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Voici le numéro de mars du bulletin Pleins feux sur les IFRS – Canada. Au cours des derniers mois, de nombreuses mises à jour ont été publiées
par les autorités de réglementation et les normalisateurs et annoncées dans les bulletins Pleins feux sur les IFRS du Bureau mondial; notre numéro
de mars constitue un complément de ces bulletins respectifs à l’intention de nos lecteurs canadiens. Vous souhaitez consulter les numéros du
bulletin mondial  Vous souhaitez consulter les numéros du bulletin Pleins feux sur les IFRS mondial? Veuillez cliquer ici.

Nous serons heureux de recevoir vos commentaires et vos suggestions à DeloitteIFRS@deloitte.ca.
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Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières publient l’Avis 52-
306 du personnel (révisé), Mesures financières non conformes aux
PCGR et autres mesures conformes aux PCGR

La version révisée de cet avis du personnel a été publiée le 16 février 2012 en réponse
aux préoccupations persistantes au sujet de l’utilisation de mesures financières non
conformes aux PCGR et de la possibilité que les lecteurs soient induits en erreur par
l’utilisation de ces mesures. Les informations présentées selon des mesures non
conformes aux PCGR sont généralement différentes des informations présentées selon
la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable; elles incluent ou
excluent certains éléments. Par exemple, le BAIIA est l’une de ces mesures très
courantes qui seraient considérées comme une « mesure non conforme aux PCGR »
car elle exclut des charges qui seraient normalement comprises dans le résultat net,
qui pourrait être considéré comme la mesure de performance financière conforme aux
PCGR la plus directement comparable.

L’avis fournit des indications sur les informations devant être fournies lorsque des
mesures non conformes aux PCGR sont utilisées et sur l’importance relative de ces
mesures pour la présentation. Ces indications sont essentiellement semblables aux
indications antérieures sur l’utilisation de mesures non conformes aux PCGR. Les
émetteurs sont avertis que des mesures réglementaires pourront être prises à l’encontre
d’émetteurs qui utilisent des mesures non conformes aux PCGR d’une manière
considérée comme trompeuse. L’avis rappelle également que les profits et pertes ne
doivent pas être décrits comme non récurrents, rares ou inhabituels lorsqu’une perte
ou un profit semblable s’est produit au cours des deux exercices précédents ou est
raisonnablement susceptible de se reproduire dans les deux exercices suivants. 

L’avis du personnel traite également des « autres mesures conformes aux PCGR », qu’il
définit comme des postes, des rubriques ou des sous-totaux supplémentaires qui sont
pertinents pour comprendre les états financiers. L’utilisation de ces mesures est
prescrite dans l’IAS 1, Présentation des états financiers. Toute autre mesure
supplémentaire présentée dans les notes des états financiers qui est pertinente pour
comprendre ces derniers et n’est pas présentée ailleurs dans les états financiers est
également considérée comme une autre mesure conforme aux PCGR. 

Il faut faire preuve de jugement pour déterminer si les autres mesures conformes aux
PCGR sont présentées de manière non trompeuse et répondent aux objectifs globaux en
matière d’image fidèle. Voici certains points précis abordés dans l’avis du personnel : 

Quoi de neuf?

Pour d’autres renseignements utiles, consulter
les sites Web suivants :

www.iasplus.com

www.DeloitteIFRS.ca/fr

http://www.iasplus.com/country/canada.htm#ifrsinfocus


• nommer une mesure de manière explicite de façon à la distinguer des postes obligatoires minimaux (par exemple,
le nom « résultat avant les postes sous-mentionnés » peut ne pas être parlant);

• utiliser des termes qui reflètent correctement leur définition selon les IFRS;

• présenter les mesures d’une manière qui ne rende pas l’information confuse ou obscure;

• expliquer le calcul et l’utilité des mesures;

• présenter les autres mesures conformes aux PCGR de façon cohérente dans le temps ou expliquer tout 
changement dans la composition.

L’avis du personnel fournit également d’autres commentaires sur l’utilisation du BAIIA et du BAII dans le corps des
états financiers ou ailleurs. Conformément au principe d’une désignation exacte et parlante, il n’est pas approprié
d’exclure du calcul du BAIIA ou du BAII des montants comme les charges de restructuration, les variations de la
juste valeur et les pertes de valeur.

L’avis traite également de l’utilisation du poste « résultat des activités opérationnelles » et de la présentation d’un
état du résultat global ajusté ou de colonnes supplémentaires dans cet état. 

Pour consulter cet avis du personnel, veuillez cliquer ici.

Le saviez-vous?

La présente section du bulletin résume des faits nouveaux ou des publications sur les IFRS ou des questions
connexes que les lecteurs pourraient trouver pertinents.

Du côté des autorités de réglementation

• Avis 52-720 du personnel de la CVMO (en anglais) : le Bureau du chef comptable de la Commission des valeurs 
mobilières de l’Ontario a publié un bulletin sur la présentation de l’information financière à la fin février. Ce 
bulletin fournit des observations sur la transition aux IFRS en 2011 et souligne des points d’intérêt pour 2012. 
Pour le consulter, cliquez ici.

• En décembre 2011, la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta a publié son rapport 2011 sur la 
présentation de l’information financière des sociétés.  Ce rapport présente les observations faites par la 
Commission sur les informations financières fournies par les émetteurs assujettis de l’Alberta en 2011.
Pour le consulter, cliquez ici.

Du côté des normalisateurs

• Le 13 mars 2012, l’IASB a publié des modifications de l’IFRS 1, qui fourniront un allègement transitoire lié à la 
comptabilisation des prêts publics pour les nouveaux adoptants des IFRS. Lorsque ces modifications auront été 
approuvées par le Conseil des normes comptables du Canada, les nouveaux adoptants canadiens des IFRS 
pourront se prévaloir du choix prévu par l’IFRS 1. Les sociétés canadiennes qui n’ont pas encore publié leurs 
premiers états financiers annuels conformes aux IFRS devraient surveiller l’approbation de cette nouvelle IFRS par 
les normalisateurs canadiens et son intégration dans la Partie I du Manuel de l’ICCA. Pour consulter le bulletin de 
Deloitte à ce sujet, cliquez ici.

• En décembre 2011, l’IASB a publié des modifications de l’IAS 32, Instruments financiers : Présentation et de l’IFRS
7, Instruments financiers : Informations à fournir, qui modifient les exigences comptables et les informations à 
fournir en matière de compensation des actifs et des passifs financiers. Ces modifications clarifient les critères de 
compensation énoncés dans l’IAS 32 pour régler les incohérences dans leur application. La plupart des sociétés 
constateront que les modifications de l’IAS 32 n’entraîneront pas de changements importants dans leurs 
pratiques de compensation actuelles. Les modifications qui viennent clarifier l’IAS 32 doivent être appliquées pour
les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2014, et les nouvelles obligations d’information 
entreront en vigueur pour les périodes annuelles ou intermédiaires ouvertes à compter du 1er janvier 2013. 
L’application de manière rétrospective est requise pour les périodes présentées à titre comparatif.
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http://www.iasplus.com/ca/1203amendifrs1fr.pdf
http://www.albertasecurities.com/news/ASC Publications/6116/2011 Corporate Finance Disclosure Report.pdf
http://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Securities-Category5/sn_20120223_52-720_oca-fin-rpt.pdf
http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2012/2012fev17-52-306-avis-acvm-fr.pdf
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• En décembre 2011, l’IASB a publié l’exposé-sondage ES/2011/7, Dispositions transitoires (Projet de modification 
d’IFRS 10), qui clarifie les dispositions transitoires de l’IFRS 10, États financiers consolidés. La période de 
commentaires sur l’exposé-sondage a pris fin le 21 mars 2012. Les modifications seraient en vigueur pour la 
période au cours de laquelle l’IFRS 10 est appliquée pour la première fois (c’est-à-dire les périodes annuelles 
ouvertes à compter du 1er janvier 2013, à moins d’une application anticipée).

Synthèses des projets

Comptabilisation des
produits

La période de commentaires sur le nouvel exposé-sondage a pris fin le 13 mars 2012.
• La norme définitive devrait être publiée en 2013.
• Deloitte a publié des bulletins Industry Insights (en anglais) sur les enjeux importants 
des sociétés de différents secteurs (médias (24 février), manufacturier (6 février), 
consommation (3 février), logiciels (20 décembre) et télécommunications (13 
décembre)).

• L’IASB a organisé des réunions participatives sur le projet qui auront lieu en mars, avril 
et mai. Pour en savoir plus, cliquez ici (en anglais).

Contrats de location • Un nouvel exposé-sondage devrait être publié au second semestre de 2012.
• Le 1er mars 2012, Deloitte a publié un bulletin Project Insights (en anglais) qui résume 
les décisions provisoires prises jusqu’à maintenant sur ce projet important. Pour le 
consulter, cliquez ici.

Consolidation –
Entités
d’investissement

• La période de commentaires sur l’exposé-sondage a pris fin le 5 janvier 2012.
• 167 lettres de commentaires ont été reçues; pour les consulter, cliquez ici (en anglais).
Des tables rondes sur les propositions ont été organisées :
• La norme définitive devrait être publiée à la fin de 2012.
• Deloitte a récemment publié un bulletin Industry Insights (en anglais) résumant les 
commentaires reçus des sociétés de services financiers. Pour le consulter, cliquez ici.

Instruments financiers
(IFRS 9, en
remplacement de
l’IAS 39)

• La date d’entrée en vigueur obligatoire de l’IFRS 9 a été reportée du 1er janvier 2013 
au 1er janvier 2015; l’adoption anticipée de l’IFRS 9 continuera d’être autorisée.

• Les dispositions transitoires de l’IFRS 9 seront modifiées pour dispenser les entités de 
retraiter les informations comparatives et pour introduire de nouvelles obligations 
d’information pour aider les utilisateurs des états financiers à comprendre l’incidence 
de l’adoption du modèle de classement et d’évaluation de l’IFRS 9.

• Classement et évaluation : l’IASB et le FASB ont convenu d’unir leurs efforts pour 
tenter d’harmoniser leurs modèles respectifs d’évaluation et de classement des 
instruments financiers; un exposé-sondage devrait être publié au second semestre de 
2012. Les deux conseils ont discuté de ce projet lors de leur réunion conjointe du 28 
février 2012. Deloitte a publié un bulletin Project Insights (en anglais) que vous pouvez
consulter en cliquant ici.

• Dépréciation : un nouvel exposé-sondage devrait être publié au second semestre de 
2012. Deloitte a récemment publié un bulletin Project Insights à ce sujet (en anglais) 
que vous pouvez consulter en cliquant ici.

• Comptabilité de couverture : on prévoit actuellement qu’un projet révisé pour la 
comptabilité de couverture sera publié prochainement et que la norme définitive sera 
publiée au second semestre de 2012. Un document de travail ou un exposé-sondage 
sur la comptabilité de macro-couverture devrait également être publié au second 
semestre de 2012.

Contrats d’assurance • Un deuxième exposé-sondage ou une version provisoire révisée devrait être publié au 
second semestre de 2012.

• Le 2 mars, Deloitte a publié un bulletin Project Insights (en anglais) sur ce projet, que 
vous pouvez consulter en cliquant ici.

Consultation de
l’IASB sur le
programme de travail  

• Un projet visant à recueillir des commentaires sur l’orientation stratégique et la 
pondération générale du plan de travail de l’IASB.

• La période de commentaires a pris fin le 30 novembre 2011; 247 lettres de 
commentaires ont été reçues, que vous pouvez consulter en cliquant ici (en anglais).

• Une table ronde publique a eu lieu à Toronto le 14 mars dernier.
• Un compte rendu des commentaires devrait être publié sous peu. L’IASB poursuivra 
ensuite l’élaboration du plan de travail et prendra des décisions sur son programme de
travail.

Améliorations
annuelles

• Surveillez la publication des normes définitives liées au cycle 2009-2011 au second 
trimestre de 2012; ces normes devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2013.
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http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/IASB+agenda+consultation/agenda+consultation+2011/agenda+consultation+comment+letters+2011.htm
http://www.iasplus.com/insight/ficlassification.pdf
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http://www.iasplus.com/dttpubs/1202iefinserv.pdf
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Consolidation/IE/investment+entities+ED+Aug+2011/comment+letters/comment+letters.htm
http://www.iasplus.com/insight/leases.pdf
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http://www.iasplus.com/dttpubs/pubs.htm#industry_1202d


Dates et événements importants

13 et 14 mars 2012 L’IFRIC a tenu une réunion pour discuter de divers sujets et interprétations possibles;
pour consulter les notes des observateurs sur la réunion (en anglais), cliquez ici.

20 et 21 mars 2012 Réunion du conseil de l’IASB : les contrats d’assurance et la comptabilité de
couverture étaient entre autres à l’ordre du jour; pour consulter les documents
d’accompagnement (en anglais), cliquez ici.

20 et 21 mars 2012 Réunion du Conseil des normes comptables de l’ICCA; pour consulter l’ordre du jour
et le compte rendu de la réunion, cliquez ici.

21 mars 2012 Date limite de réception des commentaires sur l’ES/2011/7 de l’IASB, qui propose
d’apporter des modifications aux dispositions transitoires de l’IFRS 10. 

3 avril 2012 Webémission Mise à jour technique trimestrielle sur les IFRS de Deloitte; pour vous y
inscrire, cliquez ici. Pour consulter les webémissions archivées, cliquez ici.

du 16 au 19 avril 2012 Réunion du conseil de l’IASB; pour consulter les documents d’accompagnement (en
anglais) et vous inscrire à titre d’observateur, cliquez ici.

19 avril 2012 Réunion du Groupe de discussion sur les IFRS du Conseil des normes comptables;
pour en savoir davantage sur les questions à l’ordre du jour, pour vous inscrire à titre
d’observateur ou pour soumettre des questions à des fins d’examen, visitez le site
Web du CNC.

Ressources

Centre d’excellence des IFRS pour le Canada
IFRS_COE@deloitte.ca
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