
Nous sommes heureux de vous présenter le 
numéro de mai 2009 du bulletin Compte à 
rebours. Comme le temps passe vite et que, 
pour les entités dont l’exercice coïncide avec 
l’année civile, les activités de fin d’exercice et de 
premier trimestre sont maintenant terminées, 
bon nombre reprennent en grand leurs efforts 

dans le but d’être prêtes à préparer leurs premiers bilans d’ouverture 
IFRS comme prochaine étape de leurs activités de conversion. 

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 effi-
ciente. L’article principal du présent numéro traite de la gestion des 
coûts pendant le passage aux IFRS. L’équipe de mise en œuvre de 
« LightYear » examine ce mois-ci la dépréciation – une question 
particulière qui touche beaucoup de monde en ce moment et un 
point d’intérêt pour la date du premier bilan d’ouverture. 

Nous voulons continuer de comprendre vos besoins et d’y répondre; 
n’hésitez donc pas à soumettre vos suggestions de sujets à aborder dans 
Compte à rebours  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.

À juin! 

 
Don Newell  
Leader National des services IFRS

Mai 2009

Compte à rebours
Bulletin de Deloitte Canada sur le passage aux IFRS
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Gestion des coûts pendant le passage aux IFRS
Pour de nombreuses entités cana-
diennes, le gros de l’effort de transition 
aux IFRS arrive inévitablement au même 
moment que les pressions sur le produit 
des activités ordinaires, l’incertitude 
financière et d’autres défis économi-
ques. Même les partisans du passage 
aux IFRS trouvent que tous ces événe-
ments coïncident bien mal : certains 
des avantages promis des IFRS (meilleur 
accès aux marchés financiers interna-
tionaux) peuvent pour l’instant paraître 
lointains, alors que les coûts et les 
risques, ainsi que les exigences supplé-
mentaires pour la direction et sur les 
ressources se font sentir maintenant. 

Mais il n’est pas question de faire marche arrière. 
Chez Deloitte, nous sommes très conscients de la 
situation pour nos clients; il ne serait pas avantageux 
de notre part de tenter d’imposer des processus et 
des approches qui ne correspondent pas aux véri-
tables besoins. D’un autre côté, nous savons que la 
direction et le conseil d’administration comprennent 
le risque de trop vouloir prendre des raccourcis et de 
tout faire à la hâte. Comme nous l’avons souvent fait 
remarquer, le passage aux IFRS n’est pas une façon 
d’échapper aux exigences de vérification, aux obliga-
tions réglementaires relatives à l’attestation du chef 
de la direction et du chef des finances, aux obliga-
tions d’information sur le contrôle interne et autres 
sujets, ou aux risques liés à la responsabilité civile 
ou à des mesures réglementaires découlant d’une 
mauvaise application.

Maintenant que même les retardataires ont 
commencé à se concentrer sur leurs exigences en 
matière de conversion aux IFRS, nous croyons qu’il 
est temps de mettre l’accent sur certains éléments 
nécessaires à un passage efficient aux IFRS. Le 
message général, bien sûr, est d’éviter de « faire des 
économies de bouts de chandelles » : une des leçons 
récurrentes provenant des autres pays est que les 
« économies » apparentes au début du processus 
s’évaporent rapidement par la suite, surtout en l’ab-
sence d’une planification et d’une gestion de projet 
rigoureuses. La clé d’un passage efficace aux IFRS est 
en partie d’essayer de le faire d’un trait lorsque cela 
est possible, en accordant la priorité à la qualité et 
au temps passé par la haute direction. 

Il existe plusieurs domaines connexes où la bataille 
du rapport coût-efficacité peut se gagner ou se 
perdre :

Ton donné par la direction

C’est un cliché de dire que le ton donné pour un 
projet de cette portée et de cette importance doit 
provenir de la direction, mais c’est la réalité. Si le 
chef des finances et les autres cadres de haut niveau 
consacrent du temps et des efforts au processus de 
conversion aux IFRS, les autres n’auront pas le choix 
de suivre.

Examen et surveillance

Pour la plupart des entités, la conversion aux IFRS 
offre divers choix. Certaines entreprises pourront 
décider de préserver leurs méthodes existantes et 
de réduire au minimum les différences. D’autres 
pourront y voir une occasion de s’attaquer à des 
problèmes ou à des inefficacités dans les méthodes 
existantes. Les motivations pourront varier selon les 
domaines des états financiers. La première adoption 
fournit une gamme précise d’exemptions facultatives 
permettant d’éviter une application rétrospective 
complète des IFRS. Et bien que les IFRS soient « 
axées sur les principes », elles représentent tout de 
même des milliers de pages de nouvelles normes, 
interprétations et renseignements généraux, des 
milliers de pages supplémentaires de commentaires 
et des centaines de milliers de pages de points de 
référence possibles dans les états financiers étrangers 
conformes aux IFRS.

Tout cela laisse une grande place à l’inefficience. 
Des responsabilités claires en matière d’informa-
tion, des échéances précises et une communication 
interne efficace sont essentiels au bon déroulement 
du processus et pour profiter des occasions tout en 
évitant les faux-pas improductifs. Le recours stra-
tégique à des conseillers externes peut également 
aider. Une société ouverte déclare dans son rapport 
de gestion : « puisqu’il a déjà effectué des missions 
de conversion aux IFRS, nous croyons que notre 
conseiller sera en mesure de maximiser nos efforts 
de conversion en partageant ses expériences et en 
nous informant des meilleures pratiques. »

Documentation 

Les décisions clés pour l’adoption des IFRS, ainsi que 
la réflexion et la recherche sous-jacentes, doivent 
être documentées de façon claire – aux fins de 
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l’audit, du contrôle interne, de l’attestation et du 
contrôle diligent. Souvent, la documentation traîne 
derrière les mesures qui sont documentées et cela 
n’est jamais au profit de l’efficience. Nous recom-
mandons de documenter et d’obtenir les sugges-
tions, examens et approbations nécessaires au fur et 
à mesure, de traiter les problèmes et les questions 
dans le cadre de la conception initiale et avant la 
mise en œuvre.

Approche multidisciplinaire

Tout changement comptable en vertu des IFRS 
aura une incidence quelconque sur les systèmes 
et les contrôles internes. Cela pourra aller de la 
simple modification de formule dans un chiffrier à la 
production de nouvelles données ou à des processus 
d’estimation qui s’accommodent difficilement des 
cadres existants. Les changements aux états financiers 
pourront avoir une incidence sur la conformité aux 
dispositions contractuelles ou pourront devoir être 
reflétés dans d’autres processus réglementaires ou 
d’affaires. La gestion en est facilitée si les représen-
tants des diverses fonctions sont toujours présents. 
Une société ouverte explique que son comité directeur 
des IFRS « comprend des représentants de la divi-
sion des finances, des technologies de l’information, 
de la trésorerie, des relations avec les investisseurs, 
des ressources humaines et de l’exploitation ». De 
même, le degré de participation des vérificateurs et 
le moment où ils participent aux efforts de transition  
varient selon les sociétés. Toutefois, elles devraient 
au moins établir un processus défini visant à obtenir 
rapidement le point de vue du vérificateur sur les prin-
cipales décisions prises. 

Communication

Il est difficile, voire impossible, de démontrer d’un 
point de vue empirique comment certains change-
ments dans la présentation de l’information financière 
peuvent avoir une incidence (le cas échéant) sur la 
capitalisation boursière, mais, toutes choses égales par 
ailleurs, une entreprise dont la clarté et la transparence 
sur sa situation financière et ses perspectives d’avenir 
sont reconnues sera normalement mieux perçue sur 
le marché qu’une entité identique dont les commu-
nications à son sujet sont confuses, incomplètes et 
imprécises. En d’autres termes, bien qu’il soit difficile 
de démontrer que la conversion aux IFRS puisse provo-
quer la hausse immédiate du prix des actions d’une 
entité, il est facile d’imaginer comment une perspec-
tive plus « négative » révélée par les IFRS puisse faire 
baisser le prix des actions; les répercussions sur la capi-
talisation boursière pourraient facilement dépasser les 
coûts directs des efforts de transition. Une attention 
soutenue appliquée à tous les éléments de communi-
cation des IFRS – non seulement dans les documents 
d’information officiels, mais dans toutes les activités 
relatives aux relations avec les investisseurs – devrait 
constituer un investissement sûr.

Dans la pratique
Dépréciation

De quoi s’agit-il?

IAS 36 fournit des directives sur la fréquence, le niveau et la nature des tests de dépréciation pour la plupart 
des actifs. Bien qu’il y ait de nombreuses exclusions du champ d’application, contrairement aux PCGR du 
Canada, elles ne se limitent pas aux actifs à long terme.

LightYear possède un large éventail d’actifs allant des immobilisations corporelles au goodwill en passant par 
des contrats acquis conclus avec des clients. Selon les PCGR du Canada, le goodwill est testé au niveau de 

La moitié de 2009 est pratiquement écoulée et l’équipe de mise en œuvre des IFRS de LightYear progresse 
bien. Il reste encore d’importantes décisions à prendre et il y a d’inévitables problèmes initiaux, mais 
globalement, l’équipe demeure sur la bonne voie. À l’exercice précédent, en vertu des principes compta-
bles généralement reconnus du Canada (PCGR), LightYear a comptabilisé une dépréciation sur certains 
groupes d’actifs, ainsi que sur le goodwill. Ce mois-ci, cette comptabilité est réexaminée dans le cadre du 
travail de mise en œuvre des IFRS sur IAS 36, Dépréciation d’actifs (IAS 36).
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l’unité d’exploitation, alors que les immobilisations corporelles et les contrats acquis conclus avec des clients 
font partie d’un groupe d’actifs testé pour la dépréciation. Le cumul de la dépréciation à ce jour sur le good-
will est de 200 M$ (avant impôts) et, en 2005, il y avait une dépréciation sur un groupe d’actifs qui compre-
nait des contrats acquis conclus avec des clients et des immobilisations corporelles, pour lequel le montant de 
la dépréciation était de 100 M$ (avant impôts). 

LightYear sait qu’à la date de transition aux IFRS, elle doit appliquer IAS 36 afin de déterminer s’il y a une 
dépréciation d’actifs à ce moment-là et évaluer toute dépréciation, le cas échéant; contrairement aux 
domaines qu’elle a examinés au cours des derniers mois, il n’y a pas d’exemptions pour les premiers adop-
tants. L’équipe de LightYear sait également que les IFRS renferment certaines exigences concernant les reprises 
de dépréciation.

LightYear s’inquiète du fait que la conjoncture actuelle rende difficile l’application de ces exigences; elle 
éprouve actuellement des problèmes importants à établir les budgets et à faire des prévisions. La direction 
de LightYear a entendu de nombreuses histoires sur la complexité de cet exercice et s’inquiète du fait qu’elle 
pourrait en perdre le contrôle.

Solutions réalistes?

LightYear a raison de croire qu’il n’y a pas d’exemptions « spéciales » pour l’application d’IAS 36 à la date de 
transition. Cela signifie que les principes d’application rétrospective doivent être suivis. Toutefois, comme il a 
été mentionné dans un numéro précédent de Compte à rebours, LightYear considère demander l’exemption 
de « la juste valeur en tant que coût présumé » pour certains éléments d’immobilisations corporelles et, en 
conséquence, des synergies pourraient être disponibles pour ces éléments s’ils sont évalués à la juste valeur à 
la date de transition. Cela est dû au fait qu’IAS 36 exige que les actifs (ou groupes d’actifs connus sous le nom 
d’unités génératrices de trésorerie), lorsqu’ils sont dépréciés, le soient au montant le plus élevé entre la juste 
valeur diminuée des coûts de la vente et la valeur d’utilité. Chaque situation engendrera une synergie particu-
lière au moment de la transition. 

LightYear doit autrement effectuer une recherche des indicateurs de dépréciation et des indicateurs de reprise 
de dépréciation à la date de transition. De plus, pour le goodwill, un test de dépréciation (vs une recherche des 
indicateurs) est requis à la date de transition, peu importe qu’il y ait ou non des indicateurs de dépréciation.

LightYear croit que la meilleure façon d’effectuer l’analyse est la suivante :

1
Relever les actifs faisant partie du champ d’application et les exclusions du champ d’application (y compris les éléments 
remis à la juste valeur évalués à la date de transition quand les circonstances le permettent). 

2
Relever toute dépréciation antérieure faite en vertu des PCGR du Canada pour chaque actif, groupe d’actifs ou unité 
d’exploitation.

3

Déterminer le niveau selon lequel les actifs doivent être testés en vertu d’IAS 36. Cela peut être au niveau de l’actif individuel 
ou par groupes d’actifs générateurs de trésorerie, collectivement appelés niveau de l’unité génératrice de trésorerie (UGT). 
Des tests au niveau de l’UGT sont requis lorsque des trésoreries indépendantes ne peuvent être liées à un actif précis, ce qui 
est souvent le cas.

4 Affecter le goodwill aux UGT, ou aux groupes d’UGT, lorsqu’il ne peut être affecté à une UGT unique. 

5
Établir un processus pour calculer la valeur recouvrable qui est le montant le plus élevé entre la juste valeur diminuée des 
coûts de la vente et la valeur d’utilité.

6
Effectuer des recherches des indicateurs de dépréciation et de reprise de dépréciation au niveau approprié pour tous les actifs 
faisant partie du champ d’application autres que le goodwill.

7 Lorsqu’il y a des indicateurs, effectuer une analyse de dépréciation. 

8

Lorsqu’il y a des indicateurs de reprise de dépréciation, déterminer si les dépréciations comptabilisées antérieurement en vertu 
des PCGR du Canada doivent être reprises et, dans l’affirmative, déterminer le montant de la reprise en notant que la valeur 
recouvrable ne doit pas être supérieure à la valeur comptable qui aurait été déterminée (nette des amortissements) si aucune 
dépréciation n’avait été comptabilisée pour cet actif au cours d’exercices antérieurs.

9 Lorsque tous les autres actifs auront été traités, effectuer un test de dépréciation du goodwill au niveau de l’UGT.
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L’équipe de LightYear est d’accord avec ce processus 
logique – il est vrai que cela représente beaucoup 
de travail, mais contrairement à d’autres domaines 
(avantages sociaux et instruments financiers), il s’agit 
d’un domaine tangible à gérer.

Étape 1 : Les actifs faisant partie du champ d’ap-
plication comprennent les immobilisations corpo-
relles, les contrats acquis conclus avec des clients 
et le goodwill. LightYear consulte IAS 36.02 pour 
déterminer ce qui est compris et ce qui est exclu. 
LightYear prépare aussi un tableau des terrains et 
des constructions qu’elle peut remettre à la juste 
valeur et pour lesquels elle considérera si des syner-
gies sont possibles afin d’éviter de faire le travail en 
double. 

Étape 2 : Comme il a été mentionné auparavant, 
il y a un cumul de la dépréciation sur le goodwill 
avant impôts de 200 M$ et de 100 M$ sur un autre 
groupe d’actifs (Groupe X) qui a été comptabilisé à 
titre de perte de valeur en 2005.

Étape 3 : LightYear examine les groupes d’actifs 
constitués selon les PCGR du Canada et s’assure que 
les regroupements sont conformes à la définition 
d’une UGT en vertu d’IAS 36. Après cette évaluation, 
LightYear conclut que Groupe X répond à la défini-
tion d’une UGT.

Étape 4 : LightYear note que le goodwill peut aussi 
être affecté à une UGT alors qu’en vertu des PCGR 
du Canada, il est testé au niveau de l’unité d’exploi-
tation; ainsi, selon les IFRS, le goodwill pourrait être 
soumis à un test de dépréciation à un niveau moins 
élevé que selon les PCGR du Canada. LightYear peut 
affecter le goodwill à Groupe X puisqu’il se rapporte 
au Groupe X – considéré comme une UGT selon IAS 
36 – et peut lui être affecté.

Étape 5 : LightYear établit un processus pour 
calculer la valeur recouvrable de Groupe X basé 
sur le montant le plus élevé entre la juste valeur 
diminuée des coûts de la vente et la valeur d’utilité. 
LightYear établit un modèle pour déterminer la 
valeur d’utilité selon les directives d’IAS 36 sur les 
flux de trésorerie et le taux d’actualisation appropriés 
qui font partie du calcul. 

Étape 6 : LightYear note qu’une recherche des indi-
cateurs de dépréciation et de reprise de dépréciation 
est requise, mais que pour le goodwill 1) il faut un 
test de dépréciation complet, et 2) les reprises de 
dépréciation du goodwill sont interdites et qu’en 
conséquence, la dépréciation du goodwill de 200 
M$ ne pourra être reprise au moment du passage 
aux IFRS. LightYear détermine qu’il n’existe pas 
d’indicateurs de dépréciation pour Groupe X, mais 

que des indicateurs de reprise de dépréciation sont 
présents. IAS 36 fournit une liste des indicateurs 
de dépréciation et de reprise de dépréciation que 
LightYear recherche dans le cadre de cet exercice.

Étape 7 : Puisqu’il n’y a pas d’indicateurs de dépré-
ciation pour Groupe X, aucun test de dépréciation 
n’est nécessaire pour les actifs autres que le good-
will, qui doit subir un test de dépréciation qu’il existe 
ou non des indicateurs de dépréciation. 

Étape 8 : Comme il est indiqué à l’étape 6, 
LightYear sait qu’il y a des indicateurs de reprise de 
dépréciation.

C’est l’élément dont LightYear a besoin pour déter-
miner la « valeur recouvrable » de Groupe X selon 
les indications d’IAS 36. LightYear calcule cette 
valeur selon le plus élevé de deux montants suivants 
: la juste valeur diminuée des coûts de la vente et 
la « valeur d’utilité » (une forme d’analyse des flux 
de trésorerie actualisés). D’après l’analyse, la valeur 
recouvrable de Groupe X est supérieure à la valeur 
comptable (y compris le goodwill) de 60 M$ et, 
en conséquence, une reprise de dépréciation est 
nécessaire.

LightYear affecte les 60 M$ à tous les actifs de 
Groupe X, à l’exception du goodwill, au pro rata 
selon la valeur comptable des actifs, conformément 
à IAS 36.122 et 36.123. De ce fait, LightYear consi-
dère également le besoin de corriger toute incidence 
sur la dépréciation qui aurait été comptabilisée sur 
les actifs amortis si aucune dépréciation n’avait été 
comptabilisée. Les 40 M$ qui restent des déprécia-
tions antérieures à la date de transition devront être 
surveillés de façon continue et pourraient être repris 
dans une période future.

Étape 9 : Tel qu’il est requis par IAS 36 et IFRS 1, 
Première adoption des Normes internationales d’infor-
mation financière (IFRS 1), LightYear teste finalement 
la dépréciation du goodwill au niveau de l’UGT à 
l’aide des valeurs comptables révisées des autres actifs 
comme base pour les tests (c.-à-d. après la reprise 
ci-dessus). Aucune autre dépréciation n’est relevée.

Ici, LightYear détermine que le goodwill n’est pas 
déprécié et qu’une partie d’une dépréciation anté-
rieure pour l’UGT doit être reprise au moment du 
passage aux IFRS.

LightYear possède un certain nombre d’autres UGT, 
déterminées pendant l’exécution des étapes 1 à 5 de 
son processus de dépréciation. Nous suivrons le reste 
des tests de dépréciation pour l’UGT D pour laquelle 
il n’y a eu aucune dépréciation antérieure en vertu 
des PCGR du Canada et qui n’a pas de goodwill.
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Étape 6 : Après avoir complété les étapes 1 à 5 du nouveau 
processus, LightYear recherche s’il y a des indices de déprécia-
tion. Il n’est pas nécessaire de rechercher des indices de reprise 
de dépréciation dans ce cas puisqu’il n’y a pas eu de déprécia-
tions antérieures. LightYear prévoit restructurer les activités et 
opérations de l’UGT D, ce qui aura une incidence sur la façon 
dont les actifs sont utilisés dans l’entreprise – certains pourraient 
devenir désuets. LightYear détermine qu’il s’agit d’un indice 
de dépréciation et détermine qu’un test de dépréciation est 
nécessaire.

Étape 7 : LightYear utilise le modèle développé à l’étape 4 pour 
calculer la valeur recouvrable de l’UGT D. En voici les résultats.

• La juste valeur diminuée des coûts de la vente EST INFÉRIEURE 
à la valeur comptable de l’UGT D de 5 M$.

• La valeur d’utilité EST SUPÉRIEURE à la valeur comptable de 
l’UGT D de 8 M$.

La valeur recouvrable est le montant le plus élevé des deux – 
c.-à-d. la valeur d’utilité. Puisqu’il est supérieur à la valeur comp-
table, aucune dépréciation n’est comptabilisée même si le calcul 
de la juste valeur diminuée des coûts de la vente est inférieur à 
la valeur comptable. LightYear vérifie (comme mesure discrétion-
naire) les calculs pour s’assurer que le modèle de valeur d’utilité 
comprend toute l’information nécessaire en vertu d’IAS 36. 
LightYear est satisfaite des résultats et conclut qu’aucune dépré-
ciation n’est nécessaire.

Étapes 8 et 9 : Ne s’appliquent pas à l’UGT D.

Prochaines étapes : Pendant ses discussions, l’équipe de mise en œuvre de LightYear réalise qu’une bonne partie de l’infras-
tructure est en place pour appliquer IAS 36 à la date de transition et pour continuer par la suite. De plus, certains des change-
ments qu’elle doit faire pour se conformer à IAS 36 devraient aussi permettre d’offrir une autre perspective au rapport interne 
de la direction et une analyse supplémentaire. Bon nombre des membres de l’équipe croient que cela leur permettra de mieux 
comprendre les risques et l’exposition liés à certains secteurs d’activité de LightYear, ce qui, par la suite, facilitera certains efforts 
de transition, comme de repérer les provisions selon IAS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels (IAS 37). L’équipe va 
de l’avant avec l’élaboration de son plan de mise en œuvre détaillé pour ce domaine.

Surveillez les autres défis pratiques et techniques auxquels fera face LightYear le mois prochain.

Avis 52-324 du personnel des ACVM
Questions relatives au passage aux Normes internationales d’information financière

21 mai 2009 – Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié un nouvel avis du personnel 
intitulé Questions relatives au passage aux Normes internationales d’information financières (IFRS). Cet avis 
est une mise à jour concernant les questions relatives au basculement aux IFRS au Canada, notamment : 
l’adoption anticipée par les émetteurs canadiens, les exigences en matière d’états financiers intermédiaires 
durant l’année d’adoption et les renvois aux IFRS et aux PCGR du Canada, ainsi que les propositions des ACVM 
concernant ces questions.

Adoption anticipée

Comme il a été mentionné précédemment, les ACVM sont prêtes à recommander une dispense au cas par cas 
pour les émetteurs canadiens qui demandent d’être exemptés de l’obligation de préparer leurs états finan-
ciers conformément aux PCGR du Canada. Si l’émetteur a déjà déposé des états financiers pour des périodes 
intermédiaires dans le premier exercice où il propose d’adopter les IFRS, les ACVM recommanderont comme 
condition de la dispense que l’émetteur dépose des états financiers intermédiaires révisés conformes aux IFRS, 
un rapport de gestion intermédiaire révisé et de nouvelles attestations intermédiaires. 

Les émetteurs qui considèrent l’adoption anticipée devraient évaluer l’état de préparation de leur personnel, du 
conseil d’administration, du comité de vérification, des vérificateurs, des investisseurs et des autres participants 
au marché face au changement. De plus, ils devraient considérer quelle incidence l’adoption anticipée aura sur 
leurs obligations prévues par la législation sur les valeurs mobilières, y compris celles relatives aux attestations, 
aux déclarations d’acquisition d’entreprise, aux documents de placement et à l’information financière prospec-
tive importante déjà publiée.

http://www.lautorite.qc.ca/pdf/2009-05-21-52-324ACVM-fr.pdf
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États financiers intermédiaires durant 
l’année d’adoption des IFRS

L’avis du personnel propose d’obliger les émetteurs 
à fournir des informations relatives à la conformité 
à IAS 34, Information financière intermédiaire dans 
leurs états financiers intermédiaires, obligation à 
laquelle ils devraient se conformer pour la première 
fois dans les états financiers intermédiaires des exer-
cices ouverts à compter du 1er janvier 2011. De plus, 
les ACVM proposent d’obliger les émetteurs à inclure 
un bilan conforme aux IFRS à leur date de transition 
dans leurs premiers états financiers intermédiaires 
du premier exercice où les IFRS sont adoptés. Cela dans le but d’aider les utilisateurs à comprendre l’incidence 
du basculement aux IFRS. Cette proposition serait assujettie aux obligations existantes concernant l’examen 
des états financiers intermédiaires par le vérificateur. Les bilans à la date de transition présentés dans les états 
financiers annuels devraient faire l’objet de la vérification externe requise pour ces états financiers.

Renvoi aux IFRS et aux PCGR du Canada

Les ACVM proposent de permettre deux options de renvoi aux principes comptables dans les états financiers 
d’un émetteur et les rapports de vérification s’y rapportant : 

1)  renvoi aux IFRS seulement; ou

2)  renvoi à la fois aux IFRS et aux PCGR du Canada.

Pour mettre ces options en œuvre, les ACVM proposent les exigences suivantes pour les états financiers 
annuels et intermédiaires relativement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 : 

les émetteurs doivent préparer leurs états financiers annuels et intermédiaires conformément aux PCGR du • 

Canada visant les entreprises ayant une obligation publique de rendre des comptes;

les émetteurs doivent faire une déclaration explicite et sans réserve de conformité aux IFRS dans leurs états • 

financiers annuels et indiquer qu’ils se conforment à IAS 34 dans leurs états financiers intermédiaires; et

l• es rapports de vérification accompagnant les états financiers d’un émetteur doivent renvoyer aux IFRS et 
respecter la présentation précisée par les NVGR du Canada.

Les exigences proposées permettent les renvois aux IFRS et traitent de la nécessité pour  certaines entités de 
faire référence aux PCGR du Canada afin de satisfaire à des obligations contractuelles existantes, ainsi qu’à 
d’autres lois, règlements, dispositions réglementaires et légales d’ordre fédéral, provincial ou territorial. 

Les ACVM ont aussi proposé d’offrir une dispense à l’obligation existante dans la législation sur les valeurs 
mobilières de préparer les états financiers conformément aux mêmes principes comptables pour toutes les 
périodes présentées dans les états financiers. Cela permettrait aux émetteurs de présenter de l’information 
financière conforme aux PCGR du Canada dans certains documents de placement et documents d’information 
continue, ainsi que de l’information préparée selon les IFRS lorsque la période couverte chevauche la période 
d’adoption des IFRS. 

Les ACVM continuent d’explorer des façons d’aider les émetteurs à relever les défis liés aux échéances de 
dépôt de leurs premiers états financiers intermédiaires, y compris de prolonger le délai de dépôt pour les 
premiers documents intermédiaires des émetteurs pour la période ouverte à compter du 1er janvier 2011.

Les ACVM devraient publier pour commentaires plus tard cette année les détails des propositions dont il est 
question dans cet avis. 
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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 publi-
cations et les nouveaux événements les plus perti-
nents pour les sociétés canadiennes.

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). 

Webémissions Mise à jour de Deloitte

Archives des Webémissions

IFRS - Moving beyond the initial scoping work - (La 
version française est offerte le 10 juin prochain)  
Cliquez ici 

Getting Started - Cost effective IFRS conversion 
strategies - (disponible en anglais seulement) 
Cliquez ici

New Canadian GAAP Framework for Private 
Enterprises - (La version française est offerte le 
3 juin prochain.)   Cliquez ici

10 juin 2009 : Normes IFRS – Pour aller au-delà de 
l’évaluation initiale du travail à accomplir 
Cliquez ici pour vous inscrire

Les IFRS pour le secteur pétrolier et 
gazier canadien

Les 16 et 17 juin 2009 (atelier de deux jours). Pour 
plus d’information, 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

28 et 29 mai 2009 : Electric Utility Consultants • 

Inc. – IFRS Replacement of GAAP Accounting 
Rules Impact on Energy Companies (disponible 
en anglais seulement)  

29 mai 2009 : Webémission de Deloitte et • 

de l’Association canadienne des courtiers de 
fonds mutuels – Mutual Funds Dealers and the 
change in the Canadian GAAP landscape – IFRS 
Introduction (disponible en anglais seulement)  

Vancouver

Du 25 au 28 août 2009 : •  Infonex -  IFRS 
Implementation for Mining (disponible en 
anglais seulement)  

Bulletin IAS Plus

Ce mois-ci, Deloitte a publié un numéro spécial du bulletin IAS Plus, lequel 
vient résumer notre point de vue sur les activités récentes en matière de 
normalisation:

Exposé-sondage sur la fiscalit• é

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/
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://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://event.on24.com/eventRegistration/prereg/register.jsp?clientid=733&eventid=141270&sessionid=1&key=3FCD7A751619449B5C84E11A5D110A1C
http://event.on24.com/eventRegistration/prereg/register.jsp?clientid=733&eventid=145398&sessionid=1&key=E463221BEAC637E6CCDEEDD5A3356A7D
http://www.deloitte.com/dtt/event/0,1008,sid%253D152664%2526cid%253D241905,00.html
http://www.euci.com/pdf/0509-ifrs.pdf
http://www.euci.com/pdf/0509-ifrs.pdf
http://event.on24.com/eventRegistration/prereg/register.jsp?clientid=733&eventid=146097&sessionid=1&key=E9B8706E8D72B3F87C6E858EC8A28798
http://event.on24.com/eventRegistration/prereg/register.jsp?clientid=733&eventid=146097&sessionid=1&key=E9B8706E8D72B3F87C6E858EC8A28798
http://event.on24.com/eventRegistration/prereg/register.jsp?clientid=733&eventid=146097&sessionid=1&key=E9B8706E8D72B3F87C6E858EC8A28798
http://event.on24.com/eventRegistration/prereg/register.jsp?clientid=733&eventid=146097&sessionid=1&key=E9B8706E8D72B3F87C6E858EC8A28798
http://event.on24.com/eventRegistration/prereg/register.jsp?clientid=733&eventid=146097&sessionid=1&key=E9B8706E8D72B3F87C6E858EC8A28798
http://event.on24.com/eventRegistration/prereg/register.jsp?clientid=733&eventid=146097&sessionid=1&key=E9B8706E8D72B3F87C6E858EC8A28798
http://event.on24.com/eventRegistration/prereg/register.jsp?clientid=733&eventid=146097&sessionid=1&key=E9B8706E8D72B3F87C6E858EC8A28798
http://www.iasplus.com/iasplus/0904incometaxed.pdf
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/8A6D0AC9-B6BE-4B87-BD02-B058B5F12148/0/EDIncomeTaxesStandard.pdf
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22 avril 2009 – Questions relatives au 
pétrole et au gaz

L’IASB a réexaminé les modifications proposées 
à IFRS 1 à l’égard de certaines exemptions pour 
les actifs pétroliers et gaziers à la lumière des 
commentaires reçus après la publication de l’ex-
posé-sondage de septembre 2008. Le personnel 
a noté que 95 réponses ont été reçues et que la 
vaste majorité de celles-ci appuyait les modifica-
tions proposées.

L’IASB a confirmé ces propositions. De ce fait, il a 
accepté de modifier le paragraphe proposé 19A 
pour décrire les attributs de la « capitalisation du 
coût entier » plutôt que de se référer à la méthode 
en la nommant. D’autres modifications mineures 
ont été apportées après de brèves discussions. 
L’IASB discutera des exemptions proposées rela-
tives aux activités à tarifs réglementés au cours de 
sa réunion de mai 2009.

29 avril 2009 – Lettre du FCAG aux 
leaders du G-20

Le Financial Crisis Advisory Group (FCAG) a écrit 
aux leaders du G-20 pour les tenir au courant de 
son travail. En voici un extrait (traduction libre) :

« Nous comprenons parfaitement que les déci-
deurs subissent des pressions énormes afin de 
mettre en place des réformes à court et à long 
terme pour relever les nombreux défis auxquels 
ils font face. Nous sommes prêts à aider dans 
la mesure du possible. Toutefois, le FCAG croit 
fermement que l’IASB et le FASB ne réussiront à 
accomplir les objectifs du G-20 que s’ils peuvent 
se concentrer entièrement sur le travail technique 
très complexe que ces projets nécessitent. D’autres 
problèmes devront être abordés, au-delà des 
engagements que l’IASB et le FASB ont déjà pris, 
ce qui mènera inévitablement à des délais dans les 
projets les plus importants. »

Cliquez ici pour lire la lettre au G-20.

4 mai 2009 : IFRSs in your Pocket 2009

Nous venons de publier la 8e édition de notre 
populaire guide sur les IFRS  – IFRSs In Your Pocket 
2009 (version anglaise). Ce guide de 124 pages 
comprend des renseignements sur les sujets 
suivants :

Détails sur la structure et les coordonnées de • 

l’International Accounting Standards Board 
(IASB) 

Processus d’élaboration de l’IASB• 

Utilisation des IFRS dans le monde, y compris des • 

mises à jour pour l’Europe, l’Asie, les États-Unis 
et le Canada

Sommaire de chaque Norme et Interprétation de • 

l’IASB, ainsi que le Cadre et la Préface aux IFRS 

Contexte et situation actuelle de tous les projets • 

en cours de l’IASB

Historique de l’International Accounting • 

Standards Committee (IASC) et de l’IASB 

Mise à jour sur la convergence des IFRS et des • 

PCGR des États-Unis

Autres renseignements pratiques relatifs à l’IASB• 

Veuillez communiquer avec votre bureau de 
Deloitte local pour obtenir un exemplaire imprimé. 
Voici un lien menant à nos nombreuses autres 
publications sur les IFRS.

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

http://www.iasb.org/News/Press+Releases/FCAG+letter+to+G-20+leaders.htm
http://www.iasplus.com/dttpubs/pocket2009.pdf
http://www.iasplus.com/dttpubs/pocket2009.pdf
http://www.iasplus.com/dttpubs/pubs.htm
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6 mai 2009 :  Study of IFRS 
implementation in Europe in 2006

La Commission européenne a publié l’étude • 

intitulée Evaluation of the Application of IFRS in 
the 2006 Financial Statements of EU Companies. 
Il s’agit d’une étude menée par une société d’ex-
perts-conseils sur les états financiers consolidés 
IFRS 2006 de 270 groupes dont les actions se 
négocient sur une Bourse réglementée d’Eu-
rope. L’étude est publiée en deux parties :

Complete Report: Application of IFRS in the • 

2006 Financial Statements of EU Companies

Executive Summary•  

22 mai 2009 : Développements 
récents – Décision de l’IASB de diviser 
le projet complet sur les instruments 
financiers en trois sections 

À la suite des modifications apportées en avril 
2009 par le Financial Accounting Standards 
Board (FASB) à FAS 115, Accounting for Certain 
Investments in Debt and Equity Securities et à 
FAS 124, Accounting for Certain Investments 
Held by Not-for-Profit Organizations, relativement 
à la dépréciation « durable » des instruments 
financiers, l’IASB a subi d’intenses pressions pour 
modifier les IFRS en conséquence. L’IASB a décidé 
de ne pas donner suite aux demandes d’adopter 
les positions du personnel du FASB, car cela 
risquait de compromettre les efforts qu’il déploie 
au projet annoncé au G-20 de présenter des 
propositions pour le remplacement complet d’IAS 
39, Instruments financiers : Comptabilisation et 
évaluation plus tard en 2009. 

L’IASB a considéré diverses options, mais a conclu 
que la meilleure façon de répondre à la fois aux 
objectifs de simplification et de temps était de 
diviser le projet de remplacement complet d’IAS 
39 en trois parties : 

Classification et évaluation – Exposé-sondage de • 

juillet 2009, période de commentaires de deux 
mois à deux mois et demi. Les sujets à l’étude 
sont les suivants : 

Simplifier le classement des instruments finan- –

ciers en utilisant deux catégories : juste valeur 
et coût après amortissement (avec une option 
probable de la juste valeur pour la seconde 
catégorie). 

Dans la catégorie de la juste valeur, les varia- –

tions de la valeur de certains instruments 
pourraient être comptabilisées dans les autres 
éléments du résultat global. 

Aucun reclassement entre les catégories ne  –

serait permis. 

Dépréciation – Demande de commentaires • 

(selon le modèle de classement élaboré) à 
publier en même temps que l’exposé-sondage 
ci-dessus.  

Couverture – À suivre, lorsque le classement • 

sera finalisé. 

Le projet global doit être prêt d’ici la mi-2010. 
Cela signifie que ces nouvelles normes sont celles 
qui s’appliqueront aux sociétés canadiennes, bien 
qu’il soit possible que nous ne connaissions pas 
les directives définitives pour la dépréciation et la 
couverture avant la date du premier bilan d’ouver-
ture pour les entités dont l’exercice coïncide avec 
l’année civile (le 1er janvier 2010). 

http://www.iasplus.com/europe/0905ifrsimplementationreport.pdf
http://www.iasplus.com/europe/0905ifrsimplementationreport.pdf
http://www.iasplus.com/europe/0905ifrsimplementationexec.pdf
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