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MÉTHODE DE LA MISE EN ÉQUIVALENCE : QUOTE-PART DES AUTRES VARIATIONS DE L’ACTIF NET

Introduction et appel à commentaires
Introduction
L’International Accounting Standards Board (IASB) publie le présent exposé-sondage sur les modifications qu’il se
propose d’apporter à IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises afin de préciser que
l’investisseur doit comptabiliser, dans ses capitaux propres, sa quote-part des variations de l’actif net de l’entité émettrice
autres que les variations comptabilisées en résultat net ou dans les autres éléments du résultat global de l’entité émettrice et
que les variations qui résultent de distributions reçues (les « autres variations de l’actif net »).
Le paragraphe 3 d’IAS 28 définit la méthode de la mise en équivalence comme une méthode comptable qui consiste à
comptabiliser initialement la participation au coût et à l'ajuster par la suite pour prendre en compte les changements de la
quote-part de l'investisseur dans l'actif net de l'entité émettrice qui surviennent postérieurement à l'acquisition. Autrement
dit, selon la méthode de la mise en équivalence, l’investisseur doit comptabiliser toutes les variations de l’actif net de
l’entité émettrice qui surviennent postérieurement à l’acquisition. Toutefois, par suite d’une modification corrélative
découlant de la révision d’IAS 1 Présentation des états financiers en 2007, le paragraphe 10 d’IAS 28 ne précise plus si et,
le cas échéant, où l’investisseur doit comptabiliser les autres variations de l’actif net de l’entité émettrice. C’est pourquoi
certains sont d’avis que les paragraphes 3 et 10 sont incohérents l’un par rapport à l’autre ou, à tout le moins, qu’ils sont
ambigus.

Appel à commentaires
L’IASB souhaite obtenir des commentaires sur les propositions énoncées dans le présent exposé-sondage et
particulièrement sur les questions posées ci-après. Les commentaires sont d’autant plus utiles qu’ils :
(a)

répondent à la question posée ;

(b)

précisent quels paragraphes ils visent ;

(c)

sont clairement motivés ;

(d)

proposent à l’IASB d’autres solutions à envisager, le cas échéant.

L’IASB ne sollicite pas de commentaires sur des éléments d’IAS 28 non traités dans le présent exposé-sondage.
Les commentaires doivent être soumis par écrit et parvenir à l’IASB le 22 mars 2013 au plus tard.

Questions à l’intention des répondants
Question 1
L’IASB propose de modifier IAS 28 de façon à ce que l’investisseur doive comptabiliser dans ses capitaux propres sa
quote-part des variations de l’actif net de l’entité émettrice autres que les variations comptabilisées en résultat net ou dans
les autres éléments du résultat global de l’entité émettrice et que les variations qui résultent de distributions reçues. Êtesvous d’accord? Pourquoi?

Question 2
L’IASB propose en outre que, lorsqu’il cesse d’appliquer la méthode de la mise en équivalence, l’investisseur doive
reclasser en résultat net le montant cumulé qu’il a comptabilisé antérieurement en capitaux propres. Êtes-vous d’accord?
Pourquoi?

Question 3
Avez-vous d’autres commentaires à formuler sur les propositions?
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[Projet] Modifications d’IAS 28 Participations dans des
entreprises associées et des coentreprises

Les paragraphes 10, 22, 23 et 25 ainsi que l’intertitre précédant le paragraphe 25 sont modifiés. Le
paragraphe 45A est ajouté. Le texte nouveau est souligné et le texte supprimé est barré.

Méthode de la mise en équivalence
10

Selon la méthode de la mise en équivalence, l’investisseur comptabilise initialement au coût sala participation
dans une entreprise associée ou une coentreprise est comptabilisée au coût lors de la comptabilisation initiale.
Par la suite, puis la valeur comptable est augmentée ou diminuée pour comptabiliser les variations de la quotepart de l'investisseur dans l’actif net le résultat net de l'entité émettrice après la date d'acquisition, selon les
modalités suivantes :.
(a)

La quote-part de l'investisseur dans le résultat net de l'entité émettrice est comptabilisée dans le
résultat net de l'investisseur.

(b)

La quote-part de l’investisseur dans les variations des composantes des autres éléments du résultat
global de l’entité émettrice est comptabilisée dans les autres éléments du résultat global de
l’investisseur (voir IAS 1 Présentation des états financiers). Ces variations comprennent celles qui
résultent des réévaluations du passif (de l'actif) net au titre des prestations définies, de la réévaluation
d'immobilisations corporelles et des écarts de conversion.

(c)

Les distributions reçues de l'entité émettrice réduisent la valeur comptable de la participation. Ces
distributions comprennent notamment les dividendes reçus sous forme de trésorerie ou d’autres actifs
et les remboursements de capital.

(d)

La quote-part de l’investisseur dans les variations de l’actif net de l’entité émettrice, autres que les
variations liées au résultat net, aux autres éléments du résultat global et aux distributions reçues, est
comptabilisée dans les capitaux propres de l’investisseur. Ces variations comprennent notamment
celles qui résultent des mouvements du capital social de l’entité émettrice (par exemple, lorsque
l’entité émettrice émet des actions supplémentaires au profit de tiers ou rachète des actions de tiers) et
des mouvements des autres composantes des capitaux propres de l’entité émettrice (par exemple,
lorsque l’entité émettrice comptabilise une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et
qui est réglée en instruments de capitaux propres). Des ajustements de la valeur comptable peuvent
également être nécessaires dans le cas de modifications du pourcentage de participation de
l'investisseur dans l'entité émettrice attribuables à des variations des autres éléments du résultat global
de l'entité émettrice. De telles modifications comprennent notamment celles qui résultent de la
réévaluation d'immobilisations corporelles et des écarts de conversion. La quote-part de l'investisseur
dans ces modifications est comptabilisée dans les autres éléments du résultat global de l'investisseur
(voir IAS 1 Présentation des états financiers).
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MÉTHODE DE LA MISE EN ÉQUIVALENCE : QUOTE-PART DES AUTRES VARIATIONS DE L’ACTIF NET

Exemple illustrant le paragraphe 10(d)

Un investisseur détient une participation de 30 % dans une entité émettrice sur laquelle il exerce une
influence notable. L’entité émettrice émet de nouvelles actions au profit d’un tiers en échange de
trésorerie. En conséquence, la quote-part de l’investisseur diminue, passant de 30 à 25 %, et l’actif
net de l’entité émettrice augmente, passant de 1 000 UMa à 1 500 UM. L’investisseur continue
d’exercer une influence notable sur l’entité émettrice. En raison de l’effet dilutif de l’émission, la
quote-part de l’investisseur dans l’actif net antérieur de l’entité émettrice est diminuée de 50 UM
(1 000 UM x 30 % - 1 000 UM x 25 %). En revanche, la quote-part de l’investisseur dans l’actif net
de l’entité émettrice augmente de 125 UM (500 UM x 25 %) en raison des fonds supplémentaires
levés par l’entité émettrice ; autrement dit, sa quote-part augmente, passant de 300 UM (1 000 UM x
30 %) à 375 UM (1 500 UM x 25 %). En conséquence, l’investisseur comptabilise une augmentation
de 75 UM de sa participation et une augmentation de 75 UM de ses capitaux propres.
a

Dans la présente norme, les montants monétaires sont libellés en « unités monétaires » (UM).

Cessation de l'application de la méthode de la mise en équivalence
22

Un investisseur doit cesser d'utiliser la méthode de la mise en équivalence à compter de la date où sa
participation cesse d'être une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise, selon les
modalités suivantes :
(a)

Si la participation devient une filiale, l'investisseur doit comptabiliser sa participation selon
IFRS 3 Regroupements d'entreprises et IFRS 10.

(b)

Si les intérêts conservés dans l'ancienne entreprise associée ou coentreprise constituent un actif
financier, l'investisseur doit évaluer les intérêts conservés à la juste valeur. La juste valeur des
intérêts conservés doit être considérée comme leur juste valeur lors de la comptabilisation
initiale en tant qu'actif financier selon IFRS 9. L'investisseur doit comptabiliser en résultat net
toute différence entre les montants i) et ii) suivants :

(c)

23
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(i)

la juste valeur des intérêts conservés et tout produit lié à la sortie d'une partie de la
participation dans l'entreprise associée ou la coentreprise,

(ii)

la valeur comptable de la participation à la date de cessation de l'application de la
méthode de la mise en équivalence.

Lorsqu'un investisseur cesse d'appliquer la méthode de la mise en équivalence, il doit :
(i)

comptabiliser tous les montants préalablement comptabilisés dans les autres éléments
du résultat global de l’investisseur au titre de la participation sur la même base que
celle qui aurait été exigée si l'entité émettrice avait directement sorti les actifs ou
passifs correspondants ;

(ii)

reclasser en résultat net le montant cumulé antérieurement comptabilisé en capitaux
propres conformément au paragraphe 10(d).

Ainsi, dans le cas où un profit ou une perte comptabilisé antérieurement dans les autres éléments du résultat
global par l'entité émettrice serait reclassé en résultat net lors de la sortie des actifs ou des passifs
correspondants, l'investisseur reclasse le profit ou la perte par virement depuis les capitaux propres vers le
résultat net (en tant qu'ajustement de reclassement) lorsqu'il cesse d'appliquer la méthode de la mise en
équivalence. Par exemple, si une entité émettrice entreprise associée ou une coentreprise dispose d'écarts de
change cumulés relatifs à un établissement à l'étranger et que l'investisseur cesse d'appliquer la méthode de la
mise en équivalence, il doit reclasser en résultat net le profit ou la perte antérieurement comptabilisé dans les
autres éléments du résultat global au titre de l'établissement à l'étranger. Un autre exemple serait le cas d’une
entité émettrice qui a procédé, au profit de parties autres que l’investisseur, à une émission d’actions
supplémentaires ayant entraîné une modification de la quote-part de l’investisseur dans l’actif net de l’entité
émettrice, que ce dernier a comptabilisée dans ses capitaux propres. Ultérieurement, lorsque l’investisseur cesse
d’appliquer la méthode de la mise en équivalence du fait que la participation est désormais comptabilisée
comme une filiale ou un actif financier, il doit reclasser en résultat net le montant qu’il avait antérieurement
comptabilisé en capitaux propres au titre de l’émission d’actions supplémentaires de l’entité émettrice.
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Autres mModifications du pourcentage de détention des titres de
participation
25

Si le pourcentage des titres de participation détenus par un investisseur dans une entreprise associée ou une
coentreprise est réduit, mais que l'investisseur continue à appliquer la méthode de la mise en équivalence, il doit
reclasser en résultat net la fraction du profit ou de la perte comptabilisée antérieurement dans le montant cumulé
des autres éléments du résultat global qui correspond à cette réduction du pourcentage des titres de participation
dans le cas où il lui faudrait reclasser ce profit ou cette perte en résultat net lors de la sortie des actifs ou des
passifs correspondants. L’investisseur ne doit pas reclasser en résultat net le montant qu’il a comptabilisé
antérieurement en capitaux propres conformément au paragraphe 10(d) avant de cesser d’appliquer la méthode
de la mise en équivalence.

Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires
45A

La publication de Méthode de la mise en équivalence : Quote-part des autres variations de l’actif net
(modifications d’IAS 28), en [date à préciser après l'exposé-sondage], a donné lieu à la modification des
paragraphes 10, 22, 23 et 25. L'entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8
Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs, pour les exercices ouverts à compter
du [date à préciser après l'exposé-sondage]. Une application anticipée est permise.
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