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Nouvelles à l’échelle internationale
Le président de l’IASB parle de volatilité à court terme et de placements à long 
terme 
Lors d’une récente allocution intitulée Accounting and long term investment – ‘Buy 
and hold’ should not mean ‘buy and hope , Hans Hoogervorst, le président de 
l’IASB, s’est attardé sur la relation entre la comptabilité et les placements en indiquant 
que même les investisseurs à long terme ont besoin d’information sur leur position 
en ce moment. L’information à court terme permet d’atteindre un objectif fixé à 
long terme. M. Hoogervorst a terminé en déclarant que la raison d’être des IFRS 
est d’assurer un maximum de transparence à court et à long terme offrant ainsi aux 
investisseurs à long terme l’information dont ils ont besoin en tout temps. Cliquez 
ici pour consulter la transcription de l’allocution de M. Hoogervorst (en anglais 
seulement).

L’IASB publie des documents « de suivi » portant sur l’exposé-sondage sur les 
contrats d’assurance  
L’International Accounting Standards Board (IASB) a publié deux documents « de 
suivi » liés à l’exposé-sondage sur les contrats d’assurance. Les documents sont 
des versions provisoires préparés par les permanents de l’IASB qui contiennent 
les modifications découlant des décisions provisoires prises par l’IASB lors de ses 
délibérations sur les contrats d’assurance. Cliquez ici pour accéder aux documents 
(en anglais seulement). 

L’IASB présente des directives sur les comptes de report réglementaires 
L’IASB a publié l’ES/2013/5, Comptes de report réglementaires. Cette norme 
provisoire proposée vise à permettre aux entités qui comptabilisent actuellement 
des actifs et des passifs réglementaires selon un référentiel comptable antérieur, de 
continuer à comptabiliser les effets de la réglementation des tarifs selon les IFRS 
jusqu’à ce que le projet à long terme sur les activités à tarifs réglementés soit terminé. 
Cliquez ici pour lire le communiqué de presse de l’IASB (en anglais seulement).

Composition du groupe de consultation sur la réglementation des tarifs 
L’IASB a annoncé la composition de son groupe de consultation qui travaillera 
sur le projet de recherche consacré aux activités à tarifs réglementés. Le groupe 
comptera 15 membres, parmi lesquels des professionnels d’expérience qui participent 
au processus de présentation de l’information financière d’entités assujetties à la 
réglementation des tarifs, dont John Leotta, un associé de Deloitte en Australie. 
Cliquez ici pour consulter la liste des membres et des observateurs officiels du 
groupe et ici pour obtenir plus d’information au sujet du projet sur les activités à 
tarifs réglementés de l’IASB (en anglais seulement).

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

www.iasplus.com

www.DeloitteIFRS.ca/fr

http://www.ifrs.org/Features/Documents/April13-HH-investing-and-financial-reporting.pdf
http://www.ifrs.org/Features/Documents/April13-HH-investing-and-financial-reporting.pdf
http://www.iasplus.com/en/news/2013/04/insur-rep-docs
http://www.ifrs.org/Alerts/Publication/Pages/ED-Regulatory-Deferral-Account-Apr-13.aspx
http://www.iasplus.com/en/news/2013/04/rr-membership
http://www.iasplus.com/en/projects/rate-regulated-activities
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L’IASB publie une mise à jour de son plan de travail 
L’IASB a publié une mise à jour de son plan de travail qui présente un échéancier plus précis, ou révisé selon le cas, 
ainsi que les étapes du processus officiel pour un grand nombre de projets : 

•	Comptabilisation des produits

•	Comptabilité de macro-couverture 

•	Activités à tarifs réglementés (norme IFRS provisoire) 

•	Améliorations annuelles des IFRS : cycle 2011-2013

•	Améliorations annuelles des IFRS : cycle 2012-2014

•		Clarifications sur les modes d’amortissement acceptables (projet de modification de l’IAS 16 et de l’IAS 38)

•	États financiers individuels (méthode de la mise en équivalence) (modification proposée de l’IAS 27)

•		Obligations d’information sur l’évaluation de la continuité d’exploitation (projet de modification de l’IAS 1)

•		Novation de dérivés et maintien de la comptabilité de couverture (projet de modification de l’IAS 39 et de l’IFRS 9)

Cliquez ici pour consulter le plan de travail de l’IASB (en anglais seulement).

L’IPSASB publie des propositions dans le cadre de la dernière phase de son projet de cadre conceptuel 
pour le secteur public  
Le Conseil des normes comptables internationales du secteur public (IPSASB) a publié un exposé-sondage lié à une 
autre étape de son projet de cadre conceptuel. L’exposé-sondage traite du concept de « présentation » dans les 
rapports financiers à usage général, dont les états financiers à usage général des gouvernements et d’autres entités 
du secteur public, mais également de l’information et des rapports supplémentaires qui détaillent et complètent les 
états financiers. La date limite de réception des commentaires sur cet exposé-sondage est le 15 août 2013.  
Cliquez ici pour consulter le communiqué de presse de l’IPSASB (en anglais seulement).

L’IIRC publie un « document de consultation provisoire » sur la présentation de l’information intégrée 
L’International Integrated Reporting Council (IIRC) a publié un document de consultation provisoire portant sur une 
proposition de référentiel international d’information intégrée. Le référentiel provisoire a pour objectif de jeter les 
fondements d’un nouveau modèle de présentation de l’information financière pour permettre aux organisations de 
communiquer des renseignements de façon concise sur la manière dont elles créent de la valeur au fil du temps. La 
période de commentaires sur le document de consultation provisoire est de trois mois et prend fin le 15 juillet 2013. 
Cliquez ici pour obtenir plus d’informations sur le document de consultation provisoire (en anglais seulement).  

Russell Golden nommé prochain président du FASB
La Financial Accounting Foundation (FAF) a annoncé que le prochain président du Financial Accounting Standards 
Board (FASB) sera Russell G. Golden qui succédera à l’actuelle présidente Leslie F. Seidman à partir du 1er juillet 
2013. Cliquez ici pour consulter le communiqué de presse de la FAF (en anglais seulement).  

SEC – Confirmation d’une nouvelle présidente
Le Sénat des États-Unis a confirmé la nomination de Mary Jo White, une ancienne procureure fédérale, à titre de 
nouvelle présidente de la SEC. Cette confirmation signifie uniquement que Mme White pourra compléter le mandat 
entamé par Mme Mary Schapiro qui prend fin en juin 2014. Mme White a prêté serment le 10 avril. Cliquez ici pour 
consulter le communiqué de presse de la SEC (en anglais seulement). 

L’UE adopte officiellement les dispositions transitoires modifiées de l’IFRS 10
L’UE a publié le Règlement no 313/2013 de la Commission approuvant les modifications apportées à l’IFRS 10, à 
l’IFRS 11 et à l’IFRS 12 pour atténuer les préoccupations liées au fait que les dispositions transitoires de l’IFRS 10, 
États financiers consolidés étaient beaucoup plus contraignantes que prévu. Ces modifications ont été publiées par 
l’IASB en juin 2012 et entreront en vigueur dans l’UE le 1er janvier 2014. L’application anticipée est permise.  
Cliquez ici pour consulter le Règlement no 313/2013 de la Commission.     

La Commission européenne propose la présentation d’informations sur les questions ESG par les grandes 
sociétés
La Commission européenne a publié les modifications proposées à la législation comptable européenne 
afin d’exiger que certaines grandes sociétés fournissent des informations additionnelles sur les questions 
environnementales, sociales et liées à la gouvernance (ESG). Ces sociétés devront présenter des informations sur les 
lignes directrices, les risques et les résultats à l’égard des questions environnementales, des aspects sociaux et liés 
au personnel, du respect des droits de l’homme, des préoccupations liées à la corruption et de la diversité au sein 
des conseils d’administration. Cliquez ici pour consulter le communiqué de presse de la Commission (en anglais 
seulement).    

Le point sur les IFRS					2

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Pages/IASB-Work-Plan.aspx
http://www.ifac.org/news-events/2013-04/ipsasb-publishes-public-sector-conceptual-framework-exposure-draft
http://www.theiirc.org/consultationdraft2013/
http://www.accountingfoundation.org/cs/ContentServer%3Fc%3DFAFContent_C%26pagename%3DFoundation%252FFAFContent_C%252FFAFNewsPage%26cid%3D1176162387969
http://www.sec.gov/news/press/2013/2013-56.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DOJ:L:2013:095:0009:0016:FR:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-330_en.htm%3Flocale%3DFR
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Entente conclue au sujet d’une nouvelle directive comptable de l’UE
Le Conseil, la Commission et le Parlement européens se sont entendus de façon informelle sur la mise au point 
d’une nouvelle directive comptable qui vise à réduire le fardeau administratif de la comptabilité et à favoriser la 
transparence dans les industries extractives et forestières. Le libellé de la directive comptable a été présenté au 
Comité des représentants permanents (COREPER) qui doit l’approuver. Cliquez ici pour consulter le libellé intégral 
de l’entente conclue au sujet de la directive comptable (en anglais seulement). 

L’ESMA publie un résumé des décisions relatives aux IFRS
L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a publié une 13e série d’extraits de sa base de données 
confidentielle sur les décisions prises par les organismes nationaux de l’Union européenne responsables de 
l’application des directives en matière d’information financière. Ces décisions visent à favoriser une application 
appropriée et uniforme des IFRS au sein de l’Union européenne. Cliquez ici pour consulter le 13e sommaire des 
décisions liées aux IFRS (en anglais seulement).  

L’EFRAG exige de l’information sur les régimes à tarifs réglementés actuellement en vigueur en Europe
Venant compléter la demande d’information publiée par l’IASB le 28 mars 2013, le Groupe consultatif pour 
l’information financière en Europe (EFRAG) a publié sa propre demande d’information au sujet des régimes à tarifs 
réglementés actuellement en vigueur en Europe. L’IASB cherche à recueillir des commentaires des parties prenantes 
au sujet des grandes lignes des régimes de réglementation des tarifs qui seront abordés dans un document de 
travail. La période de commentaires pour les deux demandes d’information prend fin le 30 mai 2013. Cliquez ici 
pour consulter le communiqué de presse de l’EFRAG et ici pour la demande d’information de l’IASB (en anglais 
seulement).   

Nouvelle série de publications sur le projet de Cadre conceptuel de l’IASB 
Les trois premiers numéros d’une série de publications conjointes entre l’EFRAG et les normalisateurs nationaux de 
la France, de l’Allemagne, de l’Italie et du Royaume-Uni portant sur le Cadre conceptuel de l’IASB ont été publiés. Ils 
sont consacrés aux concepts de prudence, de fiabilité de l’information financière et d’incertitude. Cliquez ici pour 
consulter l’archive contenant tous les bulletins disponibles au sujet du Cadre conceptuel (en anglais seulement).     

Mise à l’essai du modèle de dépréciation des actifs financiers en Europe
L’EFRAG et les normalisateurs nationaux de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et du Royaume-Uni ont lancé un 
test sur le terrain afin de déterminer si le nouveau modèle de dépréciation des actifs financiers proposé par l’IASB 
a réussi à régler les faiblesses que présentait l’ancien modèle, s’il est fonctionnel et quels en sont les coûts et 
incidences connexes. Cliquez ici pour consulter le communiqué de presse de l’EFRAG (en anglais seulement).      

L’EFRAG met à jour son rapport sur l’état d’avancement de l’adoption 
L’EFRAG a mis à jour son rapport sur l’état d’avancement de l’adoption de chaque IFRS selon le règlement comptable 
de l’UE. Depuis la dernière version du rapport, l’UE a publié des règlements de la commission approuvant les 
modifications apportées à l’IFRS 10, l’IFRS 11 et l’IFRS 12 pour atténuer les préoccupations liées au fait que les 
dispositions transitoires de l’IFRS 10, États financiers consolidés étaient beaucoup plus contraignantes que prévu. 
Cliquez ici pour consulter le rapport sur l’état d’avancement de l’adoption mis à jour (en anglais seulement).

Communications et publications de Deloitte sur les IFRS
Date de publication Description

17 avril 2013 Pleins feux sur les IFRS : L’IIRC mène une consultation sur son référentiel 
international de présentation de l’information

9 avril 2013 Pleins feux sur les IFRS : L’IASB propose des modifications à l’IAS 19(2011) 
pour clarifier la comptabilisation des cotisations des membres du personnel

Réunion de l’IASB

Description

Réunion de l’IASB Cliquez ici pour consulter les notes de la réunion du 23 au 25 avril 2013 (en 
anglais seulement).
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http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st08/st08328.en13.pdf
http://www.iasplus.com/en/publications/cesr/batch-13/file
http://www.efrag.org/Front/n1-1133/EFRAG-call-for-information--Rate-regulated-regimes-currently-in-force-in-Europe-.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/ProjectUpdate/Pages/Request-for-Information-Rate-Regulation.aspx
http://www.iasplus.com/en/tag-types/other-publications/efrag-conceptual-framework-bulletins
http://www.efrag.org/Front/n1-1124/EFRAG-and-the-National-Standard-Setters-ANC--ASCG--FRC-and-OIC-launch-a-field-test-on-the-IASB-s-expected-credit-losses-model-for-financial-instruments.aspx
http://www.iasplus.com/en/publications/efrag/5-april-2013/file
http://www.iasplus.com/en/publications/canada/ifrs-in-focus-french/2013/fr-iirc-framework
http://www.iasplus.com/en/publications/canada/ifrs-in-focus-french/2013/fr-ed-ias19
http://www.iasplus.com/en/meeting-notes/iasb-april-2013/iasb-april-2013
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Description

Organisme 
recevant les 
commentaires

Date limite de 
réception des 
commentaires

Lettres de 
commentaires 
publiées
(en anglais 
seulement)

Exposé-sondage/2013/2,
  Novation	de	dérivés	et	maintien	de	la	comptabilité	
de	couverture	(projet	de	modification	de	l’IAS	39	et	
de	l’IFRS	9)

Exposé-sondage/2012/5,
  Clarifications	sur	les	modes	d’amortissement	
acceptables	(projet	de	modification	de	l’IAS	16	et	
de	l’IAS	38)

Décisions provisoires du Comité d’interprétation des 
IFRS : 
  IAS	7	Statement	of	Cash	Flows	–	Identification	of	
cash	equivalents	

  IAS	28	Investments	in	Associates	and	Joint	Ventures	
and	IFRS	3	Business	Combinations	–	Associates	and	
common	control

  IFRS	2	Share-based	Payment	–	Timing	of	the	
recognition	of	intercompany	charges

Exposé-sondage/2012/6,
  Vente	ou	apport	d’actifs	entre	un	investisseur	et	
son	entreprise	associée	ou	coentreprise	(projet	de	
modification	de	l’IFRS	10	et	de	l’IAS	28)

Exposé-sondage /2012/7, 
  Acquisition	d’intérêts	dans	une	entreprise	
commune	

IASB

IASB

Comité 
d’interprétation 
des IFRS

IASB

IASB

2 avril 2013

2 avril 2013

5 avril 2013

7 avril 2013

23 avril 2013

Lettres de 
commentaires 
en préparation

Exposé-sondage/2013/5 : 
  Comptes de report réglementaires

Décisions provisoires du Comité d’interprétation des 
IFRS : 
 IAS 19, Avantages du personnel – Taux 
d’actualisation avant impôt ou après impôt

Demande d’information : 
  Réglementation des tarifs 

Exposé-sondage/2013/4 : 
  Régimes à prestations définies : Cotisations des 
membres du personnel (projet de modification de 
l’IAS 19)

Exposé-sondage/2013/3 
  Instruments financiers : Pertes sur créances 
attendues

IASB

Comité 
d’interprétation des 
IFRS

IASB

IASB

IASB

4 septembre 2013

27 mai 2013

30 mai 2013

25 juillet 2013

5 juillet 2013

Lettres de commentaires
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http://www.iasplus.com/en/publications/global/comment-letters/2013/ias-7-cash-equivalents
http://www.iasplus.com/en/publications/global/comment-letters/2013/ias-7-cash-equivalents
http://www.iasplus.com/en/publications/global/comment-letters/2013/ias-28-ifrs-3-associates-and-common-control
http://www.iasplus.com/en/publications/global/comment-letters/2013/ias-28-ifrs-3-associates-and-common-control
http://www.iasplus.com/en/publications/global/comment-letters/2013/ias-28-ifrs-3-associates-and-common-control
http://www.iasplus.com/en/publications/global/comment-letters/2013/ifrs-2-intragroup-charges
http://www.iasplus.com/en/publications/global/comment-letters/2013/ifrs-2-intragroup-charges
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