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Nous sommes heureux de vous présenter 
le numéro de mai 2010 du bulletin 
Compte à rebours! 

Les quatre premiers mois de 2010 sont 
derrière nous et les beaux jours sont, 
du moins nous l’espérons, enfin arrivés. 

Cette année cependant, à l’approche de l’été, nous ne pouvons 
pas nous permettre de relâcher nos efforts en ce qui a trait à la 
transition aux IFRS car la date butoir approche à grand pas. De 
nombreuses organisations devront même accélérer le rythme de 
leurs travaux de conversion au cours des mois qui viennent, afin 
d’être fin prêtes à la date de basculement, soit le 1er janvier 2011.

Ce mois-ci, notre article principal porte sur le processus de 
normalisation et sur la façon dont chacun d’entre nous a voix 
au chapitre et peut influer sur les décisions en matière de 
normalisation.

De son coté, LightYear se penche sur les parties liées et l’aug-
mentation de la quantité d’informations à fournir en vertu des 
dispositions de la norme IFRS dans ce domaine.

Comme toujours, nous voulons continuer de comprendre vos 

besoins et d’y répondre; n’hésitez donc pas à soumettre vos idées 

d’articles pour Compte à rebours à  deloitteifrs@deloitte.ca.

Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain!

Compte à rebours
Bulletin de Deloitte Canada sur le passage aux IFRS
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Les règles du jeu 
Donner du poids à votre opinion dans l’élaboration des IFRS  

L’adoption des Normes internationales d’in-
formation financière (IFRS) à titre de nouveaux 
principes comptables généralement reconnus du 
Canada (PCGR) donne aux sociétés canadiennes 
la possibilité de se comparer avec leurs concur-
rentes étrangères et leur ouvre plus grand les 
portes des marchés financiers internationaux. Nos 
entreprises ont désormais accès à un terrain beau-
coup plus vaste pour attirer des investisseurs et 
trouver des moyens de financement. Qui plus est, 
l’harmonisation des normes à l’échelle mondiale 
abattra plusieurs barrières à l’entrée entre pays 
qui agissaient comme des obstacles sur le marché 
mondial. Bien sûr, la suppression de ces barrières 
et l’adoption de normes internationales obligeront 
les sociétés canadiennes et leurs parties prenantes à 
repenser, dans une certaine mesure, le rôle qu’elles joue-
ront dans l’élaboration des futures normes d’information 
financières. 

Comme tout pays ayant adopté les IFRS, le Canada 
est habilité à prendre part au processus d’information 
financière. Cette participation obéit toutefois à des 
règles du jeu internationales qui présentent certaines 
différences avec les règles auxquelles nous sommes 
habitués. Par ailleurs, nous ne sommes qu’un acteur 
parmi de nombreux autres. Les parties intéressées au 
Canada doivent donc se familiariser avec ces nouvelles 
règles et envisager la normalisation selon une perspec-
tive mondiale si elles veulent bénéficier d’une attention 
équitable dans l’élaboration et la modification des IFRS 
dans le futur.

Les règles de base

Au cours des dernières décennies, un grand nombre de 
sociétés canadiennes, d’utilisateurs d’états financiers, 
d’auditeurs et d’autres parties prenantes (notamment 
des analystes et des organismes de réglementation) du 
processus d’information financière ont pris une part active 
dans l’élaboration des normes comptables. L’International 
Accounting Standards Board (IASB) s’est doté d’un 
processus de consultation publique semblable au processus 
officiel de normalisation au Canada. Ce processus 
comprend généralement les grandes étapes suivantes :

Déterminer, en fonction des besoins des investisseurs, •	

quels aspects de la communication d’informations 
financières nécessitent une attention particulière. 
Cette première étape donne lieu à l’inscription d’un 
sujet au programme de l’IASB.

S’entendre sur l’approche à adopter : le projet sera-t-il •	

mené exclusivement par l’IASB ou en collaboration 
avec un autre normalisateur?

Déterminer s’il est nécessaire de mettre en place un •	

groupe de travail qui effectuera le travail de recherche 
et centralisera l’exécution de tests sur le terrain et l’ac-
quisition d’une expérience pratique.

Publier un document de travail proposant une analyse •	

des enjeux relatifs à un sujet donné, qui sera générale-
ment assortie d’avis préliminaires ou complémentaires.

Organiser des tables rondes auxquelles les parties •	

concernées peuvent prendre part en personne et 
débattre de questions d’intérêt.

Rédiger un exposé-sondage visant à présenter les •	

propositions de l’IASB relatives au libellé de la nouvelle 
norme.

Les parties intéressées de tous les pays peuvent participer 
au processus décrit ci-dessus. Il est important de surveiller 
le programme de l’IASB afin de connaître les projets 
qui se profilent à l’horizon et qui présentent un intérêt 
compte tenu de vos besoins particuliers en matière d’in-
formation financière. En règle générale, lorsque l’IASB 
publie un document de travail ou un exposé-sondage, 
le grand public est invité à lui faire part de ses commen-
taires. Cet exercice vise également à recueillir des points 
de vue sur des aspects ou des domaines particuliers qui 
l’exigent et est assorti d’une date limite pour soumettre 
les commentaires afin que ceux-ci soient pris en compte 
dans le processus de normalisation. Par conséquent, vous 
avez la possibilité de vous exprimer sur un projet impor-
tant à deux reprises : une première fois dès la publica-
tion du document de travail dans lequel l’IASB donne 
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son avis sur un sujet donné, étape à laquelle vos 
commentaires seront le plus susceptibles d’influer 
sur l’orientation future du projet; puis une seconde 
fois après la publication de l’exposé-sondage 
dans lequel l’IASB se prononce sur le contenu 
de la norme et qui peut également comprendre 
des modifications corrélatives visant d’autres 
normes, ainsi que des exemples et des directives 

interprétatives.

Mettre au point votre stratégie 

Comme le fait remarquer l’IASB dans ses exposés-
sondages, les commentaires lui sont plus utiles 
lorsqu’ils présentent les caractéristiques suivantes :

Les réponses portent sur les questions soulevées •	

dans l’exposé sondage. Généralement, un exposé-
sondage comprend des questions précises sur certains 
points des propositions. Vous ne devez pas vous sentir 
obligé de répondre à chacune de ces questions, mais 
tout commentaire de votre part sera apprécié, quel 
que soit le sujet concerné. Cependant, vous faciliterez 
l’analyse de l’IASB si, dans vos réponses, vous traitez au 
moins de quelques questions importantes.

Les réponses sont accompagnées de références claires •	

aux paragraphes ou aux parties des propositions 
qu’elles concernent.

Les commentaires fournis se fondent sur une justifica-•	

tion ou un raisonnement clair. Lorsque vous soulevez 
un problème ou un sujet de préoccupation concernant 
une proposition, votre réponse retiendra davantage 
l’attention si vous la présentez en fonction de critères 
caractéristiques des états financiers, tels que la perti-
nence, la fiabilité, le rapport coûts/avantages, etc.

Les réponses renferment d’autres solutions à envisager •	

qui, selon les répondants, méritent d’être étudiées par 
l’IASB, ainsi que le raisonnement suivi pour parvenir à 
ce point de vue. Les normalisateurs sont toujours prêts 
à se pencher sur des options de rechange raisonnables 
et qui ont été mûrement réfléchies.

Comme nous l’avons déjà mentionné, vous n’êtes pas •	

tenu de répondre à toutes les questions formulées 
dans le document de travail ou l’exposé-sondage. 
Vous pouvez choisir de n’exprimer un point de vue que 
sur une ou plusieurs questions particulières ou de ne 
faire part de vos réflexions que sur le projet dans son 
ensemble. 

Après réception de tous les commentaires sur une propo-
sition, le personnel de l’IASB synthétise les réponses et 
met celles-ci à la disposition des membres de l’IASB afin 
qu’ils puissent les examiner. Le grand public a également 
la possibilité de consulter les commentaires, les résumés 

qui en ont été tirés et les autres documents de l’IASB 
utilisés au cours du projet en visitant le site Web de ce 
dernier.  Ainsi, vous constaterez probablement que le 
processus de normalisation de l’IASB est plus transparent 
que celui que nous connaissons. Ajoutons à cela que 
les personnes qui le souhaitent peuvent lire les réponses 
soumises par d’autres intervenants, écouter les débats 
tenus par l’IASB sur un projet donné et obtenir de l’in-
formation ou des réponses sur un sujet particulier à 
l’occasion de webémissions périodiques animées par des 
membres de l’IASB.

Pour finir, vous aurez peut-être noté que le Conseil des 
normes comptables (CNC) de l’Institut Canadien des 
Comptables Agréés (ICCA) a également sollicité des 
commentaires sur nombre de propositions récentes de 
l’IASB. Or, le fait de répondre aux exposés-sondages 
publiés par le CNC peut s’avérer un moyen efficace 
de mettre en évidence les éventuels enjeux propres au 
Canada. Parce qu’il soumet les commentaires qu’il reçoit 
à l’IASB, le CNC constitue un relais supplémentaire 
pour faire distinctement entendre la voix du Canada 
dans le processus d’élaboration des normes comptables 
internationales.

Peser sur l’issue de la partie

Dans ces conditions, quel rôle un pays relativement 
modeste peut-il jouer dans les activités de normalisation à 
l’échelle internationale? La réponse est sans équi- 
voque : un rôle non négligeable. En effet, au fil des 
années, le Canada est devenu un acteur très respecté au 
sein du milieu international de la normalisation comp-
table. Ses représentants ont activement contribué aux 
travaux des comités internationaux et se sont faits d’ar-
dents défenseurs de l’IASB. Aujourd’hui, en tant que prin-
cipal nouvel adoptant du continent américain, notre pays 
a un rôle important à jouer.

http://www.iasb.org
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Dans la pratique
L’information relative aux parties liées 

Le sujet des parties liées constitue sans contredit un des « volcans en sommeil » du passage aux IFRS. Pour certaines entités, les consé-
quences de l’abandon du référentiel comptable canadien actuel (potentiellement plus strict en matière d’évaluation des opérations 
entre parties liées que celui de la plupart des autres pays) au profit du cadre défini par les IFRS demeurent peut-être floues. LightYear 
compte se pencher plus en détail sur cette question; de fait, son équipe de mise en œuvre est à examiner l’ampleur des modifications à 
apporter à son information financière sur les parties liées dans l’optique de présenter des états financiers conformes aux IFRS. Si l’équipe 
de LightYear est consciente qu’en vertu d’IAS 24, Information relative aux parties liées, les informations à fournir sont beaucoup plus 
nombreuses qu’au titre des principes comptables généralement reconnus du Canada (PCGR), elle n’a toutefois pas encore évalué les 
répercussions de ce changement pour LightYear.

De quoi s’agit-il?

La principale différence entre IAS 24 et le chapitre 3840, « Opérations entre apparentés », du Manuel de l’ICCA réside dans le fait 
qu’IAS 24 ne traite que des informations à fournir tandis que les PCGR établissent les normes tant pour l’évaluation des opérations 
entre parties liées que pour les informations à fournir connexes. Comme nous l’avons mentionné précédemment, la communication 
de l’information représente des coûts de plus en plus élevés. LightYear devra évaluer quelles indications et dispositions en matière 
d’évaluation sont établies par les IFRS sous-jacentes qui s’appliquent à l’objet de l’opération. Cela n’est pas toujours clair; par consé-
quent, l’équipe de mise en œuvre collabore étroitement avec son conseiller au sein de Deloitte, Hugues Guardian, afin d’évaluer les 
dispositions spécifiques en matière d’évaluation qui s’appliqueraient à certaines opérations antérieures avec des parties liées et d’éla-
borer une méthode comptable conforme aux IFRS.

Trois termes d’IAS 24 à retenir :

Partie liée
Une personne ou une entité liée à l’entité qui établit des états financiers (vous trouverez des exemples au 
paragraphe 9 d’IAS 24).

Transaction entre 
parties liées

Transfert de ressources, de services ou d’obligations entre l’entité qui présente l’information financière et une 
partie liée, qu’un prix soit facturé ou non.

Principaux dirigeants
Personnes ayant l’autorité et la responsabilité de la planification, de la direction et du contrôle des activités de 
l’entité, directement ou indirectement, y compris les administrateurs (dirigeants ou non) de cette entité.

Solutions réalistes

Dans les trois situations suivantes, l’équipe de LightYear ne peut déterminer avec certitude si elle est en présence d’une relation avec 
une partie liée :

1
Ethan Armstrong siège au conseil d’administration de LightYear, 
mais il est également membre du conseil d’administration de Rox 
Co.

Deux entités qui partagent un même administrateur ne sont pas 
automatiquement des parties liées. Dans le cas présent, LightYear 
et Rox Co. ne peuvent être considérées comme telles sur la seule 
base de ce fait.

2

Gayle Moore assume les fonctions de directeur financier au sein 
de LightYear. Au sens d’IAS 24, elle est donc considérée comme 
faisant partie des « principaux dirigeants ». Gayle est mariée 
depuis 10 ans à Andrew Moore, qui n’est ni employé, ni action-
naire, ni administrateur de LightYear.

Les principaux dirigeants et leur conjoint ainsi que les membres 
de leur famille proche sont considérés comme des parties liées. 
Andrew étant le mari de Gayle, il est donc une partie liée à 
LightYear.

3
LightYear et BYT Inc. exercent un contrôle conjoint sur RamTam 
Corp.

Les entités sous contrôle conjoint sont réputées être des parties 
liées. LightYear étant coentrepreneur dans RamTam Corp., les 
deux entités sont des parties liées.
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Après avoir déterminé quelles sont les parties liées à LightYear, l’équipe doit désormais s’atteler à l’évaluation des transactions avec 
ces parties liées en se fondant sur la substance de chaque transaction.

Les autres principaux domaines d’intérêt pour LightYear, au sens d’IAS 24, concernent les informations à fournir dans ses états finan-
ciers IFRS. Ces informations sont les suivantes :

les relations entre la société mère et ses filiales (même si aucune transaction n’a été effectuée au cours de l’exercice);•	

les relations avec les parties liées lorsqu’un contrôle est exercé (même si aucune transaction n’a été effectuée au cours de l’exercice);•	

la rémunération des principaux dirigeants, en cumul, et pour chacune des catégories suivantes :  •	

les avantages du personnel à court terme, –

les avantages postérieurs à l’emploi, –

les autres avantages à long terme, –

les indemnités de fin de contrat de travail, –

les paiements fondés sur des actions. –

La communication de la rémunération des principaux dirigeants dans les notes complémentaires représentera un changement colossal 
pour la plupart des sociétés au moment de l’adoption des IFRS, et LightYear ne fera pas exception à la règle. Au sein de nombreuses 
entités, cette obligation constituera très probablement un sujet très délicat, car elle impose la communication de la rémunération 
totale des principaux dirigeants, de façon très détaillée et répartie par catégories (énumérées ci-dessus). Il est important de noter que 
le terme « principal dirigeant » n’est pas tant défini par le poste qu’occupe une personne que par son pouvoir et ses responsabilités. 
En conséquence, une grande attention est de mise lorsqu’il est question de cette notion. Par ailleurs, la communication de la rémuné-
ration des principaux dirigeants soulève des points supplémentaires à considérer quant au contrôle interne, puisque ces informations 
étaient auparavant communiquées dans la circulaire d’information annuelle de la direction et n’ont peut-être donc pas fait l’objet des 
mêmes contrôles de communication de l’information que ceux qui sont appliqués aux informations fournies dans les états financiers. 
C’est la raison pour laquelle LightYear est à mettre au point des contrôles plus rigoureux à l’égard de la collecte et du suivi des infor-
mations relatives aux parties liées, notamment celles se rapportant à la rémunération des principaux dirigeants. LightYear inclura ces 
informations dans son processus de contrôle de communication de l’information.  

Dans les cas où des transactions ont été effectuées avec des parties liées, LightYear devra à tout le moins fournir les informations 
suivantes :

la nature des relations entre les parties liées,•	

le montant des transactions (ainsi que les termes et conditions, et les modalités des garanties données ou reçues),•	

les provisions pour créances douteuses liées au montant des soldes, •	

les charges comptabilisées pendant la période au titre des créances douteuses sur parties liées.•	

D’ici le prochain numéro…

Pendant que LightYear se consacre aux activités de transition vers les IFRS qui lui reste à mener, l’équipe devra déterminer quelles sont 
les personnes réputées être des dirigeants principaux et de quelle façon obtenir les informations requises dans ses états financiers. Elle 
devra également exercer son jugement et se référer aux autres IFRS afin de déterminer la méthode d’évaluation des transactions avec 
les parties liées.

Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, avec un nouveau numéro dans lequel LightYear continuera d’aller de l’avant à 
quelques mois seulement de la date de basculement aux IFRS!
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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 
publications et les nouveaux événements les plus 
pertinents pour les sociétés canadiennes ayant une 
obligation publique de rendre des comptes.

Publications

Sur une note de 100, comment évalueriez-vous 
vos compétences financières? 
On s’attend des dirigeants, des administrateurs et 
des préparateurs d’états financiers qu’ils possèdent 
un certain niveau de compétences financières. En 
cette période où les entités ayant une obligation 
publique de rendre des comptes s’affairent à leur 
transition des PCGR du Canada vers les IFRS, main-
tenir ses compétences financières à jour représente 
un défi. Pour vous aider à évaluer vos compétences 
financières, Deloitte vous offre un outil d’évalua-
tion interactif qui vous permettra de vérifier vos 
connaissances dans quatre domaines : les PCGR du 
Canada, les principes des IFRS, les contrôles inter-
nes et l’interprétation des états financiers. 

Cliquez ici pour accéder à la version en ligne de cet 
outil d’évaluation. Vous pouvez également obtenir 
une version imprimée sur demande.

Webémissions

Mise à jour technique sur les IFRS – Pour ne pas 
perdre le fil en cette année charnière!  
C’est officiel – les IFRS sont maintenant intégrées 
au Manuel de l’Institut Canadien des Comptables 
Agréés. Soyez informé des récentes activités de 
l’ICCA et de l’International Accounting Standards 
Board relatives aux projets clés en cours de déve-
loppement et de la façon dont ils pourraient influer 
sur votre organisation, ainsi que des sujets dont 
discutent le Conseil des normes comptables du 
Canada, les Autorités canadiennes en valeurs mobi-
lières et d’autres organismes de réglementation. 

Recevez des conseils et des suggestions pour vous 
aider pendant vos activités de conversion de 2010.   

7 avril 2010•	  
Cliquez ici pour voir la webémission archivée 
 
Et derrière les chiffres – Coup d’œil sur les 
systèmes dans le contexte des IFRS 
Les systèmes d’information font partie inté-
grante du processus de conversion aux IFRS, car 
les données, la présentation de l’information et 
les informations à fournir font toutes l’objet de 
changement dans le cadre de l’application des 
IFRS. Pour satisfaire à ces nouvelles normes, des 
modifications des données sources, des inter-
faces et des plans comptables pourraient s’avérer 
nécessaires. L’âge et la souplesse des systèmes 
actuels, de même que les répercussions possibles 
sur d’autres systèmes ou processus, pourraient 
entraîner la décision de remplacer ou de mettre 
à niveau des systèmes. Comme premières étapes 
importantes, il conviendra de procéder à une 
analyse hâtive et de définir quelles seront les 
répercussions des IFRS sur vos systèmes d’infor-
mation. Ce séminaire en ligne vous fournira des 
outils pour vous attaquer aux défis associés aux 
systèmes d’information dans le cadre de votre 
itinéraire de conversion aux IFRS.

27 avril 2010 •	

Cliquez ici pour voir la pour voir le séminaire 
archivé  (en anglais)

Publications et événements de  
Deloitte portant sur les IFRS

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/
http://www.deloitte.com/ca/ifrs-evaluation?src=cafr_12h_cd_100
http://event.on24.com/eventRegistration/prereg/register.jsp?clientid=733&eventid=196919&sessionid=1&key=DE3EA06D22BC3143A16B221E9C38323E
http://event.on24.com/eventRegistration/prereg/register.jsp?clientid=733&eventid=201753&sessionid=1&key=662B48D0EAA55A7177E221268EFE6082
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Exigences d’évaluation relatives aux IFRS – 
Explications pratiques : ce qu’il vous faut savoir 
La transition vers les IFRS mettra un accent plus 
important sur la juste valeur des actifs et des 
passifs. Comme les différentes dates de clôture 
approchent à grands pas, il est important de 
déterminer les éléments pour lesquels il faudra 
évaluer la juste valeur, la façon de procéder, et si 
votre organisation dispose des ressources néces-
saires pour le faire. La webémission portera sur les 
principaux secteurs où la détermination de la juste 
valeur est désormais exigée par les IFRS et sur les 
points qui diffèrent des PCGR actuels du Canada. 
Nos explications toucheront à la fois les éléments 
techniques et les problèmes pratiques de la mise en 
œuvre des IFRS.

11 mai 2010  (session en anglais)•	  
Cliquez ici pour voir la webémission archivée

Les difficultés fiscales de la transition vers 
les IFRS  - Un grand nombre de sociétés se sont 
déjà penchées sur la façon dont elles comptabi-
liseront l’impôt selon les IFRS et presque toutes 
ont constaté que leur solde d’impôt différé ne 
correspondra pas à celui établi en vertu des PCGR 
du Canada. En outre, ce changement soulève 
un certain nombre de questions d’interprétation 
comparativement aux positions qui prévalaient 
auparavant. Bon nombre de questions sont liées à 
des vues divergentes sur l’application de la norme 
tandis que d’autres sont liées aux choix des métho-
des comptables. Cette webémission traitera des 
principales différences relatives à l’impôt entre les 
PCGR du Canada et les IFRS, de certaines questions 
d’interprétation, de points à considérer aux fins de 
la transition et des étapes subséquentes.

1•	 er juin 2010 (session en anglais) 
Cliquez ici pour vous inscrire

Mise à jour technique sur les IFRS - Pour ne pas 
perdre le fil!   
Cette mise à jour technique sur les IFRS fera res-
sortir les avancées des derniers mois concernant 
les IFRS et la transition vers les IFRS au Canada. Au 
cours d’une webémission qui conjuguera expertise 
technique et expérience pratique, nous nous 
intéresserons aux faits nouveaux et à venir, au bilan 
d’ouverture en IFRS et à plusieurs autres sujets, 
dont les nouveautés en matière de réglementation. 

22 juin 2010 (session en anglais) •	

Cliquez ici pour vous inscrire

 
Toronto

20 juin 2010 •	

LOMA Canada Annual Conference 
Pour plus d’information, cliquez ici. 

11 juin 2010 •	

What Lawyers Need to Know about IFRS – 
Osgoode Hall Law School, York University 
Pour plus d’information, cliquez ici.

http://event.on24.com/eventRegistration/prereg/register.jsp?clientid=733&eventid=205405&sessionid=1&key=545B4E7357F2AAC4460441EACDBE0D4C
http://event.on24.com/eventRegistration/prereg/register.jsp?clientid=733&eventid=211087&sessionid=1&key=AC1B90D395BA67F65833039F2E30BAAC
http://event.on24.com/eventRegistration/prereg/register.jsp?clientid=733&eventid=214626&sessionid=1&key=1B914F3F7706C3969CCB4B013256C177
http://www.loma.org/events/EventsDetail.aspx?eid=24
http://www.osgoodepd.ca/cle/2010-2011 Fiscal/2010_IFRS/index.html
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IFRS Objet de l’amendement

IFRS 1, Première application des IFRS Changement de méthodes comptables dans l’année d’adoption

Réévaluation comme coût présumé

Utilisation du coût présumé pour les activités assujetties à la 
réglementation des tarifs

IFRS 3, Regroupements d’entreprises Dispositions transitoires pour la contrepartie éventuelle d’un 
regroupement d’entreprises effectué avant la date d’entrée en 
vigueur de la norme révisée

Évaluation des intérêts minoritaires 

Paiements fondés sur des actions non remplacés ou volontaire-
ment remplacés 

IFRS 7, Instruments financiers : Informations 
à fournir

Clarification des informations à fournir

IAS 1, Présentation des états financiers Clarification de l’état des variations des capitaux propres

IAS 27, États financiers consolidés et 
individuels

Dispositions transitoires à la suite de la révision d’IAS 27

IAS 34, Information financière intermédiaire Événements et transactions significatifs

IFRIC 13, Programmes de fidélisation de la 
clientèle

Évaluation à la juste valeur des points cadeau

Ces amendements ont été proposés dans les exposés-sondages publiés aux mois d’août 2008 et août 
2009. Certains de ces amendements doivent être appliqués pour les périodes annuelles ouvertes à compter 
1er janvier 2011 tandis que d’autres doivent être appliqués pour les périodes annuelles ouvertes à compter 
du 1er juillet 2010. L’application anticipée est toutefois généralement permise. Cliquez ici pour consulter 
notre bulletin IASplus à ce sujet

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

6 mai 2010 : L’IASB boucle le cycle 
2008-2010 d’améliorations annuelles 
des IFRS

L’IASB a publié un ensemble d’amendements 
portant sur sept normes. Ces amendements 
constituent la dernière série d’améliorations 
annuelles apportées aux IFRS.  

http://www.iasplus.com/iasplus/1005improvements.pdf
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11 mai 2010: L’IASB s’attaque aux effets « contre-intuitifs » de l’évaluation à la 
juste valeur des passifs financiers

L’IASB a publié un exposé-sondage dans lequel il propose de modifier l’application de l’option de la juste 
valeur prévue par IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation, à l’égard des passifs 
financiers. De nombreux investisseurs et d’autres parties intéressées ont fait remarquer que la volatilité des 
gains ou pertes qui résultent des variations du risque de crédit propre à une entité est « contre-intuitive 
» et ne fournit pas d’information utile (sauf dans le cas des fluctuations de valeur liées aux dérivés et aux 
passifs détenus à des fins de transaction; par exemple, pour effectuer des ventes à découvert). Par consé-
quent, l’IASB propose que tous les gains ou pertes qui résultent des variations du risque de crédit lié aux 
passifs financiers qu’une entité décide d’évaluer à la juste valeur soient comptabilisés en autres éléments 
du résultat global et non en résultat net.  Comme cet exposé-sondage ne propose aucune autre modifica-
tion concernant les passifs financiers, seules les entités qui décident d’appliquer l’option de la juste valeur 
à leurs passifs financiers seront concernées. Il est important de noter que celles qui préfèrent ventiler leurs 
passifs financiers lorsque cela s’avère pertinent pourront continuer de le faire. Ces propositions s’accor-
dent donc avec l’opinion répandue selon laquelle, outre le problème relatif au « risque de crédit propre »  
auquel ces propositions répondent, les obligations actuelles relatives aux passifs financiers sont fonction-
nelles. La période de commentaire pour cet exposé-sondage se termine le 16 juillet 2010. Cliquez ici pour 
accéder à la publication.

12 mai 2010 : Option de report de l’application de la NOC-18 pour les sociétés 
de placement – Autorisation de continuer à appliquer la partie V du Manuel de 
l’ICCA pour 2011

En février 2010, l’IASB a décidé que les sociétés de placement devraient être exemptées de l’obligation 
de consolider leurs participations dans les entités qu’elles contrôlent, et qu’elles devraient comptabiliser 
ces participations à leur juste valeur. En avril 2010, l’IASB a défini les critères à remplir pour qu’une entité 
puisse être considérée comme une société de placement. Diverses parties prenantes ont fait état de leurs 
préoccupations sur les répercussions que pourrait avoir le projet de l’IASB sur le passage du Canada aux 
IFRS. L’IASB a décidé que les sociétés de placement devraient comptabiliser à la juste valeur leurs parti-
cipations dans les entités qu’elles contrôlent, sous réserve des commentaires que suscitera l’exposé-son-
dage, mais il se peut que les normes de l’IASB ne soient pas révisées avant la date d’adoption obligatoire 
actuellement prévue pour les entreprises ayant une obligation d’information du public. Le CNC a décidé 
de passer à l’action afin d’éviter que les sociétés de placement canadiennes aient à modifier leur traite-
ment comptable actuel pour les entités dans lesquelles elles détiennent des participations leur donnant le 
contrôle en attendant que l’IASB parachève ses normes.

Le CNC s’est donc résolu à proposer que les entités qui appliquent actuellement la Note d’orientation 
en comptabilité NOC-18, Sociétés de placement, puissent continuer d’appliquer les normes actuelles des 
PCGR du Canada figurant dans la Partie V du Manuel de l’ICCA - Comptabilité jusqu’aux exercices ouverts 
à compter du 1er janvier 2012, en prévoyant toutefois la possibilité d’une application anticipée des IFRS. Le 
CNC procédera bientôt à la publication d’un exposé-sondage sur le projet de modification. Il est possible 
de consulter le résumé des décisions qu’il a prises à cette adresse et notre bulletin d’information à celle-ci.

http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/B72D8EB9-64D0-4766-9EEE-3A27EE2A9617/0/EDFairValueOptionforFinancialLiabilities_WEBSITE.pdf
http://www.iasplus.com/iasplus/1005fvoliabilities.pdf
http://www.cnccanada.org/resumes-des-decisions/2010/item38340.aspx
http://www.corpgov.deloitte.com/binary/com.epicentric.contentmanagement.servlet.ContentDeliveryServlet/CanFre/Page Copy/Deloitte Periodicals/Asset Management Alert/2010/May2010_F.htm
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