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Nous sommes heureux de vous présenter le numéro 
de janvier de Compte à rebours. Pour souligner le 
premier anniversaire de sa sortie, ainsi qu’une autre 
année écoulée au calendrier d’adoption des IFRS, 
nous avons refait une beauté au bulletin Compte à 
rebours, autant au propre qu’au figuré.

L’an dernier, nous vous avons demandé de remplir 
un sondage pour connaître votre opinion sur les 
éléments qui devraient davantage être abordés dans 

les numéros de Compte à rebours. Le message global que bon nombre 
d’entre vous avez transmis est le suivant : comme vous êtes maintenant 
bien informés sur les IFRS, vous êtes prêts à aborder les problèmes 
d’ordre pratique relatifs à la mise en œuvre. Vous voulez aussi en 
apprendre davantage sur le progrès des autres sociétés et sur le fonction-
nement concret des IFRS dans le cadre de vos activités. 

Nous avons tenu compte de vos commentaires. Ce numéro vous donnera 
une bonne idée du contenu du bulletin pour le reste de l’année. Nous 
avons ajouté une nouvelle section intitulée « Dans la pratique », laquelle 
met l’accent sur les problèmes pratiques qui pourraient devoir être 
résolus par des sociétés comme la vôtre. Nous vous invitons également à 
remplir le sondage sur la transition aux IFRS. Les résultats devraient être 
publiés ultérieurement afin que vous puissiez comparer vos décisions et 
vos progrès.

Même si nous ne sommes pas en mesure de prédire tout ce que l’avenir 
nous réserve en ce qui a trait aux IFRS, Karen Higgins, associée et direc-
trice nationale de services de comptabilité chez Deloitte, nous fait part 
de ses prévisions à l’égard des IFRS pour 2009.

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de vos commen-
taires. Si vous avez d’autres idées ou suggestions, communiquez avec 
nous à l’adresse deloitteifrs@deloitte.ca. Enfin, nous espérons que vous 
apprécierez la nouvelle image de Compte à rebours. 

Don Newell  
National Leader - IFRS services
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Prévisions pour 2009 à l’égard des IFRS
Points de vue de Karen Higgins, associée et directrice nationale des services de 
comptabilité

Je n’ai jamais été très crédible 
dans le rôle de diseuse de 
bonne aventure, et n’aurais 
d’ailleurs pu prédire les revers 
de l’année 2008. Chacun 
d’entre nous espère que la 
situation se stabilisera et 
que des tendances posi-

tives s’amorceront au cours de l’année, tant 
pour les IFRS que dans les autres secteurs de 
l’économie. 

Un tour d’horizon de 2009 nous permet de constater 
certains événements. La principale question n’est pas de 
savoir s’ils auront lieu, mais bien quand ils auront lieu. 
Les événements les plus difficiles à prédire sont certaine-
ment le dénouement de certains projets de l’International 
Accounting Standards Board (IASB) et les conséquences 
possibles sur la date du passage aux IFRS aux États-Unis, 
et ce, en raison du projet de nomination récente d’une 
nouvelle présidente de la Securities and Exchange (SEC). 

Au Canada, la date à laquelle des données IFRS devront 
être présentées dans le bilan d’ouverture en vue de la 
transition se situe dans moins d’un an (1er janvier 2010) 
pour les sociétés dont la fin d’exercice coïncide avec la fin 
de l’année civile. Cependant, pour certaines sociétés, ma 
boule de cristal indique que la date de transition est déjà 
chose du passé…

Pionniers – Nous nous attendons à ce que quelques 
émetteurs assujettis canadiens commencent à présenter 
des informations selon les IFRS en 2009. Tous les yeux se 
tourneront vers le groupe de précurseurs qui fournira des 
données importantes aux autres sociétés canadiennes à 
l’égard de la présentation initiale de l’information inter-
médiaire, des principaux choix de méthodes comptables 
ainsi que des choix et exemptions aux fins d’IFRS 1, 
Première adoption des normes internationales d’informa-
tion financière. 

Changements et défis – Le calendrier de normali-
sation de l’IASB est rempli et 2009 apportera son lot de 
nouveaux défis, dont la finalisation des modifications 
proposées à IFRS 1 par le Conseil des normes compta-
bles (CNC) du Canada et la publication des nouvelles 
normes proposées à l’égard de l’impôt sur les bénéfices 
et du passif d’impôt, entre autres. Je ne prévois pas en 

ce moment une accélération du rythme d’exécution 
des principaux projets lancés en 2009 ni l’avènement 
de nouveaux projets de grande envergure car le calen-
drier est déjà bien garni. L’événement qui demeure le 
plus incertain, à mon avis, est le résultat final du projet 
Consolidation, lequel a fait l’objet d’un exposé-sondage 
ayant été publié à la fin de 2008. La norme proposée 
est complexe et les directives finales, lorsqu’elles seront 
publiées plus tard au cours de l’année, pourraient 
causer de sérieux problèmes aux entités canadiennes qui 
mettent en œuvre les IFRS, étant donné que ces projets 
devront tenir compte d’une évaluation de l’incidence des 
nouvelles règles de consolidation devant être respectées 
par toutes les entités, y compris les entités incluses actuel-
lement dans la définition d’« entités à détenteurs de 
droits variables » selon les PCGR du Canada.  

Retour aux règles essentielles – La plupart des 
sociétés ayant une obligation publique de rendre des 
comptes traverseront les étapes de « grands boulever-
sements » du passage aux IFRS. Je prévois donc que les 
besoins de formation en ce qui a trait aux aspects prati-
ques de l’application des IFRS aux transactions, qu’elles 
soient nouvelles ou anciennes, simples ou complexes, 
augmenteront considérablement. Il faudra consacrer de 
plus en plus de temps à l’analyse et à la résolution de 
problèmes au fur et à mesure que les gens commen-
ceront à véritablement s’investir dans leurs tâches liées 
aux IFRS. Ils devront alors revoir les éléments de base : 
lecture des normes, des directives interprétatives et de 
la base des conclusions une première, deuxième et troi-
sième fois… Les résultats pourraient être étonnants, et 
les sociétés, les conseils d’administration et les comités 
de vérification doivent être prêts à faire face au change-
ment, car il est peu probable que le traitement comptable 
actuellement en vigueur au Canada demeure inchangé.  

Établissement des définitions – Le CNC publiera 
son deuxième exposé-sondage à portée générale sur les 
IFRS, lequel inclura le libellé final des IFRS qui ne figurait 
pas dans le premier exposé-sondage. Un autre fait plus 
important est que le CNC fournira certains éclaircisse-
ments au sujet de la définition d’une entité ayant une 
obligation publique de rendre des comptes et de celle 
de marché public. Même si ces directives élaborées 
permettront de clarifier quelque peu la situation, je crois 
que certaines sociétés devront continuer à exercer leur 
jugement professionnel afin de déterminer si elles ont ou 
non une obligation publique de rendre des comptes. Les 
membres du Conseil sur la comptabilité dans le secteur 
public prévoient également délibérer à nouveau de la 
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conclusion qu’ils avaient tirée au préalable à l’égard de 
l’inclusion, dans la définition d’entreprises ayant une 
obligation publique de rendre des comptes, des orga-
nismes publics de type commercial et des entreprises 
publiques et, le cas échéant, de l’adoption obligatoire 
des IFRS par ces entités. Je ne peux aucunement 
prédire le dénouement de ces délibérations, le seul 
fait connu est que le Conseil devrait lancer un appel à 
commentaires bientôt. 

Tour d’horizon relatif à la réglementa-
tion – Les autorités canadiennes en valeurs mobilières 
(ACVM) auront à faire face aux défis concrets que pose 
l’adoption des IFRS lors des premiers appels publics à 
l’épargne, en plus des émissions de titres de créance et 
de capitaux propres qui auront cours pendant la période 
de transition. Par exemple, si une entité canadienne ayant 
une obligation publique de rendre des comptes prévoit 
émettre des titres de créance ou de capitaux propres au 
cours du premier trimestre suivant l’adoption des IFRS (p. 
ex. entre le 1er janvier et le 31 mars 2011), elle ne dispo-
sera d’aucune donnée conforme aux IFRS pouvant être 
publiée auprès des parties prenantes puisque la première 
période nécessitant la présentation de l’information 
selon les IFRS correspond au 31 mars 2011. Des données 
supplémentaires conformes aux IFRS devront-elles être 
incluses dans le document de placement, en plus de l’in-
formation selon les PCGR du Canada publiée jusqu’au 31 
décembre 2010? Le cas échéant, quel sera le niveau de 
confiance attribué à ces données?

Harmonisation au niveau mondial? – L’IASB 
continuera de traiter des questions énoncées dans la 
feuille de route de la SEC sur l’utilisation possible des 
états financiers préparés conformément aux IFRS par les 
émetteurs américains (Roadmap for the Potential Use 
of Financial Statements Prepared in Accordance with 
International Financial Reporting Standards by US Issuers), 
questions qui font référence au financement, à la struc-
ture et à la normalisation. La nouvelle administration à 
la tête des États-Unis ainsi que la nouvelle présidente 
de la SEC, Mary Schapiro, concentrent leurs efforts sur 
la crise économique qui sévit actuellement. Cependant, 
d’après les premières déclarations de madame Schapiro, 
les discussions sur l’échéancier proposé d’adoption des 
IFRS aux États-Unis se poursuivront au cours de 2009, tout 
comme les analyses à cet égard, tel qu’il est indiqué dans 
la feuille de route.

Dans la pratique – application  
concrète des IFRS
Cette année, nous présentons une nouvelle section inti-
tulée « Dans la pratique », qui portera sur les types de 
questions d’ordre pratique soulevées en raison de la mise 
en œuvre des IFRS. Ces questions seront abordées du 
point de vue de nombreuses sociétés dont les secteurs 
et la taille diffèrent et qui en sont à différentes étapes 
dans la mise en œuvre des IFRS. À moins d’avis contraire, 
toutes les sociétés dont il est question dans cet article sont 
fictives; elles ont été créées afin de donner des exemples 

de l’application des concepts et 
de la mise en œuvre dans un 
cadre pratique.

Quel est le problème?

Exigences relatives au rapport 
de gestion devant être respec-
tées dans les états financiers

Lightyear Inc. est un émetteur assujetti qui adoptera les 
IFRS lors de l’exercice se terminant le 31 décembre 2011. 
Dans le but de se conformer aux exigences devant être 
satisfaites par la plupart des entités ayant une obligation 
publique de rendre des comptes, la société a présenté 
les informations à l’égard de la transition aux IFRS dans 
le rapport de gestion à compter du deuxième trimestre 
de 2008. Cependant, l’équipe des finances de Lightyear 
débat actuellement de l’étendue des informations qui 
doivent figurer dans le rapport de gestion annuel de 2008. 
Même si la conversion aux IFRS chez Lightyear se passe 
bien, la société ne dispose toujours pas d’une estimation 
fiable sur l’incidence des IFRS sur les états financiers. De 
plus, les choix de méthodes comptables et d’exemptions 
aux fins d’IFRS 1 devant être faits par la société ne sont 
pas finalisés. Lightyear veut se conformer à toutes les obli-
gations d’information nécessaires mais souhaite à la fois 
éviter d’inclure des décisions ou des données numériques 
encore trop incertaines.
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Solutions concrètes

Éléments à considérer pour se conformer 
aux exigences susmentionnées

L’Avis 52-320 du personnel des ACVM, 
Information sur les modifications prévues 
aux conventions comptables découlant 
du passage aux Normes internationales 
d’information financière, indique que les 
éléments clés et l’échéancier du plan de bascu-
lement aux IFRS d’un émetteur assujetti doivent 
être décrits dans le rapport de gestion de l’exer-
cice commençant trois ans avant la date de 
basculement. Il est généralement reconnu qu’il 
est quelque peu difficile de fournir des informa-
tions détaillées à l’heure actuelle. Les données 
quantitatives devront être présentées au cours 
de l’exercice précédant la date de basculement 
aux IFRS (c.-à-d. 2010) si elles sont disponibles, 
ce que laisse supposer l’Avis du personnel.

Afin de se conformer aux exigences, Lightyear 
doit présenter des faits qui sont pertinents, et 
ce, en temps opportun, et elle doit mettre l’ac-
cent sur les informations à fournir qui permet-
tent aux lecteurs de comprendre les principales 
composantes du plan de basculement ainsi que 
les progrès réalisés à cet égard dans chaque 
secteur. Un tableau serait utile. Le choix de la 
date de présentation des données quantitatives 
doit être mûrement réfléchi afin de pouvoir 
atteindre un juste équilibre entre d’une part, la 
transparence et la communication des rensei-
gnements en temps opportun et, d’autre part, 
des décisions qui ne sont pas définitives et qui 
risquent de changer. Un document intitulé, 
Comment surveiller un changement profond, 
portant sur les informations à fournir dans le 
rapport de gestion à l’égard des IFRS a été 
publié par Deloitte. Voici le lien pour y avoir 
accès.

Quelle est la situation?

Choix des exemptions lors de la première 
adoption

Lightyear a un régime à prestations définies (ainsi 
que deux régimes à cotisations définies). Elle 
souhaite évaluer si elle applique l’exemption en 
vertu d’IFRS 1, qui permet d’éliminer les écarts 
actuariels non réalisés cumulés en les comptabili-
sant dans les bénéfices non distribués à l’ouverture 
à la date de transition. En plus de peser le pour 
et le contre de ce choix, Lightyear souhaite égale-
ment prendre en considération l’incidence de tout 
changement ultérieur dans ce domaine qui pourrait 
influer sur sa décision.

Solutions concrètes

Considérations à l’égard de l’exemption rela-
tive au régime à prestations définies

Si l’exemption relative au régime à prestations •	

définies est choisie, elle doit être appliquée à 
tous ces régimes.

L’application de l’exemption entraînera la •	

comptabilisation immédiate de tous les écarts 
actuariels non réalisés cumulés depuis le 
commencement du régime dans les bénéfices 
non distribués à l’ouverture. 

Si le régime comprend des pertes actuarielles •	

cumulées, l’application de l’exemption aura 
un effet négatif sur les capitaux propres. Les 
charges salariales seront inférieures au cours 
des prochains exercices en raison de l’absence 
d’amortissement des pertes qui aurait autre-
ment dû être fait, jusqu’à l’atteinte d’une 
période au cours de laquelle l’amortissement 
aurait habituellement pris fin.

L’effet contraire se produit en situation de gains •	

actuariels cumulés (effet positif sur les capitaux 
propres mais charges salariales accrues dans 
l’avenir).

Les services d’un actuaire indépendant qui •	

dispose des qualifications exigées aux fins d’IAS 
19, Avantages du personnel, devront générale-
ment être retenus afin d’obtenir une évaluation 
complète de l’incidence de l’exemption.

Ce choix d’exemption est l’un des plus courants •	

à effectuer par les entités qui ont déjà adopté 
les IFRS.

La comptabilité des régimes à prestations définies 
selon les IFRS est appelée à changer. Un exposé-
sondage devrait être publié cette année et une 
norme finale est prévue pour 2011. De nombreux 
changements à la norme ont été proposés. L’une 
de ces propositions vise à éliminer la capacité de 
reporter et d’amortir les écarts liés aux régimes à 
prestations définies. Lightyear devrait tenir compte 
de l’exposé-sondage sur ce sujet lorsqu’elle aura 
à faire un choix d’exemption et les futurs choix 
de méthodes comptables aux fins d’IAS 19. Le 
site IAS Plus comprend un résumé des discussions 
ayant trait à IAS 19 : http://www.iasplus.com/
agenda/pensions.htm. 

http://www.iasplus.com/agenda/pensions.htm
http://www.iasplus.com/agenda/pensions.htm
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Quelle est la situation?

États financiers des régimes et des caisses de 
retraite

La société Lightyear a également dû tenir compte 
de l’incidence des IFRS sur les états financiers des 
régimes de retraite. L’ensemble des actifs détenus 
aux fins des régimes est impressionnant (malgré 
les pertes découlant de la situation économique 
actuelle!). 

Les états financiers des régimes de retraite sont 
préparés pour les régimes à prestations définies 
alors que chaque régime à cotisations définies 
prépare les états financiers de la caisse de retraite. 
Les membres des comités des régimes de retraite 
de Lightyear tentent actuellement de déterminer si 
les IFRS devront être appliqués aux états financiers 
du régime et de la caisse de retraite de la société.

Solutions concrètes

Aucune décision finale n’a été prise mais il faut demeurer à 
l’affût! 

Le CNC n’a pas encore finalisé la définition d’une entreprise ayant une 
obligation publique de rendre des comptes afin de déterminer quelles 
entités seront tenues d’adopter les IFRS en 2011.

L’exposé-sondage à portée générale ayant été publié par le CNC en 
avril 2008 comprenait une proposition qui énonçait que les régimes de 
retraite devraient continuer de préparer des états financiers conformé-
ment au chapitre 4100, « Régimes de retraite », du Manuel de l’ICCA, 
et non conformément à IAS 26, Comptabilité et rapports financiers 
des régimes de retraite. Le CNC a reçu de nombreux commentaires sur 
ses propositions. La définition du terme « entreprise ayant une obliga-
tion publique de rendre des comptes » devrait être à nouveau publiée 
aux fins de commentaires sous peu. (Veuillez également noter que le 
Conseil sur la comptabilité dans le secteur public examine actuellement 
la possibilité d’appliquer les IFRS pour les entreprises publiques et les 
organismes publics de type commercial. Le Conseil devrait lancer un 
appel de commentaires sous peu.)

Le comité des régimes de retraite de Lightyear devra surveiller l’évo-
lution de ce point afin de connaître les exigences auxquelles les états 
financiers des entités de retraite susmentionnées devront se conformer, 
ce qui inclurait tout alignement des normes qui pourrait survenir ou 
non à l’égard des obligations d’information financière devant figurer 
dans les états financiers des régimes et des caisses de retraite.
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Apprentissage électronique sur les IFRS à 
l’intention des administrateurs : Pour aider 
à maintenir les compétences financières des 
membres des conseils d’administration et des 
comités de vérification

Afin de s’acquitter de leurs responsabilités de surveillance de 
façon efficace durant le processus de transition des PCGR 
du Canada aux IFRS et par la suite, les membres des conseils 
d’administration et des comités de vérification doivent tenir 
à jour leurs compétences financières. Étant donné que les 
activités de conversion aux IFRS sont déjà en cours, il est 
temps d’entreprendre le processus de formation sur les IFRS. 
Voilà pourquoi Deloitte a élaboré un programme de forma-
tion électronique sur les IFRS qui répond aux besoins des 
administrateurs et qui est axé sur la sensibilisation plutôt que 
sur les détails techniques.

Communiquez avec votre conseiller 
de Deloitte en matière d’IFRS pour 
accéder au programme de formation 
électronique sur les IFRS à l’intention 
des administrateurs, sur CD ou en 
ligne.

iGAAP 2008: IFRS for Canada – version 
en ligne maintenant à la disposition des 
professionnels

L’an dernier, CCH a publié l’ouvrage iGAAP 2008: IFRS 
for Canada, lequel a été rédigé par Deloitte. Il s’agit 
d’un guide complet sur les obligations en vertu des 
IFRS et sur les différences par rapport aux PCGR du 
Canada. L’ouvrage est vendu à www.cch.ca/product.
aspx?WebID=2424 et son contenu est maintenant offert 
en ligne dans la section « Tax and Accounting » du site 
CCH en ligne. La version électronique de ce document 

comprend des renvois complets aux IFRS, ainsi qu’aux docu-
ments connexes publiés par l’IASB. Le texte de la version 
électronique de  iGAAP est mis à jour de façon continue 
chaque fois qu’un nouveau document est publié. Pour 
obtenir des précisions à ce sujet, veuillez consulter le lien 
suivant : www.cch.ca/ifrscda.

Deloitte a rédigé l’ouvrage iGAAP 2008: IFRS for Canada, 
qui a été publié par CCH. Il s’agit d’un ouvrage de référence 
détaillé sur la convergence des PCGR du Canada vers les 
IFRS. Cet ouvrage offre une feuille de route visant à aider les 
entreprises à réussir leur passage des PCGR du Canada aux 
IFRS. Il est vendu à www.cch.ca/product.aspx?WebID=2424.

Bulletins IAS Plus

Évaluation des dérivés incorporés lors du reclassement :

Explication des propositions de l’IASB visant à clarifier les 
exigences d’IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation 
et évaluation et d’IFRIC 9, Réexamen de dérivés incorporés.

Exposé-sondage 10 : Consolidated Financial Statements

Discussion sur les propositions formulées dans l’exposé-son-
dage 10 à l’égard d’une nouvelle norme sur la consolidation.

Publications et événements de Deloitte 
portant sur les IFRS
Ce lien vous donnera accès à un 
résumé complet des publications et 
des événements de Deloitte.

(Veuillez d’abord ouvrir une session. Les visiteurs 
dont c’est la première visite devront remplir un 
court formulaire d’inscription.) Nous avons inclus 
ci-dessous de l’information sur les nouvelles publi-
cations et les nouveaux événements les plus perti-
nents pour les sociétés canadiennes.

www.cch.ca/ifrscda
https://www.corpgov.deloitte.com/binary/com.epicentric.contentmanagement.servlet.ContentDeliveryServlet/CanFre/Documents/Publications/IFRS_Publications_FR.pdf
https://www.corpgov.deloitte.com/site/CanFre/template.LOGIN/
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Tour d’horizon international : sélection 
de mises à jour et de nouvelles des 
organismes de normalisation 
Mise à jour et nouvelles des organismes de réglementation 

Révision du calendrier des projets  
de l’IASB

À la suite de la réunion de l’IASB tenue en janvier 
2009, l’échéancier pour les nouvelles normes et 
les normes modifiées a été révisé. Vous pouvez 
télécharger cet échéancier à partir du site Web de 
l’IASB.

Mise à jour des comparaisons entre 
les IFRS et les PCGR du Canada

Le CNC a publié une version à jour de ses compa-
raisons non officielles entre les IFRS et les PCGR du 
Canada en fonction des renseignements publiés 
jusqu’en juillet 2008. Le texte révisé et à jour des 
comparaisons détaillées et sommaires a été publié 
en anglais et en français et vous pouvez y accéder 
en cliquant sur ce lien.

Nomination de la présidente de la 
SEC –révision prudente de la feuille 
de route des IFRS

Le 15 janvier 2009, le Senate Committee on 
Banking, Housing, and Urban Affairs américain  
a tenu une audience sur la nomination de  
Mary L. Schapiro à titre de présidente de la 
Securities and Exchange Commission. Madame 
Schapiro a fait part de certaines inquiétudes à  
l’approche de la date d’adoption des IFRS aux 
États-Unis et a indiqué qu’elle aborderait à 
nouveau avec prudence tous les aspects de cette 
question après avoir pris un certain recul. Elle a 
aussi affirmé qu’elle ne se sentait pas nécessai-
rement obligée de respecter la feuille de route 
existante qui a été rendue publique en vue d’être 
commentée. Veuillez cliquer sur ce lien pour avoir 
accès à la webémission de l’audience.

20 janvier 2009 : recommandations 
des membres du Groupe des 30 sur la 
comptabilisation à la juste valeur

Le Groupe des 30 a publié un rapport intitulé 
Financial Reform: A Framework for Financial 
Stability. Le rapport traite du système financier 
mondial et donne 18 recommandations précises 
en vue d’améliorer la situation. Si vous souhaitez 
télécharger la liste des recommandations, cliquez 
sur ce lien.

www.iasb.org
http://www.acsbcanada.org/download.cfm?ci_id=49159&la_id=2&re_id=0
http://banking.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Hearings.LiveStream&Hearing_id=ab9dda7a-3a2f-41f9-bb69-5b0c7c4e10fb
http://www.group30.org/pubs/pub_1460.htm
http://www.group30.org/pubs/recommendations.pdf
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