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Le Conseil de surveillance de l’IFRS Foundation nomme un administrateur
Conseil de surveillance de l’IFRS Foundation a approuvé la nomination de Sir Callum
McCarthy au poste d’administrateur de l’IFRS Foundation. Sir McCarthy agit
actuellement à titre d’administrateur non membre de la direction de l’Industrial and
Commercial Bank of China, de l’IntercontinentalExchange et du ministère de
l’Économie et des Finances du Royaume-Uni (Her Majesty’s (HM) Treasury). Il a
également agi à titre de président de la Financial Services Authority (FSA), l’autorité de
réglementation des services financiers du Royaume-Uni. Son mandat d’administrateur
arrivera à échéance le 31 décembre 2014 et sera renouvelable. Cliquer ici pour
consulter le communiqué de presse de l’IFRS Foundation et ici pour consulter la liste
complète des administrateurs de l’IFRS Foundation (en anglais seulement).
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Le président de l’IASB discute du futur programme de travail de l’IASB
Dans sa récente allocution prononcée au colloque du Korean Accounting Standards
Board (KASB)/Korea Accounting Institute à Séoul, Hans Hoogervorst, président de
l’International Accounting Standards Board (IASB), a discuté de la consultation sur le
programme de travail de l’IASB. M. Hoogervorst a indiqué que le futur programme de
travail de l’IASB se concentrera uniquement sur les problèmes qui doivent être réglés,
notamment les suivants :
• terminer les révisions du cadre conceptuel;
• s’assurer que les obligations d’information sont appropriées;
• décider du traitement à appliquer aux autres éléments du résultat global;
• examiner les travaux sur des projets moins ambitieux, comme l’agriculture, les
regroupements d’entreprises sous contrôle commun, l’hyperinflation et les
entreprises à tarifs réglementés.
M Hoogervorst a également souligné l’introduction d’une nouvelle phase de
recherche dans le programme de travail, qui vise à recueillir les opinions préliminaires
des membres de l’IASB et d’autres groupes de normalisateurs sur certaines questions
avant que celles-ci ne soient intégrées au programme de travail de l’IASB.
Cliquer ici pour consulter la transcription de l’allocution de M. Hoogervorst (en anglais
seulement).
Pour d’autres renseignements utiles, consulter
les sites Web suivants :
www.iasplus.com
www.DeloitteIFRS.ca/fr

La présidente du FASB témoigne devant un comité de la Chambre des
représentants américaine
Dans son témoignage devant le sous-comité sur les marchés financiers et les
entreprises subventionnées par le gouvernement de la Chambre des représentants
américaine, Leslie Seidman, présidente du Financial Accounting Standards Board
(FASB) des États-Unis, a traité de divers sujets, entre autres la date d’achèvement

prévue d’un certain nombre de projets conjoints de l’IASB et du FASB (comptabilisation des produits, contrats de
location, instruments financiers et contrats d’assurance), les recommandations de plus en plus nombreuses en faveur
de la convergence, la comptabilité des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif, la codification
du FASB, le langage XBRL (eXtensible Business Reporting Language) et le projet conjoint du FASB et du Groupe
consultatif pour l’information financière en Europe (European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG) sur
l’établissement d’un cadre de présentation de l’information visant à répondre aux préoccupations des intéressés en
ce qui a trait à la surcharge d’informations et, bien souvent, l’inefficacité des informations. Cliquer ici pour consulter
son témoignage (en anglais seulement).
Le président de l’IASB discute du langage XBRL
Dans une récente allocution qu’il a prononcée lors de la convention annuelle sur la taxonomie IFRS à Londres, Hans
Hoogervorst, président de l’IASB, a fourni une vue d’ensemble des avantages potentiels du langage XBRL. Il a
précisé que le langage XBRL pourrait compléter les états financiers et permettre aux utilisateurs d’extraire
uniquement les informations dont ils ont besoin, ce qui éliminerait la saisie en double de l’information financière et
permettrait aux utilisateurs de sélectionner le langage de leur choix. M. Hoogervost a aussi fait état de trois priorités
à prendre en compte pour accroître l’acceptation du langage XBRL :
• s’assurer que la taxonomie IFRS est de la plus haute qualité qui soit;
• tenir davantage compte des exigences du langage XBRL dans le cadre des activités de normalisation de l’IASB,
sans toutefois qu’il ne vienne définir ces activités;
• collaborer avec les membres de la communauté XBRL dans le but d’améliorer cette technologie.
Cliquer ici pour consulter la transcription de l’allocution de M. Hoogervorst (en anglais seulement).
L’IASB publie une mise à jour de son programme de travail
L’IASB a publié une mise à jour de son programme de travail qui comprend un échéancier révisé de ses projets. Un
des projets (l’examen postérieur à la mise en œuvre de l’IFRS 3, Regroupements d’entreprises) a été reporté.
Cliquer ici pour consulter le programme de travail mis à jour de l’IASB (en anglais seulement).
L’IASB publie les normes IFRS sans les documents d’accompagnement sur son site Web
L’IFRS Foundation autorise depuis le 1er janvier 2012 la consultation gratuite des normes IFRS et interprétations
officielles consolidées sans les documents d’accompagnement en anglais. Les IFRS et interprétations officielles « sans
les documents d’accompagnement » excluent les guides d’application et les bases des conclusions. Cliquer ici pour
consulter le communiqué de presse de l’IASB et pour en savoir plus (en anglais seulement).
L’IASB publie un résumé de la réunion conjointe de l’IASB et de l’ASBJ
L’IASB a publié un résumé de sa quinzième réunion semestrielle avec des représentants de l’Accounting Standards
Board of Japan (ASBJ) à Tokyo, au cours de laquelle ils ont discuté des travaux de l’IASB et du FASB pour achever les
éléments restants du programme de convergence, de la consultation sur le programme de travail de l’IASB, de la
revue continue de l’IFRS Interpretations Committee par les administrateurs de l’IFRS Foundation ainsi que des
occasions d’augmenter la coopération entre l’IASB et les normalisateurs comptables nationaux. Cliquer ici pour
consulter le communiqué de presse de l’IASB.
Le DPOC publie un résumé de sa réunion
Le Due Process Oversight Committee (DPOC) de l’IFRS Foundation a publié un résumé de sa réunion d’avril 2012 à
Londres, au cours de laquelle il a discuté de la révision du manuel des procédures de l’IASB (Due Process Handbook),
d’une revue du mandat de certains organismes consultatifs établis par l’IASB pour des projets précis dans le cadre de
ses activités de normalisation, de la méthodologie proposée pour réaliser les examens postérieurs à la mise en
œuvre des IFRS, de l’efficacité de l’IFRS Interpretations Committee et de la consultation sur le programme de travail
de l’IASB. Cliquer ici pour consulter le résumé du DPOC.
Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 publient un communiqué
de presse à l’issue de leur réunion
Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des pays du G20 ont publié un communiqué de
presse à l’issue de leur réunion d’avril 2012 à Washington D.C., dans lequel ils rappellent leur engagement envers
une réforme de la réglementation et la convergence à l’échelle internationale et évaluent le progrès de leurs
réformes de la réglementation financière. Cliquer ici pour consulter le communiqué.
L’IASB publie un résumé de la réunion conjointe de l’IASB et du CMAC
L’IASB a publié un résumé de sa réunion du 22 février 2012 avec des représentants du Capital Markets Advisory
Committee (CMAC) qui s’est tenue à Londres et au cours de laquelle il a été question des projets en cours de l’IASB
(instruments financiers, contrats de location, entités d’investissement et comptabilisation des produits), du projet de
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cadre de présentation de l’information de l’EFRAG et du FASB, de l’examen postérieur à la mise en œuvre de l’IFRS
8, Secteurs opérationnels par l’IASB, du document de consultation de l’Autorité européenne des marchés financiers
(AEMF) sur la notion de « caractère significatif » ainsi que de la date d’entrée en vigueur obligatoire des normes IFRS
10, États financiers consolidés, IFRS 11, Partenariats et IFRS 12, Informations à fournir sur les intérêts détenus dans
d’autres entités. Cliquer ici pour consulter le résumé de l’IASB (en anglais seulement).
Le MASB publie un communiqué de presse à l’issue du forum régional IFRS
Le Malaysian Accounting Standards Board (MASB) a publié un communiqué de presse à l’issue du sixième forum
régional IFRS qui s’est déroulé à Kuala Lumpur, au cours duquel les participants ont réaffirmé leur engagement en
faveur de l’adoption des IFRS, exprimé leur appréciation des efforts de l’IASB dans le cadre de la consultation
exhaustive et approfondie sur son futur programme de travail, et réitéré la nécessité pour les autorités de
réglementation de collaborer avec l’IASB et les normalisateurs régionaux et nationaux afin d’harmoniser les
politiques locales et les normes internationales et d’intégrer les exigences des celles-ci dans le cadre juridique local,
ainsi que la nécessité d’approuver, de mettre en œuvre, d’auditer et de faire appliquer les normes afin que les IFRS
soient acceptées à l’échelle mondiale. Cliquer ici pour consulter le communiqué (en anglais seulement).
Le SMEIG publie la version définitive de quatre guides sous forme de questions et réponses
Le groupe de mise en œuvre des IFRS pour les PME (SME Imprementation Groupe – SMEIG) a publié la version
définitive de quatre guides sous forme de questions et réponses sur les IFRS pour les PME (normes internationales
d’information financière pour les petites et moyennes entités) : Q&A 2012/01 Application of ‘undue cost or effort’,
Q&A 2012/02 Jurisdiction requires fallback to full IFRSs, Q&A 2012/03 Fallback to IFRS 9 ‘Financial Instruments’ et
Q&A 2012/04 Recycling of cumulative exchange differences on disposal of a subsidiary. Le SMEIG a par ailleurs
décidé de ne pas publier de version définitive des guides sous forme de questions et réponses, déjà publiés à titre
provisoire en septembre 2011, et qui portaient sur les trois points suivants : l’application des IFRS pour les PME pour
les périodes closes avant la publication de ce référentiel, la dérogation à un principe énoncé dans les IFRS pour les
PME et le format d’états financiers exigé par une réglementation locale. Cliquer ici pour consulter le communiqué de
presse de l’IASB sur la publication des Q&R 2012/01 et 2012/02 et ici pour celui sur la publication des Q&R 2012/03
et 2012/04 (en anglais seulement).
Le personnel de l’IASB publie une mise à jour sur les IFRS pour les PME
Le personnel de l’IASB a publié une mise à jour sur les faits nouveaux importants concernant les IFRS pour les PME,
qui porte sur l’adoption des IFRS pour les PME au Samoa et en Équateur, l’élaboration d’un nouveau module de
formation et les prochains ateliers destinés aux formateurs. Cliquer ici pour consulter la mise à jour sur les IFRS pour
les PME (en anglais seulement).
L’IASB publie un guide sur les IFRS pour les PME
L’IASB a publié un guide sur les IFRS pour les PME dans le but de fournir un aperçu de ces normes aux prêteurs, aux
créditeurs et aux autres intéressés. Cliquer ici pour consulter ce guide (en anglais seulement).
L’IPSASB publie un exposé-sondage sur le rapport de gestion
L’International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) a publié à des fins de commentaires l’exposésondage 47 intitulé Financial Statement Discussion and Analysis. Les propositions établissent les exigences minimales
relatives au rapport de gestion pour les entités du secteur public autres que les entreprises publiques : il devrait être
clairement identifié, distinct des états financiers et devrait appliquer les mêmes caractéristiques qualitatives que celles
utilisées pour la préparation des états financiers. La période de commentaires sur l’exposé-sondage prend fin le 31
juillet 2012. Cliquer ici pour consulter le communiqué de presse de l’IPSASB (en anglais seulement).
La Commission européenne met à jour son mécanisme d’équivalence des PCGR de pays tiers
La Commission européenne a adopté deux règlements délégués et une décision d’exécution afin de réviser et de
mettre à jour le mécanisme d’équivalence avec les IFRS de l’Union européenne. Ces règlements énoncent que les
PCGR de la Chine, du Canada et de la Corée du Sud sont équivalents aux IFRS. La période de transition pour les
PCGR de l’Inde a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2014. Cliquer ici pour consulter les règlements et la décision.
L’EFRAG publie des avis d’adoption et des rapports d’étude sur les effets
L’EFRAG a soumis à la Commission européenne ses avis d’adoption et rapports d’étude sur les effets des IFRS 10, 11
et 12 et des IAS 27, États financiers individuels (2011) et 28, Participations dans des entreprises associées et des
coentreprises (2011) (ensemble, la « série de cinq normes ») ainsi que des modifications de l’IAS 32, Instruments
financiers : Présentation, et de l’IFRS 7, Instruments financiers : Informations à fournir. Cliquez ici pour consulter le
communiqué de presse de l’EFRAG sur la série de cinq normes et ici pour celui sur les modifications de l’IAS 32 et de
l’IFRS 7.
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L’EFRAG publie un bulletin sur les avis d’adoption, les lettres de commentaires à l’IASB et à l’AEMF et
les autres activités de l’IASB
L’EFRAG a publié le numéro d’avril 2012 du bulletin EFRAG Update, qui porte entre autres sur les avis d’adoption et
les rapports d’étude sur les effets de la série de cinq normes à l’intention de la Commission européenne, sur la
version provisoire de l’avis d’adoption de Prêts publics (modifications de l’IFRS 1), des lettres de commentaires
définitives en réponse aux exposés-sondages de l’IASB Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des
clients et Dispositions transitoires (Projet de modification d’IFRS 10) et au document de consultation de l’AEMF
intitulé Considerations of Materiality in Financial Reporting. Ce bulletin fait également le point sur les autres activités
de l’IASB. Cliquer ici pour consulter le bulletin EFRAG Update (en anglais seulement).
L’EFRAG met à jour son rapport sur l’état d’avancement de l’adoption
L’EFRAG a mis à jour son rapport sur l’état d’avancement de l’adoption de chaque IFRS selon le règlement
comptable de l’Union européenne. Depuis la dernière version du rapport, des avis d’adoption définitifs ont été
soumis à la Commission européenne pour la série de cinq normes ainsi que pour les modifications de l’IAS 32 et de
l’IFRS 7. Un avis d’adoption provisoire a été rédigé pour Prêts publics (modifications de l’IFRS 1). Quinze prises de
position de l’IASB sont actuellement en attente d’approbation. Cliquer ici pour consulter le rapport sur l’état
d’avancement de l’adoption (en anglais seulement).

Communications et publications de Deloitte sur les IFRS
Date de publication

Description

30 avril 2012

Webémission Global Insurance Webcast : Preparation for an OCI decision
continues in the midst of several minor convergence decisions : Cette dernière
webémission de Deloitte à diffusion mondiale sur le domaine des assurances fait le
point sur les avancées et les principaux faits nouveaux marquant le projet relatif
aux contrats d’assurance à la suite des réunions que l’IASB et le FASB ont tenues
conjointement sur ce sujet en avril 2012 (en anglais seulement).

27 avril 2012

Baladodiffusion sur les IFRS : Cette baladodiffusion de Deloitte sur les IFRS fait le
point sur le projet sur les contrats de location de l’IASB et du FASB (en anglais
seulement).

27 avril 2012

Baladodiffusion sur les IFRS : Cette baladodiffusion de Deloitte sur les IFRS fait le
point sur le projet sur la comptabilisation des produits de l’IASB et du FASB (en
anglais seulement).

27 avril 2012

Baladodiffusion sur les IFRS : Cette baladodiffusion de Deloitte sur les IFRS fait le
point sur le projet sur les instruments financiers de l’IASB et du FASB (en anglais
seulement).

25 avril 2012

Bulletin IFRS Industry Insights : « IASB issues a revised exposure draft on revenue
recognition - insights for the insurance industry » (en anglais seulement).

17 avril 2012

Bulletin IFRS Industry Insights : « IASB issues a revised exposure draft on revenue
recognition - insights for the financial services industry » (en anglais seulement).

5 avril 2012

IFRIC Review : résumé de la réunion de l’IFRS Interpretations Committee qui s’est
tenue les 13 et 14 mars 2012 (en anglais seulement).

4 avril 2012

Webémission Global Insurance Webcast - Aggregating contracts and
disaggregating deposit components : Cette webémission de Deloitte à diffusion
mondiale sur le domaine des assurances fait le point sur les avancées et les
principaux faits nouveaux marquant le projet relatif aux contrats d’assurance à la
suite des réunions que l’IASB et le FASB ont tenues conjointement sur ce sujet en
mars 2012 (en anglais seulement).

3 avril 2012

Prises de position nouvelles et révisées : Résumé des prises de position à
considérer pour les périodes de présentation de l’information financière prenant
fin à compter du 31 mars 2012 (en anglais seulement).
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Réunion de l’IASB
Description
Cliquer ici pour consulter les notes de la réunion qui s’est tenue du
16 au 19 avril 2012 (en anglais seulement).

Réunion de l’IASB

Lettres de commentaires

Description

Organisme
recevant les
commentaires

Date limite de
réception des
commentaires

Lettres de
commentaires
publiées

Document de travail intitulé
Accounting for business
combinations under common
control

EFRAG and the
Organismo Italiano
di Contabilità

30 avril 2012

Lettres de
commentaires en
préparation

Décisions provisoires de l’IFRS
Interpretations Committee :
IAS 1, Présentation des états
financiers et IAS 12, Impôts sur le
résultat - Présentation des
paiements d’impôts autres que
l’impôt sur le résultat

IFRS Interpretations
Committee

22 mai 2012

EFRAG et
Accounting
Standards Board du
Royaume-Uni

29 juin 2012

IAS 12, Impôts sur le résultat Comptabilisation des hausses de la
valeur de marché découlant de
l’instauration d’un nouveau régime
fiscal
Document de travail intitulé
Improving the Financial Reporting
of Income Tax
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Personnes-ressources

Bureau mondial des IFRS
Leader mondial IFRS – Clients et marchés
Joel Osnoss
ifrsglobalofficeuk@deloitte.co.uk
Leader mondial IFRS – Questions techniques
Veronica Poole
ifrsglobalofficeuk@deloitte.co.uk
Leader mondial IFRS – Communications
Randall Sogoloff
ifrsglobalofficeuk@deloitte.co.uk

Centres d’excellence des IFRS
Amérique
Canada
LATCO
États-Unis

Karen Higgins
Fermin del Valle
Robert Uhl

iasplus@deloitte.ca
iasplus-LATCO@deloitte.com
iasplusamericas@deloitte.com

Asie-Pacifique
Australia
Chine
Japon
Singapour

Anna Crawford
Stephen Taylor
Shinya Iwasaki
Shariq Barmaky

iasplus@deloitte.com.au
iasplus@deloitte.com.hk
iasplus-tokyo@tohmatsu.co.jp
iasplus-sg@deloitte.com

Europe-Afrique
Belgique
Denmark
France
Allemagne
Luxembourg
Pays-Bas
Russie
Afrique du Sud
Espagne
Royaume-Uni

Laurent Boxus
Jan Peter Larsen
Laurence Rivat
Andreas Barckow
Eddy Termaten
Ralph ter Hoeven
Michael Raikhman
Graeme Berry
Cleber Custodio
Elizabeth Chrispin

BEIFRSBelgium@deloitte.com
dk_iasplus@deloitte.dk
iasplus@deloitte.fr
iasplus@deloitte.de
luiasplus@deloitte.lu
iasplus@deloitte.nl
iasplus@deloitte.ru
iasplus@deloitte.co.za
iasplus@deloitte.es
iasplus@deloitte.co.uk
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