
Le point sur les IFRS.
Nouvelles à l’échelle internationale
Les administrateurs de l’IFRS Foundation nomment un membre de l’IASB
Les administrateurs de l’IFRS Foundation ont annoncé la nomination de Chungwoo
Suh à titre de membre de l’International Accounting Standards Board (IASB) pour un
mandat initial de cinq ans qui débutera le 1er juillet 2012. Ce mandat pourra être
renouvelé pour une période de trois ans. M. Suh est actuellement conseiller auprès du
Korea Accounting Standards Board (KASB). Il est également professeur de comptabilité
à la Kookmin University, à Séoul. Il a occupé le poste de président du KASB de 2008 à
2011. Cliquer ici pour consulter le communiqué de presse de l’IASB (en anglais).
Cliquer ici pour consulter la liste complète des membres de l’IASB (en anglais).

L’IASB apporte des modifications à l’IFRS 1 pour les prêts publics à un taux
inférieur à celui du marché
L’IASB a publié des modifications à l’IFRS 1 concernant les prêts publics qui décrivent
comment un nouvel adoptant des IFRS doit comptabiliser un prêt public dont le taux
est inférieur à celui du marché à la date de transition. Les modifications entreront en
vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Une
application anticipée est autorisée. Cliquer ici pour consulter le communiqué de presse
de l’IASB (en anglais). Cliquer ici pour consulter le bulletin Pleins feux sur les IFRS de
Deloitte qui résume les modifications. 

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. Les projets visés par les révisions sont la comptabilité de couverture générale,
la comptabilité de macro-couverture, les contrats de location, la consultation sur le
programme de travail et les améliorations annuelles (cycle de 2010-2012). Des détails
additionnels sont également fournis sur la prochaine étape du projet à franchir
relativement au suivi après la mise en œuvre de l’IFRS 8, Secteurs opérationnels et de
l’IFRS 3, Regroupements d’entreprises. Cliquer ici pour consulter le programme de
travail mis à jour de l’IASB (en anglais).

Le président de l’IASB discute du futur programme de travail et de la
stratégie de l’IASB
Dans sa récente allocution prononcée devant le Consejo Mexicano de Normas de
Información Financiera (CINIF), à Mexico, Hans Hoogervorst, président de l’IASB, a
abordé les questions de la consultation sur le programme de travail de l’IASB et de la
revue stratégique des administrateurs de l’IFRS Foundation. M. Hoogervorst a indiqué
que le futur programme de travail de l’IASB se concentrera uniquement sur la solution
de problèmes qui doivent être réglés, notamment les suivants :

• terminer les révisions au cadre conceptuel;

• s’assurer que les obligations d’information sont appropriées;

• décider du traitement à appliquer aux autres éléments du résultat global; 
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• 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.

S’exprimant sur les conclusions de la revue de la stratégie des administrateurs, M. Hoogervorst a souligné la
nécessité d’officialiser la relation de l’IASB avec les organismes de normalisation, les autorités de réglementation et
la profession comptable. Cliquer ici pour consulter la transcription de l’allocution de M. Hoogervorst (en anglais) et
ici pour lire l’article de Robert Bruce sur le sujet (en anglais).

La présidente du FASB énonce les priorités du FASB en 2012
Lors d’une webémission récente, Leslie Seidman, présidente du Financial Accounting Standards Board (FASB) des
États-Unis, a discuté des priorités du FASB en 2012. Elle a présenté l’état d’avancement et l’échéancier futur des
quatre projets de convergence prioritaires avec l’IASB (comptabilisation des produits, contrats de location,
instruments financiers et contrats d’assurance). Mme Seidman a également précisé que le FASB et l’IASB travaillaient à
finaliser ces projets le plus tôt possible sans pour autant en sacrifier la qualité. Cliquer ici pour consulter la
webémission archivée (en anglais).

L’IFRS Foundation Education Initiative crée un module de formation sur les IFRS pour les PME
L’IFRS Foundation Education Initiative a créé un module de formation sur la section 22, Passifs et capitaux propres
des IFRS pour les PME (Normes internationales d’information financière pour les petites et moyennes entreprises). Le
matériel de formation lié au référentiel IFRS pour les PME comprendra en tout 35 modules autonomes, soit un
module pour chaque section. À ce jour, 28 modules sont disponibles. Cliquer ici pour consulter le communiqué de
presse concernant la création du module de formation sur la section 22 (en anglais) et ici pour avoir accès à tous les
modules de formation offerts (en anglais).

L’IASB publie un bulletin Investor Perspectives
L’IASB a lancé un programme visant à accroître la participation des investisseurs à l’élaboration des IFRS par
l’entremise d’un programme de sensibilisation à l’intention des investisseurs. Une des initiatives dans le cadre de ce
programme est la publication d’un bulletin destiné aux investisseurs intitulé Investor Perspectives. Un bulletin a été
publié en mars 2012 sur l’amélioration des informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités par la
publication de l’IFRS 12, Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités. Cliquer ici pour
consulter le bulletin Investor Perspectives (en anglais).

L’IFRS Foundation publie la taxonomie IFRS 2012
L’IFRS Foundation a publié la taxonomie IFRS 2012. La taxonomie IFRS est la traduction des IFRS en langage XBRL
(eXtensible Business Reporting Language). La taxonomie 2012 est conforme aux IFRS publiées par l’IASB au 1er

janvier 2012 et elle renferme des étiquettes XBRL qui satisfont à toutes les exigences en matière d’informations à
fournir en vertu des IFRS. Cliquer ici pour consulter la taxonomie IFRS et les documents de soutien (en anglais).

Le GRI publie la taxonomie XBRL pour la présentation de l’information sur le développement durable
Le Global Reporting Initiative (GRI) a publié une nouvelle taxonomie XBRL pour l’étiquetage de l’information sur le
développement durable dans les rapports. La nouvelle taxonomie permettra aux sociétés qui présentent leurs
informations selon les lignes directrices du GRI en matière de présentation de l’information relative au
développement durable d’étiqueter leur information de la même manière qu’elles le font en vertu de la taxonomie
IFRS. Cliquer ici pour lire le communiqué de presse du GRI (en anglais).

L’IFAC réitère son appel à l’action pour l’adoption des IPSAS par les gouvernements à l’échelle
internationale
Dans son plus récent document de prises de position sur les politiques (Policy Position Paper), intitulé Public Sector
Financial Management Transparency and Accountability: The Use of International Public Sector Accounting
Standards, l’International Federation of Accountants (IFAC) appelle de nouveau les gouvernements à appliquer les
principes de la comptabilité d’engagement, à la lumière des problèmes actuels en matière de dette souveraine, et
particulièrement à adopter les Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS). Le document précise
également le point de vue de l’IFAC selon lequel les gouvernements dans le monde devraient fournir des
informations claires et complètes sur les répercussions financières des décisions économiques, politiques et sociales
afin de protéger le public et les investisseurs dans des obligations du gouvernement, un objectif qui ne peut être
atteint que par l’utilisation d’un système d’information financière de grande qualité, rigoureux et efficace basé sur la
comptabilité d’engagement. Cliquer ici pour consulter le communiqué de presse de l’IFAC (en anglais).

Consultation du Monitoring Group et du PIOB sur la gouvernance des activités de l’IFAC
Le Monitoring Group (MG) et le Public Interest Oversight Board (PIOB) ont publié des documents de consultation sur
la gouvernance de diverses organisations qui exercent leurs activités sous l’égide de l’IFAC. Le document du MG vise
à recueillir les commentaires des parties prenantes et du grand public sur la gouvernance de ces institutions qui
participent à la publication de normes internationales pour les comptables dans les secteurs de l’audit et de la

Le point sur les IFRS

http://www.ifac.org/news-events/2012-03/ifac-releases-policy-position-paper-four-calling-enhanced-public-sector-financia
https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/Sustainability-data-revealed-easily-with-new-reporting-format.aspx
http://www.ifrs.org/NR/exeres/49F79968-7E19-411C-8098-D7ED94EB9891.htm
http://www.ifrs.org/Investor+resources/2012+perspectives/March+2012+perspectives/intercompany+investments+disclosures.htm
http://www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/Training+Modules.htm
http://www.ifrs.org/Alerts/Conference/New+English-language+IFRS+for+SMEs+training+module.htm
http://www.accountingfoundation.org/cs/ContentServer?site=Foundation&c=Page&pagename=Foundation%2FPage%2FFAFSectionPage&cid=1176157934035
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/HansMexicoMarch2012.htm
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/HansMexicoMarch2012.htm


3

certification, de la déontologie et de l’éducation; cette mesure a pour objectif l’amélioration de la qualité de l’audit.
Le document de consultation du PIOB vise à recueillir des commentaires sur la revue de la mission du PIOB et sur la
stratégie à adopter à moyen et à long terme et traite de l’élaboration d’une nouvelle méthodologie de surveillance.
La période de commentaires sur le document de consultation prend fin le 28 juin 2012. Cliquer ici pour consulter le
communiqué de presse (en anglais).

Le président de l’ESMA discute des objectifs de l’organisation
Dans une récente allocution prononcée dans le cadre du European Private Equity and Venture Capital Association
Investors’ Forum, Steven Maijoor, président de l’European Securities and Markets Authority (ESMA), a abordé les
deux principaux objectifs de l’ESMA : l’élaboration d’un jeu de règles unique pour la réglementation des marchés
financiers de l’Union européenne et l’établissement d’un cadre de surveillance uniforme pour les marchés financiers
en Europe. M. Maijoor a toutefois souligné l’importance de l’obtention de ressources et de financement appropriés
pour l’atteinte de ces objectifs. Cliquer ici pour consulter la transcription de l’allocution de M. Maijoor (en anglais).

Publication d’un communiqué de presse commun sur la rencontre entre l’IASB et l’EFRAG 
L’IASB et l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ont publié un communiqué de presse sur leur
réunion conjointe du 9 mars 2012 afin de donner des renseignements sur l’état d’avancement des projets en cours
et sur d’autres sujets, notamment les projets de l’IASB sur la comptabilisation des produits, les contrats de location,
les instruments financiers et les contrats d’assurance, le document de consultation de l’ESMA intitulé Considerations
of Materiality in Financial Reporting, le prochain document de consultation de l’EFRAG sur le référentiel
d’information financière et la possibilité de coordonner les projets de publication, le processus d’élaboration des
futurs suivis de l’IASB après la mise en œuvre et la façon de coordonner les activités de sensibilisation auprès des
utilisateurs. Cliquer ici pour consulter le communiqué de presse commun de l’IASB et de l’EFRAG (en anglais). 
Cliquer ici pour consulter un résumé des messages clés formulés par la délégation de l’EFRAG (en anglais).

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. 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).

IAS Plus

Lancement du nouveau site IAS Plus 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) a procédé au lancement officiel de son tout nouveau site Web IAS Plus.
IAS Plus est la source d’information et de nouvelles la plus complète sur les IFRS mise à la disposition du public sur
Internet. Grâce à la nouvelle structure du site, il est facile d’accéder rapidement à la grande quantité d’information
disponible. De plus, le nouveau menu « My IAS Plus » permet dorénavant aux utilisateurs de personnaliser le site en
sélectionnant les sujets qui les intéressent parmi des centaines de sujets et de consulter les nouvelles et les
publications pertinentes. Cliquer ici pour consulter le site Web, dont l’accès est toujours sans frais pour tous les
utilisateurs.
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Date de publication Description

29 mars 2012 Second Global IFRS Banking Survey – Q1 2012 – A Changing Landscape (en
anglais) : Ce sondage présente les opinions de 56 groupes bancaires importants
sur les modifications comptables. Il aborde principalement les difficultés associées
à la mise en œuvre de l’IFRS 9, Instruments financiers, y compris les propositions
sur la dépréciation, le classement et l’évaluation, ainsi que les difficultés liées à la
mise en œuvre de l’IFRS 10, États financiers consolidés, de l’IFRS 12, Informations
à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités et de l’IFRS 13, Évaluation
de la juste valeur.

16 mars 2012 IFRS Public Policy Briefing (en anglais) : Le plus récent numéro du bulletin IFRS
Public Policy de Deloitte résume les nouveautés en matière de politique publique
et aborde notamment les nominations au sein de l’IFRS Foundation, les examens
de la gouvernance et de la stratégie de l’IFRS Foundation et d’autres débats liés à
la politique publique soulevés à l’échelle internationale.

15 mars 2012 Pleins feux sur les IFRS : L’IASB apporte des modifications à l’IFRS 1 pour les prêts
publics à un taux d’intérêt inférieur à celui du marché.

13 mars 2012 Deloitte Point of View – « Deloitte Responds to Revenue Proposals » (en anglais):
Le dernier numéro du bulletin Deloitte Point of View explique le point de vue du
Cabinet sur l’exposé-sondage révisé 2011/6, Produits tirés de contrats conclus
avec des clients.

6 mars 2012 Webémission Global Insurance Webcast – Accounting for Short Term Contracts
(en anglais): 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).

5 mars 2012 Insurance Accounting Newsletter – « Old Disagreements and New Delays Make
Convergence Uncertain » (en anglais) : Le dernier numéro du bulletin Insurance
Accounting Newsletter de Deloitte fait le point sur l’état d’avancement et les
principaux faits nouveaux du projet relatif aux contrats d’assurance à la suite de la
réunion conjointe de l’IASB et du FASB de février 2012. Les principales questions
abordées comprennent l’unité de comptabilisation et la prise en compte de la
diversification des risques, l’actualisation du passif au titre des demandes
d’indemnisation, les contrats déficitaires et les enjeux liés aux contrats avec
participation.
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http://www.iasplus.com/en/publications/insurance-accounting-newsletters/a-insurance-accounting-newsletter-2014-issue-24-march-2012
http://www.iasplus.com/webcast/insurance/insurancewebcast26-2012-03-06.wmv
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Lettres de commentaires

Description Receiving party Comment deadline

Lettres de
commentaires
publiées (en
anglais)

ES/2011/6,
Produits tirés de contrats conclus
avec des clients

ES/2011/7,
Dispositions transitoires (Projet de
modification d’IFRS 10)

Document de consultation intitulé
Considerations of Materiality in
Financial Reporting

IASB

IASB

ESMA

13 mars 2012

21 mars 2012

30 mars 2012

Lettres de
commentaires en
préparation

Document de travail intitulé
Accounting for business
combinations under common
control

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 sur le résultat

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

EFRAG and the
Organismo Italiano 
di Contabilità

IFRS Interpretations
Committee

EFRAG et Accounting
Standards Board du
Royaume-Uni

30 avril 2012

22 mai 2012

29 juin 2012
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