
Pleins feux sur les IFRS
L’IIRC mène une consultation sur son référentiel 
international de présentation de l’information  

En bref
•	Le	document	de	consultation	provisoire	sur	le	référentiel	international	de	
présentation	de	l’information	intégrée	(la	«	version	provisoire	du	référentiel	»)	
a	été	publié	par	l’International	Integrated	Reporting	Council	(«	IIRC	»)	le	16	
avril	2013.	Il	tient	compte	des	commentaires	reçus	au	sujet	du	document	de	
travail	de	l’IIRC	de	septembre	2011	intitulé	Towards Integrated Reporting – 
Communicating Value in the 21st Century	(«	le	document	de	travail	»)	et	des	
ressources	de	ses	programmes	pilotes	pour	les	entreprises	et	les	investisseurs.		

•	Le	référentiel	provisoire	présente	les	objectifs,	les	concepts	fondamentaux	et	
les	principes	directeurs	de	la	présentation	de	l’information	intégrée	ainsi	que	
les	éléments	de	contenu	d’un	rapport	intégré	et	les	directives	portant	sur	sa	
préparation	et	sa	présentation.	

•	La	version	provisoire	du	référentiel	définit	un	rapport	intégré	comme	«	un	
document	de	communication	concis	sur	la	manière	dont	la	stratégie,	la	
gouvernance,	la	performance	et	les	perspectives	d’une	organisation,	dans	le	
contexte	de	son	environnement	externe,	permettent	de	créer	de	la	valeur	à	
court,	moyen	et	long	terme	».

•	Un	rapport	intégré	est	préparé	«	principalement	à	l’intention	des	apporteurs	
de	capitaux	financiers	pour	étayer	leurs	évaluations	des	attributions	de	
capitaux	»	et	doit	l’être	conformément	aux	paragraphes	du	référentiel	en	
caractères	gras	et	en	italique.

•	La	période	de	commentaires	sur	la	version	provisoire	du	référentiel	prend	fin	le	
15	juillet	2013.
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Introduction et objectif de la présentation de l’information intégrée
Le	16	avril	2013,	l’International	Integrated	Reporting	Council	(«	IIRC	»)	a	publié		son	
document	de	consultation	provisoire	sur	le	référentiel	international	de	présentation	
de	l’information	intégrée	(la	«	version	provisoire	du	référentiel	»	ou	le	«	document	de	
consultation	provisoire	»).	L’IIRC,	une	coalition	mondiale	qui	rassemble	des	autorités	
de	réglementation,	des	investisseurs,	des	entreprises,	des	normalisateurs,	des	
membres	de	la	profession	comptable	et	des	ONG,	est	d’avis	que	l’élaboration	d’un	
référentiel	international	de	présentation	de	l’information	intégrée	est	nécessaire	pour	
que	les	entreprises	puissent	communiquer	l’éventail	complet	des	facteurs	ayant	une	
incidence	sur	la	capacité	d’une	organisation	à	créer	de	la	valeur	à	court,	à	moyen	et	à	
long	terme.	La	manière	dont	une	organisation	génère	des	revenus	à	l’heure	actuelle	
ne	se	résume	plus	au	capital	financier	ni	au	capital	produit;	sa	rentabilité	et	son	
existence	dépendent	d’un	ensemble	beaucoup	plus	vaste	de	ressources	et	de	relations	
(p.	ex.	le	capital	intellectuel,	humain,	sociétal	et	naturel)	ainsi	que	de	sa	capacité	
à	s’adapter	aux	conditions	en	constante	évolution	et	à	répondre	aux	différentes	
questions	essentielles	à	son	bien-être	économique	durable.	La	présentation	de	
l’information	intégrée	est	nécessaire	pour	correctement	informer	les	investisseurs	
ainsi	que	pour	attribuer	les	capitaux	financiers	de	manière	efficiente.						
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Pour d’autres renseignements utiles, consulter 
les sites Web suivants :

www.iasplus.com

www.DeloitteIFRS.ca/fr
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Version provisoire du référentiel
Le	document	de	consultation	provisoire	propose	un	référentiel	fondé	sur	des	principes	classés		en	cinq	chapitres	:	i)	un	
aperçu	général	contenant	une	définition	et	les	objectifs	de	la	présentation	de	l’information	intégrée,	ii)	les	concepts	
fondamentaux	de	la	présentation	de	l’information	intégrée,	iii)	les	principes	directeurs	qui	définissent	le	contenu	et	
la	présentation,	iv)	les	éléments	de	contenu,	dont	les	exigences	propres	à	la	présentation	de	l’information	et	v)	des	
directives	portant	sur	la	préparation	et	la	présentation	d’un	rapport	intégré.	

La	version	provisoire	du	référentiel	propose	trois	concepts	fondamentaux	à	la	base	de	la	présentation	de	
l’information	intégrée	:		

•	Les capitaux ou	ressources	(financier,	produit,	intellectuel,	humain,	sociétal	et	naturel)	auxquels	une	organisation	
a	recours	ou	sur	lesquels	elle	a	une	incidence.	Certains	des	capitaux	appartiennent	à	l’organisation	alors	que	
d’autres	appartiennent	aux	parties	prenantes	ou	à	la	société	en	général.	Les	catégories	servent	de	référence	pour	
s’assurer	que	l’organisation	ne	néglige	pas	un	capital	auquel	elle	a	recours	ou	sur	lequel	elle	a	une	incidence.	La	
version	provisoire	du	référentiel	indique	clairement	que	les	organisations	ne	doivent	pas	tenter	de	quantifier	tous	
les	usages	et	les	incidences	liés	aux	capitaux	et	que	la	majorité	de	ceux-ci	sont	mieux	décrits	(et	dans	certains	cas	
peuvent	seulement	être	décrits)	sous	forme	narrative,	c’est-à-dire	faire	l’objet	d’une	évaluation	qualitative.			

•	Le modèle d’affaires	de	l’organisation	à	l’aide	duquel	celle-ci	crée	de	la	valeur,	qui	s’avère	être	le	système	
choisi	pour	les	intrants	(ressources),	les	activités	de	l’entreprise,	les	extrants	(produits	et	services)	et	les	résultats	
(conséquences	internes	et	externes	qu’elles	soient	positives	ou	négatives	pour	les	capitaux)	et	qui	vise	à	créer	de	
la	valeur	à	court,	à	moyen	et	à	long	terme.	L’élément	du	modèle	d’affaires	met	l’accent	sur	la	résilience	du	modèle	
d’affaires	de	l’organisation	par	rapport	aux	circonstances	qui	évoluent	constamment.	

•	Création de la valeur :	la	valeur	est	créée	pour	une	organisation	et	pour	ses	parties	prenantes	à	la	suite	d’une	
augmentation,	d’une	diminution	ou	d’une	transformation	des	capitaux	causée	par	ses	activités	et	ses	extrants.	
L’objectif	d’un	rapport	intégré	n’est	pas	d’évaluer	tous	les	capitaux	sur	lesquels	une	organisation	a	une	incidence	
ou	d’établir	la	valeur	d’une	organisation	selon	la	variation	dans	l’utilisation	de	ses	capitaux,	mais	pour	présenter	
de	l’information	permettant	aux	utilisateurs	du	rapport	d’évaluer	la	capacité	de	l’organisation	à	créer	de	la	valeur	
au	fil	du	temps	et,	en	particulier,	à	long	terme.	Plus	précisément,	la	version	provisoire	du	référentiel	exige	de	
présenter	la	nature	et	l’ampleur	des	compromis	importants	entre	les	capitaux	ayant	une	influence	sur	la	création	
de	la	valeur	au	fil	du	temps.	

Composantes de base : principes directeurs et éléments de contenu
En	fin	de	compte,	le	contenu	d’un	rapport	intégré	dépendra	des	circonstances	propres	à	l’organisation	et	de	
l’exercice	du	jugement	dont	feront	preuve	les	membres	de	la	haute	direction	et	les	responsables	de	la	gouvernance	
dans	l’application	des	principes	directeurs	et	des	éléments	de	contenu	du	référentiel	pour	déterminer	l’information	
qui	doit	être	présentée.	Une	organisation	n’est	pas	tenue	de	structurer	son	rapport	en	fonction	de	l’ordre	des	
éléments	présenté	dans	le	référentiel,	mais	elle	doit	présenter	son	contenu	de	manière	à	clairement	montrer	les	liens	
entre	ceux-ci.

	

Principes directeurs  Éléments de contenu

Six	principes	directeurs	servent	de	base	à	la	préparation	
d’un	rapport	intégré	:		

A	 Orientation	stratégique	et	future	
B	 Liens	entre	les	informations
C	 Réactivité	des	parties	prenantes
D	 Importance	relative	et	concision
E	 Fiabilité	et	exhaustivité
F	 Cohérence	et	comparabilité	

Les	six	principes	directeurs	doivent	être	appliqués	dans	
le	cadre	de	la	préparation	d’un	rapport	intégré	qui	doit	
contenir	sept	éléments	clés	:	

A	 	Aperçu	de	la	structure	organisationnelle	et	
environnement	externe

B	 Gouvernance
C	 Opportunités	et	risques	
D	 Stratégie	et	attribution	des	ressources
E	 Modèle	d’affaires	
F	 Performance
G	 Perspectives		
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La	version	provisoire	du	référentiel	ne	permet	pas	de	faire	de	compromis	entre	les	principes	d’«	importance	relative	
et	concision	»	ni	entre	«	fiabilité	et	exhaustivité	»	pour	ce	qui	est	du	contenu	d’un	rapport	intégré.	Lorsque	des	
données	fiables	nécessaires	pour	présenter	de	l’information	significative	ne	sont	pas	disponibles	ou	lorsqu’une	
interdiction	juridique	ou	des	dommages	sur	le	plan	de	la	concurrence	font	en	sorte	que	cette	information	ne	peut	
pas	être	présentée,	un	rapport	intégré	doit	indiquer	l’information	omise,	les	raisons	qui	expliquent	cette	omission	
et	les	mesures	prises	pour	obtenir	ces	données	ainsi	que	le	calendrier	connexe.	De	plus,	le	chapitre	4	de	la	version	
provisoire	du	référentiel	qui	traite	des	éléments	de	contenu	exige	que	l’organisation	présente	la	manière	dont	elle	
détermine	l’importance	relative.		

	

Observation
En	février	2013,	l’Autorité	européenne	des	marchés	financiers	(AEMF)	a	publié	un	compte	rendu	au	sujet	
de	son	document	de	travail	de	novembre	2011	intitulé,	Considerations of materiality in financial reporting,	
indiquant	que	même	si	le	concept	d’importance	relative	était	«	généralement	bien	compris	»,	son	«	application	
était	très	diverse	».	Cette	diversité	sur	le	plan	de	l’application	a	été	attribuée	à	«	l’exercice	du	jugement	par	la	
direction,	les	diverses	perspectives	de	différents	groupes	de	parties	prenantes	ainsi	que	les	défis	posés	par	une	
application	correcte	du	concept	d’importance	relative	».	L’application	du	concept	d’importance	relative	à	un	jeu	
d’informations	non	financières	prévu	par	le	référentiel	et	des	directives	claires	quant	à	son	application	lors	de	la	
préparation	d’un	rapport	intégré	sont	essentielles	au	succès	de	la	présentation	de	l’information	intégrée.	

 

Préparation et présentation
La	version	provisoire	du	référentiel	prévoit	qu’un	rapport	intégré	distinct	sera	préparé	sur	une	base	annuelle	
conformément	au	cycle	de	présentation	de	l’information	financière	prescrit	par	la	loi	et	que	les	organisations	
pourront	présenter	des	rapports	et	des	communications	(p.	ex.	des	états	financiers	et	des	rapports	sur	la	durabilité)	
à	des	fins	de	conformité	ou	pour	satisfaire	à	des	besoins	particuliers	des	parties	prenantes	en	matière	d’information.		

 

Observation
Idéalement,	un	rapport	intégré	doit	faire	partie	du	cycle	de	présentation	de	l’information	prescrit	par	la	loi.	
Il	pourrait,	par	exemple,	devenir	le	principal	outil	de	présentation	de	l’information	d’une	organisation	à	ses	
investisseurs.	Par	conséquent,	la	décision	d’une	organisation	de	commencer	à	présenter	un	rapport	intégré	repose	
en	grande	partie	sur	l’interprétation	et	la	réglementation	des	éléments	de	contenu	du	référentiel	par	le	pays	ou	
l’autorité	de	réglementation	afin	que	le	rapport	intégré	devienne	l’outil	principal	d’une	organisation	et	que	celle-ci	
évite	le	dédoublement	de	ses	efforts	en	ce	sens.	

 
 
Période de commentaires et prochaines étapes 
L’IIRC	invite	à	présenter	des	commentaires	sur	le	référentiel	proposé	d’ici	le	15	juillet	2013.		

Observation
Le	document	de	consultation	provisoire	ne	contient	pas	une	partie	consacrée	à	la	documentation	connexe	ni	au	
fondement	des	conclusions	offrant	des	informations	complémentaires	sur	les	aspects	de	discussion	importants	
liés	à	l’élaboration	de	référentiel.	Toutefois,	des	documents	d’information	distincts	sur	les	«	capitaux	»,	le	«	
modèle	d’affaires	»	et	l’«	importance	relative	»,	préparés	par	les	groupes	de	collaboration	technique	de	l’IIRC	
ont	été	publiés	avant	la	diffusion	de	celui-ci.	De	la	documentation	sur	la	«	valeur	»	et	la	«	connectivité	»	devrait	
être	publiée	avant	la	fin	de	la	période	de	consultation.	Ces	documents	peuvent	être	consultés	sur	le	site	suivant	:	
www.iirc.org	(en	anglais	seulement)
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