
Le point sur les IFRS.
Nouvelles à l’échelle internationale
Le Conseil de surveillance et les administrateurs de l’IFRS Foundation
annoncent les conclusions de leur examen respectif de la gouvernance et
de la stratégie.
Le Conseil de surveillance et les administrateurs de l’IFRS Foundation ont
conjointement publié les résultats de leur examen respectif de la gouvernance et de la
stratégie de l’IFRS Foundation.

Dans leur rapport intitulé IFRSs as the Global Standards: Setting a Strategy for the
Foundation’s Second Decade, les administrateurs recommandent que l’IFRS
Foundation se concentre sur les quatre domaines suivants :

• la mission de l’IFRS Foundation, en particulier la façon dont les travaux de l’IFRS
Foundation servent le public;

• la gouvernance;
• le processus et les procédures appliqués par l’IFRS Foundation et l’International
Accounting Standards Board (IASB); 

• le financement de l’organisation.

Le rapport d’examen du conseil de surveillance (Final Report on the Review of the IFRS
Foundation’s Governance) porte sur les aspects institutionnels de la gouvernance, y
compris la composition et les rôles et responsabilités du Conseil de surveillance et des
administrateurs de l’IFRS Foundation et de l’IASB, respectivement.

Cliquer ici pour consulter le communiqué de presse. Cliquer ici pour consulter le
rapport des administrateurs. Cliquer ici pour consulter le rapport du Conseil de
surveillance. (Ces rapports sont disponibles en anglais seulement.)

Le Conseil de surveillance de l’IFRS Foundation nomme deux
administrateurs
Le Conseil de surveillance de l’IFRS Foundation a approuvé la nomination de James
Quigley et de Chandrashekhar Bhaskar Bhave à titre d’administrateurs de l’IFRS
Foundation. M. Quigley est associé principal du cabinet américain de Deloitte et co-
président du TransAtlantic Business Dialogue; il était auparavant chef de la direction
mondiale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). Quant à M. Bhave, il a été
président de la Securities and Exchange Board of India (SEBI), l’organisme indien de
réglementation en matière de valeurs mobilières et de marché, et de l’Asia-Pacific
Regional Committee. M. Bhave a également siégé aux comités exécutif et technique
de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Les mandats
respectifs de M. Quigley et M. Bhave se termineront en décembre 2014 et pourront
être renouvelés. Cliquer ici pour consulter le communiqué de presse de l’IFRS
Foundation (en anglais seulement). Cliquer ici pour consulter la liste complète des
administrateurs de l’IFRS Foundation (en anglais seulement).
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Le Conseil de surveillance de l’IFRS Foundation nomme un nouvel administrateur
Le Conseil de surveillance de l’IFRS Foundation a approuvé la nomination de Ronald Arculli au poste d’administrateur
de l’IFRS Foundation. M. Arculli occupe actuellement le poste de président de la Hong Kong Exchanges and Clearing
Limited, la société qui exploite la Bourse de Hong Kong. M. Arculli siège également au Conseil exécutif du
gouvernement de Hong Kong. Le mandat de M. Arculli arrivera à échéance le 31 décembre 2014 et sera
renouvelable. Cliquer ici pour consulter le communiqué de presse de l’IFRS Foundation (en anglais seulement).
Cliquer ici pour consulter la liste complète des administrateurs de l’IFRS Foundation (en anglais seulement).

Les administrateurs de l’IFRS Foundation nomment un directeur des activités relatives aux
administrateurs
Les administrateurs de l’IFRS Foundation ont annoncé la nomination de David Loweth à titre de directeur des
activités relatives aux administrateurs. M. Loweth apportera son soutien aux activités des administrateurs en
renforçant l’engagement et la transparence de la collaboration entre l’IASB et les administrateurs, en particulier dans
le domaine de la surveillance du processus de diligence. M. Loweth est actuellement directeur technique au sein de
l’Accounting Standards Board (ASB) du Royaume-Uni. Cliquer ici pour consulter le communiqué de presse des
administrateurs de l’IFRS Foundation (en anglais seulement).

L’IASB publie une nouvelle série de corrections au libellé des IFRS
L’IASB a publié sur son site Web une nouvelle série de corrections au libellé des IFRS qui viennent modifier le Recueil
des IFRS (recueil rouge) 2011; le Recueil des IFRS (Éducation) 2011; le Recueil des IFRS (Éducation) 2010; le Recueil
des IFRS (recueil bleu) 2012; le Recueil des IFRS (recueil bleu) 2011; l’IFRS 9, Instruments financiers (publiée en
novembre 2009); l’IFRS 10, États financiers consolidés (publiée en mai 2011); l’IFRS 12, Informations à fournir sur les
intérêts détenus dans d’autres entités (publiée en mai 2011); l’IAS 19, Avantages du personnel (publiée en juin
2011); l’IFRS 7, Modification des informations à fournir pour les transferts d’actifs financiers (publié en octobre
2010); l’IAS 1, Présentation des autres éléments du résultat global (publiée en juin 2011); et le document Mandatory
Effective Date of IFRS 9 and Transition Disclosures (publié en décembre 2011). Cliquer ici pour consulter les
corrections (en anglais seulement).

L’IFRS Foundation publie une nouvelle version du manuel des procédures de l’IASB (Due Process
Handbook)
L’IFRS Foundation a mis à jour son manuel des procédures de l’IASB. Ce manuel décrit les dispositions prises par l’IASB
à la suite de consultations dans le but de rendre ses travaux transparents et accessibles aux parties prenantes, de
promouvoir la tenue de vastes consultations et le traitement des préoccupations soulevées par les parties intéressées
et de veiller au respect de l’obligation de l’IASB de rendre des comptes dans le cadre du processus de consultation. La
nouvelle version du manuel reflète les modifications apportées par les administrateurs au cours de l’année 2011.
Cliquez ici pour consulter la nouvelle version du manuel des procédures de l’IASB (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 tient compte de l’incidence de prises de position
récentes et qui comprend un échéancier révisé de ses projets. Un certain nombre de projets ont été reportés tandis
que l’échéancier d’autres projets a été plus clairement défini. Les projets qui ont été reportés portent sur la perte de
valeur, la comptabilité de couverture générale et les contrats d’assurance. L’IASB a également précisé les prochaines
grandes étapes des projets sur le classement et l’évaluation des instruments financiers (modifications restreintes
visant l’IFRS 9) et sur la comptabilité de macro-couverture. Cliquez ici pour consulter le programme de travail de
l’IASB (en anglais seulement).

L’IESBA publie un projet de modification de son code de déontologie 
L’International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) a publié une proposition de modification de la
définition du terme « engagement team » (équipe de mission) qui figure dans le Code of Ethics for Professional
Accountants (le Code de l’IESBA). Les modifications proposées visent à éviter une apparence d’incompatibilité entre
le Code de l’IESBA et les Normes internationales d’audit (ISA). Dans ses modifications, l’IESBA propose de clarifier le
fait que les membres d’une fonction d’audit interne qui fournissent une aide directe aux auditeurs externes ne
constituent pas une équipe de mission au sens de la définition énoncée dans le Code de l’IESBA. La date limite de
réception des commentaires sur les propositions de modification est le 31 mai 2012. Cliquez ici pour consulter
l’annonce de l’IESBA (en anglais seulement).
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http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/R+Arculli+Feb+2012.htm
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L’IFAC publie un sondage sur l’adoption des IFRS 
L’International Federation of Accountants (IFAC) a publié les résultats de son cinquième sondage mondial (2011 Fifth
Annual Global Leadership Survey), auquel ont répondu 93 membres et organismes participants de 71 pays et
territoires. Les répondants au sondage ont soulevé trois grandes préoccupations relatives la profession comptable en
2012 : les difficultés liées au contexte financier international, l’amélioration de la réputation et de la crédibilité de la
profession et la réponse aux besoins des petits et moyens cabinets et des petites et moyennes entités. Par ailleurs,
les répondants ont fait ressortir l’importance de considérer en priorité les questions relatives à l’adoption, à la mise
en œuvre et à l’application des IFRS à l’échelle internationale. Cliquer ici pour consulter le communiqué de presse de
l’IFAC (en anglais seulement).

Un rapport du PAIB analyse l’intérêt accru des investisseurs pour l’information non financière
Le Comité des professionnels comptables en entreprise (PAIB) de l’IFAC a publié un rapport dans lequel il analyse la
tendance à la hausse observée chez les investisseurs en faveur de l’obtention et de l’utilisation de données
environnementales, sociales et relatives à la gouvernance (ESG). Le PAIB note en effet que les investisseurs utilisent
de plus en plus ces informations pour comprendre les principales caractéristiques d’une entité dans chacun des
domaines ESG et l’incidence de celles-ci sur la performance globale à long terme. Par ailleurs, le rapport expose sous
la forme de recommandations la mesure dans laquelle les professionnels de la comptabilité peuvent contribuer plus
encore au développement de leur organisation en répondant à la demande des investisseurs pour les informations
ESG. Cliquez ici pour consulter le rapport (en anglais seulement).

L’EFRAG publie un rapport de rétroaction sur la mise en œuvre des IFRS 10, 11 et 12
L’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) a publié un rapport de rétroaction sur les tests en conditions
réelles de mise en œuvre de l’IFRS 10, de l’IFRS 11, Partenariats et des informations connexes à fournir au titre de
l’IFRS 12. Dans ce rapport, l’EFRAG rapporte que les entités qui ont participé à ces tests ont retiré certains avantages
de l’application des IFRS 10 et 11 et note en particulier, d’une part, que l’IFRS 10 « a permis aux entités de tout type,
y compris les entités ad hoc, de se fonder sur une base de consolidation commune et d’appliquer une méthode
unique » et, d’autre part, que l’IFRS 11 permettrait d’éliminer « le choix de traitement qui existe actuellement pour la
comptabilisation des participations dans des entités contrôlées conjointement ». L’EFRAG souligne toutefois que,
parallèlement à ces aspects positifs, certaines difficultés ont été rencontrées. Cliquer ici pour consulter le communiqué
de presse de l’EFRAG et cliquez ici pour consulter le rapport de rétroaction (en anglais seulement).

L’EFRAG publie une mise à jour concernant son projet d’avis d’adoption et d’autres activités de l’IASB
L’EFRAG a publié en février 2012 son bulletin EFRAG Update, dans lequel il fait le point sur son projet d’avis
d’adoption sur les IFRS 10, 11 et 12 et sur l’IAS 27, États financiers individuels (2011) et l’IAS 28, Participations dans
des entreprises associées et des coentreprises (2011), ainsi que sur les autres activités de l’IASB. Cliquer ici pour
consulter le bulletin EFRAG Update (en anglais seulement).

L’EFRAG publie une mise à jour de 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. Quatorze 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).
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http://www.iasplus.com/efrag/endorsement/endorsement09feb2012.pdf
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http://www.ifac.org/news-events/2012-02/global-accountancy-leaders-identify-key-issues-2012
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Communications et publications de Deloitte sur les IFRS

Date de publication Description

24 février 2012 IFRS Industry Insights: IASB Issues Revised Exposure Draft on Revenue Recognition
– Insights for the Media Industry (en anglais)

23 février 2012 Global CFO Signals: Turbulent Times : Dans cette édition de son rapport Global
CFO Signals, Deloitte présente les faits saillants des résultats du sondage
récemment effectué auprès des directeurs financiers des cabinets membres de
Deloitte. Cette publication vise à fournir à la communauté des directeurs financiers
le point de vue trimestriel de leurs pairs sur des sujets divers. (en anglais)

13 février 2012 IPSAS Summary (2012 edition) : Cette dernière édition de la synthèse de Deloitte
sur les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS) résume les
dispositions de toutes les IPSAS publiées au 1er février 2012 (en anglais)

9 février 2012 IFRS Industry Insights: Financial Services Industry Responds to IASB Proposals on
Investment Entities (en anglais)

3 février 2012 IFRS Industry Insights: IASB Issues Revised Exposure Draft on Revenue Recognition
– Insights for the Manufacturing Industry (en anglais)

3 février 2012 Webémission Global Insurance Webcast : Accounting for Non-life Premium Remains
Undecided : Cette dernière webémission 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 conjointement tenues sur ce sujet en janvier 2012.

Cliquer ici pour consulter le document de présentation produit pour cette
webémission (en anglais).

3 février 2012 iGAAP 2012 – A Guide to IFRS Reporting : La dernière édition du guide de Deloitte
sur la présentation de l’information financière annuelle selon les IFRS fournit des
indications sur une grande diversité de sujets fondées sur une analyse des
principaux points à considérer par les entités publiantes ainsi que des explications
claires et univoques sur les obligations établies par les IFRS. Ce guide offre des
pistes de solutions pour résoudre certains problèmes pratiques complexes et
fournit des exemples concrets de l’application des normes (en anglais). 

2 février 2012 IFRS Industry Insights: IASB Issues Revised Exposure Draft on Revenue Recognition
– Insights for the Consumer Business Industry (en anglais)

Description

Réunion de l’IASB
Cliquer ici pour consulter les notes des réunions du 27 février et du
2 mars 2012. (en anglais)

Réunions de l’IASB
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http://www.iasplus.com/agenda/1202.htm
http://www.iasplus.com/dttpubs/1202revcon.pdf
http://www.lexisnexis.co.uk/deloitte
http://www.iasplus.com/webcast/insurance/insurancewebcast25-2012-02-01.pdf
http://www.iasplus.com/webcast/insurance/insurancewebcast25-2012-02-01.wmv
http://www.iasplus.com/dttpubs/1202revmanu.pdf
http://www.iasplus.com/dttpubs/1202iefinserv.pdf
http://www.iasplus.com/ifac/ipsasb/ipsassummary2012.pdf
http://www.deloitte.com/view/en_KE/ke/services/tax/d74e66631d185310VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm
http://www.iasplus.com/dttpubs/1202mediarev.pdf
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Lettres de commentaires

Description
Organisme
recevant les
commentaires

Date limite de
réception des
commentaires

Lettres de
commentaires en
cours

ED/2011/6,
Revenue from Contracts with
Customers (Produits des activités
ordinaires tirés de contrats avec
des clients)

ED/2011/7,
Transition Guidance (Proposed
amendments to IFRS 10
(Dispositions transitoires (Projet de
modification d’IFRS 10))

Document de consultation
Considerations of materiality in
financial reporting

Document de travail,
Accounting for business
combinations under common
control

Document de travail,
Improving the Financial Reporting
of Income Tax

IASB

IASB

ESMA

EFRAG and the
Organismo Italiano di
Contabilità

EFRAG and the UK
Accounting
Standards Board

13 mars 2012

21 mars 2012

30 mars 2012

30 avril 2012

29 juin 2012
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