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II HH EE CC
CCEESS DDEE RREEVVIISSIIOONN CCOOMMPPTTAABBLLEE

NNOORRMMEESS CCOOMMPPTTAABBLLEESS

II -- OOBBJJEECCTTIIFF EETT CCHHAAMMPP DD’’AAPPPPLLIICCAATTIIOONN

 IFRS 5 traite de la comptabilisation d’actifs détenus en vue de la vente (en imposant un
mode d’évaluation particulier). Elle définit également les normes de présentation et
d’informations à fournir applicables aux activités abandonnées.

En particulier, IFRS 5 impose :

(a) que les actifs qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la
vente soient évalués au montant le plus bas entre leur valeur comptable et leur juste
valeur diminuée des coûts de la vente, et que l’amortissement sur de tels actifs cesse ; et

(b) que les actifs qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la
vente soient présentés séparément dans le bilan et que les résultats des activités
abandonnées soient présentés séparément dans le compte de résultat.

 Les dispositions de classification et de présentation de IFRS 5 s’appliquent à tous les actifs
non courants comptabilisés et à tous les groupes d’une entité, destinés à être cédés.

     Un actif courant est un actif qui remplit une des conditions suivantes :
- on s’attend à ce qu’il soit vendu ou consommé durant le cycle d’exploitation de l’entité ;
- il est détenu essentiellement dans un but de transaction ;
- on s’attend à ce qu’il soit réalisé dans les 12 mois suivant la date du bilan ;
- il fait partie de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie.

Les actifs ne répondant pas à cette définition sont des actifs non courants.

Un groupe destiné à être cédé est un  groupe d’actifs destinés à être cédés collectivement,
par la vente ou d’une autre manière, dans une transaction unique, et des passifs
directement liés à ces actifs qui seront transférés dans le cadre de la transaction. Parmi les
exemples de tels passifs, il y a les obligations légales transférées avec un actif non courant,
notamment d’ordre environnemental, et les obligations qu’un acheteur potentiel préfère
régler, tels les engagements de garantie se rapportant à une clientèle acquise.

AACCTTIIFFSS NNOONN CCOOUURRAANNTTSS DDEETTEENNUUSS
EENN VVUUEE DDEE LLAA VVEENNTTEE && AACCTTIIVVIITTEESS

AABBAANNDDOONNNNEEEESS ((IIFFRRSS 55))
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Les actifs classés comme non courants selon la norme IAS 1, Présentation des états financiers,
ne doivent pas changer de catégorie avant de satisfaire aux critères de classification comme
détenus en vue de la vente selon IFRS 5.

 Les dispositions d’évaluation de IFRS 5 s’appliquent à tous les actifs non courants
comptabilisés et aux groupes d’une entité, destinés à être cédés et ce à l’exception des
éléments suivants, couverts par d’autres normes :

(a) actifs d’impôt différé (voir IAS 12, Impôt sur le résultat) ;
(b) actifs générés par des avantages du personnel (voir IAS 19, Avantages du personnel) ;
(c) actifs financiers (entrant dans le champ d’application de IAS 39, Instruments financiers

- comptabilisation et évaluation) ;
(d) actifs non courants comptabilisés selon le modèle de la juste valeur dans IAS 40,

Immeubles de placement ;
(e) actifs non courants évalués à la juste valeur diminuée des coûts estimés du point de

vente selon IAS 41, Agriculture ;
(f) droits contractuels issus de contrats d’assurance tels que définis dans IFRS 4, Contrats

d’assurance.

 Parfois, une entité cède un groupe d’actifs, éventuellement avec des passifs directement
liés, lors d’une transaction unique. Un tel groupe destiné à être cédé peut être un ensemble
d’unités génératrices de trésorerie, une seule unité génératrice de trésorerie ou une partie
d’une unité génératrice de trésorerie. Il peut inclure des actifs et des passifs de l’entité, y
compris des actifs courants, des passifs courants et des actifs exclus des dispositions de
IFRS 5 en matière d’évaluation. Si un actif non courant dans le périmètre des dispositions
de IFRS 5 en matière d’évaluation fait partie du groupe destiné à être cédé, les dispositions
de IFRS 5 en matière d’évaluation s’appliquent au groupe dans son ensemble, de sorte
qu’il est évalué au montant le plus bas entre sa valeur comptable et sa juste valeur
diminuée des coûts de la vente.

Une unité génératrice de trésorerie est le plus petit groupe identifiable d’actifs qui génère
des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par
d’autres actifs ou groupes d’actifs.

IIII -- CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONN DD’’AACCTTIIFFSS NNOONN CCOOUURRAANNTTSS ((OOUU GGRROOUUPPEESS
DDEESSTTIINNEESS AA EETTRREE CCEEDDEESS)) CCOOMMMMEE DDEETTEENNUUSS EENN VVUUEE DDEE LLAA VVEENNTTEE

 Une entité doit classer un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) comme
détenu en vue de la vente si sa valeur comptable est recouvrée principalement par le biais
d’une transaction de vente plutôt que par l’utilisation continue.

L’actif (ou le groupe destiné à être cédé) doit être disponible en vue de la vente immédiate
dans son état actuel sous réserve uniquement des conditions qui sont habituelles et
coutumières pour la vente d’actifs (ou groupes destinés à être cédés) similaires et sa vente
doit être hautement probable (de façon significative plus probable qu’improbable).
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Pour que la vente soit hautement probable, un plan de vente de l’actif (ou du groupe destiné
à être cédé) doit avoir été engagé par un niveau de direction approprié, et un programme
actif pour trouver un acheteur et finaliser le plan doit avoir été lancé. De plus, l’actif (ou le
groupe destiné à être cédé) doit être activement commercialisé en vue de la vente à un prix
qui est raisonnable par rapport à sa juste valeur actuelle. En outre, la vente devrait être
considérée comme se qualifiant sur le plan comptable en tant que vente conclue dans le
délai d’un an à compter de la date de sa classification, et les mesures nécessaires pour
finaliser le plan doivent indiquer qu’il est peu probable que des changements notables
seront apportés au plan ou que celui-ci sera retiré.

Cependant, des événements ou des circonstances peuvent prolonger la période nécessaire pour
conclure la vente au-delà d’un an. Une prolongation de la période requise pour conclure une
vente n’empêche pas un actif (ou un groupe destiné à être cédé) d’être classé comme détenu en
vue de la vente si le retard est causé par des événements ou des circonstances indépendants du
contrôle de l’entité et s’il y a suffisamment d’éléments probants que l’entité demeure engagée
dans son plan de cession de l’actif (ou du groupe destiné à être cédé). Il doit par conséquent
être fait exception à la condition de durée d’un an sus-indiquée dans les cas suivants ou où de
tels évènements ou circonstances se produisent :

(a) A la date à laquelle elle s’engage dans un plan de cession d’un actif non courant (ou
d’un groupe destiné à être cédé), une entité s’attend de manière raisonnable à ce que des
tiers (distincts d’un acheteur) imposent des conditions au transfert de l’actif (ou du
groupe destiné à être cédé) qui prolongeront la période requise pour conclure la vente,
et (i) les actions nécessaires pour satisfaire à ces conditions ne peuvent être mises en
œuvre avant l’obtention d’un engagement d’achat ferme et (ii) un engagement d’achat
ferme est hautement probable dans le délai d’une année.

SYNTHESE DES CRITERES DE CLASSIFICATION

Un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) doit être classé comme détenu en vue de la
vente dans la période au cours de laquelle tous les critères suivants sont atteints :

▪ les membres de la direction qui ont le pouvoir d’approuver l’opération se sont engagés à
poursuivre un plan de vente ;

▪ l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) peut être vendu immédiatement dans son état
actuel, sous réserve seulement des conditions habituelles de vente, applicables à de tels
actifs (ou groupes destinés à être cédés) ;

▪ un programme actif de recherche d’acquéreur ainsi que d’autres démarches nécessaires
pour la bonne exécution du plan de vente ont été entrepris ;

▪ la vente est hautement probable et devrait répondre, dans un délai d’un an, aux critères de
constatation des ventes, sous réserve des exceptions permises ;

▪ l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) fait l’objet d’efforts de vente soutenus et est offert à
un prix qui est raisonnable compte tenu de sa juste valeur actuelle ;

▪ les démarches qu’il reste à faire pour la bonne exécution du plan donnent à croire qu’il est
peu probable que le plan sera modifié de façon significative ou abandonné.
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Un engagement d’achat ferme est un accord avec une partie non liée, irrévocable pour
les deux parties et habituellement juridiquement exécutoire, qui (a) spécifie toutes les
conditions importantes, y compris le prix et l’échéancier des transactions, et (b) inclut
un élément dissuasif pour inexécution qui est suffisamment important pour rendre
l’exécution hautement probable.

(b) Une entité obtient un engagement d’achat ferme à la suite duquel un acheteur ou
d’autres tiers imposent de manière inattendue des conditions au transfert d’un actif non
courant (ou d’un groupe destiné à être cédé) classé auparavant comme détenu en vue de
la vente qui prolongeront la durée requise pour conclure la vente, et (i) les mesures
nécessaires pour faire face aux conditions ont été prises avec diligence, et (ii) on
s’attend à une résolution favorable des facteurs de retard.

(c) Pendant la période initiale d’une année, des circonstances auparavant considérées
comme peu probables surviennent et, en conséquence, un actif non courant (ou un
groupe destiné à être cédé) auparavant classé comme détenu en vue de la vente n’est
pas vendu à la fin de cette période, et (i) au cours de la période initiale d’une année,
l’entité a pris les mesures nécessaires pour faire face au changement de circonstances,
(ii) l’actif non courant (ou le groupe destiné à être cédé) est activement commercialisé à
un prix qui est raisonnable, compte tenu des nouvelles circonstances, et (iii) les critères
de classification sont atteints.

 Les transactions de vente incluent les échanges d’actifs non courants en contrepartie
d’autres actifs non courants lorsque l’échange a une substance commerciale selon la norme
IAS 16, Immobilisations corporelles.

Une opération d’échange a une substance commerciale si :

(a) la configuration (risque, calendrier et montant) des flux de trésorerie de l’actif reçu
diffère de la configuration des flux de trésorerie de l’actif transféré ; ou

(b) la valeur spécifique à l’entité de la partie des opérations de l’entité affectée par la
transaction change du fait de l’échange ; et

(c) la différence en (a) ou (b) est significative par rapport à la juste valeur des actifs échangés.

 Lorsqu’une entité acquiert un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé)
exclusivement en vue de sa cession ultérieure, elle doit classer l’actif non courant (ou le
groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente à la date d’acquisition,
uniquement si la condition de durée d’un an est satisfaite (sauf dérogation permise) et s’il
est hautement probable que d’autres critères de classification qui ne sont pas respectés à
cette date le seront dans une courte période à la suite de l’acquisition (habituellement dans
un délai de trois mois).

 Si les critères de classification sont respectés après la date de clôture, une entité ne doit pas
classer un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la
vente dans ses états financiers lorsqu’ils sont publiés. Toutefois, lorsque ces critères sont
respectés après la date de clôture mais avant l’autorisation de publication des états financiers,
l’entité doit fournir dans les notes annexes les informations suivantes (évènements postérieurs
à la date de clôture) :
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(a) une description de l’actif non courant (ou du groupe destiné à être cédé) ;

(b) une description des faits et des circonstances de la vente, ou conduisant à la cession
attendue, avec indication des modalités et de l’échéancier prévus pour cette cession ;

(c) le cas échéant, le segment dans lequel l’actif non courant (ou le groupe destiné à être
cédé) est présenté selon la norme IAS 14, Information sectorielle.

IIIIII -- AACCTTIIFFSS NNOONN CCOOUURRAANNTTSS DDEESSTTIINNEESS AA EETTRREE MMIISS AAUU RREEBBUUTT

 Une entité ne doit pas classer comme détenu en vue de la vente un actif non courant (ou un
groupe destiné à être cédé) qui doit être mis au rebut. Ceci tient au fait que sa valeur
comptable sera recouvrée principalement par le biais de l’utilisation continue. Toutefois, si
le groupe devant être mis au rebut satisfait aux critères d’une activité abandonnée, l’entité
doit présenter les résultats et les flux de trésorerie du groupe comme des activités
abandonnées, à la date à laquelle il cesse d’être utilisé.

Les actifs non courants (ou les groupes) devant être mis au rebut comprennent des actifs non
courants (ou des groupes) qui doivent être utilisés jusqu’à la fin de leur durée de vie
économique et des actifs non courants (ou des groupes) qui seront fermés au lieu d’être vendus.

 Une entité ne doit pas comptabiliser un actif non courant qui a été temporairement mis
hors service comme s’il avait été mis au rebut.

IIVV -- EEVVAALLUUAATTIIOONN DD’’AACCTTIIFFSS NNOONN CCOOUURRAANNTTSS ((OOUU DDEE GGRROOUUPPEESS DDEESSTTIINNEESS
AA EETTRREE CCEEDDEESS)) CCLLAASSSSEESS CCOOMMMMEE DDEETTEENNUUSS EENN VVUUEE DDEE LLAA VVEENNTTEE))

1. Evaluation d’un actif non courant (ou d’un groupe destiné à être cédé) classé
comme détenu en vue de la vente

 Une entité doit évaluer un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) classé
comme détenu en vue de la vente au montant le plus bas entre sa valeur comptable et sa
juste valeur diminuée des coûts de la vente.

La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif
éteint, entre des parties bien informées et consentantes dans le cadre d’une transaction
effectuée dans des conditions de concurrence normale.

Les coûts de la vente sont les coûts marginaux directement attribuables à la cession d’un
actif (ou d’un groupe destiné à être cédé), à l’exclusion des charges financières et de la
charge d’impôt sur le résultat. Ils comprennent les frais de courtage, les frais juridiques et
les frais de transfert de titres de propriété, ainsi que les frais de conclusion de l’opération
qui doivent être engagés avant que le titre de propriété ne puisse être transféré. Les coûts
de la vente ne comprennent pas les pertes d’exploitation futures prévues, rattachées à un
actif non courant (ou à un groupe destiné à être cédé) pendant qu’il est classé comme
détenu en vue de la vente.
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La juste valeur d’un actif non courant (ou d’un groupe destiné à être cédé) comprend les
pertes d’exploitation futures que les intervenants du marché prendraient en compte pour
déterminer la juste valeur.

 Si un actif (ou un groupe d’actifs) nouvellement acquis satisfait aux critères de classification
comme détenu en vue de la vente, l’application des dispositions de mesure sus-indiquées
conduit à l’évaluation de l’actif (ou du groupe destiné à être cédé) lors de la comptabilisation
initiale au montant le plus bas entre sa valeur comptable s’il n’avait pas été ainsi classé (par
exemple, son coût) et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente. En conséquence, si
l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) est acquis dans le cadre d’un regroupement
d’entreprises, il doit être évalué à la juste valeur diminuée des coûts de la vente.

 Lorsqu’on s’attend à ce que la vente ait lieu dans plus d’un an, l’entité doit évaluer les
coûts de la vente à leur valeur actualisée. Toute augmentation de la valeur actualisée des
coûts de la vente qui est générée par le passage du temps doit être présentée dans le compte
de résultat en tant que coût de financement (charge financière).

 Immédiatement avant la classification initiale de l’actif (ou du groupe destiné à être cédé)
comme détenu en vue de la vente, les valeurs comptables de l’actif, ou de tous les actifs et
passifs du groupe, doivent être évaluées selon les normes applicables.

 Lors de la réévaluation ultérieure d’un groupe destiné à être cédé, les valeurs comptables de
tous les actifs et passifs qui n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de
IFRS 5 en matière d’évaluation, mais qui sont inclus dans un groupe destiné à être cédé,
classé comme détenu en vue de la vente, doivent être réévaluées conformément aux
normes applicables avant que la juste valeur diminuée des coûts de la vente du groupe
destiné à être cédé soit réévaluée.

2. Comptabilisation des pertes de valeur et des reprises de pertes de valeur

 Une entité doit comptabiliser une perte de valeur relative à toute réduction initiale ou ultérieure de
l’actif (ou du groupe destiné à être cédé) à la juste valeur diminuée des coûts de la vente.

 Une entité doit comptabiliser un profit au titre de toute augmentation ultérieure de la juste valeur
diminuée des coûts de la vente d’un actif, mais n’excédant pas le cumul des pertes de valeur
auparavant comptabilisées, soit selon IFRS 5, soit selon la norme IAS 36, Dépréciation d’actifs.

 Une entité doit comptabiliser un profit au titre de toute augmentation ultérieure de la juste
valeur diminuée des coûts de la vente d’un groupe destiné à être cédé, sans excéder la perte
de valeur cumulée qui a été auparavant comptabilisée, soit selon IFRS 5, soit selon la
norme IAS 36, sur les actifs non courants qui entrent dans le champ d’application des
dispositions de IFRS 5 en matière d’évaluation.

 La perte de valeur (ou tout profit ultérieur) comptabilisé au titre d’un groupe destiné à être cédé
doit réduire (ou augmenter) la valeur comptable des actifs non courants du groupe qui entrent
dans le champ d’application des dispositions de IFRS 5 en matière d’évaluation, dans l’ordre
d’attribution prévu par la norme IAS 36 (concernant les unités génératrices de trésorerie).
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 Un profit ou une perte non comptabilisé(é) antérieurement qui résulte de la vente d’un actif
non courant (ou d’un groupe destiné à être cédé) doit être constaté(e) à la date de la vente et
ce, conformément aux dispositions de la norme IAS, 16 Immobilisations corporelles, et de
la norme IAS 38, Immobilisations incorporelles, relatives à la décomptabilisation.

 Une entité ne doit pas amortir un actif non courant lorsqu’il est classé comme détenu en
vue de la vente ou lorsqu’il fait partie d’un groupe classé comme détenu en vue de la
vente. Il faut continuer à comptabiliser les intérêts et autres charges attribuables aux
passifs d’un groupe classé comme détenu en vue de la vente.

3. Modifications apportées à un plan de vente

 Si une entité a auparavant classé un actif (ou un groupe destiné à être cédé) comme détenu
en vue de la vente, et si les critères de classification ne sont plus satisfaits, elle doit cesser
de classer l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de a vente.

 L’entité doit évaluer un actif non courant qui cesse d’être classé comme détenu en vue de la
vente (ou cesse d’être inclus dans un groupe classé comme détenu en vue de la vente) au
montant le plus bas entre :

(a) sa valeur comptable avant la classification de l’actif (ou du groupe destiné à être cédé)
comme détenu en vue de la vente, ajustée des amortissements ou réévaluations qui
auraient été comptabilisés si l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) n’avait pas été
classé comme détenu en vue de la vente ; et

(b) sa valeur recouvrable à la date de la décision ultérieure de ne pas vendre.

La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre la juste valeur d’un actif diminuée
des coûts de la vente et sa valeur d’utilité.

La valeur d’utilité est la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés attendus de
l’utilisation continue d’un actif et de sa cession à la fin de sa durée d’utilité.

 L’entité doit inclure tout ajustement nécessaire de la valeur comptable d’un actif non
courant qui cesse d’être classé comme détenu en vue de la vente dans le résultat des
activités poursuivies de la période au cours de laquelle les critères de classification ne sont
plus satisfaits.

 Si une entité enlève un actif ou un passif pris individuellement d’un groupe destiné à être
cédé, auparavant classé comme détenu en vue de la vente, les actifs et les passifs restants
du groupe destiné à être vendu doivent continuer à être évalués en tant que groupe,
seulement si les critères de classification sont atteints. Dans le cas contraire, les actifs non
courants restants du groupe qui, pris individuellement, satisfont aux critères pour être
classés comme détenus en vue de la vente doivent être évalués individuellement au plus bas
de leurs valeurs comptables et des justes valeurs diminuées des coûts de la vente à cette
date. Tous les actifs non courants qui ne satisfont pas aux critères doivent cesser d’être
classés comme détenus en vue de la vente.
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VV -- PPRREESSEENNTTAATTIIOONN EETT IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS AA FFOOUURRNNIIRR

 Une entité doit présenter et fournir des informations qui permettent aux utilisateurs de ses
états financiers d’évaluer les effets financiers des activités abandonnées et des cessions
d’actifs non courants (ou de groupes destinés à être cédés).

1. Présentation des activités abandonnées

 Une composante d’une entité est une unité à laquelle se rattachent des activités et des flux
de trésorerie qui peuvent être clairement distingués, sur le plan opérationnel et aux fins de
l’information financière, de ceux du reste de l’entité. Il peut s’agir d’un secteur isolable
(selon la norme IAS 14, Information sectorielle), d’une unité d’exploitation (division
opérationnelle), d’une filiale ou d’un groupe d’actifs.

 Une activité abandonnée est une composante dont l’entité s’est séparée ou qui est classée
comme détenue en vue de la vente, et

(a) elle représente une ligne d’activité ou une région géographique principale et distincte ;

(b) elle fait partie d’un plan unique et coordonné pour se séparer d’une ligne d’activité ou
d’une région géographique principale et distincte ; ou

(c) elle est une filiale acquise exclusivement en vue de la revente.

 Une entité doit fournir les informations suivantes :

(a) un seul montant au compte de résultat comprenant le total :

(i) du profit ou de la perte après impôt des activités abandonnées ; et
(ii) du profit ou de la perte après impôt comptabilisé(e) résultant de l’évaluation à la

juste valeur diminuée des coûts de la vente, ou de la cession des actifs ou des
groupes destinés à être cédés constituant des activités abandonnées.

(b) une analyse du montant unique dans (a) en indiquant :

(i) les produits, les charges et le profit ou la perte avant impôt des activités abandonnées ;
(ii) la charge d’impôt sur le résultat associée à (i) ;
(iii) le profit ou la perte comptabilisé(e) résultant de l’évaluation à la juste valeur

diminué(e) des coûts de la vente, ou de la cession des actifs ou des groupes
destinés à être cédés constituant des activité abandonnées ; et

(iv) la charge d’impôt sur le résultat associée à (iii).

L’analyse peut être présentée soit dans les notes, soit au compte de résultat. Si elle est
présentée au compte de résultat, elle doit l’être dans une section identifiée comme se
rapportant aux activités abandonnées, c’est-à-dire séparément des activités
poursuivies. L’analyse n’est pas nécessaire pour les groupes destinés à être cédés qui
sont des filiales nouvellement acquises, qui satisfont aux critères pour être classées
comme détenues en vue de la vente à l’acquisition.

(c) les flux de trésorerie nets attribuables aux activités d’exploitation, d'investissement et
de financement des activités abandonnées.
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Ces informations peuvent être présentées soit dans les notes, soit dans les rubriques des
états financiers. Ces informations ne sont pas nécessaires pour les groupes destinés à
être cédés qui sont des filiales nouvellement acquises, qui satisfont aux critères pour être
classées comme détenues en vue de la vente à l’acquisition.

 Une entité doit continuer de présenter les informations à fournir sus-indiquées au titre des
périodes antérieures présentées dans les états financiers, afin que les informations à fournir
correspondent à toutes les activités qui ont été abandonnées jusqu’à la date de clôture de la
dernière période présentée.

Les montants correspondants de l’exercice précédent doivent être ajustés pour tenir
compte des activités abandonnées durant le dernier exercice clos.

 Des ajustements pendant la période courante de montants présentés précédemment en
activités abandonnées, qui sont directement liés à la sortie d’une activité abandonnée au
cours d’une période précédente, doivent être classés séparément en activités abandonnées.
La nature et le montant de tels ajustements doivent être indiqués.

Des exemples de circonstances dans lesquelles ces ajustements peuvent survenir incluent ce
qui suit :

(a) la résolution d’incertitudes générées par les conditions de la transaction de cession,
telles que la résolution des ajustements du prix d’achat et les questions d’indemnisation
avec l’acheteur.

(b) la résolution d’incertitudes générées par et directement liées aux activités de la
composante avant sa cession, telles que les obligations liées à l’environnement et celles
de garantie liées au produit conservées par le vendeur.

(c) le règlement des obligations liées au régime d’avantages du personnel, à condition que
le règlement soit directement lié à la transaction de cession.

 Si une entité cesse de classer une composante d’une entité comme détenue en vue de la
vente, le résultat des activités de la composante, présenté précédemment en activités
abandonnées, doit être reclassé et inclus dans le résultat des activités poursuivies pour
toutes les périodes présentées.

Les montants au titre de périodes antérieures doivent être décrits comme ayant été
présentés de nouveau.

2. Profits ou pertes lié(e)s aux activités poursuivies

 Tout profit ou perte sur la réévaluation d’un actif non courant (ou d’un groupe destiné à
être cédé) classé comme détenu en vue de la vente qui ne satisfait pas à la définition d’une
activité abandonnée doit être inclus(e) dans le résultat généré par les activités poursuivies.
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3. Présentation d’un actif non courant (ou d’un groupe destiné à être cédé) classé
comme détenu en vue de la vente

 Une entité doit présenter un actif non courant classé comme détenu en vue de la vente et les
actifs d’un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente séparément
des autres actifs du bilan.

Les passifs d’un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente doivent
être présentés séparément des autres passifs du bilan. Ces actifs et ces passifs ne doivent
pas être compensés et présentés comme un compte global. Les informations sur les
principales catégories d’actifs et de passifs classés comme détenus en vue de la vente,
doivent être fournies séparément soit au bilan, soit dans les notes. Une entité doit présenter
séparément tout cumul de produits ou de charges comptabilisé directement en capitaux
propres lié à un actif non courant (ou à un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu
en vue de la vente.

 Si le groupe destiné à être cédé est une filiale nouvellement acquise qui satisfait aux critères
de classification comme détenue en vue de la vente dès l’acquisition, il n’est pas nécessaire
de fournir des informations concernant les principales catégories d’actifs et de passifs.

 Une entité ne doit pas reclasser ou présenter de nouveau des montants présentés au titre
d’actifs non courants ou au titre d’actifs et de passifs de groupes destinés à être cédés
classés comme détenus en vue de la vente dans les bilans relatifs aux périodes antérieures
pour refléter la classification dans le bilan de la dernière période présentée.

4. Informations complémentaires à fournir

 Une entité doit fournir les informations suivantes dans les notes pour la période au cours de
laquelle un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) a été, soit classé comme
détenu en vue de la vente, soit vendu :

(a) une description de l’actif non courant (ou du groupe destiné à être cédé) ;

(b) une description des faits et des circonstances de la vente, ou conduisant à la cession
attendue, et les modalités et l’échéancier prévus pour cette cession ;

(c) la perte ou le profit comptabilisé(e) en fonction de la juste valeur diminuée des coûts de
la vente (à l’occasion des réductions initiales et ultérieures, et de leurs reprises)  et, s’ils
ne sont pas présentés séparément au compte de résultat, la rubrique du compte de
résultat qui inclut cette perte ou ce profit ;

(d) le cas échéant, le segment dans lequel l’actif non courant (ou le groupe destiné à être
cédé) est présenté selon la norme IAS 14, Information sectorielle.

 En cas de modifications apportées au plan de vente, une entité doit fournir, dans la période
où la décision a été prise de modifier le plan de vendre l’actif non courant (ou le groupe
destiné à être cédé), une description des faits et des circonstances menant à la décision et
l’effet de la décision sur les résultats des activités pour la période et pour toutes les périodes
antérieures présentées.
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VVII -- DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS TTRRAANNSSIITTOOIIRREESS && DDAATTEE DD’’EENNTTRREEEE EENN VVIIGGUUEEUURR

1. Dispositions transitoires

 IFRS 5 doit être appliquée de manière prospective aux actifs non courants (ou aux groupes
destinés à être cédés) qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de
la vente et aux activités qui satisfont aux critères de classification comme abandonnées
après la date d’entrée en vigueur.

Une entité peut appliquer les dispositions de IFRS 5 à tous les actifs non courants (ou aux
groupes destinés à être cédés) qui satisfont aux critères de classification comme détenus en
vue de la vente et aux activités qui satisfont aux critères de classification comme
abandonnées après toute date avant la date d’entrée en vigueur, à condition que les
évaluations et autres informations nécessaires pour appliquer IFRS 5 aient été obtenues au
moment où ces critères étaient initialement respectés.

2. Date d’entrée en vigueur

 Une entité doit appliquer IFRS 5 au titre des périodes annuelles ouvertes à compter du
1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique IFRS 5 au
titre d’une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer.
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VVIIII -- EETTUUDDEESS DDEE CCAASS

1.   Critères de classification (relatifs au plan de vente)

Exemple 1

Une entreprise s’engage à poursuivre un plan en vue de la vente de l’immeuble abritant son siège
social et a entrepris des démarches pour trouver un acquéreur.

a) L’entreprise a l’intention de transférer l’immeuble à un acquéreur une fois qu’elle aura quitté
l’immeuble. Le temps nécessaire pour quitter l’immeuble correspond au délai habituel dans le cas
d’une vente d’actifs de cette nature. Les critères de classification sont atteints à la date à laquelle
l’entreprise s’engage à poursuivre le plan de vente.

b) L’entreprise continuera d’utiliser l’immeuble jusqu’à ce que soit achevée la construction d’un nouvel
immeuble pour son siège social. Elle n’a pas l’intention de transférer l’immeuble existant à un
acquéreur avant que la construction du nouvel immeuble soit achevée (et qu’elle quitte l’immeuble
existant). Le délai quant au moment du transfert de l’immeuble existant imposé par l’entreprise (le
vendeur) montre que l’immeuble ne peut être vendu immédiatement. Les critères de classification ne
seront pas atteints avant l’achèvement de la construction du nouvel immeuble, même dans le cas où une
promesse d’achat ferme devant entraîner le transfert futur de l’immeuble existant a été obtenue
antérieurement.

Exemple 2

Une entreprise s’engage à poursuivre un plan en vue de la vente d’installations de fabrication et a
entrepris des démarches pour trouver un acquéreur. A la date à laquelle l’entreprise s’engage à
poursuivre le plan de vente, elle a des commandes en attente.

a) L’entreprise a l’intention de vendre les installations de fabrication ainsi que les activités connexes.
Les commandes en attente à la date de la vente seraient transférées à l’acquéreur. Le transfert des
commandes en attente à la date de la vente n’influera pas sur le moment du transfert des
installations. Les critères de classification sont atteints à la date à laquelle l’entreprise s’engage à
poursuivre le plan de vente.

b) L’entreprise a l’intention de vendre les installations de fabrication mais non les activités connexes.
Elle n’a pas l’intention de transférer les installations à un acquéreur avant la cessation de toutes les
activités des installations et l’exécution des commandes en attente. Le délai quant au moment du
transfert des installations imposé par l’entreprise (le vendeur) montre que les installations ne
peuvent être vendues immédiatement. Les critères de classification ne seront pas atteints avant la
cessation des activités des installations, même dans le cas où une promesse d’achat ferme devant
entraîner le transfert futur des installations a été obtenue antérieurement.

Exemple 3

Une entreprise acquiert par saisie un ensemble immobilier qu’elle a l’intention de vendre.

a) L’entreprise n’a pas l’intention de transférer l’ensemble immobilier à un acquéreur avant d’avoir
achevé des rénovations visant à en accroître la valeur de revente. Le délai quant au moment du
transfert de l’ensemble immobilier imposé par l’entreprise (le vendeur) montre que l’ensemble
immobilier ne peut être vendu immédiatement. Les critères de classification ne seront pas atteints
avant l’achèvement des rénovations.
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b) Après avoir achevé les rénovations et classé l’ensemble immobilier comme actif détenu en vue de
la vente, mais avant d’avoir obtenu une promesse d’achat ferme, l’entreprise découvre l’existence
d’une atteinte à l’environnement à laquelle il faut remédier. L’entreprise a toujours l’intention de
vendre l’ensemble immobilier, mais elle n’a pas la capacité de le transférer à un acquéreur tant que
les mesures correctrices n’auront pas été prises. Le délai quant au moment du transfert de
l’ensemble immobilier imposé par des tiers avant l’obtention d’une promesse d’achat ferme
montre que l’ensemble immobilier ne peut être vendu immédiatement. Les critères de
classification ne sont plus atteints. L’entreprise doit cesser de classer l’ensemble immobilier
comme détenu en vue de la vente (il sera reclassé comme détenu et utilisé), et doit évaluer cet
actif non courant au montant le plus bas entre :

(i) sa valeur comptable avant sa classification comme actif non courant détenu en vue de la vente,
ajusté au titre des amortissements, dépréciations et réévaluations qui auraient été comptabilisés
s’il n’avait pas été classé comme tel ; et

(ii) sa valeur recouvrable à la date de reclassification (renonciation à la vente).

Exemple 4

Pour qu’un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) puisse être classé comme détenu en
vue de la vente, la vente doit être hautement probable et le transfert doit être censé répondre, pendant
l’année à venir, aux conditions de prise en compte (en comptabilité) des ventes. Ce critère n’est pas
atteint dans les cas suivants, entre autres :

a) Une entreprise qui est une société de crédit-bail et de financement détient à des fins de vente ou de
location des biens d’équipement dont le bail a récemment expiré, et la forme ultime de l’opération
à venir (vente ou location) n’est pas encore arrêtée.

b) Une entreprise s’engage à poursuivre un plan en vue de la vente d’un ensemble immobilier en
cours d’utilisation, et le transfert de l’ensemble immobilier sera comptabilisé comme une cession-
bail dans le cadre de laquelle le « vendeur - preneur » conservera plus qu’une petite fraction de
l’utilisation de l’ensemble immobilier. Ce dernier continue d’être classé comme détenu et utilisé.

2.   Exceptions aux critères de classification (relatifs au plan de vente)

Une exception à l’exigence du délai d’un an (prévue aux critères de classification) s’applique dans
certaines situations où le délai nécessaire pour la bonne exécution de la vente d’un actif non courant
(ou d’un groupe destiné à être cédé) sera (ou a été) prolongé en raison d’événements ou de
circonstances hors du contrôle de l’entreprise, et que certaines conditions sont remplies. Les exemples
5 à 7 illustrent ces situations.

Exemple 5

Une entreprise de services publics s’engage à poursuivre un plan en vue de la vente d’un groupe à
sortir qui représente une fraction importante de ces activités à tarifs réglementés. La vente devra être
approuvée par les autorités de réglementation, de sorte qu’un délai supérieur à un an pourrait être
nécessaire pour la bonne exécution de la vente. Les démarches nécessaires pour obtenir cette
approbation ne pourront être entreprises qu’une fois que l’acquéreur sera connu et qu’une promesse
d’achat ferme aura été obtenue. Toutefois, il est hautement probable que l’entreprise obtiendra une
promesse d’achat ferme pendant l’année à venir. En pareil cas, les conditions  concernant une
exception à l’exigence du délai d’un an sont remplies.
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Exemple 6

Une entreprise s’engage à poursuivre un plan en vue de la vente d’installations de fabrication dans leur
état actuel et classe celles-ci comme détenues en vue de la vente à la date de  son engagement.
Postérieurement à l’obtention d’une promesse d’achat ferme, une inspection des installations effectuée
par l’acquéreur révèle une atteinte à l’environnement non décelée auparavant. L’acquéreur demande à
l’entreprise de réparer les dégâts, de sorte q’un délai supérieur à un an sera nécessaire pour la bonne
exécution de la vente. Toutefois, L’entreprise a entrepris des démarches pour réparer les dégâts causés
à l’environnement, et il est hautement probable que les dégâts seront réparés de manière satisfaisante.
En pareil cas, les conditions  concernant une exception à l’exigence du délai d’un an sont remplies.

Exemple 7

Une entreprise s’engage à poursuivre un plan en vue de la vente d’un actif non courant qu’elle classe
comme détenu en vue de la vente à la date de son engagement.

a) Au cours de la période initiale d’un an, les conditions du marché qui existaient à la date à laquelle
l’actif a été initialement classé comme détenu en vue de la vente se détériorent et, en conséquence,
l’actif n’est pas vendu avant la fin de cette période.

Pendant cette période, l’entreprise a sollicité activement des offres d’achat raisonnables, mais en
vain, de sorte qu’elle a réduit le prix de vente. L’actif continue de faire l’objet d’efforts de vente
soutenus et est offert à un prix qui est raisonnable compte tenu des nouvelles conditions du
marché ; les critères de classification sont donc atteints.

En pareil cas, les conditions  concernant une exception à l’exigence du délai d’un an sont remplies. A la
fin de la période initiale d’un an, l’actif continue d’être classé comme détenu en vue de la vente.

b) Au cours de la période d’un an subséquente, les conditions du marché se détériorent d’avantage, et
l’actif n’est pas vendu avant la fin de cette période. L’entreprise est d’avis que les conditions du
marché s’amélioreront, et elle n’a pas réduit davantage le prix de l’actif. L’actif continue d’être
destiné à la vente mais pour un prix qui excède sa juste valeur actuelle.

En pareil cas, le fait que le prix n’a pas été réduit montre que l’actif ne peut être vendu
immédiatement comme l’exige les critères de classification. De plus, selon ces critères, l’actif doit
faire l’objet d’efforts de vente soutenus et être offert à un  prix qui est raisonnable compte tenu de
sa juste valeur actuelle. En conséquence, les conditions concernant une exception à l’exigence du
délai d’un an ne sont pas remplies. L’actif serait donc reclassé comme détenu et utilisé.

3.   Actifs non courants destinés à être mis au rebut

Une entité ne doit pas classer comme détenu en vue de la vente un actif non courant (ou un groupe
destiné à être cédé) qui doit être mis au rebut. Toutefois, si le groupe devant être mis au rebut
satisfait aux critères d’une activité abandonnée, l’entité doit présenter les résultats et les flux de
trésorerie du groupe comme des activités abandonnées, à la date à laquelle il cesse d’être utilisé.

Exemple 8

En octobre 2005, une entité décide d’abandonner la totalité de ces filatures de coton, constituant
une ligne d’activité principale. Les opérations des filatures de coton sont arrêtées entièrement
durant l’exercice clos le 31 décembre 2006. Dans les états financiers de l’exercice clos le 31
décembre 2005, les résultats et les flux de trésorerie des filatures de coton sont traités comme
provenant des activités poursuivies.
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Dans les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2006, les résultats et les flux de
trésorerie des filatures de coton sont considérés comme provenant d’activités abandonnées et
l’entité doit fournir les informations requises en la matière.

Exemple 9

Une entité cesse d’utiliser une usine de fabrication parce que la demande sur ses produits a
baissé de manière sensible. Cependant, l’usine est maintenue dans des conditions de
fonctionnement et il est attendu que son utilisation reprendra si la demande sur les produits
fabriqués augmentera. L’usine n’est pas considérée comme abandonnée.

Une entité ne doit pas comptabiliser un actif non courant qui a été temporairement mis hors
service comme s’il avait été mis au rebut.

4.   Allocation d’une perte de valeur sur un groupe destiné à être cédé

La perte de valeur comptabilisée au titre d’un groupe destiné à être cédé doit réduire  la valeur
comptable des actifs non courants du groupe qui entrent dans le champ d’application des
dispositions de IFRS 5 en matière d’évaluation, dans l’ordre d’attribution prévu par la norme IAS
36, Dépréciations d’actifs (concernant les unités génératrices de trésorerie).

Exemple 10

Une entité a programmé la vente d’un groupe de ses actifs. Les actifs du groupe destiné à être cédé
et leurs valeurs comptables se présentent comme suit :

Valeur comptable
à la date du reporting

avant classification comme
détenu en vue de la vente

Valeur comptable
déterminée immédiatement
avant classification comme
détenu en vue de la vente

Goodwill 1.500 1.500
Immobilisations corporelles 10.300 9.700
Stocks 2.400 2.200
Actifs financiers 1.800 1.500
Total 16.000 14.900

L’entité comptabilise la perte de 1.100 (16.000 - 14.900) immédiatement avant la classification du groupe
destiné à être cédé comme détenu en vue de la vente.

L’entité estime que la juste valeur diminuée des coûts de la vente du groupe destiné à la vente s’élève à
13.000. Parce qu’une entité évalue un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la
vente au montant le plus bas entre sa valeur comptable et sa juste valeur diminuée des coûts de la
vente, l’entité comptabilise une perte de valeur de 1.900 (14.900 - 13.000) quand le groupe est
initialement classé comme détenu en vue de la vente.

La perte de valeur est répartie entre les actifs non courants pour lesquels les dispositions
d’évaluation de IFRS 5 sont applicables. Ainsi, il n’est pas alloué de perte de valeur pour les
stocks et les actifs financiers, respectivement régis par les normes IAS 2, Stocks, et IAS 39,
Instruments financiers – comptabilisation et évaluation. La perte de valeur est répartie sur les
autres actifs du groupe dans l’ordre établi dans les paragraphes 104(a) et (b) et 122 de la norme
IAS 36, Dépréciation d’actifs.
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L’allocation de la perte de valeur peut être faite comme suit :

Valeur comptable
déterminée immédiatement
avant classification comme
détenu en vue de la vente

Perte de valeur
allouée

Valeur comptable
après allocation de
la perte de valeur

Goodwill 1.500 (1.500) 0
Immobilisations
corporelles

9.700 (400) 9.300

Stocks 2.200 - 2.200
Actifs financiers 1.500 - 1.500
Total 14.900 (1.900) 13.000

La perte de valeur est affectée, en premier lieu, au Goowill ; le reste est ensuite réparti entre les
autres actifs non courants au prorata de leur valeur comptable.

5.   Présentation des activités abandonnées

Une entité doit fournir un seul montant au compte de résultat comprenant le total du profit ou de la
perte après impôt des activités abandonnées, et du profit ou de la perte après impôt comptabilisé(e)
résultant de l’évaluation à la juste valeur diminuée des coûts de la vente, ou de la cession, du
groupe destiné à être cédé constituant l’activité abandonnée, ainsi qu’une analyse du montant
unique soit dans les notes, soit au compte de résultat. Si elle est présentée au compte de résultat,
cette analyse doit l’être dans une section identifiée comme se rapportant aux activités
abandonnées, c’est-à-dire séparément des activités poursuivies.

Exemple 11 (voir page suivante)
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GROUPE XYZ - ETAT DE RESULTAT
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2006

(En milliers d’unités monétaires)

2006 2005

ACTIVITES POURSUIVIES
Produits des activités ordinaires x x
Coût des ventes (x) (x)
Marge brute x x
Autres produits opérationnels x x
Frais de distribution (x) (x)
Frais administratifs (x) (x)
Autres charges opérationnelles (x) (x)
Coûts de financement (x) (x)
Quote-part dans le résultat net des
participations mises en équivalence

x x

Résultat avant impôts x x
Charges d’impôts sur le résultat (x) (x)
Résultat après impôts des activités
poursuivies

X X

ACTIVITES ABANDONNEES
Résultat après impôts des activités
abandonnées (*)

X X

Résultat de l’exercice X X

- Attribuable aux actionnaires de la mère x x
- Attribuable à l’intérêt minoritaire x x

(*) Une analyse de ce montant est requise dans les notes aux états financiers.

6.   Présentation des actifs non courants (ou des groupes destinés à être cédés) classés comme
détenus en vue de la vente

Une entité doit présenter un actif non courant classé comme détenu en vue de la vente et les actifs
d’un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente séparément des autres
actifs du bilan. Les passifs d’un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente
doivent être présentés séparément des autres passifs du bilan. Ces actifs et ces passifs ne doivent
pas être compensés et présentés comme un compte global.

Exemple 12

Une entité décide de vendre une partie de ses actifs (et les passifs directement liés). Le plan de
vente qui répond aux critères de classification requis par IFRS 5 prend la forme de deux groupes
destinés à être cédés comme suit :
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Valeur comptable après classification
comme détenu en vue de la vente

Groupe destiné à être cédé
n° I

Groupe destiné à être
cédé n° II

Immobilisations corporelles 4.900 1.700
Actifs financiers 1.400 (*) -

Passifs (2.400) (900)
Valeur comptable nette du
groupe destiné à être cédé

3.900 800

(*) Un montant de 400, relatif à ces actifs, a été comptabilisé directement en capitaux propres.

 La présentation dans le bilan de l’entité des groupes d’actifs destinés à être cédés classés comme
détenus en vue de la vente peut être faite comme suit :
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GROUPE ABC - BILAN
 (En milliers d’unités monétaires)

31/12/2006 31/12/2005

ACTIFS
Actifs non courants
AAA x x
BBB x x
CCC x x

X X
Actifs courants
DDD x x
EEE x x

X X

Actifs non courants classés comme détenus
en vue de la vente

8.000 -

Total des actifs X X

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
Capitaux propres attribuables
aux actionnaires de la société mère
FFF x x
GGG x x
Montants comptabilisés directement en
capitaux propres liés aux actifs non courants
détenus en vue de la vente

400 -

X X

Intérêts minoritaires X X

Total des capitaux propres X X

Passifs non courants
HHH x x
III x x
JJJ x x

X X
Passifs courants
KKK x x
LLL x x
MMM x x

X X
Passifs directement liés aux actifs non
courants détenus en vue de la vente

3.300 -

Total passifs X X

Total capitaux propres et passifs X X
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7.   CAS « EXXO » (révision comptable - session de septembre 2005)

Données

La société « EXXO » a pour objet essentiel d’assurer la fabrication et le conditionnement de jus de
fruits exotiques. Créée sous forme de société anonyme de droit tunisien au capital de 4.000.000 DT, la
société « EXXO » est soumise à l’impôt sur les sociétés au taux de 35%. Ses activités sont soumises à
la TVA au taux de 18%.

La société « EXXO » est une société mère assumant le contrôle d’un groupe comportant, au 31 décembre
2004, deux sociétés filiales et une entreprise associée. Pour pouvoir lever les fonds nécessaires au
financement d’un projet de montage d’une unité de fabrication de boissons gazeuses et ce par émission
d’instruments d’emprunts sur des places financières étrangères, la société a sollicité et obtenu une
autorisation expresse du Ministre des Finances pour l’application du référentiel international IAS/IFRS
en lieu et place du système comptable des entreprises en Tunisie afin de publier ses états financiers
consolidés et ce à partir de l’exercice clos le 31 décembre 2003.

Début avril 2004, la société « EXXO » vient de s’adjuger acquéreuse d’un outillage industriel,
initialement nanti à son profit en gage d’une créance impayée de 125.000 DT envers l’un de ses
concurrents. Pour parfaire la substance commerciale de la transaction, la société « EXXO » a dû verser
une soulte de 10.000 DT outre les honoraires d’avocats et de huissiers notaires totalisant 5.000 DT hors
TVA au taux de 10%. L’outillage a une durée d’utilité probable de 10 ans et une valeur résiduelle non
significative.

Par ailleurs, la Direction Générale de la société « EXXO » avait, dés l’acquisition, manifesté l’intention
de céder l’outillage et s’est activement engagée à poursuivre un plan de vente, mais elle n’avait pas, en
revanche, l’intention de le transférer à un acquéreur avant d’avoir achevé sa rénovation visant à en
accroître la valeur de revente.

En outre, le programme de recherche d’un acquéreur ainsi que d’autres démarches nécessaires pour la
bonne exécution du plan de vente ont été entrepris et il est hautement probable que la cession soit finalisée
à un prix raisonnable fin septembre 2005. Les coûts de la vente étant estimés à 8.000 DT hors TVA.

Avant la rénovation, réalisée au début du mois d’octobre 2004, et dont les coûts se sont élevés à 27.000
DT hors TVA au taux de 18%, les services techniques de la société ont pu utiliser l’outillage à des fins
industrielles dès son acquisition. L’expertise directe engagée, juste après la rénovation, a pu estimer la
valeur de l’outillage à environ 165.000 DT.

Au 31 décembre 2004, la société « EXXO », qui a imputé les honoraires et les coûts de rénovation en
charges, a évalué l’outillage industriel, figurant parmi les immobilisations corporelles, à un coût amorti
de 124.875 DT (les amortissements cumulés s’élèvent à 10.125 DT). La juste valeur de l’outillage est
estimée à cette date à 170.000 DT.

Travail à faire :

Préciser les retraitements d’homogénéité que devrait éventuellement effectuer la société « EXXO » dans
sa comptabilité de consolidation relative à l’exercice 2004 au titre de ce dossier, en indiquant les
obligations particulières en matière d’informations à fournir (dans le corps des états financiers ou en
notes annexes). Les retraitements éventuels devraient être appréhendés par référence aux normes
IAS/IFRS applicables en 2005.
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Solution

a- Comptabilisation initiale :

La société « EXXO » s’est engagée à poursuivre un plan en vue de la vente de l’outillage industriel
depuis son acquisition et a entrepris des démarches pour trouver un acquéreur. Toutefois, « EXXO » n’a
pas l’intention de transférer le bien à un acquéreur avant d’avoir achevé des rénovations visant à en
accroître la valeur de revente. Le délai quant au moment du transfert du bien imposé par « EXXO »
montre que le bien ne peut être vendu immédiatement. Le critère du paragraphe IFRS 05.07 relatif à
l’aptitude de l’actif d’être immédiatement vendu dans son état actuel ne sera pas atteint avant
l’achèvement des rénovations.

Ce n’est qu’au moment de l’achèvement des travaux de rénovation, soit le 1er octobre 2004, que la
société « EXXO » va pouvoir classer l’outillage industriel comme étant un actif non courant détenu en
vue de la vente d’autant plus que la cession est hautement probable au sens du paragraphe IFRS 05.08
(plan de vente engagé, démarches relatives à l’identification d’un acquéreur entamées, le cession
interviendra probablement dans le délai d’un an à compter de la date de classification de l’actif comme
étant destiné à la vente…).

Toutefois, l’actif devrait être traité comme étant détenu en vue de l’utilisation, par référence à IAS 16,
dès son acquisition et jusqu’au 1er octobre 2004, date d’achèvement des travaux de rénovation.

 A la date d’entrée au bilan, le 1er avril 2004, l’outillage a été échangé contre l’extinction d’un droit de
créance (actif monétaire) portant sur la somme de 125.000 DT. La société a dû verser, en outre, une
soulte de 10.000 DT pour parfaire la substance commerciale de l’échange. La contrepartie monétaire de
l’actif s’élève donc à 135.000 DT. Les honoraires d’avocats et d’huissiers notaires constituent, en outre,
des coûts initiaux directement attribuables à l’acquisition de l’outillage. La valeur d’entrée de l’outillage
à l’actif du bilan s’établit, donc, à 140.000 DT.

 Juste avant l’achèvement des travaux de rénovation, la valeur nette comptable de l’outillage devrait
s’établir au 1er octobre à 133.000 DT [soit 140.000 DT- 140.000 x 10% x (6/12)].

 Les coûts de rénovation engagés devrait être ajoutés à la valeur comptable de l’outillage dans la
mesure où il est probable que des avantages économiques futurs, au-delà du niveau de performance
défini à l'origine de l'actuel outillage, iront à l'entreprise (augmentation de la valeur de revente). Ainsi,
juste après rénovation la valeur comptable de l’outillage se situerait à 160.000 DT.

Au 1er octobre 2005, l’outillage devrait être reclassé en tant qu’actif non courant détenu en vue de la
vente et évalué au plus faible entre sa valeur comptable (160.000 DT) et sa juste valeur nette des coûts de
ventes (165.000 DT - 8.000 DT). [IFRS 05.15]. Une perte de valeur relative à toute réduction initiale de
l’actif doit être comptabilisée selon IFRS 05.20.

b- Evaluation postérieure à la comptabilisation initiale :

Selon IFRS 05.21 « Une entité doit comptabiliser un profit au titre de toute augmentation ultérieure de la
juste valeur diminuée des coûts de la vente d’un actif, mais n’excédant pas le cumul de pertes de valeur
comptabilisées, soit selon la présente Norme, soit précédemment selon IAS 36 Dépréciation d’actifs ».

Ainsi, dans ses comptes sociaux, la société « EXXO » a dû passer les écritures suivantes :



Abderrazak GABSI                                                                                                               Support pédagogique / IFRS 5
Enseignant universitaire Institut des Hautes Etudes Commerciales

22

1er avril 2004
(B) Matériel & outillage industriel 135.000

(G) Charges externes 5.000

(B) Etat, TVA déductible [5.000 x 10%] 500
(B) Créances 125.000
(B) Trésorerie 10.000
(B) Trésorerie ou fournisseurs 5.500

d°
(B) Provision pour dépréciation des créances douteuses 125.000

(B) Reprises sur provisions pour créances douteuses 125.000

1er octobre 2004
(G) Charges externes 27.000

(B) Etat, TVA déductible [27.000 x 18%] 4.860
(B) Trésorerie ou fournisseurs 31.860

31 décembre 2004
(G) Dotations aux amortissements [135.000 x 10% x 9/12] 10.125

(B) Amortissements cumulés du matériel & outillage industriel 10.125

Elle aurait dû passer les écritures suivantes :

1er avril 2004

(B) Matériel & outillage industriel 140.000

(B) Etat, TVA déductible [5.000 x 10%] 500

(B) Créances 125.000

(B) Trésorerie 10.000

(B) Trésorerie ou fournisseurs 5.500

d°

(B) Provision pour dépréciation des créances douteuses 125.000

(B) Reprises sur provisions pour créances douteuses 125.000

1er octobre 2004

(G) Dotations aux amortissements [140.000 x 10% x 6/12] 7.000

(B) Amortissements cumulés du matériel & outillage industriel 7.000

d°

(B) Matériel & outillage industriel 27.000

(B) Etat, TVA déductible [27.000 x 18%] 4.860

(B) Trésorerie ou fournisseurs 31.860

d°

(B) Matériel & outillage détenu en vue de la vente [165.000 - 8.000] 157.000

(B) Amortissements cumulés du matériel & outillage industriel 7.000

(G) Perte de valeur [160.000 - 157.000] 3.000

(B) Matériel & outillage industriel 167.000

31 décembre 2004

(B) Matériel & outillage détenu en vue de la vente 3.000

(B)  Reprise de perte de valeur 3.000

Il y a lieu, donc, de proposer en consolidation les ajustements suivants :
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Au bilan

(B) Matériel & outillage détenu en vue de la vente 160.000

(B) Amortissements cumulés du matériel & outillage industriel 10.125

(B) Matériel & outillage industriel 135.000

(B) Passif d’impôt différé [27.000 + 5.000 + (10.125 - 7.000)] x 35% 12.294

(B) Résultat « EXXO » 22.831

Aux compte de résultat

(G) Résultat « EXXO » (en gestion) 22.831

(G) Charge d’impôt différé 12.294

(G) Dotations aux amortissements [10.125 - 7.000] 3.125

(G) Charges externes [5.000 + 27.000] 32.000

c- Informations spécifiques à fournir :

Selon IFRS 05.38, la société « EXXO » doit présenter l’actif non courant classé comme détenu en vue
de la vente séparément des autres actifs du bilan.

Par ailleurs et selon IFRS 05.41, la société « EXXO » doit fournir les informations suivantes dans les
notes pour l’exercice 2004 (période au cours de laquelle un actif non courant a été classé comme
détenu en vue de la vente) :

(a) une description de l’actif non courant ;
(b) une description des faits et des circonstances de la vente, ou conduisant à la cession attendue, ainsi

que les modalités et l’échéancier prévus pour cette cession ;
(c) le profit ou la perte comptabilisé(e) selon les paragraphes 20 à 22 et, s’ils ne sont pas présentés

séparément au compte de résultat, la rubrique du compte de résultat qui inclut ce profit ou cette perte ;
(d) le cas échéant, le segment dans lequel l’actif non courant (ou le groupe destiné à être cédé) est

présenté selon IAS 14 Information sectorielle.


