcommeétantceluiduclient;

(c)

leproduitdoitêtreprêtàlivreràl’endroitetaumomentquiontétéouquiserontspécifiés
parleclient;et

(d)

l’entiténepeutpasutiliserleproduitoulevendreàunautreclient.

B61 En plus d’évaluer si, lors d’une vente à livrer, le client a obtenu le contrôle du produit selon les
paragraphes26à31,l’entitéprendaussienconsidérationlesconditionsénoncéesauparagraphe10
pourévaluers’ilexistebeletbienuncontrat.
B62 Sil’entitécomptabilisedesproduitsdesactivitésordinairesautitred’uneventeàlivrer,elledoitse
demander si la garde du bien constitue une obligation de prestation distincte significative à
laquelleunepartieduprixdetransactiondevraêtreaffectée.

Détermination du caractère continu de la fourniture de biens ou de services
B63 Pourlaplupartdescontrats,ilestfacilededéterminersil’entitéapromisdefournirdesbiensou
desservicesencontinuouàunmomentprécis.Pourd’autres,parcontre,celapeutêtredifficile,
surtout si l’entité a promis de produire, fabriquer ou construire un actif spécifiquement pour un
client (c’est le cas par exemple des contrats de construction ou de production et des contrats de
développement de logiciels). La conclusion dégagée aide à déterminer si l’entité remplit une
obligation de prestation (et doit comptabiliser les produits des activités ordinaires) de façon
continuependantladuréeducontrat,ouseulementàlafinducontratlorsqueleclientobtientle
contrôledel’actifachevé.
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B64 Enpareilcas,l’entitédoitdéterminersielleapromisdefournirlesbiensoulesservicesencontinu
et,àcettefin,évaluersileclientalecontrôledel’actifaucoursdelaproduction,delafabrication
ou de la construction de celuici. Conformément aux paragraphes 26 à 31, l’entité doit donc se
demander si leclient a la capacité de déciderde l’utilisationdes travaux encours (plutôtque de
l’actifachevé)etd’enretirerlesavantages.Dansl’affirmative,lecontratportesurlafourniturede
biens ou de services en continu au client, et l’entité comptabilise les produits des activités
ordinairessurunebasecontinueafinderefléterlafournituredesbiensoudesservices.
B65 Sileclientnecontrôlepasl’actifaucoursdelaproduction,delafabricationoudelaconstruction,
le contrat porte sur la fourniture d’un actif achevé. Dans ce cas, l’entité ne doit comptabiliser les
produitsdesactivitésordinairesquelorsqueleclientobtientlecontrôledel’actifachevé.
B66 L’exemplequisuitillustrelessituationsoùlecontratdel’entitéportesurlaprestationdeservices
etcellesoùilportesurlafournitured’unactifachevé.

Exemple 15 — Fourniture de services de fabrication
ou fourniture de matériel fabriqué?
Situation 1 : services de fabrication
Le1erjanvier,unfabricantconclutuncontratprévoyantlaconstructiondematérieladaptétrès
spécifiquement,pourlivraisonauclientle31décembreàunprixfixede240000UM.Des
paiementspartielsnonremboursablessontfaitstouslestroismoispourlestravauxréalisésau
coursdutrimestre.
Lematérielestfabriquédanslesinstallationsdel’entité.Commeilestspécifiquementadaptéau
client,cedernierintervientbeaucoupdansladéterminationdesaconceptionetdansleprocessus
defabrication.Ilpeutparexemplespécifierdeschangementsàapportertoutaulongdu
processusdefabricationmoyennantunecontrepartiesupplémentaire.Ledroitdepropriétédu
matérielesttransféréaumomentdelalivraisonauclient.Silecontratestrésiliéavantquela
fabricationsoitachevée,leclientconservelematérielpartiellementachevéetdoitpayertousles
travauxréalisésjusqu’alors.
Danscetexemple,lesconditionsducontratettouslesfaitsetcirconstancesconnexesindiquent
queleclientcontrôlelematérielaucoursdesafabrication.Ilal’obligationinconditionnelle
d’effectuerdespaiementstoutaulongducontrat,commelemontrentlespaiementspartielsnon
remboursablesrequispourcouvrirlestravauxréalisésetlefaitqu’ilesttenudepayerlematériel
partiellementachevéencasderésiliationducontrat.Enoutre,leclientdéterminelaconception
dumatérieletintervientdansleprocessusdefabrication.Ilestaussienmesuredeprendre
possessiondumatérielnonterminéetdefaireappelàuneautreentitépourenacheverla
fabrication.Parconséquent,lefabriquantnepeutdéciderdel’utilisationdumatérielouenretirer
lesavantages.Leclientn’obtientpasletitredepropriétéavantlivraisondumatérielachevéen
toutouenpartie,maislaconservationdutitredepropriétéparl’entitéestpourcettedernièreune
mesuredeprotectionetn’indiquepasquel’entitéaconservélecontrôle.
L’obligationdeprestationdel’entitéconsistedoncàfournirencontinuauclientdesmatièreset
desservices,puisqueleclientcontrôlelematérieltoutaulongduprocessusdefabrication.Le
paragraphe33fournitdesindicationssurlechoixd’uneméthodedecomptabilisationdes
produitsdesactivitésordinairespourunetelleobligationdeprestation.
suite…
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…suite

Exemple 15 — Fourniture de services de fabrication
ou fourniture de matériel fabriqué?
Situation 2 : matériel fabriqué
Le1erjanvier,unfabricantconclutuncontratprévoyantlaconstructiondematérielpourlivraison
auclientle31décembreàunprixfixede240000UM.Leclientesttenudeverserdespaiements
trimestrielsde60000UM.
Lematérielestfabriquédanslesinstallationsdel’entité.Ilestdeconceptionstandard,maisen
générall’entitén’enfabriquequ’àcontrat.Leclientnepeutdoncdéterminerquedesaspects
mineursdelaconception.Ledroitdepropriétédumatérielesttransféréaumomentdela
livraisonauclient.Sicedernierannulelecontratavantlalivraisondumatériel,ilindemnise
l’entitésilaventedumatérielàunautreclientsetraduitparunmanqueàgagner.
Danscetexemple,lesconditionsducontratettouslesfaitsetcirconstancesconnexesindiquent
queleclientn’obtientpaslecontrôledumatérielavantlalivraison.Leclientn’intervientpasdans
laconceptiondumatérielnidanslagestionpendantladuréeducontrat.Deplus,ilnepeut
prendrepossessiondumatérielavantqueceluicisoitprêtpourlivraison.Mêmesileclienta
l’obligationinconditionnelled’effectuerdespaiementspendantladuréeducontrat,lespaiements
seraiententièrementrecouvrablessil’entiténelivraitpaslematériel.Leclientn’apaslacapacité
delimiterlesdroitsdel’entitésurlematérielet,parconséquent,nepeutdéciderdel’utilisation
dutravailréaliséetentirerlesavantages.Lematérielestfabriquépourleclient,maisl’entité
pourraitlevendreàuntiersetenfabriquerunautrequ’ellefourniraitauclientle31décembre.
L’obligationdeprestationdel’entitéconsistedoncàfournirlematérielauclient,puisquece
derniern’enapaslecontrôleavantlalivraison.

B67 L’exemplequisuitillustreuneprestationdeservicesencontinu.

Exemple 16 — Services de conseil
Le1erjanvier,uneentitéconclutuncontratdesixmoisàprixfixeportantsurl’analysedes
tendanceshistoriquesdesventesduclientpourl’aideràétablirsonbudget.L’entités’engageà
fairepartdesesconstatationsauclientchaquemoisetàluifournirunrapportdéfinitifàlafindu
contrat.Leclients’engageàverser10000UMparmois.Ilpeutmodifiersesexigencestoutau
longducontratetilaledroitd’obtenirtouteanalysepréparéeparl’entité.
Danscetexemple,lesconditionsducontratettouslesfaitsetcirconstancesconnexesindiquent
queleclientalacapacitédedéciderdel’utilisationdesservicesdeconseil,etd’enretirerles
avantages,aucoursdelapériodedeprestation.Ilal’obligationinconditionnelled’effectuerdes
paiementstoutaulongducontrat,commelemontrentlespaiementspartielsnonremboursables.
Deplus,toutaulongducontrat,leclientdéterminelesservicesàfournir,desortequ’ildécidede
leurnature,cequiauneincidencesurlerapportdéfinitifdel’entité.
L’obligationdeprestationdel’entitéconsistedoncàfournirauclientlesservicesencontinu
pendantlessixmoisquedurelecontrat.


49

© IASCF

EXPOSÉ-SONDAGE – JUIN 2010


B68 L’exemplequisuitmontreuncontratenvertuduquell’entitéprometdefournirunactifachevé.

Exemple 17 — Vente d’appartements
Uneentitéconstruitdesimmeublesrésidentielsetcommenceàcommercialiserlesappartements
pendantlaconstruction.Elleconclutuncontratprévoyantlavented’unappartementdéterminéà
unclient.Cedernierverseunacomptequinestremboursablequesilentiténelivrepas
l’appartementterminéconformémentaucontrat.Leresteduprixd’achatestpayéunefoisle
contratexécuté,lorsqueleclientprendpossessiondel’appartement.Leclientalechoixentre
diversesoptionsstandardiséesspécifiéesparl’entité(parexemplepourlesrevêtementsdesol,
l’arrangementdescouleursetlemobilierfixe).
Danscetexemple,lesconditionsducontratettouslesfaitsetcirconstancesconnexesindiquent
queleclientobtientlecontrôledel’appartementunefoisquelecontrataétéexécuté.Leclient
n’obtientletitredepropriétéetlapossessionmatérielledel’appartementqu’àcemomentlà.De
plus,ilnepeutpasfaireapporterd’importantesmodificationsstructurellestouchantla
conception,cequiindiquequel’appartementn’estpasunactifconçuspécifiquementpourlui.
L’obligationdeprestationdel’entitéconsistedoncàfournirunappartementterminéauclient,
puisquecederniernecontrôlepasl’appartementavantquelecontratn’aitétéexécuté.


Acceptation par le client requise (clause de réception)
B69 Les clauses de réception sont des conditions contractuelles fondamentales visant à assurer la
satisfactionduclientàl’égarddesbiensouservicesquiluiontétépromis.Sansl’acceptationdela
prestationparleclient,l’entitépeutnepasavoirdroitàlacontrepartieouêtretenuedeprendre
desmesurescorrectives.
B70 L’entité doit tenir compte de l’effet des clauses de réception lorsqu’elle détermine si le client a
obtenulecontrôled’unbienoud’unservicepromis.
B71 Si l’entité peut déterminer objectivement qu’un bien ou un service a été fourni au client
conformément aux spécifications convenues selon le contrat, l’acceptation par le client est une
formalitésanseffetsurlaconclusiondel’entitéquantaumomentoùleclientaobtenulecontrôle
du bien ou du service. Par exemple, si la clause de réception est fondée sur certaines
caractéristiquesdetailleetdepoids,l’entitéestcapablededéterminersicescritèresontétéremplis
avantd’obtenirl’acceptationduclient.L’expériencedel’entitéàl’égarddecontratsportantsurdes
biens ou services similaires peut lui fournir des indications qu’un bien ou un service reçu par le
client correspond aux spécifications convenues selon lecontrat.Lorsquedesproduitsdesactivités
ordinaires sont comptabilisés avant que le client ne signifie son acceptation, l’entité doit se
demanders’ilyadesobligationsdeprestationrestantes(parexemplel’installationdematériel)et
évaluers’illuifautlescomptabiliserséparément.
B72 Si,enrevanche,l’entiténepeutpasdéterminerobjectivementqu’unbienouunservicereçuparle
client est conforme aux spécifications convenues selon le contrat, elle n’est pas en mesure de
conclurequeleclientenaobtenulecontrôleavantqu’ilneluiaitsignifiésonacceptation.Eneffet,
ellen’estpasenmesurededéterminerqueleclientalacapacitédedéciderdel’utilisationdubien
ouduserviceetd’enretirerlesavantages.Parexemple,supposonsquel’entitéconclueuncontrat
prévoyant qu’elle fournira un de ses produits, modifié pour pouvoir être intégré à la nouvelle
chaînedeproductionduclient,etquecederniernel’accepteraques’iljugel’intégrationsatisfaisante.
Supposonsenoutreque,parlepassé,l’entitén’ajamaismodifiésonmatérieldecettefaçon.Dans
ce cas, l’acceptation écrite du client est indicatrice du moment où celuici obtient le contrôle du
produit.
B73 Danscertainscontrats,laclausederéceptionprévoitquel’entitélivredesproduitsauclientpour
mise à l’essai ou évaluation sans que le client s’engage à payer une contrepartie. Certains de ces
contratsobligentleclientàaccepterleproduits’ilneleretournepasavantunedateprécise.Dans
cecas,leproduitn’adoncpasétéfourniauclientavantquecederniernel’aitacceptéouqueladate
stipuléenesoitpassée.
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Détermination du prix de transaction (paragraphes 35 à 49)
B74 Leparagraphe35imposeàl’entitédedéterminerleprixdetransaction.Pourcefaire,l’entitédoit
tenircomptedel’effetdesélémentssuivants:
(a)

contrepartievariable(paragraphesB75àB77);

(b)

recouvrabilité(paragraphesB78àB80);

(c)

valeurtempsdel’argent(paragraphesB81àB84);et

(d)

contrepartiepayableauclient(paragrapheB85).

Contrepartie variable
B75 Le paragraphe 38 dispose que l’entité qui a rempli une obligation de prestation ne doit
comptabiliser les produits des activités ordinaires que si le prix de transaction peut être
raisonnablementestimé.
B76 L’exemplequisuitprésenteunesituationoùunepartiedumontanttotaldelacontrepartienepeut
êtreraisonnablementestimé.

Exemple 18 — Honoraires de gestion fondés sur un indice
Le1erjanvier,uneentitéconclutuncontratprévoyantlaprestationdeservicesdegestiondefonds
pendantunan.Leclients’engageàpayerunmontanttrimestrielfixe,plus10%detoute
augmentationdevaleurdufondsparrapportàunindiceobservableàlafindel’année.
L’entitéaconcluplusieurscontratssimilairesparlepassé.Cependant,elledéterminequeson
expériencen’estpaspertinenteparrapportaucontratencauseparcequelescirconstances
entourantlescontratsdecetypepeuventchangerconsidérablement.Lemontantdela
contrepartievariableesttrèssensibleauxfacteursexternes(risquedemarché),onnes’attendpas
àcequel’incertitudesoitlevéeavantlafindel’année,etlenombredesmontantsdecontrepartie
possiblesestélevé.
Jusqu’àlafindel’année,leprixdetransactionestdonclimitéaumontantfixedecontrepartie.
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B77 L’exemplequisuitprésenteunesituationoùl’entitéal’expériencedutypedecontratencauseet
oùcetteexpérienceestpertinenteparrapportaucontrat.

Exemple 19 — Services de conseil assortis d’une prime ou d’une pénalité liée à
l’exécution
Unconsultantconclutuncontratenvertuduquelilprometdefourniràunclient,pendantsix
mois,desservicesdeconseilenmatièredecontrôledescoûts.Leclientprometpoursapartde
payer20000UMaudébutdechaquemois.Autermeducontrat,leconsultantremboursera
10000UMauclientouauradroità10000UMsupplémentaires,selonleniveaudeséconomiesde
coûts.
Leconsultantaunevasteexpériencedutypedecontratencauseetcetteexpérienceestpertinente
parrapportaucontrat.L’incertitudeseralevéedansundélairelativementbref,lenombrede
montantsdecontrepartiepossiblesn’estpasélevéetlemontantdelacontrepartien’estpastrès
sensibleauxfacteursexternes(puisqu’ilestengrandepartiedéterminéparlaperformancedu
consultant).Donc,aumomentdelaprised’effetducontrat,leconsultantestimeleprixde
transactionendéterminantlesmontantsdecontrepartiepossiblesindiquéscidessousetleur
degrédeprobabilitérespectifs:
Montants de contrepartie possibles

Probabilité

Contrepartie prévue

130 000 UM [(20 000 UM × 6) + 10 000 UM]

80 %

104 000 UM

110 000 UM [(20 000 UM × 6) – 10 000 UM]

20 %

Prix de transaction à la prise d’effet du contrat

22 000 UM
126 000 UM

Aprèstroismois,lescirconstanceschangentetleconsultantrévisesonestimationdesprobabilités
desmontantsdecontrepartiepossibles.Leprixdetransactionchangedonccommesuit:
Montants de contrepartie possibles

Probabilité

Contrepartie prévue

130 000 UM [(20 000 UM × 6) + 10 000 UM]

60 %

78 000 UM

110 000 UM [(20 000 UM × 6) – 10 000 UM]

40 %

44 000 UM

Prix de transaction après trois mois

122 000 UM

Autermeducontrat,leconsultantreçoitlacontrepartiesupplémentairede10000UM.
Àlaprised’effetducontrat,leconsultantaffecteleprixdetransactionde126000UMà
l’obligationdeprestationconsistantàfournirlesservicesdeconseil.Commeceuxcisontfournis
uniformémentdurantlessixmois,leconsultantcomptabilise21000UM(126000UM÷6mois).
Commeleclientpaie20000UMparmois(1000UMdemoinsquelesproduitsdesactivités
ordinairescomptabilisés),leconsultantcomptabiliseunactifsurcontratde1000UMlepremier
moispourrefléterlesproduitsdesactivitésordinairescomptabilisésensusdelacontrepartieà
laquelleilaundroitinconditionnel.L’actifsurcontrataugmenterapouratteindre3000UMàla
findutroisièmemois.
Aprèstroismois,leprixdetransactionestimatifdiminuede4000UM(126000UM–122000
UM).Dufaitquelamoitiédel’obligationdeprestationaétéremplie,(3mois÷6mois),lamoitié
deladiminutionde4000UMduprixdetransactionestaffectéeàl’obligationdeprestation
remplie.Donc,leconsultantcomptabilisedesproduitsdesactivitésordinairesde61000UMpour
lestroispremiersmois(122000UM×3mois÷6mois).L’actifsurcontratetlesproduitsdes
activitésordinairesdiminuentde2000UM(lamoitiédeladiminutionde4000UMduprixde
transaction)aumomentduchangementd’estimation.
Autermeducontrat,leprixdetransactiondevientunmontantcertainde130000UM.Par
conséquent,leconsultantcomptabilise8000UM(130000UM–122000UM)enproduitsdes
activitésordinaires).
Sileconsultantn’avaitpufaireuneestimationraisonnabledelaprobabilitédechaquerésultat
possiblependantladuréeducontrat,leprixdetransactionn’auraitpascomprislesmontants
incertains.Donc,leprixdetransactionauraitétéde110000UMjusqu’àcequel’incertitudesoitlevée.


Recouvrabilité
B78 Danslecasdenombreuxcontrats,l’effetdurisquedecréditduclientsurleprixdetransactionest
nonsignificatif.L’entitéévaluealorsleprixdetransactionaumontantdelafacturedorigine.
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B79 Parcontre,danslecasdecertainsautrescontrats,mêmesilesconditionsénoncéesauparagraphe
10 sont réunies, il existe une possibilité que le client ne paie pas la contrepartie pour des raisons
autresqu’unenonexécutiondelapartdel’entité.Ilpeuts’agirdesituationsoùl’entitéconclutdes
contrats avec différents clients et s’attend à une défaillance de la part d’une certaine proportion
d’entreeux,sanssavoirlesquelsexactement.Danslecasdecescontrats,leparagraphe43imposeà
l’entitéderéduirelemontantdelacontrepartiepromisepourrefléterlapossibilitéquelatotalité
ouunepartiedecettecontrepartieneluisoitpasversée.Leprixdetransactiondoitdoncrefléterle
montant de la contrepartie, pondéré en fonction des probabilités, qu’elle s’attend à recevoir du
client.Sicemontantnepeutêtreraisonnablementestiméenapplicationduparagraphe38,l’entité
nedoitpascomptabiliserdeproduitsdesactivitésordinairesavantd’avoirencaissélemontantou
depouvoirl’estimerraisonnablement.

Exemple 20 — Risque de crédit du client
Uneentitéconclutuncontratprévoyantlafournituredemarchandisesauprixde1000UM.Le
paiementestexigibleunmoisaprèsquelesmarchandisesontétéfourniesauclient.
D’aprèssonexpériencedescontratsprésentantdescaractéristiquessimilaires,l’entitéévalueà
10%lapossibilitéqueleclientnepaiepaslacontrepartie.Leprixdetransactionestdoncde
900UM[(90%×1000UM)+(10%×0UM)].Lorsquel’entitéfournitlesmarchandisesauclientet
remplitdecefaitsonobligationdeprestation,ellecomptabiliseunecréanceetdesproduitsdes
activitésordinairesde900UM.
Aprèsquel’entitéluiafournilesmarchandises,leclientvoitsasituationfinancièresedétériorer,
etl’entitédéterminequelacréanceaperdu60UMdeplus.L’entitécomptabilisecette
dépréciationàtitredechargeplutôtquederéductiondesproduitsdesactivitésordinaires.


B80 Si l’entité conclut un groupe de contrats similaires pour lesquels il lui fautajuster la contrepartie
promiseafindetenircomptedurisquedecréditduclient,ellepeutcomptabiliserlesproduitsdes
activités ordinaires sur la base de chaque contrat, au montant de la facture. Elle ajuste ensuite
l’évaluationinitialedescréancesetcomptabiliseuneréductiondesproduitsdesactivitésordinaires
correspondantepourlegroupedecontrats.

Valeur temps de l’argent
B81 Leparagraphe44imposeàl’entitéd’ajusterlemontantdelacontrepartiepromisepourtenircompte
delavaleurtempsdel’argentsilecontratprévoitunecomposantefinancementsignificative.Dans
uncontratcomportantunetellecomposante,lemontantdelacontrepartiepromisesecomposedes
deuxélémentscidessous:
(a)

(b)

le prix de vente au comptant des biens ou des services au moment où ils sont fournis au
client (dans l’hypothèse où ce montant ne fait l’objet d’aucune réduction convenue avec le
clientpourquelqueraison);et
lacomposantefinancement,soitlesintérêtsversésauclientouparceluici.

B82 L’entité doit utiliser le taux d’actualisationqui serait reflété dans une transaction de financement
distincteentrel’entitéetleclient.Cetauxreflètelescaractéristiquesdecréditdespartiesaucontrat
ainsiquetoutesûretéréelleoupersonnellefournieparleclientoul’entité,cequipourraitinclure
des biens transférés en vertu du contrat. L’entité peut être en mesure de déterminer ce taux en
identifiant le taux d’actualisation qui permet de rendre le montant nominal de la contrepartie
promiseégalauprixdeventeaucomptantdubienouduservice.
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B83 L’exemple qui suit illustre la façon dont l’entité ajuste le montant de la contrepartie promise
lorsqueleclientpaieenretard.

Exemple 21 — Client ayant un arriéré
Uneentitévendunproduitàunclientauprixde10000UM.Lepaiementestexigibledeuxansaprès
quelebienaétéfourniauclient.L’entitédéterminequeletauxd’actualisationd’unetransactionde
financementconclueentrelesdeuxpartiesetnecomportantpaslafournitured’autresbiensouservices
seraitde6%.Lorsquel’entitéfournitleproduitauclient,ellecomptabilisedesproduitsdesactivités
ordinairesde8900UM[10000UM÷(1,06×1,06)].L’entitécomptabilisesesdroitsinconditionnelsàla
contrepartie(etauxintérêts)conformémentàIFRS9Instrumentsfinanciers.


B84 L’exemplequisuitmontrecommentl’entitéajustelemontantdelacontrepartiepromiselorsquele
clientpaieàl’avance.

Exemple 22 — Client payant d’avance
Uneentitévendunproduitàunclientauprixde8000UM.Lepaiementestexigibleunanavantquele
biensoitfourniauclient.Lorsqu’ellereçoitlepaiement,l’entitécomptabiliseunpassifsurcontratde
8000UM.L’entitédéterminequeletauxd’actualisationd’unetransactiondefinancementconclueentre
lesdeuxpartiesetnecomportantpaslafournitured’autresbiensouservicesseraitde10%.Durant
l’annéequiprécèdelafournitureduproduitauclient,ellecomptabilisedeschargesd’intérêts,etdes
augmentationsdelavaleurdel’obligationdeprestation,d’unmontantde800UM[(8000UM×1,10)–
8000UM].Parconséquent,immédiatementavantquel’obligationdeprestationsoitremplie,lavaleur
comptabledupassifsurcontratestde8800UM(8000UM+800UM).L’entitécomptabilisedes
produitsdesactivitésordinairesde8800UMlorsqu’ellefournitleproduitauclient.

Contrepartie payable au client
B85 Lorsquel’entitépaieunecontrepartieauclient,leparagraphe48luiimposededéterminers’ils’agit
d’uneréductionduprixdetransaction,d’unpaiementpourunbienouunservicedistinct,oud’une
combinaisondesdeux.L’exemplequisuitmontrecommentl’entitéprocèdepourcefaire.

Exemple 23 — Prime de référencement
Uneentitévend1000unitésd’unproduitàundistributeurauprixde10000UM.Ellepaieen
outre1000UMaudistributeurpourleréférencementdesonproduit,cequicouvredesservices
déterminésdestockage,depositionnementenmagasinetdesoutientechnique.L’entité
détermine,àlalumièredetransactionssimilairesconcluessurlemarché,quelajustevaleurde
cesservicesestde600UM.
L’entitédoitévaluersilepaiementde1000UMfaitauclientconstitueuneréductionduprixde
transaction,unpaiementpourunbienouunservicedistinct,ouunecombinaisondesdeux.
Bienqueleréférencementnesoitpasvenduséparément(c’estàdiresanslesproduitsconnexes),
ils’agitd’unservicedistinctpuisqu’ilaunefonctiondistincteetgénèreunemargedistincte.
Donc,lepaiementfaitàcetitreaudistributeurapoureffetquel’entitécomptabiliseunecharge
équivalantàlajustevaleurduservice(600UM).Lesoldede400UM(1000UM(paiementau
distributeur)–600UM(justevaleurduservice))estportéenréductionduprixdetransaction.
L’entitécomptabilise9600UM(10000UM–400UM)enproduitsdesactivitésordinaireslorsque
ledistributeurobtientlecontrôledesunitésqu’ilaachetées.
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Exemple 24 — Stimulant à la vente
Unfabricantvend1000unitésd’unproduitàundétaillant,auprixunitairede8UM.Le
détaillantrevendcesunitésdirectementauxclientsauprixde10UM.Lefabricantémetdes
couponsdonnantdroitàuneréductionde1UMquisontdistribuésdirectementauxclientsdans
desjournauxetdescirculaires.Ledétaillanthonorelescoupons,desortequelesclientspaient
10UMl’unitésanscouponet9UMl’unitéaveccoupon.Ledétaillanttransmettouslescouponsau
fabricantetreçoit1UMparcoupon.Aumomentoùlesunitéssontfourniesaudétaillant,le
fabricantconclutqu’ilnepeutpasraisonnablementestimerlenombredecouponsqu’ilauraà
rembourser.
Lefabricantn’obtientpasdebienoudeservicedistinctenéchangedescoupons.Commeilne
peutraisonnablementestimerlenombredecouponsqu’ildevrarembourser,leprixde
transactionestde7000UM(8000UMmoinsl’escomptemaximalde1000UM),enapplication
desparagraphes38à41.Silefabricantémetlescouponsavantdefournirlesunitésauclient,il
comptabilise7000UMenproduitsdesactivitésordinaireslorsquelesbienssontfournisau
détaillant(conformémentauparagraphe49).


Répartition du prix de transaction entre des obligations de prestation
distinctes (paragraphes 50 à 53)
B86 Le paragraphe 50 impose à l’entité de répartir le prix de transaction entre les obligations de
prestation,proportionnellementauprixdeventespécifique(estimatifsinécessaire)dubienoudu
servicesousjacentàchacunedecesobligationslorsdelaprised’effetducontrat.Lesindications
qui suivent montrent comment l’entité répartit le prix de transaction lorsqu’elle donne au client
l’option d’acquérir des biens ou des services supplémentaires et qu’il est établi que cette option
constitueuneobligationdeprestationdistinctecommeilestexpliquéauxparagraphesB24àB26.
B87 Souvent, le prix de vente spécifique d’une option permettant à un client d’acquérir des biens ou
desservicessupplémentairesn’estpasdirectementobservableetdoitêtreestimé.L’estimationdoit
refléterlaremisequ’obtiendraitleclientlorsdel’exercicedel’option,ajustéepourtenircomptedes
élémentscidessous:
(a)

touteréductiondontbénéficieraitleclientsansexercerl’option;et

(b)

laprobabilitéquel’optionsoitexercée.

Exemple 25 — Estimation du prix de vente spécifique d’une option d’acquisition de
biens ou de services supplémentaires
Revenonsàl’exemple5.L’entitépourraitestimerleprixdeventespécifiqueducouponde
réductioncommesuit.
L’entitéestimequelaprobabilitéqueleclientutiliselecouponestde80%,etqueleclient
achèteraenmoyennepour50UMdeproduitssupplémentaires.Dufaitquel’entitéal’intention
d’offriruneréductionde10%àtoussesclientsdanslecadred’unepromotionsaisonnière,la
remisede40%qu’obtiendraitleclientsurprésentationducoupondoitêtreréduitede10points
depourcentageetdoncramenéeà30%pourrefléterlavaleurdifférentielledelaremisepourle
client.
Leprixdeventespécifiqueducouponderéductionestiméparl’entitéestdoncde12UM(50UM
(achatdeproduitssupplémentaires,enmoyenne)×80%(probabilitéd’exercicedel’option)).
SileprixdeventespécifiqueduproduitAestde100UM,l’entitéaffecteaucouponderéduction
10,7UM{100UM×[12÷(12+100)]}duprixdetransactionde100UM.
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Exemple 26 — Programme de fidélisation de la clientèle
Uneentités’estdotéed’unprogrammedefidélisationdelaclientèleselonlequelleclientobtient
unpointdefidélitépartranchede10UMd’achats.Chaquepointpeutêtreéchangécontreune
remisede1UMsurtoutachatfutur.Aucoursd’unepériodedeprésentationdel’information
financière,lesclientsachètentpour100000UMdeproduitsetgagnent10000pointséchangeables
lorsd’achatsfuturs.Leprixdeventespécifiquedesproduitsachetésestde100000UM.L’entité
s’attendàceque9500pointssoientéchangés.Comptetenudecetteprobabilité,elleestimequele
prixdeventespécifiqued’unpointestde0,95UM(soit9500UMpourl’ensembledespoints).
Lespointsconfèrentauclientundroitsignificatifquineluiseraitpasaccordéenl’absencede
contrat.L’entitéconclutdoncquelespointsreprésententuneobligationdeprestationdistincte.
L’entitérépartitleprixdetransactionentreleproduitetlespointssurlabaseduprixdevente
spécifiquerelatif,commesuit:
Produit

91 324 UM

Points

8 676 UM

(100 000 UM × 100 000 UM ÷ 109 500 UM)
(100 000 UM × 9 500 UM ÷ 109 500 UM)

Àladatedeclôture,4500pointsontétééchangés,etl’entités’attendàceque,entout,9500
pointssoientéchangés.L’entitécomptabilise4110UM[(4500points÷9500points)×8676UM]
enproduitsdesactivitésordinaires.
Aucoursdeladeuxièmepériodedeprésentationdel’informationfinancière,4000pointssont
échangés(pouruncumulde8500).L’entités’attendmaintenantàceque,entout,9700points
soientéchangés.Lesproduitsdesactivitésordinairescumulatifscomptabilisésparl’entitése
chiffrentà7603UM[(8500÷9700)×8676UM].L’entitéacomptabilisé4110UMdansla
premièrepériodedeprésentationdel’informationfinancière,desortequ’ellecomptabilise
3493UM(7603UM–4110UM)dansladeuxième.
Aucoursdelatroisièmepériodedeprésentationdel’informationfinancière,1200points
supplémentairessontéchangés(pouruncumulde9700).L’entiténes’attendpasàceque
d’autrespointssoientéchangés.Elleadéjàcomptabilisé7603UMenproduitsdesactivités
ordinaires,desortequ’ellecomptabiliselesproduitsdesactivitésordinairesrestants,soit1073
UM(8676UM–7603UM).

B88 Lorsqu’un client a l’option d’acquérir des biens ou services supplémentaires, que cette option lui
confèreundroitsignificatifetquelesbiensouservicessont:
(a)

semblablesauxbiensouservicesinitiauxvisésparlecontrat,et

(b)

fournisconformémentauxconditionsénoncéesdanslecontratinitial,

l’entité peut, plutôt que d’estimer le prix de vente spécifique de l’option, adopter une solution
pratique consistant à affecter le prix de transaction aux biens ou services offerts en option, sur la
basedesbiensouservicesqu’elles’attendàfourniretdelacontrepartiecorrespondanteattendue.
Engénéral,lesoptionsdecetypeonttraitàdesreconductionsdecontrats.
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Exemple 27 — Services de maintenance avec option
de reconduction
Uneentitéconclut100contratsprévoyantlaprestationdeservicesdemaintenancependantunan
pour1000UMparcontrat.Àlafindel’année,chaquecliental’optiondereconduirelecontrat
pourunedeuxièmeannéemoyennant1000UMdeplus.Lesclientsquis’enprévalentsevoient
enoutreaccorderuneoptiondereconduction pourunetroisièmeannéeauxconditionsducontrat
initial.
L’entitéestimequel’optiondereconductionconfèreundroitsignificatifauclient,parcequ’elle
s’attendàuneaugmentationgraduelledestravauxdemaintenanceeffectuéschaqueannéepour
lesclientsquireconduisentlecontrat.Unepartiedupaiementde1000UMdelapremièreannée
constitueunpaiementanticipénonremboursableautitredesservicesàfournirdansuneannée
subséquente.L’optionreprésentedoncuneobligationdeprestationdistincte.
L’optiondereconductionviselapoursuitedesservicesdemaintenance,etceuxcisontfournis
auxconditionsstipuléesdanslecontratinitial.Donc,aulieudedéterminerdirectementleprixde
ventespécifiquedesoptionsdereconduction,l’entitépeutrépartirleprixdetransactionen
déterminantlacontrepartiequ’elles’attendàrecevoirenéchangedetouslesservicesqu’elle
s’attendàfournir.
L’entités’attendàceque90%desclientsreconduisentleurcontratàlafindelapremièreannéeet
àceque90%deceuxcilereconduisentàlafindeladeuxièmeannée.
L’entitédéterminelemontantàaffecteràl’optionautermedelapremièreetdeladeuxième
annéecommesuit.
Lemontantdecontrepartieattendudechaquecontratreconduitdeuxfoisestde2710UM
[1000UM+(90%×1000UM)+(90%×90%×1000UM)].L’entitédéterminequelaméthodequi
reflètedefaçonoptimalelafournituredesservicesauclientconsisteàcomptabiliserlesproduits
desactivitésordinairessurlabasedescoûtsengagésparrapportaucoûttotalprévu.Pourun
contratreconduitdeuxfoisets’étalantdoncsurtroisans,lescoûtsestimatifspourlesannées1à3
sont:
An 1

600 UM

An 2

750 UM

An 3

1 000 UM

Enconséquence,lesproduitsdesactivitésordinairesafférentsàchaquecontratsontcomptabilisés
commesuit:
Coûts prévus, ajustés
en fonction de la
probabilité de
reconduction

Répartition
de la contrepartie
attendue

An 1

600 UM

(600 UM × 100 %)

780 UM

An 2

675 UM

(750 UM × 90 %)

877 UM

(675 UM ÷ 2 085 UM × 2 710 UM)

An 3

810 UM
2 085 UM

1 053 UM
2 710 UM

(810 UM ÷ 2 085 UM × 2 710 UM)

(1 000 UM × 81 %)

(600 UM ÷ 2 085 UM × 2 710 UM)

Donc,àlafindelapremièreannée,l’entitéaffecteàl’option22000UMsurlacontrepartiereçue
[100000UMdetrésoreriemoins78000UM(780UM×100)deproduitsdesactivitésordinaires
comptabilisés].
L’entitéaffecte24300UMàl’optionàlafindeladeuxièmeannée[190000UMdetrésorerie
cumuléemoins165700UM(78000UM+877UM×100)deproduitsdesactivitésordinaires
cumuléscomptabilisés].
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Coûts du contrat (paragraphes 57 à 63)
B89 Le paragraphe 57 prévoit que, si les coûts engagés pour l’exécution d’un contrat ne donnent pas
naissanceàunactifcomptabilisableenvertud’uneautreIFRS(parexempleunélémentdesstocks,
uneimmobilisation corporelle ou un logiciel constituant une immobilisation incorporelle), l’entité
doitcomptabiliserunactifsicertainscritèresprécissontremplis.
B90 L’exemplequisuitmontrecommentl’entitéappliquecettedisposition.

Exemple 28 — Services externalisés avec activités
de mise en route
Uneentitéconclutuncontratd’externalisationprévoyantlapriseenchargeducentre
informatiqued’unclientpourunepériodedecinqans.Elleadûengagerdescoûtsde10000UM
àtitredecommissionsurventepourobtenirlecontrat.Avantlaprestationdesservices,elle
conçoitetconstruituneplateformetechnologiquequiinterfaceaveclesystèmeduclient.Cette
plateformen’estpastransféréeauclient.
Leclientprometdepayeruneredevancefixede20000UMparmois.
Lescoûtsde10000UMpourl’obtentionducontratsontpassésenchargeslorsqueengagés.
Lescoûtsinitiauxengagéspourlamiseenroutedelaplateformetechnologiquesedétaillent
commesuit:
Services de conception
Matériel et logiciels

40 000 UM
210 000 UM

Migration et tests

100 000 UM

Total

350 000 UM

Lescoûtsinitiauxdemiseenroutesontpourl’essentielliésauxactivitésd’exécutionducontrat
maisilsnedonnentpaslieuàlafournituredebiensoudeservicesauclient.L’entitéles
comptabilisecommesuit:
(a) coûtdumatériel–conformémentàIAS16Immobilisationscorporelles;
(b) coûtdeslogiciels–conformémentàIAS38Immobilisationsincorporelles;
(c) coûtsdeconception,demigrationetdetests–l’inscriptiondecescoûtsàl’actifenapplication
duparagraphe57estenvisagée.Toutactifainsicomptabiliséseraitamortisurlapériodede
fournituredesservicesexternalisés.
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Présentation (paragraphes 64 à 68)
B91 Le paragraphe 64 précise que, lorsque l’une ou l’autre partie à un contrat s’est acquittée de ses
obligations,l’entitéprésentelecontratdansl’étatdelasituationfinancièresoitcommeunactifsur
contrat,soitcommeunpassifsurcontrat.Leparagraphe66indiquequel’entitédoitprésenterun
droit inconditionnel à une contrepartie comme une créance. L’exemple qui suit illustre ces
dispositions.

Exemple 29 — Présentation
Dans chacune des situations ci-dessous, l’entité détermine que les effets du risque de crédit du client et de la valeur
temps de l’argent ne sont pas significatifs.
Situation 1 : créance

Le1erjanvier,uneentitéconclutuncontratprévoyantlafournitured’unproduitauclientle31
mars.Envertuducontrat,leclientesttenudepayerlacontrepartiede1000UMle30avril.
L’entitéfournitleproduitàladateprévue.
Aumomentoùl’entitéremplitl’obligationdeprestation,le31mars,etqu’elleobtientundroit
inconditionnelàlacontrepartie:
Dt créances

1 000 UM

Ct produits des activités
ordinaires

1 000 UM

Surréceptiondupaiement:
Dt trésorerie

1 000 UM

Ct créances

1 000 UM

Situation 2 : passif sur contrat et créance

Le1erjanvier,uneentitéconclutuncontratprévoyantlafournitured’unproduitauclientle31
mars.Envertuducontrat,leclientesttenudepayerlacontrepartiede1000UMàl’avance,le31
janvier.Lecontratnepeutpasêtrerésilié.Leclientpaiele15février,etl’entitéluifournitle
produitàladateprévue.
Aumomentoùl’entitéobtientundroitinconditionnelàlacontrepartie,le31janvier:
Dt créances

1 000 UM

Ct passifs sur contrats

1 000 UM

Surréceptiondupaiementle15février:
Dt trésorerie

1 000 UM

Ct créances

1 000 UM

Aumomentoùl’obligationdeprestationestremplie,le31mars:
Dt passifs sur contrats

1 000 UM

Ct produits des activités
ordinaires

1 000 UM

Silecontratétaitrésiliable,l’entiténepasseraitpasl’écriturecomptabledu31janvier,parce
qu’ellen’auraitpasundroitinconditionnelàlacontrepartie.Ellecomptabiliseraitplutôtla
trésorerieetlepassifsurcontratle15février.
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…suite 

Exemple 29 — Présentation
Situation 3 : actif sur contrat et créance

Le1erjanvier,uneentitéconclutuncontratprévoyantlafournituredesproduitsXetYàunclient.
LecontratstipulequelepaiementdelalivraisonduproduitXestsubordonnéàlalivraisondu
produitY.Autrementdit,lacontrepartiede1000UMn’estexigiblequ’unefoisquel’entitéa
fournileproduitXetleproduitYauclient.L’entitén’adoncpasdedroitinconditionnelàla
contrepartie(unecréance)avantd’avoirfournicesdeuxproduitsauclient.
L’entitéidentifiedesobligationsdeprestationdistinctespourlesproduitsXetYetaffecte
400UMauproduitXet600UMauproduitY,surlabasedeleursprixdeventespécifiques.
Aumomentoùl’entitéremplitl’obligationdeprestationconsistantàfournirleproduitX:
Dt actifs sur contrats

400 UM

Ct produits des activités
ordinaires

400 UM

Aumomentoùl’entitéremplitl’obligationdeprestationconsistantàfournirleproduitY:
Dt créances

1 000 UM

Ct actifs sur contrats

400 UM

Ct produits des activités
ordinaires

600 UM



Informations à fournir (paragraphes 69 à 83)
B92 Leparagraphe72imposeàl’entitédeprésenteretfournirlesinformationsd’unemanièrequifasse
lelienaveclesinformationsfourniesconformémentàd’autresIFRS.L’exemplequisuitmontreune
façondeseconformeràcettedisposition.


Exemple 30 — Lien avec les informations fournies en vertu d’autres IFRS
Uneentitéadéfinitroissecteursopérationnels,correspondantauxzonesgéographiquesA,BetC,
enapplicationd’IFRS8Secteursopérationnels.
L’entitédécidequelameilleurefaçondefournirl’informationexigéeauparagraphe78
concernantlapériodeaucoursdelaquelleelleprévoits’acquitterdesobligationsdeprestation
quiluirestentàremplirconsisteàlamontrerpartypedeclients,commesuit:
Secteur public

Secteur privé

Dans un an ou moins

X

X

Dans plus d’un an, mais dans deux
ans ou moins

X

X

Dans plus de deux ans, mais dans
trois ans ou moins

X

–

Dans plus de trois ans

X

–

Total

X

X

L’entitéfournitdesinformationssupplémentairespourexpliquerlelienentrecetteinformationet
cellesquisontexigéesparIFRS8delafaçonsuivante:
Lescontratsaveclesecteurpublicreprésententrespectivement65%et25%desproduitsdes
activitésordinairesdessecteursopérationnelsAetC.PourlesecteuropérationnelB,lescontrats
aveclesecteurpublicnesontpassignificatifs.
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B93 Leparagraphe81imposeàl’entitédefournirdesinformationssurlesjugementsportés,etsurles
modificationsquileursontapportées,pourl’applicationdelaprésentenorme[enprojet].L’entité
doit fournir des informations quantitatives et des informations qualitatives afin d’aider les
utilisateurs à évaluer l’incidence potentielle de ces jugements sur les produits des activités
ordinairesetlesfluxdetrésorerieprovenantdescontratsconclusaveclesclients.
B94 L’exemple qui suit montre une façon de fournir les informations sur les jugements portés par
l’entitépourl’applicationdelaprésentenorme[enprojet].


Exemple 31 — Données et hypothèses utilisées pour estimer les prix de vente
spécifiques
L’entitéestimeà100UMleprixdeventespécifiquedudroitdemiseàniveaudulogicielobtenuà
l’achatduproduitX.Ledroitdemiseàniveaudulogicielestinclusdanslecontratmaisn’estpas
venduséparément.Pourestimerleprixdeventespécifiquedecedroit,l’entitéaprisencompte
lesprixqu’elledemandepourlesdroitsdemiseàniveauoffertsavecleproduitY,ainsiqueses
pratiqueshistoriquesdetarification,notammentlerapportentrelesprixdeventedesmisesà
niveauetlesprixdesproduitscorrespondants.

B95 Dans certains cas, il peut être relativement facile pour une entité de fournir des informations
quantitatives au sujet des données et des hypothèses utilisées ainsi que de leur incidence sur le
montant des produits des activités ordinaires comptabilisés et sur le moment où ils sont
comptabilisés.
B96 Dans d’autres cas, il peut être impossible de fournir des informations quantitatives au sujet des
données et des hypothèses utilisées ainsi que de leur incidence sur le montant des produits des
activitésordinairescomptabilisésetsurlemomentoùilssontcomptabilisés,àcausedunombrede
produitsoudeservicespourlesquelsilfaudraitdesprixestimatifs.Enpareilscas,l’entitédécritses
méthodes,sesdonnéesdebase,seshypothèsesetsesestimations.Ellepeutnotamment:
(a)

indiquerl’originedesdonnéesdebase(parexemple,donnéesdemarchéobservables,chiffres
produitseninterne,oucombinaisondesdeux);

(b)

indiquerlafréquencedemiseàjourdesdonnéesdebaseetdeshypothèses,etladatedela
plusrécentemiseàjour;et

(c)

décrire comment l’expérience passée et les circonstances actuelles sont prises en comptes
dansl’élaborationdesestimationsetdeshypothèses.
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Annexe C
Amendements apportés à d’autres normes
Laprésenteannexefaitpartieintégrantedelanorme[enprojet].
LaprésenteannexedécritlesamendementsqueleConseilprévoitapporteràd’autresnormeslorsqu’il
finaliseraIFRSXProduitsdesactivitésordinairestirésdecontratsavecdesclients.
Norme

Description de l’amendement

• Defaçongénérale

• Saufindicationcontraire,lesréférencesàIAS18Produitsdes
activitésordinairesetIAS11Contratsdeconstructionsont
remplacéesparuneréférenceàIFRSX[enprojet]Produitsdes
activitésordinairestirésdecontratsavecdesclients.
• Saufindicationcontraire,lesréférencesàIAS18etàIAS11sont
remplacéesparuneréférenceàIFRSX[enprojet].

• Modificationdesréférencesauxdispositionsexistantesd’IAS18
visantlacomptabilisationdesproduitsdesactivitésordinaires,à
desfinsdeconcordanceaveclespropositionsdel’exposé
sondage.

• Suppressionduparagraphe19portantsurle«coûtdesstocks
dunprestatairedeservices»etdelaréférencecorrespondante
auparagraphe8.Cecoûtseraitcomptabiliséselonles
dispositionsduparagraphe57deIFRSX[enprojet]Produitsdes
activitésordinairestirésdecontratsavecdesclients.
• Suppressiondel’exclusiondesactifsgénéréspardes«contrats
deconstruction»duchampd’application.

• Modificationdel’exclusionduchampd’applicationvisantles
«actifsgénéréspardescontratsdeconstruction»,remplacéepar
l’exclusiondes«actifsprenantnaissanceselonleparagraphe57
deIFRSX[enprojet]Produitsdesactivitésordinairestirésde
contratsavecdesclients».

• Modificationdel’exclusionduchampd’applicationvisantles
provisionsrésultantde«contratsdeconstruction»,remplacée
parl’exclusiondesprovisionsprenantnaissanceselon«le
paragraphe54deIFRSX[enprojet]Produitsdesactivités
ordinairestirésdecontratsavecdesclients».

• Ajoutd’uneexclusionduchampd’applicationvisantlesactifs
surcontratsquientrentdanslechampd’applicationdeIFRSX
[enprojet]Produitsdesactivitésordinairestirésdecontratsavecdes
clients.

• Suppressiondel’exclusionduchampd’applicationénoncéeau
paragraphe9(b)visantlesélémentsquiconstituent«unbien
immobilierencoursdeconstructionoudaménagementpourle
comptedetiers».


• IAS1Présentationdesétats
financiers

• IAS2Stocks

• IAS36
Dépréciationd’actifs

• IAS37Provisions,passifs
éventuelsetactifséventuels

• IAS38Immobilisations
incorporelles

• IAS40
Immeublesdeplacement
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• IAS16Immobilisationscorporelles • Modificationdesdispositionsvisantladatedesortieet
l’évaluationdelacontrepartie,àdesfinsdeconcordanceavec
lespropositionsdel’exposésondage.
• IAS38
Immobilisationsincorporelles



• IAS40
Immeublesdeplacement

• IAS37Provisions,passifs
éventuelsetactifséventuels
• IAS39Instrumentsfinanciers:
Comptabilisationetévaluation
• IFRS3Regroupements
d’entreprises

• IAS39Instrumentsfinanciers:
Comptabilisationetévaluation
• IFRS9Instrumentsfinanciers

• IFRS4Contratsd’assurance

Decefait,l’entitédécomptabiliseraitunactifentrantdansle
champd’applicationd’IAS16,38ou40lorsdel’obtentiondu
contrôledel’actifparl’acheteur,etcomptabiliseraitàcettedate
unprofitouuneperted’unmontantégalàladifférenceentrele
prixdetransactionetlavaleurcomptabledel’actif.Leprixde
transactionseraitlimitéauxmontantsquipeuventêtre
raisonnablementestimésàladatedetransfert.


• Modificationdesréférencesàl’amortissementcumulé
comptabiliséconformémentàIAS18,àdesfinsdeconcordance
aveclespropositionsdel’exposésondage .

• Déplacement,verslanormepertinentesurlesinstruments
financiers,desexemplesaccompagnantIAS18etportantsurla
déterminationdeshonorairespourservicesfinanciersquifont
partieintégrantedutauxd’intérêteffectif.
• Modificationsdesréférencesauxdispositionsvisantla
comptabilisationdesproduitsetlesinformationsàfournir,àdes
finsdeconcordanceaveclespropositionsdel’exposésondage.

• IFRIC12Accordsdeconcessionde • Modificationdesréférencesauxdispositionsd’IAS18visantla
services
comptabilisationdesproduits,àdesfinsdeconcordanceavec
lespropositionsdel’exposésondage.


 
 Leprojetdemodificationd’IAS37pourraitaussientraînerunemodificationdeceparagraphe.
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