
Nouvelles à l’échelle internationale
L’IASB et le FASB reportent leur calendrier de convergence
Les présidents de l’International Accounting Standards Board (IASB) et du Financial
Accounting Standards Board (FASB) des États-Unis ont annoncé le report de quelques
mois de leur calendrier de réalisation de projets de convergence.
Les conseils auront besoin de plus de temps pour régler tous les problèmes relevés
dans les nombreuses rétroactions constructives qu’ils ont reçues. Voici un extrait de
leur annonce : « Nous sommes également conscients de l’objectif du G20, qui nous a
été rappelé de nombreuses fois au cours des dernières années, et nous comptons
essayer de conclure le programme de convergence d’ici la fin de 2011. » [Traduction]
Cliquer ici pour consulter le communiqué (en anglais).

L’IASB et le FASB publient un rapport d’étape sur le programme de
convergence
L’IASB et le FASB ont publié un rapport d’étape sur les améliorations à apporter aux
IFRS et aux PCGR des États-Unis et leur convergence. Le rapport souligne la
publication prévue, en mai, de diverses nouvelles normes, et aborde la stratégie
révisée du conseil à l’égard des projets de convergence sur les instruments financiers,
les contrats de location, la comptabilisation des produits et l’assurance. Cliquer ici 
pour consulter le rapport d’étape (en anglais).

L’IASB publie la norme quasi définitive sur les évaluations de la juste valeur
L’IASB a publié la version quasi définitive de la norme IFRS 13, Évaluation de la juste
valeur. La norme IFRS a) définit la juste valeur, b) établit un référentiel IFRS unique
pour l’évaluation de la juste valeur, et c) imposerde fournir des informations sur les
évaluations de la juste valeur. Les abonnés au site Web de l’IASB peuvent cliquer ici 
pour consulter la norme quasi définitive (en anglais).

L’IASB publie les normes quasi définitives sur la consolidation, les
coentreprises et les informations à fournir
L’IASB a publié les versions quasi définitives des normes qui s’appliquent à la
consolidation (IFRS 10), aux partenariats (IFRS 11) et aux informations à fournir sur les
participations dans d’autres entités (IFRS 12). L’IASB a également publié les versions
révisées définitives de deux normes actuelles (IAS 27 et 28). Les normes définitives ont
été publiées en mai 2011. Les cinq normes s’appliquent aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2013, et l’application anticipée est autorisée pourvu que les
cinq normes soient toutes appliquées par anticipation. Les abonnés du site Web de
l’IASB peuvent cliquer ici pour consulter les normes quasi définitives (en anglais).

Les ministres des Finances du G20 discutent des efforts de convergence
Les ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales des pays du G20 se
sont réunis à Washington, D.C. les 14 et 15 avril 2011. Ils se sont entre autres
entendus pour suivre de près l’avancement des efforts de convergence de l’IASB et du
FASB. On peut lire dans leur communiqué de presse final : « Nous évaluerons
également lors de notre prochaine réunion les avancées réalisées par l’IASB et le FASB
en vue de mener à bien leur projet de convergence avant la fin de 2011 et attendons
avec intérêt la conclusion du processus de réforme de la gouvernance de l’IASB. »
Cliquer ici pour consulter le communiqué (en anglais).
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Le groupe de mise en œuvre des IFRS pour les PME (SME Implementation Group) publie un projet de
guide aux fins de commentaires du public
Le groupe de mise en œuvre des IFRS pour les PME a publié pour commentaires du public trois projets de guide
sous forme de questions et réponses sur la mise en œuvre des IFRS pour les PME (Normes internationales
d'information financière pour les petites et moyennes entités). Les trois documents de questions et réponses traitent
de la définition d’ « obligation d’information du public » et visent à donner des précisions sur les sujets suivants :

• les filiales captives d’assurance;

• l’interprétation de « négocié sur un marché public »; et

• les fonds d’investissement comprenant seulement quelques participants.  

Cliquer ici pour consulter les projets de documents questions et réponses (en anglais).

Les administrateurs publient un rapport sur la stratégie future de l’IFRS Foundation
Les administrateurs de l’IFRS Foundation ont publié un rapport sur la stratégie de l’IFRS Foundation, alors qu’elle
entame sa deuxième décennie d’activités. La revue de la stratégie des administrateurs porte sur quatre secteurs : la
mission de l’IFRS Foundation, sa gouvernance, son processus de normalisation et son financement. La date limite de
réception des commentaires est le 25 juillet 2011, et les administrateurs tiendront plusieurs tables rondes en juin
2011 afin d’obtenir des commentaires. Cliquer ici pour consulter le rapport des administrateurs sur la revue de la
stratégie (en anglais).

Nouvelle série de corrections au libellé des IFRS publiées par l’IASB
L’IASB a publié sur son site Web de nouvelles corrections au libellé des IFRS. Cette série de corrections et
changements au libellé s’applique à IFRS 9, Instruments financiers (publiée en octobre 2010), au Recueil des IFRS
(recueil bleu) 2011 et au Recueil des IFRS (recueil rouge) 2011. Cliquer ici pour prendre connaissance des corrections
(en anglais).

L’IFRS Foundation publiera de nouvelles étiquettes pour la taxonomie IFRS
L’IFRS Foundation a annoncé qu’elle publierait des étiquettes supplémentaires pour la taxonomie IFRS qui refléteront
les informations à fournir couramment présentées par les entités dans leurs états financiers en IFRS. Cette annonce
fait suite à la conclusion du 31 mars 2011 des administrateurs selon laquelle la taxonomie IFRS doit se concentrer
moins sur les IFRS publiées et davantage sur l’élaboration d’une taxonomie qui comprend plus d’extensions et qui
peut être acceptée à l’échelle mondiale sans modifications ou adaptations juridictionnelles. Cliquer ici pour consulter
le message de l’IFRS Foundation (disponible uniquement en anglais).

L’IFRS Foundation publie des exemples en XBRL 
À la suite de l’annonce décrite ci-dessus, l’IFRS Foundation a publié une série de 12 exemples d’application XBRL
pour la taxonomie IFRS 2011. Ces exemples illustrent comment la taxonomie IFRS 2011 doit être utilisée pour
préparer les états financiers (incluant les notes annexes) sous format XBRL, et selon l’architecture XBRL décrite dans
l’IFRS Taxonomy 2011 Guide et dans le Global Filing Manual. En réponse aux préoccupations de la Securities
Exchange Commission (SEC) des États-Unis sur la pertinence de la taxonomie IFRS 2011 actuelle aux fins du dépôt
pour les entités américaines et sur les résultats d’un projet pilote XBRL, l’IFRS Foundation a annoncé que la
taxonomie sera élaborée pour introduire plus de termes régulièrement utilisés en pratique aux États-Unis. Cliquer ici 
pour consulter le communiqué de presse de l’IFRS Foundation (disponible uniquement en anglais).

La SEC publie une lettre qui porte sur l’absence de sanctions (« no-action letter ») et le report de
l’utilisation de XBRL par les émetteurs privés étrangers
Dans sa lettre, la SEC affirme que, selon elle, les émetteurs privés étrangers qui préparent leurs états financiers selon
les IFRS publiées par l’IASB ne sont pas tenus de présenter à la Commission ni de publier sur leurs sites Web, le cas
échéant, des fichiers de données interactives jusqu’à ce que la Commission indique sur son site Web la taxonomie
que les émetteurs privés étrangers doivent utiliser pour préparer leurs fichiers de données interactives. Cliquer ici 
pour consulter la lettre de la SEC (disponible en anglais seulement).

Mise à jour du Global Filing Manual pour XBRL
L’Interoperable Taxonomy Architecture (ITA) Project a publié une mise à jour du Global Filing Manual qui comprend
des nouvelles règles spécifiques à iXBRL (Inline XBRL). iXBRL permet la présentation de données en XBRL dans les
situations où le préparateur veut conserver une présentation visuelle de l’information spécifique. Cliquer ici pour
consulter le manuel mis à jour (en anglais).
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L’IFRS Foundation nomme un administrateur
Les administrateurs de l’IFRS Foundation ont annoncé la nomination d’Antonio Zoido à titre d’administrateur de
l’IFRS Foundation. Antonio J. Zoido est président de Bolsas y Mercados Españoles (BME), gestionnaire de l’ensemble
des Bourses et des systèmes financiers de l’Espagne. Il a occupé les postes de président de la World Federation of
Exchanges, président de la Federation of European Stock Exchanges (FESE), président de l’European Capital Market
Institute (ECMI) et a été membre de l’International Accounting Standards Committee Advisory Council (Comité
consultatif de normalisation de l’IASC). Son mandat initial commence immédiatement, prendra fin le 31 décembre
2013 et pourra être renouvelé une fois. Cliquer ici pour consulter le communiqué de presse de l’IFRS Foundation
(disponible uniquement en anglais).

L’IAASB publie son rapport annuel
Le Conseil des normes internationales d’audit et d’assurance (IAASB) a publié son rapport annuel de 2010, qui
présente le travail en cours de l’IAASB sur la promotion de l’adoption et de la mise en œuvre de son texte clarifié
des International Standards on Auditing (ISA), et sur la publication d’un grand nombre de projets dans des domaines
où il y a une demande pour les services de certification et les services connexes innovateurs autres que l’audit des
états financiers. Cliquer ici pour consulter le communiqué de presse de l’IAASB (en anglais).

Les projets de recherche de l’IAESB permettront d’élaborer les futures normes de formation
Le Conseil des normes internationales de la formation comptable (IAESB) a annoncé la finalisation de quatre projets
de recherche qui serviront de base à ses initiatives de normalisation comptable dans le domaine de la formation
professionnelle en comptabilité. Les résultats des quatre projets, appuyés par l’International Association for
Accounting and Education Research (IAAER) et l’Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), donneront à
l’IAESB de bonnes bases pour réaliser son projet actuel de révision des normes internationales de formation
(International Education Standards). Cliquer ici pour consulter le communiqué de presse de l’IAESB (en anglais).

L’IAESB publie un projet de révision de la norme sur les valeurs et les comportements professionnels,
et la déontologie
L’IAESB a publié aux fins de consultation du public un projet de révision de l’International Education Standard (IES) 4,
« Professional Values, Ethics, and Attitudes ». La norme révisée, qui s’inscrit dans le projet de l’IAESB d’améliorer la
clarté de ses normes, propose que les valeurs et les comportements professionnels, et la déontologie fassent l’objet
d’activités d’apprentissage et de perfectionnement tout au long de la carrière des professionnels comptables. Les
commentaires sur ces propositions doivent être soumis au plus tard le 15 juin 2011. Cliquer ici pour consulter le
communiqué de presse de l’IAESB (en anglais).

Poussée pour la présentation de l’information sur le développement durable
Le Global Reporting Initiative (GRI) a lancé le Report or Explain Campaign Forum afin d’encourager davantage de
sociétés à faire preuve de transparence à l’égard de leur impact sur le monde, qui comprend entre autres initiatives
une banque d’informations sur l’élaboration de politiques mondiales. De plus, Carbon Action est une nouvelle
initiative dirigée par un investisseur dans le cadre du Carbon Disclosure Project (CDP), qui vise à demander aux
sociétés de réaliser des réductions des émissions de gaz à effet de serre rentables. L’International Integrated
Reporting Committee (IIRC) fait des démarches en vue de présenter au G20 plus tard en 2011 un projet intégré de
présentation de l’information qui pourrait inclure un projet de règlement de type « présenter ou expliquer ».
Cliquer ici pour consulter la page Web de Deloitte sur la présentation de l’information sur le développement durable
(en anglais).

Section spéciale du DPOC sur le site Web de l’IASB
Les administrateurs du Due Process Oversight Committee (DPOC) de l’IFRS Foundation ont maintenant leur propre
section sur le site Web de l’IASB. Cliquer ici pour consulter la nouvelle section du DPOC sur le site Web de l’IASB et
lire les comptes rendus des réunions, les rapports et les communiqués de presse (en anglais).

L’EFRAG met à jour son rapport sur l’état d’avancement de l’adoption
Le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a mis à jour son rapport sur l’état
d’avancement de l’adoption de chaque IFRS, y compris les normes, les interprétations et les modifications, selon le
règlement comptable de l’UE. Cliquer ici pour consulter le rapport sur l’état d’avancement de l’adoption en date du
16 mars 2011 (disponible en anglais seulement).
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Communications et publications de Deloitte sur les IFRS

Date de publication Description

28 avril 2011 IFRS Industry Insights: The Leases Project – An update for the shipping industry.
(disponible en anglais seulement)

26 avril 2011 IFRS Industry Insights: The Leases Project – An update for the manufacturing
industry. (disponible en anglais seulement)

21 avril 2011 IFRS Industry Insights: The Leases Project – An update for the energy and resources
industry. (disponible en anglais seulement)

11 avril 2011 IFRS Industry Insights: The Revenue Recognition Project – An update for the
telecommunications industry. (disponible en anglais seulement)

Réunion de l’IASB et des administrateurs de l’IFRS Foundation

Description

Réunions de l’IASB Cliquer ici pour consulter les notes de la réunion du 27 avril 2011
Cliquer ici pour consulter les notes de la réunion du 12 au 15 avril 2011
Cliquer ici pour consulter les notes de la réunion du 6 avril 2011

Administrateurs de l’IFRS
Foundation 

Cliquer ici pour consulter les notes de la réunion du 1er avril 2011 du Conseil de
surveillance 
Cliquer ici pour consulter les notes de la réunion du 31 mars 2011

Description
Date du
commentaire

Lettres de commentaires
publiées

Supplément de l’IASB à l’exposé-sondage 2009/12
Instruments financiers – Dépréciation
Compensation des actifs et des passifs financiers

1er avril 2011

20 avril 2011

Lettres de commentaires en
cours

IFRS pour les PME Section 1, question 2 : Filiales captives
d’assurance
IFRS pour les PME Section 1, question 3 : Interprétation
de « négocié sur un marché public »
IFRS pour les PME Section 1, question 4 : Fonds
d’investissement comprenant seulement quelques
participants 
Rapport des administrateurs sur la stratégie future

15 juin 2011

15 juin 2011

15 juin 2011

25 juillet 2011

Lettres de commentaires adressées à l’IASB, à l’IFRIC et au groupe de mise en
œuvre des IFRS pour les PME

Dates d’entrée en vigueur
Dates d’entrée en vigueur récentes et à venir
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http://www.iasplus.com/dttletr/1104ed2011-01.pdf
http://www.iasplus.com/dttletr/1104supp2009-12.pdf
http://www.iasplus.com/dttletr/1104supp2009-12.pdf
http://www.iasplus.com/agenda/1103trustees.htm
http://www.iasplus.com/agenda/1103trustees.htm
http://www.iasplus.com/agenda/iasbpast.htm
http://www.iasplus.com/agenda/iasbpast.htm
http://www.iasplus.com/agenda/iasbpast.htm
http://www.iasplus.com/dttpubs/1104revrectele.pdf
http://www.iasplus.com/dttpubs/1104leasesnrg.pdf
http://www.iasplus.com/dttpubs/1104leasesmanu.pdf
http://www.iasplus.com/dttpubs/1104leasesshipping.pdf
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