
Avril 2009

Tandis que l’attention est encore tournée vers 
la conjoncture actuelle et le contexte commer-
cial en général, et que les sociétés émergent du 
processus de présentation d’information de fin 
d’exercice, les activités liées aux IFRS s’accen-
tuent. Au cours du mois, nous avons également 
constaté une hausse des activités de l’Interna-
tional Accounting Standards Board (IASB), qui 

a publié deux exposés-sondages (traitant de l’impôt sur le résultat et 
de la décomptabilisation) ainsi que les améliorations annuelles aux 
IFRS de 2009.  

Dans cette optique, nous continuons d’inclure dans notre bulletin 
Compte à rebours des articles et de l’information visant à vous aider 
à effectuer le passage aux IFRS de manière effective et efficiente. Ce 
mois-ci, nous nous penchons sur le rôle de la vérification interne 
et nous commentons l’exposé-sondage de l’IASB sur l’impôt sur le 
résultat. L’équipe de mise en œuvre de « LightYear » examine en 
avril les regroupements d’entreprises antérieurs et futurs.

Nous voulons continuer de comprendre vos besoins et d’y répondre; 
n’hésitez donc pas à soumettre vos suggestions de sujets à aborder à  
deloitteifrs@deloitte.ca.

De plus, n’oubliez pas de remplir notre sondage sur la transition aux 
IFRS afin que nous puissions mesurer les progrès et comparer les choix 
relatifs aux IFRS qu’ont faits les sociétés canadiennes.

Nous espérons que vous serez des nôtres en mai! 

Don Newell  
Leader National de la mise en oeuvre des IFRS
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Le rôle de la vérification interne dans 
la mise en œuvre des IFRS

Bien que le rôle et l’apport de la vérification interne puis-
sent varier d’une entité à l’autre, le fait de faire participer 
cette fonction à la mise en œuvre des IFRS peut êtregrande-
ment bénéfique du point de vue de la gestion du risque, des 
contrôles internes et de la gestion du changement.

 Steen Skorstengaard, associé chez Deloitte, possède des connaissances de 
première main sur l’incidence de la vérification interne sur le passage aux IFRS. 

Avant de quitter le Danemark pour venir s’établir au Canada en 2006, il a aidé de nombreux clients à effectuer 
leur passage aux IFRS; on se souviendra que les IFRS ont pris effet au sein de l’Union européenne (UE) en 2005. 
Le tableau suivant présente quatre secteurs à risque qu’il a repérés, ainsi que le rôle de la vérification interne 
dans la gestion de ces risques. Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive et présente seulement 
quelques-uns des secteurs à risque. 

Risque Rôle de la vérification interne

Gestion de projet : Gérer les risques liés au projet

Les pièges fréquents de la gestion de projets 
comprennent : 

la sous-estimation des ressources nécessaires à la •	

réalisation du projet;

le défaut de comprendre l’incidence des IFRS sur les •	

technologies de l’information (TI) et les finances;

une structure organisationnelle inefficace et une •	

communication déficiente;

une mauvaise définition des rôles et des •	

responsabilités;

une mauvaise définition des exigences, des priorités et •	

de l’échéancier.

La direction (les chefs du projet de mise en œuvre des 
IFRS) doit, dans un premier temps, s’asseoir avec les 
responsables de la vérification interne afin d’examiner 
la stratégie et le plan de mise en œuvre et leur donner 
le mandat clair de défendre des principes solides de 
gestion de projet. Pour s’assurer que le projet reste dans 
la bonne voie, la vérification interne pourrait assister 
aux réunions du comité de mise en œuvre des IFRS à 
titre d’observateur et exécuter des examens périodiques 
durant les principales phases du projet. La vérification 
interne doit examiner le projet de mise en œuvre des 
IFRS sous tous ses angles – comptabilité, TI, personnel et 
processus – et tenir compte d’autres facteurs connexes, 
telles les ressources, les aptitudes et les connaissances.

Évaluation du risque d’entreprise : Comprendre les risques pour les résultats financiers de votre entreprise

La conversion aux IFRS peut avoir une incidence impor-
tante sur le profil de risques d’une organisation. Les IFRS 
s’appuient sur une approche fondée sur les principes 
et mettent davantage l’accent sur l’exercice du juge-
ment professionnel. Les IFRS appellent également une 
utilisation accrue des évaluations à la juste valeur; par 
conséquent, l’évaluation et les informations à fournir 
doivent être examinées minutieusement. Pour ce qui 
est des effets des IFRS sur les résultats financiers et les 
capitaux propres, ceux-ci ont varié au sein de l’UE, mais 
nous avons constaté d’importantes fluctuations dans 
les tendances à la hausse ou à la baisse en fonction des 
décisions prises au moment de la première adoption et 
des choix comptables faits en vertu des IFRS par rapport 
aux principes comptables généralement reconnus 
(PCGR).

La vérification interne devrait surveiller l’avancement des 
travaux afin de déterminer si la direction a clairement 
identifié l’incidence de ces nouveaux risques sur l’orga-
nisation et évaluer les procédés de gestion du risque mis 
en place pour gérer et atténuer le risque d’entreprise.
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Risque Rôle de la vérification interne

Conversion des données et des systèmes : Surveiller la répercussion des principes des IFRS sur les données de base

Il est possible que certaines fonctions ou certains 
champs de données ou informations à fournir en vertu 
des IFRS n’existent pas dans les systèmes financiers en 
place. Pour rectifier cette situation, certaines sociétés 
devront apporter des changements à leurs systèmes 
financiers, tandis que d’autres adopteront des solu-
tions de rechange manuelles. Il pourrait également être 
nécessaire de changer le grand livre, les grands livres 
auxiliaires et les structures de consolidation. Ces chan-
gements, qui occasionnent un plus grand volume de 
données et de nouvelles exigences en matière d’infor-
mation et de production de rapports, peuvent nuire au 
rendement du système et limiter la capacité des bases 
de données et du matériel.

La vérification interne devrait examiner la stratégie et le 
plan de conversion des données en plus de porter une 
attention particulière : aux procédés de contrôle relatifs 
au nettoyage des données; à la mise en correspondance 
des données converties; au traitement des exceptions et 
des données invalides; et au rapprochement et calen-
drier de la conversion. Il serait également approprié 
d’exécuter certains tests indépendants afin de contre-
vérifier les rapprochements, de tester les fonctions et 
calculs essentiels et de tester l’exhaustivité et l’exacti-
tude des nouvelles données et des données converties.

Contrôle interne à l’égard de l’information financière (CIIF) : Modifier la documentation du processus

Compte tenu des informations spécifiques à fournir 
dans les rapports de gestion de 2008 à 2010, le 
processus de communication d’informations prendra 
de plus en plus de place. De plus, les informations à 
fournir dans les états financiers en vertu des IFRS, une 
fois ces normes adoptées, seront plus rigoureuses qu’en 
vertu des PCGR du Canada. Le risque réside également 
dans le traitement de la conversion et l’obtention d’une 
assurance que le CIIF mis en place englobe les données 
converties. 

Pour répondre à ces risques, la vérification interne doit 
s’assurer que la documentation du processus en place 
pour le CIIF est à jour et examiner tous les risques qui 
en découlent – par exemple, les contrôles et procédures 
de communication de l’information, les immobilisations 
corporelles et la présentation d’information financière. 
La vérification interne devrait travailler avec l’équipe 
d’attestation du CIIF pour repérer les nouveaux procédés 
et contrôles et évaluer la conception et l’efficacité du 
fonctionnement des contrôles.

Exposé-sondage de l’IASB sur 
l’impôt sur le résultat  
Points à considérer par les sociétés canadiennes   
À la fin de mars, l’IASB a publié un exposé-sondage 
proposant des modifications à la comptabilisation de 
l’impôt sur le résultat. La période de commentaires 
prend fin le 31 juillet 2009 et la norme définitive 
devrait être publiée en 2010. Cet exposé-sondage est 
l’aboutissement de nombreuses années de travail de 
la part de l’IASB et du Financial Accounting Standards 
Board (FASB) des États-Unis. Le FASB a indiqué qu’il 
publierait l’exposé-sondage de l’IASB sous forme d’un 
appel à commentaires et, selon les commentaires 
reçus, il pourrait envisager d’apporter des modifica-
tions semblables aux PCGR des États-Unis. 

Les dates de publication et d’entrée en vigueur de 
cette nouvelle norme sont importantes pour les 
sociétés canadiennes qui se préparent à la mise en 
œuvre des IFRS. En vertu des règles transitoires d’IFRS 
1, Première adoption des Normes internationales 
d’information financière, un premier adoptant doit 
adopter les IFRS qui sont en vigueur à la fin de l’année 
d’adoption. Ainsi, une société canadienne dont 
l’exercice coïncide avec l’année civile qui n’adopte 
pas les IFRS par anticipation doit considérer les 
normes qui seront en vigueur au 31 décembre 2011. 
Selon le moment où la norme relative à l’impôt sur 

Le 9 avril 2009 : Tricia O’Malley présidera le CNC

Patricia (Tricia) O’Malley a été nommée présidente du Conseil des normes compta-
bles (CNC) du Canada, avec prise d’effet à la mi-juin 2009. À la fin de son mandat 
au sein de l’IASB en juin 2007, elle a été nommée directrice des activités de mise en 
œuvre de l’IASB, à la tête des projets d’interprétations et d’améliorations du comité 
d’interprétation des Normes internationales d’information financière (IFRIC). 
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Caractéristiques 
importantes de l’exposé-
sondage pour les sociétés 
canadiennes   
Les PCGR du Canada, les PCGR des États-Unis et les 
IFRS suivent toutes la méthode axée sur le bilan en 
ce qui a trait au traitement comptable de l’impôt 
sur le résultat. Les différences entre ces trois normes 
touchent plutôt les questions de détail et ce sera 
toujours le cas. L’exposé-sondage créera de nouvelles 
différences pour les sociétés canadiennes qui se 
convertissent aux IFRS, mais certaines différences 
seront éliminées.

Exceptions à la comptabilisation de l’impôt 
différé 

Les directives nord-américaines et les IFRS comptent 
toutes certaines exceptions relatives à la comptabilisa-
tion de l’impôt différé. Les modifications proposées à 
IAS 12 cherchent à supprimer ou à modifier certaines 
de ces exceptions. Par exemple, en vertu d’IAS 12, 
l’impôt différé ne serait pas comptabilisé à l’acqui-
sition initiale d’un actif ou d’un passif, à moins que 
l’actif ou le passif n’ait été acquis lors d’un regrou-
pement d’entreprises. L’exposé-sondage sur les IFRS 
propose de supprimer cette exemption pour les acqui-
sitions à l’extérieur d’un regroupement d’entreprises. 
En vertu des nouvelles règles IFRS proposées, l’impôt 
différé serait comptabilisé pour les différences tempo-
relles qui surviennent lorsque les actifs et les passifs 
sont acquis d’une façon autre que par un regroupe-
ment d’entreprises, en plus de ces éléments acquis 
lors de regroupements d’entreprises. Ce changement 
rapprocherait les IFRS des PCGR du Canada.

Les IFRS offrent actuellement une exemption qui 
permet aux sociétés, dans certaines circonstances, 
de ne pas comptabiliser l’impôt différé relatif aux 
investissements dans les filiales, les succursales, les 
sociétés associées et les coentreprises étrangères ou 
nationales; les PCGR du Canada ont une exemption 
semblable pour les investissements dans les filiales et 
les coentreprises étrangères et nationales. En vertu de 
la nouvelle norme proposée, cette exemption se limi-
terait aux investissements dans les filiales, les succur-
sales et les coentreprises étrangères qui sont illimitées 
quant à leur durée. Ce changement, s’il est adopté, 
signifierait que les sociétés canadiennes devront 
considérer l’impôt différé sur leurs investissements 

dans les filiales et les coentreprises canadiennes alors 
que la comptabilisation de l’impôt différé pouvait 
être exemptée antérieurement en vertu des PCGR du 
Canada. 

De plus, les PCGR du Canada prévoient actuellement 
quelques exceptions qui ne se retrouvent pas dans 
IAS 12. Aucun changement n’est proposé pour l’ajout 
de ces exceptions au traitement comptable IFRS de 
l’impôt sur le résultat. Les exceptions des PCGR du 
Canada qui n’existent pas dans le traitement comp-
table IFRS de l’impôt sur le résultat ont trait aux 
transferts d’actifs intersociétés qui demeurent dans le 
groupe consolidé et à l’impôt différé relatif aux actifs 
et aux passifs étrangers non monétaires. Les sociétés 
canadiennes qui adoptent les IFRS doivent savoir que 
ces différences entre les PCGR du Canada et les IFRS 
existeront toujours dans les nouvelles directives propo-
sées relatives à l’impôt sur le résultat.

Positions fiscales incertaines et autres problèmes 
d’évaluation

IAS 12 ne mentionne rien sur la comptabilisation 
des positions fiscales incertaines. La nouvelle norme 
proposée comprend des indications selon lesquelles 
les impôts exigibles et différés devraient être compta-
bilisés selon une moyenne des pondérations probabi-
listes des résultats possibles. Les sociétés canadiennes 
qui suivent les indications des PCGR des États-Unis 
dans l’Interprétation No. 48 du FASB, Accounting for 
Uncertainty in Income Taxes, ou d’autres approches 
concernant la comptabilisation des positions fiscales 
incertaines devraient noter que la nouvelle approche 
IFRS peut produire des résultats différents.

De plus, la nouvelle norme proposée comprend des 
indications selon lesquelles les taux et les lois de 
l’impôt pratiquement en vigueur doivent être utilisés 
pour évaluer l’impôt sur le résultat. On y précise ce 
que signifie « pratiquement en vigueur », indiquant 
qu’il s’agit du point dans le processus de promulga-
tion où les étapes futures du processus ne changeront 
pas le résultat. Ces directives devraient être conformes 
aux directives actuelles relatives aux PCGR du Canada.

le résultat sera publiée et entrera en vigueur, une 
société canadienne pourrait être tenue d’adopter 
la nouvelle norme ou avoir le choix d’adopter la 
version actuelle d’IAS 12, Impôts sur le résultat, et 
changer par la suite pour la nouvelle norme.
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La norme proposée comprend aussi des indications 
concernant l’incidence sur la comptabilisation du 
mode attendu de recouvrement ou de règlement 
d’un actif ou d’un passif et des distributions aux 
actionnaires et de l’utilisation du taux appliqué aux 
résultats distribués ou non distribués afin d’évaluer 
l’impôt sur le résultat. Ces sujets sont traités plus en 
détail que dans les PCGR du Canada. Ainsi, dans 
certaines circonstances, il peut y avoir des diffé-
rences entre les IFRS et les PCGR du Canada relati-
vement à ces sujets.

Autres questions

La section proposée comprend également quelques définitions nouvelles ou modifiées, y compris une définition 
de la valeur fiscale. Les propositions incluent une définition des crédits d’impôt sans toutefois inclure des indica-
tions précises sur la façon de les comptabiliser. 

En ce qui a trait à l’évaluation des actifs d’impôt différé, ces actifs seraient comptabilisés en entier, en plus d’une 
provision pour moins-value visant à réduire la valeur comptable nette au montant dont la réalisation est jugée 
plus probable qu’improbable. Il s’agit d’un changement par rapport à IAS 12 – la comptabilisation des actifs 
d’impôt lorsque leur réalisation est jugée probable –, qui rapproche la norme proposée de la terminologie comp-
table utilisée dans les PCGR du Canada et des États-Unis. 

L’exposé-sondage comprend également certaines propositions relatives au classement de l’impôt différé dans les 
catégories courant et à long terme, ce qui arrimerait les IFRS aux normes de classement des PCGR du Canada. Il 
y a aussi des propositions d’ajout à IFRS 1 qui intéresseront les sociétés canadiennes qui adopteront les nouvelles 
normes fiscales au moment de l’adoption initiale des IFRS.

Les nouvelles propositions traitent de tous les aspects de la comptabilisation, de l’évaluation, de la présentation 
et des informations à fournir relatifs à l’impôt sur le résultat et, si elles sont approuvées, remplaceront intégrale-
ment IAS 12. On encourage les sociétés canadiennes à lire attentivement cet exposé-sondage en prévision de leur 
adoption des IFRS et à considérer les répercussions sur le traitement comptable de leurs impôts.

Dans la pratique
Regroupements d’entreprises

De quoi s’agit-il?

1940 : Une petite entreprise, « DayLight », commence à exercer ses activités localement.

1949 : DayLight se constitue en société.

1950 : DayLight conclut une entente avec une autre société, « Buzz », pour former une nouvelle société, 
 « LightYear ». L’opération est traitée comme une fusion.

1950-2007 : LightYear réalise une série d’acquisitions durant cette période et poursuit son expansion. La main-
d’œuvre, l’emplacement et les systèmes d’information changent de manière considérable durant la période. En 
1970, LightYear passe d’un système principalement manuel vers une technologie de présentation de l’informa-
tion financière plus avancée. 

LightYear poursuit son projet de mise en œuvre des IFRS en s’appuyant sur les progrès réalisés dans des 
projets antérieurs, notamment sur les instruments financiers et les régimes de retraite à prestations déter-
minées. Ce mois-ci, l’accent est mis sur les regroupements d’entreprises, passés et actuels.



2008 : Acquisition de Jones Ltée.

2008 : Un écart d’acquisition est comptabilisé à 
l’égard des opérations précédentes.

En plus de ce qui précède, LightYear envisage de 
procéder à l’acquisition, en 2010, d’une société 
appelée Quinlan.

LightYear se questionne sur plusieurs enjeux de la 
mise en œuvre des IFRS : 

Quelles sont les options quant aux acquisitions  –

précédentes? LightYear s’inquiète de devoir 
retraiter ces opérations, pour lesquelles les 
informations ne sont pas toutes facilement 
accessibles. 

Les règles en matière de regroupements d’en- –

treprises sont-elles bien différentes en vertu 
des IFRS? LightYear s’intéresse à cet aspect 
puisqu’elle prévoit réaliser d’autres acquisitions 
dans l’avenir.

IFRS 1 permet au premier adoptant de :

A. retraiter les regroupements d’entreprises précé-
dents pour se conformer aux IFRS;

B. retraiter tous les regroupements d’entreprises 
conclus après une date donnée (p. ex., toutes les tran-
sactions réalisées à partir du 1er janvier 2008); ou

C. ne pas retraiter les regroupements d’entreprises. 

Les conseillers bien avisés de LightYear soulignent 
que même si l’option C est choisie, certaines 
mesures devront tout de même être prises (il ne 
s’agit pas d’une option permettant de ne rien faire). 
Il faudra notamment examiner la valeur comptable 
de l’écart d’acquisition et évaluer si les montants 
acquis lors d’une opération peuvent être comptabi-
lisés en vertu des IFRS. Les conditions sont énoncées 
à l’annexe C (paragraphe C4) d’IFRS 1 (en sa version 
modifiée en novembre 2008). De plus, à partir 
de la date de basculement, peu importe l’option 
choisie au moment de la première adoption, tous les 
nouveaux regroupements d’entreprises devront être 
comptabilisés selon IFRS 3, Regroupements d’entre-
prises (IFRS 3).

Heureusement pour LightYear, il existe 
plusieurs options pour la comptabilisation des 
regroupements d’entreprises réalisés avant 

la date de basculement. Quelles sont donc 
les différences entre les IFRS et les PCGR du 
Canada du point de vue des regroupements 
d’entreprises?

Les directives selon les IFRS sont énoncées dans 
IFRS 3. En fait, les nouvelles indications des PCGR 
du Canada sur les regroupements d’entreprises 
(chapitre 1582, « Regroupements d’entreprises » 
du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables 
Agréés (ICCA), sont harmonisées avec IFRS 3 qui, 
bien qu’elle doive être appliquée aux acquisitions 
du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 
2011, peut être adoptée par anticipation. Les 
nouvelles indications canadiennes précisent qu’il 
serait approprié de les adopter le 1er janvier 2010 
afin de réduire au minimum les questions à régler au 
moment de la transition. 

Les principes fondamentaux d’IFRS 3 reposent sur 
la méthode d’acquisition – aucune fusion d’intérêts 
communs, une partie est toujours identifiée comme 
l’acquéreur – et la comptabilité à la juste valeur. 
Par opposition au chapitre 1581, « Regroupements 
d’entreprises », l’IFRS stipule ce qui suit :

Toute contrepartie sous forme d’actions négociées •	

sur le marché est mesurée à la date d’acquisition 
(comparativement à la date de l’annonce ou de 
l’entente, selon le chapitre 1581).

Les frais connexes à l’acquisition doivent être •	

passés en charges au fur et à mesure.

La contrepartie conditionnelle doit être compta-•	

bilisée à la juste valeur à la date de l’opération et 
dans les périodes subséquentes.

Les frais de restructuration doivent (généralement) •	

être passés en charges.

Avis – la liste précédente n’est pas exhaustive mais 
présente les différences les plus pertinentes dans le 
cas de LightYear.

LightYear a comptabilisé ses acquisitions précé-
dentes selon les PCGR du Canada (chapitre 1581). 
Pour évaluer les regroupements d’entreprises aux 
fins des IFRS, il faut notamment examiner les exemp-
tions prévues pour les premiers adoptants, qui sont 
énoncées dans IFRS 1. LightYear a identifié l’exemp-
tion au titre des regroupements d’entreprises d’IFRS 
1 à laquelle elle est admissible mais demeure incer-
taine quant aux avantages et désavantages de cette 
option sur la transition et par la suite.

Solutions réalistes

Points à considérer pour la première adoption
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Mise en œuvre des IFRS

Après avoir minutieusement examiné les directives et consulté ses conseillers, LightYear fait le choix suivant :

Prochaines étapes : L’équipe de mise en œuvre de LightYear s’est 
penchée sur les incidences de l’exemption stipulée dans IFRS 1 et a 
décidé qu’elle se prévaudrait de cette exemption à l’égard de toutes 
les opérations réalisées avant sa date de transition, soit le 1er janvier 
2010. Ceci comprend l’acquisition de Jones Ltée après la préparation 
et l’examen d’une analyse financière. LightYear propose d’adopter par 
anticipation les dispositions du chapitre 1582 au 1er janvier 2010 afin de 
réduire les éléments à rapprocher entre les PCGR du Canada et les IFRS 
dans les états financiers de 2011. L’équipe de mise en œuvre présentera 
ses recommandations au comité de vérification afin d’obtenir les appro-
bations nécessaires pour finaliser les décisions.

Le mois prochain :  Nous examinerons la perte de valeur, un enjeu 
important dans le contexte actuel de ralentissement économique.

Opération Détails Exemption d’IFRS 1?

Buzz Opération de fusion en 1950. Aucun docu-
ment disponible. Il serait quasi-impossible 
d’appliquer rétrospectivement IFRS 3 à cette 
opération même si les documents étaient 
disponibles en raison des méthodes compta-
bles complètement différentes par rapport à 
IFRS 3, qui interdit les fusions.

Oui

Opérations entre 
1950 et 2008

LightYear possède une quantité raisonnable 
de documents comptables pour étayer ces 
opérations, mais voit peu d’avantages, du 
point de vue du temps et des coûts, à les 
retraiter de manière rétrospective.

Oui

Jones Ltée. Opération conclue en 2008. L’opération est 
un achat de participations dont la valeur 
était déterminée à la date de l’entente/
de l’annonce selon les PCGR du Canada. 
Compte tenu du ralentissement économique 
qui a suivi, le cours de l’action a considéra-
blement baissé à la date d’acquisition. Le 
prix d’achat total en vertu des IFRS aurait été 
beaucoup plus bas.

Possiblement – LightYear possède les 
données nécessaires et examinera le 
pour et le contre en effectuant une 
analyse financière des incidences. 
LightYear est consciente que si elle 
retraite cette opération, toutes les 
opérations réalisées après cette date 
devront aussi être retraitées.

Quinlan Ltée Puisque cette opération est envisagée en 
2010, soit après la date de transition (1er 
janvier 2010), IFRS 3 devra être appliquée. 
Quinlan devra examiner si elle adoptera ou 
non par anticipation le chapitre 1582 (prise 
d’effet le 1er janvier 2011). Ceci réduira 
l’ampleur des informations à fournir par 
LightYear en 2010 en vertu des PCGR du 
Canada, mais maintient l’obligation d’effec-
tuer le rapprochement et la comparaison de 
l’opération en vertu d’IFRS 1 dans ses états 
financiers de 2011.

s.o.
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Publications et événements de  
Deloitte portant sur les IFRS

En cliquant ici vous obtiendrez accès 
à un résumé complet des publications 
et 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.

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

Deloitte a publié l’ouvrage iGAAP 2008: IFRS for 
Canada, un guide complet sur la transition des 
PCGR du Canada aux IFRS. L’ouvrage est vendu 
à  www.cch.ca/product.aspx?WebID=2424 et est 
accessible en ligne. Pour plus de détails, consultez 

le site www.cch.ca/ifrscda.

 
Au delà de la conformité – Des 
choix stratégiques au moment de la 
conversion aux IFRS. 

Les entités qui entreprennent la conversion aux 
IFRS devront effectuer des choix stratégiques tout 
au long du processus. Cette nouvelle publica-
tion vise à fournir des commentaires sur les dix 
problèmes les plus importants auxquels nos clients 
nous affirment avoir à faire face. Cliquez ici pour 
accéder à la publication. (ouverture d’une session 
requise). 

 
Séminaire sur le Web – Introduction 
to IFRS 1 First-time Adoption of IFRSs

Karen Higgins, associée, et Clair Grindley, direc-
trice principale, ont présenté un séminaire sur le 
Web portant sur IFRS 1, Première adoption des 
Normes internationales d’information financière, 
en collaboration avec l’ICCA. Ce séminaire est 

passé d’un aperçu initial de la théorie qui sous-
tend IFRS 1 à l’application pratique des règles, 
des options et des exigences aux termes de cette 
norme. Cliquez ici pour accéder au séminaire, qui 

a eu lieu le 27 avril 2009. 

 
Webémissions Mise à jour de Deloitte

7 mai 2009 : IFRS – Pour aller au-delà de 
l’évaluation initiale du travail à accomplir - 
Cliquez ici pour vous inscrire. (Cette session sera 
offerte en français en juin.)

21 mai 2009 : Pour commencer : stratégies renta-
bles pour la conversion aux IFRS -  
Cliquez ici pour vous inscrire. (Cette session est 
offerte uniquement en anglais.)
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Bulletin IAS Plus

Ce mois-ci, Deloitte a publié quatre numéros 
spéciaux du bulletin IAS Plus, lesquels viennent 
résumer notre point de vue sur les activités 
récentes en matière de normalisation.

 •	 G20: Implications for IFRSs

 •	 Lease discussion paper

•	  Derecognition exposure draft

Improvements to IFRSs 200•	 9

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/
www.cch.ca/ifrscda
https://www.corpgov.deloitte.com/binary/com.epicentric.contentmanagement.servlet.ContentDeliveryServlet/CanFre/Documents/Financial%20Reporting/IFRS/IFRS_Conversion_Volume1-EvaluationDuTravail.pdf
https://www.corpgov.deloitte.com/site/CanFre/template.LOGIN/
http://www.snwebcastcenter.com/event/?event_id=343
http://event.on24.com/eventRegistration/prereg/register.jsp?clientid=733&eventid=141029&sessionid=1&key=B20C3385600B7625A0ED614A7A0EAD0D
http://event.on24.com/eventRegistration/prereg/register.jsp?clientid=733&eventid=141269&sessionid=1&key=6CC0F6060F54047A0ED65BE61F998A9B
http://www.iasplus.com/iasplus/0904g20.pdf
http://www.iasplus.com/iasplus/0904leasingdp.pdf
http://www.iasplus.com/iasplus/0904derecognitioned.pdf
http://www.iasplus.com/iasplus/0904improvements.pdf
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Les IFRS pour le secteur pétrolier et 
gazier canadien

Deloitte travaille avec l’Institute of Chartered 
Accountants of Alberta et IASeminars afin de fournir 
des renseignements pratiques et pertinents sur les 
IFRS au secteur pétrolier et gazier canadien. 

À cette fin, nous sommes heureux de vous annoncer 
la tenue d’un atelier de deux jours (12 et 13 mai 
2009, ou 16 et 17 juin 2009) qui a été conçu spécifi-
quement pour les entreprises canadiennes ayant une 
obligation publique de rendre des comptes du secteur 
pétrolier et gazier, afin de les aider à effectuer le 
passage des PCGR du Canada aux IFRS. Pour obtenir 
plus de renseignements, cliquez ici.

Des professionnels de Deloitte feront également 
des exposés dans le cadre des conférences énumé-
rées ci-dessous. Communiquez avec nous pour en 
savoir davantage à ce sujet.

Toronto

26 et 27 mai : Acumen - •	 IFRS in Canada – 
Business Issues and Conversion Strategies

28 et 29 mai : Institute of Chartered Accountants •	

of Alberta  - Reporting for Natural Resources

Calgary

5 et 6 mai : Infonex: •	 Advanced Issues in IFRS

Tour d’horizon international
Mises à jour et nouvelles de l’IASB  

Le 31 mars 2009 – Exposé-sondage de 
l’IASB sur la décomptabilisation 

L’IASB a publié aux fins de commentaires un expo-
sé-sondage qui comprend des propositions en vue 
d’améliorer les dispositions d’IAS 39, Instruments 
financiers : Comptabilisation et évaluation, rela-
tives à la décomptabilisation des instruments 
financiers. L’IASB propose également d’améliorer 
les informations qui doivent actuellement être 
fournies aux fins d’IFRS 7, Instruments financiers. 
La période de commentaires de l’exposé-sondage 
sur la décomptabilisation se termine le 31 juillet 
2009. Cliquez ici pour consulter le communiqué 
de presse de l’IASB.

Le 31 mars 2009 – Proposition de 
nouvelle norme sur l’impôt sur le 
résultat de l’IASB

L’IASB a publié aux fins de commentaires un expo-
sé-sondage qui comprend des propositions en vue 
de remplacer IAS 12, Impôts sur le résultat, par 
une nouvelle norme. Consultez notre article inti-
tulé « Exposé-sondage de l’IASB sur l’impôt sur le 
résultat – Points à considérer par les sociétés cana-
diennes » dans ce numéro.

Le 3 avril 2009 : États financiers 
modèles IFRS en français

Deloitte (Canada) a publié des états financiers 
modèles IFRS pour 2007 en français. Bien que 

plusieurs nouvelles normes et interprétations aient 
été publiées en 2008, aucune n’entre en vigueur 
pour la fin d’exercice de 2008. Pour cette raison, ces 
états financiers modèles de 2007 sont une référence 
appropriée pour 2008.  Cliquez ici pour consulter les 
états financiers modèles IFRS pour 2007. 

Le 3 avril 2009 : Publication d’une 
taxonomie IFRS en XBRL (2009) par 
l’IASCF

L’International Accounting Standards Committee 
(IASC) Foundation a publié une version finale de 
IFRS Taxonomy 2009. Ce document traduit les IFRS 
en langage XBRL (eXtensible Business Reporting 
Language) et permet aux sociétés, aux organismes 
de réglementation, aux investisseurs, aux analystes 
et autres intervenants de bénéficier d’une 
meilleure présentation, d’un accès amélioré et 
d’une meilleure comparaison des données finan-
cières. La taxonomie de 2009 peut téléchargée 
sans frais sur le site Web de l’IASB.

http://www.deloitte.com/dtt/event/0,1008,sid%253D152664%2526cid%253D241905,00.html
http://www.acumeninformation.com/etax21/events1.html
http://www.acumeninformation.com/etax21/events1.html
http://www.canadianinstitute.com/legal/Reporting_for_Natural_Resources.htm
http://www.infonex.ca/873/overview.shtml
http://www.iasb.org/News/Press+Releases/IASB+proposes+improvements+to+derecognition+requirements+as+part+of+review+of+off+balance+sheet+risk.htm
http://www.iasplus.com/fs/2007modelfsfrench.pdf
http://www.iasplus.com/fs/2007modelfsfrench.pdf
http://www.iasb.org/XBRL/XBRL.htm
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Le 6 avril 2009 : Listes de contrôle des IFRS en français

Deloitte (Canada) a publié les versions françaises de la Liste de contrôle sur la présentation et les informations 
à fournir relativement aux Normes internationales d’information financière 2008 et du Questionnaire sur la 
conformité aux Normes internationales d’information financière 2008.

Questionnair – e sur la conformité aux Normes internationales d’information financière

Liste de contrôl – e sur la présentation et les informations à fournir relativement aux Normes internationales 
d’information financière

Le 16 avril 2009 : Modifications apportées à 12 IFRS

L’IASB a publié les Améliorations annuelles des IFRS, une série d’améliorations apportées à 12 IFRS, dans le 
cadre de son projet d’amélioration annuelle de ses normes. Ce projet de l’IASB vise à apporter des modifica-
tions estimées non urgentes mais nécessaires aux IFRS qui ne feront pas partie d’un grand projet. La plupart 
des améliorations entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 et l’adoption 
anticipée est permise.  Cliquez ici pour consulter le communiqué de presse de l’IASB.

20 avril 2009 : Accès gratuit aux IFRS

L’IASB a commencé à permettre l’accès, sans frais sur son site Web, aux dernières versions des IFRS (y compris 
des interprétations) et aux directives d’application qui font partie intégrante de ces normes. Pour y accéder,  
une inscription gratuite est requise. L’accès aux exemples illustratifs, aux guides d’application et aux éléments 
de conclusion, qui accompagnent les normes mais n’en font pas partie, est offert uniquement aux abonnés. 
Les normes gratuites sont offertes dans de nombreuses langues.

http://www.iasplus.com/ca/2008compliancequestionnairefrench.pdf
http://www.iasplus.com/ca/2008presentationdisclosurechecklistfrench.pdf
http://www.iasplus.com/pressrel/0904improvements.pdf
http://www.iasb.org/IFRSs/IFRS.htm
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