
Le point sur les IFRS .
Nouvelles à l’échelle internationale
Mise à jour du rapport sur la convergence et du plan de travail de l’IASB 
L’International Accounting Standards Board (IASB) et le Financial Accounting Standards
Board (FASB) ont publié une mise à jour du rapport d’étape sur leurs travaux de
convergence. Le rapport fait le point sur l’avancement des travaux de convergence entre
les IFRS et les principes comptables généralement reconnus des États-Unis (PCGR des
États-Unis) conformément au protocole d’entente conclu entre l’IASB et le FASB, et
confirme bon nombre des décisions prises au cours des dernières réunions des deux
conseils. Cliquer ici pour consulter le rapport d’étape. Cliquer ici pour consulter la mise à
jour du plan de travail de l’IASB.

L’IFRS Foundation sollicite les commentaires du public sur sa stratégie future 
Les administrateurs de l’IFRS Foundation, le comité de surveillance de l’IASB, ont publié
un document de consultation préliminaire en vue de solliciter des commentaires sur la
stratégie de l’IFRS Foundation alors qu’elle entame sa deuxième décennie d’activités. La
décision des administrateurs de revoir la stratégie de la fondation fait suite à la
deuxième révision des statuts qui a été achevée plus tôt cette année. La période de
commentaires relative au document de consultation prendra fin le 24 février 2011.
Cliquer ici pour télécharger le document de consultation.

Le G20 réaffirme son appui à un référentiel comptable mondial
Après la réunion au sommet de Séoul, les leaders du G20 ont publié une déclaration
réaffirmant leur appui à l’égard d’un référentiel comptable mondial unique qui servirait à
renforcer l’infrastructure mondiale des marchés financiers. Cette déclaration fait
référence à une date butoir pour la convergence, soit « d’ici la fin de 2011 ». Cliquer ici
pour consulter le document du sommet.

L’EFRAG prolonge la période de commentaires sur la présentation des états
financiers
Par suite de la décision de l’IASB et du FASB de reporter la tenue de nouvelles
délibérations sur la présentation des états financiers après le mois de juin 2011,
l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) a reporté au 30 avril 2011 la
date limite de réception des commentaires concernant son document sur l’exposé-
sondage de l’IASB relatif à la présentation des états financiers. Cliquer ici pour consulter
le document.

Le président de l’IASB publie une mise à jour sur la comptabilisation des
instruments financiers
Sir David Tweedie, président de l’IASB, a publié une mise à jour sur le projet de réforme
de la comptabilisation des instruments financiers de l’IASB, dans laquelle il résume le
travail qui a été accompli et ce qu’il reste à faire. Cliquer ici pour consulter la mise à jour.

Mise à jour de la taxonomie IFRS 2010 pour les obligations d’information
améliorées concernant la décomptabilisation
L’IFRS Foundation a publié une version provisoire de la taxonomie IFRS 2010, qui est une
traduction des IFRS publiées au 1er janvier 2010 en XBRL (eXtensible Business Reporting 
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Language). Cette taxonomie IFRS reflète les modifications apportées à IFRS 7, intitulées Informations à fournir –
Transferts d’actifs financiers, qui ont été publiées par l’IASB en octobre 2010. Cliquer ici pour consulter la taxonomie
IFRS.

L’IFRS Foundation renforce la représentation des parties prenantes dans les comités consultatifs IFRS
XBRL 
Les administrateurs de l’IFRS Foundation ont renforcé la base des membres des deux comités consultatifs IFRS XBRL
– le XBRL Advisory Council (XAC) et le XBRL Quality Review Team (XQRT) – en augmentant la représentation des
diverses parties prenantes à l’échelle mondiale. Cliquer ici pour plus d’information.

Mise à jour sur la traduction des IFRS
L’IFRS Foundation a publié une nouvelle mise à jour de sa publication intitulée IFRS Translations Update qui donne
un aperçu des traductions récemment publiées et à venir. Cliquer ici pour consulter la dernière mise à jour.

Webémissions et fichiers balados de l’IASB à télécharger
L’IASB a animé des webémissions en direct sur la comptabilisation des passifs financiers conformément à la nouvelle
version récemment publiée d’IFRS 9, Instruments financiers, et sur l’exposé-sondage à venir concernant la
comptabilité de couverture, lequel devrait être publié en décembre. Cliquer ici pour accéder aux webémissions.

Les fichiers balados des réunions du mois de novembre de l’IASB et de l’IFRS Interpretations Committee sont
accessibles sur le site Web de l’IFRS Foundation. Cliquer ici pour consulter les résumés des fichiers balados. Cliquer
ici pour accéder à l’enregistrement audio des réunions du mois de novembre.

Communications et publications de Deloitte sur les IFRS

Date de publication Description

26 novembre 2010 Questionnaire de 2010 relatif au respect de la conformité aux IFRS
(version anglaise, version française disponible sous peu)

22 novembre 2010 États financiers modèles en IFRS pour 2010
(version anglaise, version française disponible sous peu)

18 novembre 2010 IFRIC Review (en anglais)

15 novembre 2010 Pleins feux sur les IFRS – Ajouts à l’IFRS 9 concernant
la comptabilisation des passifs financiers

11 novembre 2010 Liste de contrôle sur la présentation et les informations à fournir en vertu des
IFRS pour 2010 (version anglaise, version française disponible sous peu)

5 novembre 2010 Plein feux sur les IFRS – Appel à commentaires : dates d’entrée en
vigueur et méthodes de transition

Réunions de l’IASB

Description

Réunions de l’IASB Cliquer ici pour consulter les notes sur les réunions du mois
de novembre 2010.
Cliquer ici pour consulter les notes sur la réunion conjointe
de l’IASB et de l’EFRAG

Réunion de l’IFRS Interpretations Committee Cliquer ici pour consulter les notes sur la réunion du mois de
novembre 2010.

http://www.iasplus.com/ifric/1011.htm
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http://www.iasplus.com/agenda/1011.htm
http://www.iasplus.com/ca/1011effectivefr.pdf
http://www.iasplus.com/ca/1011effectivefr.pdf
http://www.iasplus.com/fs/fs.htm
http://www.iasplus.com/fs/fs.htm
http://www.iasplus.com/ca/1011ifrs9revisions.pdf
http://www.iasplus.com/ca/1011ifrs9revisions.pdf
http://www.iasplus.com/iasplus/ifricreview.htm
http://www.iasplus.com/fs/fs.htm
http://www.iasplus.com/fs/fs.htm
http://www.ifrs.org/Meetings/IASB+Board+Meeting+16+November+2010.htm
http://www.ifrs.org/Meetings/IASB+Board+Meeting+16+November+2010.htm
http://www.ifrs.org/Updates/Podcast+summaries/Podcast+summaries+of+Board+meetings.htm
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recognitio/Webcast+Recordings/Webcast+Recordings.htm
http://www.ifrs.org/Updates/IFRS+Translations+Update/IFRS+Translations+Update.htm
http://www.ifrs.org/News/XBRL/IFRS+XBRL+2011+advisory+committee+appointments.htm
http://www.ifrs.org/News/XBRL/Taxonomy+2010+interim+release+for+IFRS+7+amendments.htm


Lettres de commentaires adressées à l’IFRS Interpretations Committee

Description
Date limite de
réception des
commentaires

Lettres de commentaires 
Normes publiées

Frais de découverture engagés pendant la phase de production
minière 

30 novembre
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Description
Date limite de
réception des
commentaires

Lettres de commentaires
Normes publiées

Impôts sur le résultat
Hyperinflation grave
Processus annuel d’améliorations : propositions de
modification du manuel des procédures de l’IASB

10 novembre
24 novembre

30 novembre

Lettres de commentaires
Exposés-sondages

Contrats d’assurance
Contrats de location
Surveillance du processus d’élaboration : examen de l’IFRS
Interpretations Committee
Appel à commentaires : Dates d’entrée en vigueur et 
méthodes de transition
Stratégie future de l’IFRS Foundation

30 novembre
15 decembre 

31 janvier

31 Janvier
24 février

Lettres de commentaires adressées à l’IASB 

http://www.iasplus.com/dttletr/comment.htm
http://www.iasplus.com/dttletr/comment.htm
http://www.iasplus.com/dttletr/comment.htm
http://www.iasplus.com/dttletr/comment.htm
http://www.iasplus.com/dttletr/comment.htm
http://www.iasplus.com/dttletr/comment.htm
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