
Le point sur les IFRS.
Nouvelles à l’échelle internationale
L’IASB publie un exposé-sondage sur la comptabilité de couverture
L’International Accounting Standards Board (IASB) a publié l’exposé-sondage ED 2010/13
Comptabilité de couverture. Le modèle proposé vise à faire concorder la comptabilité de
couverture avec les activités de gestion des risques des sociétés lorsqu’elles couvrent leur
exposition aux risques financiers et non financiers. Les commentaires doivent être reçus
avant le 9 mars 2011. Cliquer ici pour télécharger l’exposé-sondage (la version française
devrait être disponible sous peu).

L’IASB publie des modifications à IAS 12
L’IASB a publié des modifications à IAS 12 : Impôt différé : Recouvrement des actifs sous-
jacents introduisant une présomption réfutable selon laquelle le recouvrement de la valeur
comptable d’un immeuble de placement comptabilisé à la juste valeur selon IAS 40 sera
effectué par le biais d’une vente, sauf si l’immeuble de placement est amortissable et est
détenu selon un modèle d’entreprise dont l’objectif est d’utiliser tous les avantages
économiques avec le temps, plutôt que par le biais d’une vente. Par suite des
modifications, les indications données dans SIC-21, Impôt sur le résultat - Recouvrement
des actifs non amortissables réévalués, ont été intégrées à IAS 12 et ne s’appliqueront plus
aux immeubles de placement comptabilisés à la juste valeur. Les modifications seront en
vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2012. L’application
anticipée est permise. Cliquer ici pour consulter le communiqué de presse de l’IASB
(disponible uniquement en anglais).

L’IASB publie deux modifications à IFRS 1
L’IASB a publié deux modifications limitées à IFRS 1 : Élimination des dates déterminées
pour les nouveaux adoptants et Hyperinflation grave. La première modification a pour
effet de remplacer les mentions de la date déterminée du « 1er janvier 2004 », par « la
date de transition aux IFRS »; ainsi, les entités qui appliquent les IFRS pour la première fois
ne sont plus tenues de retraiter les opérations de décomptabilisation réalisées avant la
date de transition aux IFRS. La deuxième modification donne des indications aux entités
sur la façon de recommencer à présenter leurs états financiers selon les IFRS après une
période pendant laquelle l’entité était incapable de présenter ces états étant donné que sa
monnaie fonctionnelle était frappée par une hyperinflation grave. Les entités doivent
appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet
2011. L’application anticipée est permise. Cliquer ici pour consulter le communiqué de
presse de l’IASB  (disponible uniquement en anglais).  

L’IASB publie un énoncé de pratique (Practice Statement) IFRS sur le
commentaire de la direction
L’IASB a publié un énoncé de pratique IFRS, Commentaire de la direction – un cadre de
référence de portée générale et non contraignant, concernant la présentation des parties
narratives accompagnant les états financiers préparés selon les IFRS. Les entités appliquant
les IFRS ne sont pas tenues de se conformer à l’énoncé de pratique, sauf si les autorités de
leur pays les y obligent expressément. Cliquer ici pour télécharger l’énoncé de pratique
(disponible uniquement en anglais). 
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L’IASB diffuse des corrections au libellé des IFRS
L’ IASB a diffusé sur son site Web une nouvelle série de corrections au libellé des IFRS. Cette série comporte des corrections au
libellé, ainsi que des modifications, apportées à ce qui suit : Recueil des IFRS (recueil rouge) 2010, Recueil des IFRS (recueil
bleu) 2011, IFRS 7, Instruments financiers : Informations à fournir – Transferts d’actifs financiers (publication, octobre 2010),
IFRS 9, Instruments financiers (publication, octobre 2010) et Cadre conceptuel de l’information financière (publication,
septembre 2010). Cliquer ici pour plus d’information (disponible uniquement en anglais).

Décès de Tommaso Padoa-Schioppa, président du conseil d’administration de l’IFRS Foundation
Tommaso Padoa-Schioppa, président du conseil d’administration de l’IFRS Foundation, est décédé subitement le 18 décembre
2010. Il avait été nommé à ce poste en juin 2010 et avait auparavant occupé les postes de président de Notre Europe et de
président du conseil de Promontory Europe, de ministre de l’Économie et des Finances au sein du gouvernement de l’Italie (de
2006 à 2008) et de président du comité ministériel du Fonds monétaire international (en 2007 et 2008). Cliquer ici pour
consulter le message de l’IFRS Foundation (disponible uniquement en anglais).

Leslie Seidman nommée présidente du conseil du FASB
Le conseil d’administration de la Financial Accounting Foundation (FAF) a nommé Leslie F. Seidman au poste de présidente du
conseil du Financial Accounting Standards Board (FASB) des États-Unis, avec prise d’effet immédiate. Mme Seidman occupait
la fonction de présidente du conseil du FASB par intérim depuis le départ à la retraite de Robert H. Herz, le 30 septembre
2010. Cliquer ici pour consulter le communiqué de presse de la FAF (disponible uniquement en anglais).

Le groupe de travail du conseil de surveillance (Monitoring Board Working Group) sur l’examen de la
gouvernance se réunit à Tokyo
Le groupe de travail du conseil de surveillance sur l’examen de la gouvernance s’est réuni le 6 décembre 2010 à Tokyo pour
poursuivre son examen du cadre de gouvernance du conseil de surveillance et de l’IFRS Foundation. La question fondamentale
guidant l’examen de la gouvernance est de savoir si les modalités actuelles en matière de gouvernance appuient la mission
première de l’IASB, qui consiste à élaborer des normes comptables mondiales de grande qualité, tout en préservant
l’obligation de reddition de comptes et l’indépendance de l’IASB. Le conseil de surveillance a l’intention de publier un
document de consultation au début de février 2011 en vue de recueillir des commentaires, pour une période de deux mois.
Cliquer ici pour consulter le communiqué de presse du conseil de surveillance de l’IFRS Foundation (disponible uniquement en
anglais). De manière distincte, les administrateurs de l’IFRS Foundation ont publié, le 5 novembre 2010, un document de
consultation sur la revue de la stratégie actuellement menée par les administrateurs (disponible uniquement en anglais). La
période de consultation a été prolongée au 24 février 2011.

Les IFRS à la croisée des chemins
L’IASB a publié sur son site Web une partie du discours thème intitulé « Regulatory Reform and IFRS at a Critical Crossroad »
au congrès de la FEI, prononcé par Harvey Goldschmid, un administrateur de l’IFRS Foundation. Cliquer ici pour consulter le
discours (disponible uniquement en anglais).

Le « recueil bleu » 2011 sur les IFRS est disponible
L’IFRS Foundation a publié l’édition 2011 du IFRS Consolidated Without Early Application. Ce volume (connu sous le nom de «
recueil bleu »), contient toutes les prises de position officielles obligatoires le 1er janvier 2011. Il ne comprend pas les IFRS dont
la date d’entrée en vigueur est ultérieure au 1er janvier 2011 et on peut se le procurer à la boutique en ligne de l’IASB.

Publication Investors’ Perspective de l’IASB et webémissions
Un nouvel article de la série Investors’ Perspective écrit par Paul Pacter, un membre de l’IASB, sur l’information financière
présentée par les petites entités et les IFRS pour les PME, intitulé Capital providers need good small business reporting, too, a
été publié sur le site Web de l’IASB. Cliquer ici pour consulter le dernier numéro (disponible uniquement en anglais).

Nouvelles nominations, ou reconduction du mandat, de membres de l’IAASB confirmées par le PIOB
Le Conseil de supervision de l’intérêt public (Public Interest Oversight Board, ou PIOB) a confirmé plusieurs nouvelles
nominations, ou reconductions du mandat, de membres du Conseil des normes internationales d’audit et d’assurance (IAASB) 

• Nouvelles nominations : Jean Blascos (France), Jianshen Chen (Chine), Merran Kelsall (Australie).

• Reconduction du mandat : John Archambault (États-Unis), Jon Grant (Royaume-Uni), Caithlin McCabe (Australie).

En outre, le mandat de Diana Hillier au poste de vice-présidente de l’IAASB a été reconduit. Les nominations ont été
recommandées par le conseil de l’IFAC et elles entrent en vigueur le 1er janvier 2011. Cliquer ici pour consulter le communiqué
de presse (disponible uniquement en anglais).

http://press.ifac.org/news/2010/12/new-members-appointed-to-the-international-auditing-and-assurance-standards-bo
http://www.ifrs.org/Investor+resources/2010+perspectives/December+2010+Perspectives/IFRSfor+SMEs.htm
http://shop.ifrs.org/ProductCatalog/Default.aspx
http://www.ifrs.org/News/Announcements+and+Speeches/IFRS+Critical+Crossroad.htm
http://www.iasplus.com/pastnews/2010nov.htm#1105-3
http://www.iasplus.com/pastnews/2010nov.htm#1105-3
http://www.iasplus.com/pastnews/2010nov.htm#1105-3
http://www.ifrs.org/News/Announcements+and+Speeches/Tommaso+Padoa+Schioppa+statement.htm
http://www.ifrs.org/News/Announcements+and+Speeches/Tommaso+Padoa+Schioppa+statement.htm
http://www.ifrs.org/IFRSs/International+Accounting+Standards+Board+-+IASB+Editorial+Corrections.htm
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L’IPSASB publie un exposé-sondage et deux documents de consultation 
Le Conseil des normes comptables internationales du secteur public (IPSASB) vient de publier pour commentaires un exposé-
sondage et deux documents de consultation relativement à son projet d’élaborer un cadre conceptuel pour l’information
financière à vocation générale pour les entités du secteur public. Les commentaires sur ces documents doivent être soumis au
plus tard le 15 juin 2011. Cliquer ici pour consulter le communiqué de presse de l’IPSASB (disponible uniquement en anglais).

La SEC des États-Unis pourrait envisager un modèle hybride pour l’adoption des IFRS 
Paul A. Beswick, chef comptable adjoint à la Securities Exchange Commission des États-Unis, a traité d’une approche
éventuelle en vue de l’adoption des IFRS aux États-Unis. Donnant son point de vue personnel dans le cadre d’une allocution
qu’il prononçait lors du congrès national de l’AICPA à Washington, D.C., M. Beswick a proposé un nouveau terme (en anglais,
« condorsement », une contraction des mots convergence et endorsement) pour désigner un éventuel modèle hybride qui
serait à mi-chemin entre la convergence et l’acceptation, concernant l’adoption des IFRS aux États-Unis. Cliquer ici pour
consulter un extrait de son discours (disponible uniquement en anglais).

L’EFRAG met sur pied un groupe consultatif sur le rôle du modèle d’entreprise en information financière
Un projet sur le rôle du modèle d’entreprise dans le cadre de l’information financière a été mis en branle dans le cadre des
travaux proactifs de l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Le but du projet est de fournir un éclairage
européen en vue de guider l’IASB lorsqu’elle se penchera sur la question du concept de modèle d’entreprise dans le cadre de
l’information financière en vue de le développer et de le mettre en œuvre. Le projet est piloté par l’EFRAG avec l’appui des
organismes de normalisation du Royaume-Uni (ASB) et de la France (ANC). Cliquer ici pour consulter le communiqué de presse
de l’EFRAG (disponible uniquement en anglais).

Communications et publications de Deloitte sur les IFRS

Date de publication Description

22 décembre Pleins feux sur les IFRS – Clôture de 2010 (bientôt disponible en français)

21 décembre Comptabilité de couverture (bientôt disponible en français)

20 décembre Pleins feux sur les IFRS – Commentaire de la direction

19 décembre Liste de contrôle sur la présentation et les informations à fournir en vertu des IFRS pour 2010
(Version Excel)

16 décembre iGAAP 2011 – A guide to IFRS reporting

9 décembre Fichiers balados IFRS sur les instruments financiers : Comptabilité de couverture

6 décembrer Modèles d’états financiers préparés selon les IFRS pour 2010 (compte tenu de l’adoption anticipée
d’IFRS 9)

Réunions de l’IASB

Description

Réunions de l’IASB Cliquer ici pour consulter les notes sur les réunions du mois de
décembre 2010 (disponible uniquement en anglais)

http://www.iasplus.com/agenda/iasbpast.htm
http://deloitteauditdownload.ca.deloitte.com/downloadcentre/Forms-fr/2397C - Mod�le d'�tats financiers pr�par�s en conformit� avec les IFRS (10_2010).pdf
http://deloitteauditdownload.ca.deloitte.com/downloadcentre/Forms-fr/2397C - Mod�le d'�tats financiers pr�par�s en conformit� avec les IFRS (10_2010).pdf
http://www.deloitte.com/view/en_GB/uk/services/audit/c21ed867106cc210VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm
http://www.lexisnexis.org.uk/creo_files/upload/deloitte/carousel/index.html
https://www.deloitteresources.com/pgContent.aspx?cid=847489
https://www.deloitteresources.com/pgContent.aspx?cid=847489
http://www.iasplus.com/ca/1012mgmtcommentaryfr.pdf
https://www.deloitteresources.com/pgContent.aspx?sid=102503&cid=796181
https://www.deloitteresources.com/pgContent.aspx?sid=102503&cid=796181
http://www.efrag.org/news/detail.asp?id=664
http://www.sec.gov/news/speech/2010/spch120610pab.htm
http://press.ifac.org/news/2010/12/ipsasb-publishes-international-public-sector-conceptual-framework-documents-for-comment
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Description
Date limite de
réception des
commentaires

Lettres de commentaires
publiées

Contrats d’assurance
Contrats de location

2 décembre
15 décembre

Lettres de commentaires
en cours

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
Comptabilité de couverture

31 janvier

31 janvier

24 février
9 mars

Lettres de commentaires adressées à l’IASB  (disponibles uniquement en anglais)

http://www.iasplus.com/dttletr/1012ed2010-9.pdf
http://www.iasplus.com/dttletr/1012ed2010-8.pdf
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