
Le point sur les IFRS.
Nouvelles à l’échelle internationale
L’IASB publie les normes définitives sur la consolidation, les coentreprises et
les informations à fournir
L’IASB a publié les normes IFRS 10, États financiers consolidés, IFRS 11, Partenariats, et
IFRS 12, Informations à fournir sur les participations dans d’autres entités, ainsi que
des révisions des normes IAS 27, États financiers individuels et IAS 28, Participations
dans des entreprises associées et des coentreprises. Chacune des cinq normes
nouvelles et révisées s’appliquera aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er

janvier 2013, et l’application anticipée sera autorisée pourvu que les cinq normes
soient appliquées en même temps (les informations à fournir en vertu de l’IFRS 12
peuvent toutefois être présentées pour les périodes antérieures, peu importe que les
autres normes aient été appliquées ou non). Cliquer ici pour consulter le communiqué
de presse de l’IASB.

L’IASB publie une norme définitive sur l’évaluation à la juste valeur
L’IASB a publié l’IFRS 13, Évaluation à la juste valeur, qui remplace les indications sur
l’évaluation à la juste valeur contenues dans les IFRS existantes par une norme unique.
L’IFRS 13 définit la juste valeur, fournit des indications sur la détermination de la juste
valeur et prescrit les informations à fournir sur les évaluations à la juste valeur, mais ne
modifie pas les exigences relatives aux éléments qui doivent être évalués ou présentés
à la juste valeur. L’IFRS 13 est en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à
compter du 1er janvier 2013, et son application anticipée est autorisée. Cliquer ici pour
consulter le communiqué de presse de l’IASB.

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 aux IFRS, soit des
changements et des corrections au libellé du Recueil des IFRS (recueil rouge) 2011, de
l’IFRS 10 (publiée en mai 2011), de l’IFRS 11 (publiée en mai 2011), de l’IFRS 12
(publiée en mai 2011) et de l’IFRS 13 (publiée en mai 2011). Cliquer ici pour consulter
les corrections.

Les permanents de la SEC publient un rapport sur une méthode possible
d’intégration des IFRS pour les émetteurs américains
Les permanents de la SEC ont publié un document intitulé Exploring a Possible
Method of Incorporation, qui présente un modèle possible d’intégration des IFRS au
système d’information financière américain, modèle désigné en anglais par
l’expression « condorsement », soit une contraction des mots « convergence » et «
endorsement », et souhaitent obtenir les commentaires des parties prenantes. Le
document traite également du rôle futur possible du Financial Accounting Standards
Board des États-Unis. Les commentaires sur le modèle décrit dans le document des
permanents ainsi que toute suggestion de stratégie possible d’intégration des IFRS
sont attendus d’ici au 31 juillet 2011. Cliquer ici pour consulter le document.

Les National Standard Setters publient un compte rendu de leur dernière réunion
Les National Standard Setters (NSS) (normalisateurs nationaux) ont publié un compte
rendu de leur réunion de mars 2011. Parmi les points saillants de la réunion,
mentionnons une discussion sur le projet sur les instruments financiers, les dates
d’entrée en vigueur des nouvelles normes, le traitement comptable des actifs
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biologiques producteurs et autres sujets, notamment l’état d’avancement de certains projets en cours de l’IASB.
Cliquer ici pour consulter le rapport intégral.

Les administrateurs de l’IFRS Foundation publient une analyse des lettres de commentaires sur la
revue de la stratégie
Les administrateurs de l’IFRS Foundation ont publié une analyse sommaire des réponses à la revue de la stratégie (le
« rapport de rétroaction ») à la suite de la publication par l’IFRS Foundation d’un document de consultation publique
intitulé Status of Trustees’ Strategy Review. Le rapport de rétroaction présente une analyse des lettres de
commentaires des parties prenantes en réponse au document de consultation publique qui servira de base pour un
appel de commentaires sur le Rapport des administrateurs sur la stratégie future d’avril 2011 d’ici au 25 juillet 2011.
Cliquer ici pour consulter le rapport de rétroaction.

L’IVSC publie une mise à jour sur l’élaboration d’indications sur la juste valeur
L’International Valuation Standards Council (IVSC) a récemment publié un numéro de son bulletin E-Newsletter qui
comprend une mise à jour des travaux de l’IVSC sur les indications relatives à la détermination de la juste valeur des
instruments financiers. Le bulletin présente une discussion sur la production par le Financial Instruments Expert
Advisory Group d’une norme de haut niveau sur les instruments financiers (IVS 250), qui doit être publiée en juin
2011, pour faciliter l’identification des problèmes d’évaluation que l’IVSC pourrait ajouter à son plan de travail.
Cliquer ici pour consulter le dernier numéro du bulletin E-Newsletter.

Le GRI publie de nouvelles propositions de suppléments relatives à certains secteurs
Le Global Reporting Initiative (GRI) a publié le Sustainability Reporting Framework, un document largement utilisé
par les entités pour la présentation de l’information relative à leur performance en matière de durabilité. Le
document comprend des lignes directrices sur la présentation de l’information relative à la durabilité (Sustainability
Reporting Guidelines) (actuellement à sa troisième version, appelé aussi « G3 Guidelines ») que les entités peuvent
utiliser pour la préparation de rapports sur la durabilité. De plus, le GRI a récemment fait les annonces suivantes :

• Le processus d’élaboration de la quatrième édition des Sustainability Reporting Guidelines (« G4 ») commencera
bientôt. Le GRI souhaite obtenir des commentaires du public sur les lignes directrices actuelles et des suggestions
de nouveaux sujets à traiter dans les G4, qui devraient être publiées en version projet en août 2011. Cliquer ici 

pour consulter le communiqué.

• Une deuxième ébauche du supplément à l’intention du secteur des médias (Media Sector Supplement), une
version des G3 Guidelines adaptée au secteur des médias, a récemment été publiée. La période de commentaires
se termine le 4 août 2011. Cliquer ici pour consulter le communiqué.

• La dernière période d’appel de commentaires du public sur le supplément à l’intention du secteur du pétrole et du
gaz (Oil and Gas Sector Supplement), une version des G3 Guidelines adaptée à ce secteur d’activité a été annoncée.
La période de commentaires se termine le 20 juillet 2011. Cliquer ici pour consulter le communiqué.

Le CDSB publie une recherche sur les institutions financières
Le Climate Disclosure Standards Board (CDSB) a publié un rapport intitulé Financial Institutions: Taking Greenhouse
Gas Emissions into Account, qui a été commandé et financé par le Department of the Environment, Food and Rural
Affairs du Royaume-Uni. Le rapport recommande l’adoption de méthodes de présentation de l’information
financière prescrivant aux entités les exigences minimales suivantes :

• La présentation des stratégies et des programmes de gestion des émissions de carbone;

• La présentation des informations pertinentes devant être auditées de la même façon que les rapports financiers de
l’entité;

• La divulgation, par les institutions financières de toutes sortes, de l’effet déterminé de la prise en considération des
aspects environnementaux dans les niveaux de risques liés au portefeuille.

Cliquer ici pour consulter le rapport intégral du CDSB.

La FEE publie un guide sur les modèles de présentation de l’information sur la durabilité
Le groupe de développement durable de la Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) a publié un guide
sur la présentation d’informations financières sur la durabilité couramment utilisée à l’égard de l’identification et de
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l’utilisation des indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Comme il n’existe pas de norme
unique reconnue à l’échelle internationale sur la durabilité, la FEE est d’avis qu’il est nécessaire de trouver une
méthodologie couramment acceptée sur la manière d’utiliser les diverses sources d’indications disponibles afin de
répondre aux besoins des parties prenantes. Cliquer ici pour consulter le guide sur la durabilité.

L’OCDE met à jour ses principes directeurs pour les entreprises multinationales
L’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) a publié la mise à jour de 2011 de son
document intitulé « Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales », qui comprend
des recommandations pour une conduite responsable que les gouvernements de 42 pays encouragent les
entreprises de leur pays respectif à respecter, peu importe l’endroit où elles exercent leurs activités. La révision de
2011 comprend des considérations particulières, tant financières que non financières, sur la nécessité pour les
entités de respecter les obligations d’information dans les secteurs social, environnemental et de risque. Cliquer ici 

pour consulter le document.

L’IAASB fait un appel à commentaires sur une norme de certification proposée
L’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) a publié aux fins de commentaires du public une
version révisée proposée de la norme internationale relative aux missions de certification (International Standard on
Assurance Engagements (ISAE)) 3000, Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial
Information. La norme ISAE 3000 proposée est une norme fondée sur des principes qui devrait pouvoir être
appliquée efficacement dans un vaste éventail de missions de certification. Les membres du public sont invités à
faire part de leurs commentaires d’ici au 1er septembre 2011. Cliquer ici pour consulter l’annonce de l’IAASB.

L’IAASB demande conseil sur l’amélioration de la valeur des rapports de l’auditeur
L’IAASB a publié un document de consultation intitulé Enhancing the Value of Auditor Reporting: Exploring Options
for Change, afin d’obtenir des commentaires sur la façon d’améliorer la qualité, la pertinence et la valeur des
rapports de l’auditeur à l’échelle mondiale. Citant des « lacunes en matière d’information » perçues qui ont été
identifiées par certaines parties prenantes relativement à l’utilité des rapports de l’auditeur, le document de
consultation présente des options de modifications possibles et cherche à obtenir des commentaires pour savoir si
ces options pourraient être efficaces pour améliorer les rapports des auditeurs. La période de commentaires sur ce
document de consultation se termine le 16 septembre 2011. Cliquer ici pour consulter le communiqué de presse de
l’IAASB.

L’IPSASB publie un exposé-sondage sur le cadre conceptuel pour les entités du secteur public
L’International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) a publié aux fins de commentaires du public un
exposé-sondage intitulé Key Characteristics of the Public Sector with Potential Implications for Financial Reporting,
qui fournit des explications contextuelles sur les problèmes concernant l’élaboration d’un cadre conceptuel pour les
entités du secteur public et la normalisation. En particulier, l’exposé-sondage souligne que les entités du secteur
public dépendent souvent de l’imposition plutôt que d’un bénéfice généré par des activités commerciales pour
assurer la continuité de leurs activités. La période de commentaires sur cet exposé-sondage se termine le 31 août
2011. Cliquer ici pour consulter l’annonce de l’IPSASB.

Le directeur général de l’IFAC discute du besoin de transparence dans l’information financière des
gouvernements
Dans une récente allocution prononcée au World Bank Government Borrowers Forum, Ian Ball, directeur général de
l’International Federation of Accountants (IFAC), a mentionné l’importance de la transparence dans l’information
financière des gouvernements, expliquant que les investisseurs dans des titres du gouvernement devraient avoir
accès à la même information financière de grande qualité que celle qu’ils reçoivent relativement à leurs placements
dans des obligations ou des titres de capitaux propres de sociétés. Pour répondre au besoin d’une transparence
accrue, M. Ball a expliqué qu’un bon nombre de pays songent à adopter les normes comptables internationales
pour le secteur public (IPSAS) ou d’autres systèmes comptables basés sur la comptabilité d’engagement. Cliquer ici 

pour consulter la transcription et la présentation dans son intégralité.

L’EFRAG publie un bulletin comprenant un compte rendu de la réunion de mai de son groupe
d’experts techniques 
L’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) a publié le numéro de mai 2011 de son bulletin EFRAG Update.
Les sujets abordés comprennent notamment la finalisation par l’EFRAG de sa lettre de commentaires sur l’exposé-
sondage de l’IASB intitulé Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities, ainsi que la planification des mesures à
prendre pour soutenir l’évaluation future des nouvelles normes de l’IASB sur la consolidation, les partenariats, les
informations à fournir et l’évaluation à la juste valeur. Cliquer ici pour consulter le bulletin EFRAG Update.
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Communications et publications de Deloitte sur les IFRS

Date de publication Description

30 mai 2011 Pleins feux sur les IFRS : L’IASB publie une nouvelle norme sur la consolidation 
(bientôt disponible en français)

20 mai 2011 IFRS Industry Insights: The Revenue Recognition Project — An update for the
consumer business industry (disponible en anglais seulement)

20 mai 2011 Pleins feux sur les IFRS : L’IASB publie une nouvelle norme sur les informations à
fournir sur les participations dans d’autres entités (bientôt disponible en français)

20 mai 2011 Pleins feux sur les IFRS : L’IASB publie une nouvelle norme sur l’évaluation à la juste
valeur et les informations à fournir

20 mai 2011 IFRIC Review: IFRS Interpretations Committee meeting held on May 5-6, 2011

(disponible en anglais seulement)

19 mai 2011 Pleins feux sur les IFRS : L’IASB publie une nouvelle norme sur les partenariats

(accords conjoints)

16 mai 2011 IFRS Industry Insights: The Leases Project — An update for the financial services
Industry (disponible en anglais seulement)

Réunions de l’IASB et de l’IFRIC (en anglais seulement)

Description

Réunions de l’IASB Cliquer ici pour consulter les notes de la réunion du 17 au 19 mai 2011
Cliquer ici pour consulter les notes de la réunion des 11 et 12 mai 2011
Cliquer ici pour consulter les notes de la réunion du 4 mai 2011

Réunions de l’IFRS Interpretations
Committee 

Cliquer ici pour consulter les notes de la réunion des 5 et 6 mai 2011 

Lettres de commentaires

Description Organisme recevant les
commentaires

Date limite de
réception des
commentaires

Lettres de
commentaires
en cours

Utilisation des IFRS pour les PME pour
les fonds d’investissement comprenant
seulement quelques participants

Utilisation des IFRS pour les PME dans
l’interprétation de « négocié sur un
marché public »

Utilisation des IFRS pour les PME pour
les filiales captives d’assurance

Rapport des administrateurs sur la
stratégie future

Groupe de mise en œuvre
des IFRS pour les PME 

Groupe de mise en œuvre
des IFRS pour les PME 

Groupe de mise en œuvre
des IFRS pour les PME 

Administrateurs de l’IFRS
Foundation

15 juin 

15 juin 

15 juin 

25 juillet
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