
Nouvelles à l’échelle internationale
L’IASB publie des modifications à l’IAS 1 et à l’IAS 19
L’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des révisions à l’IAS 1, 
Présentation des états financiers, et à l’IAS 19, Avantages du personnel, qui
comprennent de nouvelles exigences sur la présentation du résultat global et la
comptabilisation des avantages du personnel. Les modifications à l’IAS 1 entreront en
vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2012. Les
modifications à l’IAS 19 entreront en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à
compter du 1er janvier 2013, et l’application anticipée est permise. Cliquer ici pour
consulter le communiqué de presse de l’IASB sur les modifications à l’IAS 1 (en
anglais) et ici pour consulter le communiqué de presse sur les modifications à l’IAS 19
(en anglais).

Les propositions sur la comptabilisation des produits devront faire l’objet
d’un deuxième exposé-sondage
L’IASB et le Financial Accounting Standards Board (FASB) des États-Unis ont
provisoirement décidé de publier un deuxième exposé-sondage comprenant des
propositions révisées pour la norme sur la comptabilisation des produits. Le deuxième
exposé-sondage comprendra quelques questions sur les changements techniques et
invitera les parties intéressées à formuler des commentaires sur la compréhensibilité
des exigences révisées et les conséquences inattendues, le cas échéant, des exigences
sur des contrats ou des secteurs en particulier. L’IASB et le FASB ont l’intention de
publier un deuxième exposé-sondage contenant leurs propositions révisées au
troisième trimestre de 2011 pour une période de commentaires de 120 jours.
Cliquer ici pour consulter le communiqué de presse de l’IASB.

L’IASB publie une mise à jour de son programme de travail
L’IASB a publié une mise à jour de son programme de travail qui indique le moment
où les projets devraient être finalisés, et le fait que bon nombre des principaux projets
ne donneront pas lieu à une IFRS finale avant le deuxième semestre de 2012. Voici un
résumé du calendrier révisé des projets :

• Comptabilisation des produits : deuxième exposé-sondage au troisième trimestre de
2011, et finalisation de l’IFRS prévue pour le premier semestre de 2012.

• Contrats de location : deuxième exposé-sondage ou projet révisé au troisième
trimestre de 2011, date cible de finalisation de l’IFRS au premier semestre de 2012.

• Instruments financiers :

– deuxième exposé-sondage ou projet révisé sur les propositions sur la dépréciation
au deuxième semestre de 2011; 

– IFRS finale sur la comptabilité de couverture prévue au quatrième trimestre de 
2011;

– exposé-sondage sur la comptabilité de macro-couverture dont la publication est
prévue d’ici la fin de 2011;
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– IFRS finale sur la compensation des actifs et des passifs prévue au troisième trimestre de 2011.

• Consolidation : un exposé-sondage sur les sociétés de placement sera publié en juillet 2011.

• Contrats d’assurance : un deuxième exposé-sondage ou projet révisé est prévu pour le quatrième trimestre de
2011, avec l’objectif de publier l’IFRS finale au premier semestre de 2012.

• Consultation sur le programme de l’IASB : un appel à commentaires découlant de la consultation publique, tenue
aux trois ans, sur le futur programme de travail de l’IASB est prévu au troisième trimestre de 2011. 

Cliquer ici pour consulter le programme de travail mis à jour.

L’IASB publie ses modifications proposées dans le cadre de son programme annuel d’amélioration
L’IASB a publié un exposé-sondage sur les modifications proposées aux cinq IFRS prévues dans son programme
annuel d’amélioration des normes, soit l’IFRS 1, Première application des IFRS, l’IAS 1, Présentation des états
financiers, l’IAS 16, Immobilisations corporelles, l’IAS 32, Instruments financiers : Présentation, et l’IAS 34,
Information financière intermédiaire. L’exposé-sondage propose que l’ensemble des modifications soient en vigueur
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013; l’adoption anticipée serait permise. En ce qui concerne
l’appel à commentaires de l’IASB, la date limite de réception des commentaires sur l’exposé-sondage est le 21
octobre 2011. Cliquer ici pour consulter l’exposé-sondage.

L’IASB publie une nouvelle série de corrections au libellé des IFRS
L’IASB a diffusé sur son site Web une nouvelle série de corrections au libellé des IFRS et de modifications concernant
les IFRS pour les PME (juillet 2009), le Cadre conceptuel de l’information financière (septembre 2010), le Recueil des
IFRS (recueil rouge) 2011, le Recueil des IFRS (recueil bleu) 2011, l’IFRS 10, États financiers consolidés (mai 2011),
l’IFRS 11, Partenariats (mai 2011), l’IAS 19, Avantages du personnel (juin 2011), et Présentation des autres éléments
du résultat global (juin 2011). Cliquer ici pour prendre connaissance des corrections (en anglais).

Consultation sur le futur programme de travail de l’IASB
L’IASB a annoncé la tenue d’une consultation publique sur son futur programme de travail. L’appel à commentaires
prendra en considération l’orientation stratégique future de l’IASB et l’équilibre global de son programme. L’IASB
compte publier son appel à commentaires au cours du troisième trimestre de 2011; une période de commentaires de
120 jours est prévue. Cliquer ici pour consulter le communiqué de presse de l’IASB (en anglais).

Le Groupe de mise en œuvre des IFRS pour les PME publie ses premières directives sous forme de 
« questions et réponses » 
Le Groupe de mise en œuvre des IFRS pour les PME a publié ses premières directives finales sous forme de questions
et réponses sur les IFRS pour les PME. Le document 2011/01, intitulé  « Utilisation des IFRS pour les PME dans les
états financiers individuels des sociétés mères », porte sur la question de savoir si une entité mère qui n’a pas
d’obligation d’information du public peut présenter des états financiers individuels conformément aux IFRS pour les
PME lorsque cette entité fait partie d’un groupe qui est tenu ou qui choisit d’établir des états financiers consolidés
selon l’ensemble des IFRS. Cliquer ici pour consulter le communiqué de presse de l’IASB et les directives sous forme
de questions et réponses (en anglais).

Nouvelles nominations au sein de l’IFRS Interpretations Committee
Les administrateurs de l’IFRS Foundation, organe de surveillance de l’IASB, ont annoncé les nominations et les
reconductions de mandats au sein de l’IFRS Interpretations Committee (IFRIC). Voici les nouveaux membres du
comité :

• Charlotte Pissaridou, directrice générale, chef des méthodes comptables pour l’Europe, le Moyen-Orient et
l’Afrique, Goldman Sachs International, Royaume-Uni (mandat de trois ans, en remplacement de Jean-Louis
Lebrun).

• Kazuo Yuasa, directeur général, Bureau des IFRS, branche du financement des sociétés, Fujitsu Limited, Japon
(mandat de un an, en remplacement de Takatsugu Ochi, nommé à titre de membre de l’IASB à compter du 1er
juillet 2011).

De plus, cinq membres de l’IFRIC dont le mandat venait à échéance à la fin juin 2011 ont vu leurs mandats
reconduits pour une durée de trois ans. Il s’agit de Joanna Perry, Luca Cencioni, Jean Paré, Margaret Smyth et Scott
Taub. Cliquer ici pour consulter le message de l’IFRS Foundation (disponible uniquement en anglais).
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Annonce des administrateurs au sujet des membres de l’IFRS Advisory Council 
Les administrateurs de l’IFRS Foundation ont accepté de prolonger les mandats des leaders de l’Advisory Council. Le
mandat du président Paul Cherry a été prolongé de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2013; le mandat du vice-
président Charles Macek a été prolongé de trois ans, soit jusqu’en décembre 2014; et le mandat du vice-président
Patrice Marteau a été prolongé de un an, c’est-à-dire jusqu’en décembre 2012. De plus, les administrateurs ont
décidé de conserver le modèle actuel de représentation au sein de ses membres, sous réserve de modifications
mineures. Cliquer ici pour consulter le communiqué de presse de l’IASB.

Nouveau numéro du bulletin Investor perspectives de l’IASB
L’IASB a lancé un programme visant à accroître la participation des investisseurs à l’élaboration des IFRS par
l’entremise d’un programme de sensibilisation à l’intention des investisseurs. L’une de ces améliorations constitue un
bulletin à l’intention des investisseurs intitulé Investor perspectives, dont les deux plus récents numéros traitent des
sujets suivants :

• Présentation sur la base du montant brut ou net en vertu de l’exposé-sondage intitulé Compensation des actifs 
financiers et des passifs financiers.

• Élaboration de normes comptables conformes à la vision du CFA Institute. 

Cliquer ici pour consulter le bulletin Investor perspectives.

L’IFRS Foundation publie des propositions d’améliorations au projet de taxonomie IFRS
L’IFRS Foundation a publié pour commentaires l’exposé-sondage IFRS Taxonomy 2011 Interim Release: Common-
practice Concepts. La version provisoire contient des balises supplémentaires pour la taxonomie IFRS qui refléteront
les informations à fournir couramment présentées par les entités dans leurs états financiers en IFRS. Les balises
supplémentaires visent à améliorer la comparabilité de l’information financière, et sont conformes à l’architecture
des IFRS et du langage XBRL (eXtensible Business Reporting Language) de la Taxonomie IFRS 2011. La date limite de
réception des commentaires sur ces propositions était le 2 août 2011. Cliquer ici pour consulter le message de l’IFRS
Foundation (disponible uniquement en anglais).

Le PAIB et l’ISACA publient un rapport sur l’utilisation du potentiel de XBRL
Le Comité des professionnels comptables en entreprise (PAIB) de l’International Federation of Accountants (IFAC) et
l’ISACA, organisme responsable de l’élaboration de normes internationales d’audit des systèmes d’information et de
contrôle, a publié un document intitulé Leveraging XBRL for Value in Organizations. Cette publication fournit des
indications sur l’utilisation du potentiel de XBRL par une mise en œuvre efficiente et fait mention de la capacité
inhérente de XBRL de communiquer un large éventail de types de données qui soutiennent de nombreux indicateurs
de performance clés aux fins des rapports sur la performance et le développement durable. Cliquer ici pour
consulter la publication du PAIB et de l’ISACA (en anglais).

L’IVSC publie ses propositions révisées sur les principes déontologiques à l’intention des évaluateurs
professionnels
L’International Valuation Standards Committee (IVSC) a publié un deuxième exposé-sondage, intitulé Proposed Code
of Ethical Principles for Professional Valuers, qui cherche à fournir une meilleure réglementation de la profession
d’évaluateur professionnel à l’échelle mondiale. L’exposé-sondage se veut une mise à jour d’une première série de
propositions publiée en 2010, mais comprend également des dispositions plus poussées sur les principes
déontologiques fondamentaux et supprime certaines règles sur la tenue d’un mandat d’évaluation. La période de
commentaires sur l’exposé-sondage prenait fin le 31 août 2011. Cliquer ici pour accéder à l’exposé-sondage (en
anglais).

L’IAESB publie un projet de révision à une norme sur la formation professionnelle
Le Conseil des normes internationales de la formation comptable (IAESB) a publié pour commentaires un projet de
révision à l’International Education Standard (IES) 1, Entry Requirements to a Program of Professional Accounting
Education. La norme révisée vise à protéger l’intérêt public des deux façons suivantes : en élaborant des exigences à
l’admission justes et représentatives et en s’assurant que les exigences relatives à l’adhésion à la formation
professionnelle en comptabilité ne donnent pas une présentation trompeuse de la réalité. Les membres du public
sont invités à faire part de leurs commentaires d’ici le 21 septembre 2011. Cliquer ici pour consulter le communiqué
de presse de l’IAESB (en anglais).

Mise à jour sur la présentation de l’information financière intégrée et sur le développement durable
Au cours de la réunion de juin 2011 de l’IFRS Advisory Council, l’International Integrated Reporting Committee (IIRC)
a proposé une mise à jour sur l’information financière intégrée, incluant ses projets et le calendrier probable de
publication de son document de réflexion sur la présentation de l’information financière intégrée. Parmi les faits
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récents à ce sujet, notons les suivants : une table ronde européenne de l’IIRC sur l’application de l’information
financière intégrée, la présentation de l’information financière sur les émissions de carbone au Royaume-Uni et la
recherche par l’IIRC de participants pour son projet pilote sur la présentation de l’information financière intégrée.
Cliquer ici pour consulter la page Web de Deloitte sur la présentation de l’information sur le développement
durable.

Un commissaire de la SEC soutient l’adoption des IFRS, mais discute de la possibilité pour les
émetteurs de s’y soustraire
La commissaire de la Securities Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Kathleen L. Casey, a soutenu l’adoption
des IFRS aux États-Unis dans une récente allocution à la Society of Corporate Secretaries and Governance
Professionals 65th Annual Conference. Mme Casey a souligné les avantages de l’utilisation d’un référentiel comptable
unique de grande qualité à l’échelle mondiale dans le contexte de la mondialisation des marchés financiers, ce qui
permettrait entre autres aux investisseurs de disposer d’ informations grandement comparables et utiles dans le
cadre de la prise de décisions d’affaires et réduirait le fardeau et les coûts de la présentation des résultats financiers
selon divers systèmes comptables pour les multinationales. Mme Casey a également abordé la possibilité de permettre
à certains émetteurs, à savoir les petits émetteurs et les autres sociétés qui n’exercent aucune activité internationale,
de continuer à présenter leurs résultats selon les PCGR des États-Unis, voire même de façon permanente. Cliquer ici 
pour consulter le texte intégral de l’allocution (en anglais).

Le chef comptable de la SEC discute de la convergence
Dans une récente allocution prononcée dans le cadre d’une conférence de la SEC et du Financial Reporting Institute
à la l’University of Southern California, James L. Kroeker, chef comptable de la SEC, a présenté ses commentaires sur
le processus de convergence des IFRS et des PCGR des États-Unis entrepris par l’IASB et le FASB (les « conseils ») et a
mis l’accent sur la nécessité pour ceux-ci de disposer de suffisamment de temps pour élaborer des normes dont la
convergence est totale. M. Kroeker a encouragé les conseils à effectuer le rapprochement des normes proposées et
à s’efforcer de trouver des solutions convergentes et améliorées aux questions complexes en matière d’information
financière. Cliquer ici pour consulter le texte intégral de l’allocution.

Tenue du cinquième forum sur les politiques IFRS pour la région Asie-Océanie
Dans le cadre de ce cinquième forum qui s’est tenu à Kuta, à Bali, les participants de la région Asie-Océanie, c’est-à-
dire les responsables de l’élaboration des politiques, les autorités de réglementation et les normalisateurs de
différents pays ont partagé leurs expériences et discuté des enjeux auxquels ils ont fait face aux différentes étapes
de l’adoption des IFRS. Un communiqué publié après le forum présente les conclusions dégagées, dont, entre
autres, la confirmation de l’engagement à adopter les IFRS au moyen d’un processus de convergence et d’entente
sur l’importance d’une collaboration préalable des normalisateurs locaux avec l’IASB. Cliquer ici pour consulter le
communiqué (en anglais).

Report possible du calendrier d’adoption obligatoire des IFRS au Japon
Le ministre japonais des Services financiers a discuté des modifications probables quant à l’adoption obligatoire des
IFRS au Japon :

• L’adoption obligatoire des IFRS ne serait pas requise au Japon à compter des exercices se terminant en mars 2015.

• Dans le cas où le Japon décidait d’adopter les IFRS, une période de cinq à sept ans serait prévue avant l’adoption
obligatoire pour donner aux sociétés suffisamment de temps pour se préparer à la transition.

• L’utilisation des PCGR des États-Unis serait permise aux fins de la présentation de l’information financière après
l’exercice se terminant en mars 2016, contrairement à ce que prévoit la législation actuelle.

L’EFRAG publie une mise à jour des projets de l’lASB
L’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) a publié le numéro de juin 2011 de son bulletin EFRAG
Update, qui aborde les normes nouvelles et révisées de l’IASB sur la consolidation, les coentreprises et les
informations à fournir, les nouvelles délibérations sur les autres projets de l’IASB dont ceux sur les produits, les
contrats de location et les contrats d’assurance, de même que d’autres projets de l’EFRAG. Cliquer ici pour consulter
le bulletin EFRAG Update (en anglais). L’EFRAG a récemment présenté un sommaire des principaux messages de sa
délégation sur les projets de l’IASB. Cliquer ici pour consulter un résumé de ces messages (en anglais).
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Date de publication Description

29 juin 2011 IFRSs in your pocket 2011

28 juin 2011 Bulletin Pleins feux sur les IFRS : L’IASB publie un exposé-sondage sur les
améliorations aux IFRS 2011

28 juin 2011 IFRS Industry Insights – The Revenue Recognition Project – An Update for the
Telecommunications Industry (disponible en anglais seulement)

27 juin 2011 Pleins feux sur les IFRS : L’IASB modifie la comptabilisation des avantages
postérieurs à l’emploi

24 juin 2011 IFRS Industry Insights – Joint Arrangements in the Energy and Resources
Industry (disponible en anglais seulement)

22 juin 2011 Pleins feux sur les IFRS : L’IASB publie des modifications à l’IAS 1 sur la
présentation des éléments inclus dans les autres éléments du résultat global

5 juin 2011 IFRS Industry Insights – The Revenue Recognition Project – An Update for the
Manufacturing Industry (disponible en anglais seulement)

Communications et publications de Deloitte sur les IFRS

Réunions de l’IASB

Description

Réunions de l’IASB Cliquer ici pour consulter les notes de la réunion du 13 au 15 juin 2011 (en anglais)
Cliquer ici pour consulter les notes de la réunion du 31 mai au 2 juin 2011

http://www.iasplus.com/agenda/1105c.htm
http://www.iasplus.com/agenda/1106.htm
http://www.iasplus.com/dttpubs/1105revmanu.pdf
http://www.iasplus.com/dttpubs/1105revmanu.pdf
http://www.iasplus.com/dttpubs/1106janrg.pdf
http://www.iasplus.com/dttpubs/1106janrg.pdf
http://www.iasplus.com/ca/1107ias19amendfr.pdf
http://www.iasplus.com/ca/1107ias19amendfr.pdf
http://www.iasplus.com/dttpubs/1106revrectele.pdf
http://www.iasplus.com/dttpubs/1106revrectele.pdf
http://www.iasplus.com/ca/1107annimprovementsfr.pdf
http://www.iasplus.com/ca/1107annimprovementsfr.pdf
http://www.iasplus.com/dttpubs/pocket2011.pdf
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Lettres de commentaires

Description Organisme recevant les
commentaires

Date du
commentaire

Lettres de
commentaires
publiées (en anglais)

Document questions et réponses du
Groupe de mise en œuvre des IFRS
pour les PME 

Utilisation des IFRS pour les PME
pour les fonds d’investissement
comprenant seulement quelques
participants

Utilisation des IFRS pour les PME
dans l’interprétation de « négocié
sur un marché public »

Utilisation des IFRS pour les PME
pour les filiales captives d’assurance

IFRS Interpretations Committee 
tentative agenda decisions:

IAS 16,  Immobilisations corporelles
(coût des tests de bon
fonctionnement)

IAS 19, Avantages du personnel
(régimes à cotisations définies
comportant des conditions
d’acquisition des droits)

Projet du groupe de mise en
œuvre des IFRS pour les
PME

IFRS Interpretations
Committee

15 juin 2011

20 juin 2011

Lettres de
commentaires en
cours

Rapport sur la revue de la stratégie des
administrateurs de l’IFRS Foundation

Programme de travail du personnel de
la SEC sur la prise en compte de
l’intégration des Normes
internationales d’information
financière
dans le système d’information
financière
pour des émetteurs américains

Améliorations des IFRS

Administrateurs de l’IFRS
Foundation

Personnel de la SEC des
États-Unis

IASB

25 juillet 2011

31 juillet 2011

21 octobre 2011
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http://www.iasplus.com/dttletr/1106ifricagendadecisionsIAS16andIAS19.pdf
http://www.iasplus.com/dttletr/1106ifricagendadecisionsIAS16andIAS19.pdf
http://www.iasplus.com/dttletr/1106ifricagendadecisionsIAS16andIAS19.pdf
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http://www.iasplus.com/dttletr/1106ifricagendadecisionsIAS16andIAS19.pdf
http://www.iasplus.com/dttletr/1106smeqas2011-02-2001-04.pdf
http://www.iasplus.com/dttletr/1106smeqas2011-02-2001-04.pdf
http://www.iasplus.com/dttletr/1106smeqas2011-02-2001-04.pdf
http://www.iasplus.com/dttletr/1106smeqas2011-02-2001-04.pdf
http://www.iasplus.com/dttletr/1106smeqas2011-02-2001-04.pdf
http://www.iasplus.com/dttletr/1106smeqas2011-02-2001-04.pdf
http://www.iasplus.com/dttletr/1106smeqas2011-02-2001-04.pdf
http://www.iasplus.com/dttletr/1106smeqas2011-02-2001-04.pdf
http://www.iasplus.com/dttletr/1106smeqas2011-02-2001-04.pdf
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