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Introduction 
Le projet d’interprétation IFRIC Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée (le « projet 
d’interprétation ») est publié par l’IFRS Interpretations Committee (le « Comité ») de l’International Accounting 
Standards Board. 

Le Comité a été saisi de la question de savoir quel cours de change utiliser pour présenter les transactions 
libellées dans une monnaie étrangère conformément à IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies 
étrangères. Dans le cas qui est à l’origine de la question, le client a payé des biens ou des services en procédant à 
un paiement anticipé non remboursable. 

Il est vrai qu’IAS 21 contient des dispositions sur le cours de change à utiliser pour enregistrer une transaction en 
monnaie étrangère lors de sa comptabilisation initiale dans la monnaie fonctionnelle de l’entité, mais le Comité a 
constaté un foisonnement des pratiques dans les situations où une contrepartie est reçue ou payée avant la 
comptabilisation de l’actif, de la charge ou du produit connexe. 

Par conséquent, le Comité a élaboré le présent projet d’interprétation.
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Appel à commentaires 
L’IFRS Interpretations Committee (le Comité) souhaite obtenir des commentaires sur les propositions énoncées 
dans le présent projet d’interprétation 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 au Comité d’autres solutions à envisager, le cas échéant. 

Le Comité ne sollicite pas de commentaires sur des éléments des normes non traités dans le présent projet 
d’interprétation. 

Les commentaires doivent être soumis par écrit et être reçus au plus tard le 19 janvier 2016. 

Questions à l’intention des répondants 

Question 1 : Champ d’application 

L’interprétation en projet traite de la manière de déterminer la date de la transaction aux fins de la détermination 
du cours de change au comptant à appliquer pour convertir les transactions en monnaie étrangère lors de leur 
comptabilisation initiale selon les paragraphes 21 et 22 d’IAS 21. Les transactions en monnaie étrangère qui 
entrent dans le champ d’application de l’interprétation en projet sont décrites aux paragraphes 4 à 6 de celle-ci.  

Êtes-vous d’accord avec le champ d’application proposé? Si vous ne l’êtes pas, indiquez pourquoi et présentez 
la solution de rechange que vous préconisez. 

 
 

Question 2 : Consensus 

Le consensus dégagé dans le projet d’interprétation fournit des indications sur la manière de déterminer la date 
de la transaction afin de déterminer le cours de change au comptant à appliquer pour convertir, lors de sa 
comptabilisation initiale, l’actif, la charge ou le produit (ou la partie d’actif, de charge ou de produit) qui est 
comptabilisé lors de la décomptabilisation de l’actif non monétaire au titre d’un paiement anticipé ou du passif 
non monétaire au titre de produits différés auquel il se rapporte (voir les paragraphes 8 à 11). Les 
paragraphes BC22 à BC33 [non traduits] expliquent comment s’est dégagé ce consensus. Le Comité a 
notamment pris en considération l’interaction entre le projet d’interprétation et la comptabilisation en résultat 
net selon les paragraphes 28 et 29 d’IAS 21 des écarts de change résultant du règlement d’éléments monétaires 
(voir les paragraphes BC32 et BC33 [non traduits]).  

Êtes-vous d’accord avec le consensus proposé dans l’interprétation en projet? Si vous ne l’êtes pas, indiquez 
pourquoi et présentez la solution de rechange que vous préconisez. 
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Question 3 : Dispositions transitoires 

Lors de la première application de l’interprétation proposée, l’entité procédera à cette application :  

(a) soit de manière rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations 
comptables et erreurs ;  

(b) it de manière prospective pour tous les actifs, charges et produits en monnaie étrangère qui entrent 
dans le champ d’application de l’interprétation proposée et qui ont été initialement comptabilisés à 
compter : 

(i) ou bien de l’ouverture de la période de présentation de l’information financière au cours de 
laquelle l’entité applique l’interprétation proposée pour la première fois ;  

(ii) ou bien de l’ouverture d’une période de présentation de l’information financière antérieure 
pour laquelle des informations comparatives sont présentées dans les états financiers dans 
lesquels l’entité applique pour la première fois l’interprétation proposée. 

Êtes-vous d’accord avec les dispositions transitoires proposées? Si vous ne l’êtes pas, indiquez pourquoi et 
présentez la solution de rechange que vous préconisez. 

Pour faire parvenir des commentaires 
Les commentaires doivent être transmis à l’IFRS Foundation par l’un des moyens suivants. 

 

Au moyen du formulaire 
électronique (méthode 
privilégiée) 

À partir de la page « Comment on a proposal », qui se trouve à l’adresse 
go.ifrs.org/comment 

    

Par courriel À l’adresse suivante : commentletters@ifrs.org 

    

Par la poste IFRS Foundation  
30 Cannon Street  
London EC4M 6XH  
Royaume-Uni 

 
Tous les commentaires seront rendus publics et mis en ligne sur notre site Web, à moins que les répondants ne 
demandent qu’ils demeurent confidentiels en invoquant des raisons pertinentes, tel le secret commercial. Voir 
notre site Web pour obtenir de plus amples informations à ce sujet ou pour prendre connaissance de notre 
politique de protection des renseignements personnels. 
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L’interprétation IFRIC X [en projet] Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée (IFRIC X) se 
compose des paragraphes 1 à 11 et de l’annexe A, et s’accompagne d’exemples et d’une base des conclusions 
(non traduits en français). Le champ d’application et l’autorité des interprétations sont décrits aux paragraphes 2 
et 7 à 14 de la Préface aux Normes internationales d’information financière. 
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Interprétation IFRIC X [en projet] 
Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée 

Références 

� Cadre conceptuel de l’information financière 

� IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs 

� IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères 

Contexte 

1  Selon les paragraphes 21 et 22 d’IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères, on 
doit enregistrer une transaction en monnaie étrangère, lors de sa comptabilisation initiale dans la 
monnaie fonctionnelle de l’entité, en appliquant au montant en monnaie étrangère le cours de change 
au comptant à la date de la transaction. La date de la transaction est la date à laquelle la transaction 
répond pour la première fois aux conditions de comptabilisation prévues dans les Normes 
internationales d’information financière (IFRS). 

2 Lorsqu’une entité paie ou reçoit une partie ou la totalité de la contrepartie en monnaie étrangère avant 
la comptabilisation de l’actif, de la charge ou du produit connexe, elle comptabilise généralement un 
actif ou un passif non monétaire1. L’actif non monétaire représente un droit pour l’entité de recevoir 
des biens ou des services (un « actif au titre d’un paiement anticipé ») et le passif non monétaire 
représente une obligation de l’entité à fournir des biens ou des services (un « passif au titre de produits 
différés2 »). L’actif au titre d’un paiement anticipé ou le passif au titre de produits différés est 
ultérieurement décomptabilisé, lorsque l’actif, la charge ou le produit connexe est comptabilisé selon 
les normes pertinentes. 

3 L’IFRS Interpretations Committee (« le Comité ») a été saisi de la question de savoir comment 
déterminer conformément aux paragraphes 21 et 22 d’IAS 21 la date de la transaction, et ainsi le cours 
de change à appliquer pour convertir l’actif, la charge ou le produit lors de sa comptabilisation initiale, 
dans le cas où cette comptabilisation est précédée par celle d’un actif non monétaire au titre d’un 
paiement anticipé ou d’un passif non monétaire au titre de produits différés. 

Champ d’application 

4 La présente interprétation [en projet] s’applique à une transaction en monnaie étrangère (ou à une 
partie de celle-ci) lorsque les conditions suivantes sont réunies :  

(a) une contrepartie libellée ou fixée dans une monnaie étrangère est prévue ; 

(b) la comptabilisation d’un actif au titre d’un paiement anticipé ou d’un passif au titre de 
produits différés relativement à cette contrepartie précède la comptabilisation de tout ou 
partie de l’actif, de la charge ou du produit connexe ; 

(c) l’actif au titre d’un paiement anticipé ou le passif au titre de produits différés est non 
monétaire. 

5 L’interprétation [en projet] ne s’applique pas dans les circonstances où l’entité est tenue de 
comptabiliser initialement l’actif, la charge ou le produit connexe : 

(a) soit à sa juste valeur ;  

                                                           
1  De plus, selon le paragraphe 105 d’IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, si le client 

paie la contrepartie, ou si l'entité a un droit inconditionnel à un montant de contrepartie, avant que l'entité ne fournisse un bien ou 
un service au client, l'entité doit présenter le contrat comme un passif sur contrat au moment où le paiement est effectué ou au 
moment où le paiement est exigible (selon ce qui se produit en premier). 

2  IFRS 15 utilise l’expression « passif sur contrat » plutôt que « passif au titre de produits différés ». 
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(b) soit à la juste valeur de la contrepartie accordée ou reçue, si cette contrepartie est évaluée 
dans la monnaie étrangère à une date autre que la date de comptabilisation initiale de l’actif 
au titre d’un paiement anticipé ou du passif au titre de produits différés.  

6 L’entité n’est pas tenue d’appliquer la présente interprétation [en projet] : 

(a) aux contrats d’assurance (y compris les traités de réassurance) qu’elle émet et aux traités de 
réassurance qu’elle détient ; 

(b) aux impôts sur le résultat. 

Question 

7 La présente interprétation [en projet] fournit des indications sur la manière de déterminer la date de la 
transaction aux fins de la détermination du cours de change au comptant à appliquer pour convertir, 
lors de sa comptabilisation initiale, l’actif, la charge ou le produit (ou la partie d’actif, de charge ou de 
produit) qui est comptabilisé lors de la décomptabilisation de l’actif non monétaire au titre d’un 
paiement anticipé ou du passif non monétaire au titre des produits différés auquel il se rapporte. 

Consensus 

8 Aux fins de la détermination du cours de change au comptant à appliquer pour convertir, lors de sa 
comptabilisation initiale, l’actif, la charge ou le produit connexe (ou la partie d’actif, de charge ou de 
produit connexe) conformément aux paragraphes 21 et 22 d’IAS 21, la date de la transaction est la 
première des deux dates suivantes : 

(a) la date de comptabilisation initiale de l’actif non monétaire au titre d’un paiement anticipé 
ou du passif non monétaire au titre de produits différés ; 

(b) la date à laquelle l’actif, la charge ou le produit (ou la partie d’actif, de charge ou de produit) 
est comptabilisé dans les états financiers. 

9 Si la comptabilisation initiale de la transaction se fait par étapes (ce qui comprend, le cas échéant, les 
actifs non monétaires au titre d’un paiement anticipé ou les passifs non monétaires au titre de produits 
différés), la date de la transaction doit alors être déterminée pour chacune de ces étapes. Ceci pourrait 
être le cas, par exemple, dans les situations suivantes : 

(a) les paiements ou encaissements anticipés sont multiples ; 

(b) les biens sont multiples et livrables à des moments différents ou la prestation des services est 
échelonnée dans le temps ;   

(c) parmi un ensemble de biens ou de services, certains font l’objet d’un paiement ou d’un 
encaissement anticipé et d’autres font l’objet d’un paiement ou d’un encaissement à terme 
échu. 

10 Lorsque la date de la transaction est multiple, on doit appliquer le cours de change au comptant en 
vigueur à chacune des dates pour convertir la partie correspondante de la transaction. Lorsque cette 
date est la date de comptabilisation initiale d’un actif non monétaire au titre d’un paiement anticipé ou 
d’un passif non monétaire au titre de produits différés, on utilise le même cours de change lors de la 
comptabilisation initiale de la partie d’actif, de charge ou de produit connexe. 

11 L’actif, la charge ou le produit connexe (ou la partie d’actif, de charge ou de produit connexe) est la 
partie qui est comptabilisée lors de la décomptabilisation de l’actif non monétaire au titre du paiement 
anticipé ou du passif non monétaire au titre de produits différé, déterminée selon la norme IFRS. 
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Annexe A 
Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires 
La présente annexe fait partie intégrante de l’interprétation IFRIC X [en projet] et fait autorité au même titre 
que les autres parties de l’interprétation IFRIC X [en projet].  

Date d’entrée en vigueur 
A1 L’entité doit appliquer la présente interprétation [en projet] pour les exercices ouverts à compter du 

[date]. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique la présente interprétation [en projet] 
pour une période antérieure, elle doit l’indiquer. 

Dispositions transitoires 

A2 Lorsque l’entité procède à la première application de la présente interprétation [en projet], elle doit 
procéder à cette application : 

(a) soit de façon rétrospective pour chaque période antérieure pour laquelle elle présente 
l’information financière, selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations 
comptables et erreurs ; 

(b) soit de façon prospective pour tous les actifs, charges et produits qui entrent dans le champ 
d’application de l’interprétation [en projet] et qui ont été initialement comptabilisés à 
compter : 

(i) ou bien de l’ouverture de la période de présentation de l’information financière au 
cours de laquelle l’entité applique l’interprétation [en projet] pour la première 
fois ; 

(ii) ou bien de l’ouverture d’une période de présentation de l’information financière 
antérieure pour laquelle des informations comparatives sont présentées dans les 
états financiers dans lesquels l’entité applique l’interprétation [en projet] pour la 
première fois. 

A3 Si l’entité applique le paragraphe A2(b) lors de la première application, elle : 

(a) ne doit pas ajuster les montants antérieurement présentés des actifs non monétaires au titre 
d’un paiement anticipé ou des passifs non monétaires au titre de produits différés 
comptabilisés antérieurement à la période de présentation de l’information financière 
mentionnée au paragraphe A2(b)(i) ou (ii), selon le cas ;  

(b) doit appliquer l’interprétation [en projet] aux actifs, charges et produits initialement 
comptabilisés à compter de l’ouverture de la période visée au paragraphe A2(b)(i) ou (ii), 
selon le cas, pour lesquels des actifs non monétaires au titre d’un paiement anticipé ou des 
passifs non monétaires au titre de produits différés ont été précédemment comptabilisés. 


