
Le point sur les IFRS.
Nouvelles à l’échelle internationale
L’IASB modifie les dispositions transitoires des IFRS 10, 11 et 12
L’International Accounting Standards Board (IASB) a publié les dispositions transitoires
visant les états financiers consolidés, les partenariats et les informations à fournir sur
les intérêts détenus dans d’autres entités (modifications des IFRS 10, 11 et 12)
(Consolidated Financial Statements, Joint arrangements and Disclosure of Interests in
Other Entities : Transition Guidance (Amendments to IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12)).
Les modifications clarifient les dispositions transitoires contenues dans l’IFRS 10, États
financiers consolidés, tout en fournissant un allègement transitoire dans l’IFRS 10,
l’IFRS 11, Partenariats, et l’IFRS 12, Informations à fournir sur les intérêts détenus dans
d’autres entités. Les modifications visent également les informations à fournir
relativement aux entités structurées non consolidées. Elles entreront en vigueur pour
les périodes annuelles au cours desquelles les normes sont appliquées pour la
première fois. Cliquez ici pour consulter le communiqué de presse de l’IASB (en
anglais seulement).

L’IASB publie une demande d’information sur l’IFRS pour les PME
L’IASB a publié une demande d’information qui constitue l’étape initiale de sa
première revue exhaustive de l’IFRS pour les PME (Normes internationales
d’information financière pour les petites et moyennes entreprises). La demande
d’information de l’IASB a pour objectif d’évaluer les expériences des entités adoptant
l’IFRS pour les PME, de prendre connaissance du point de vue de ceux qui les
appliquent, les utilisent ou qui y portent intérêt, et de décider s’il est nécessaire de
modifier les indications existantes en fonction des commentaires reçus. La période de
consultation sur la demande d’information prend fin le 30 novembre 2012. Cliquez ici
pour consulter la demande d’information (en anglais seulement).  

Le Conseil de surveillance de l’IFRS Foundation renouvelle le mandat d’un
administrateur
Le Conseil de surveillance de l’IFRS Foundation a approuvé le renouvellement du
mandat de Harvey Goldschmid à titre d’administrateur de l’IFRS Foundation. M.
Goldschmid occupe actuellement le poste de professeur Dwight en droit à l’université
Columbia. Il a également été commissaire de la Securities and Exchange Commission
(SEC) des États-Unis de 2002 à 2005. Son deuxième mandat à titre d’administrateur
prendra fin le 31 décembre 2015. Cliquez ici pour consulter le communiqué de presse
de l’IFRS Foundation et ici pour consulter la liste complète des administrateurs de
l’IFRS Foundation (en anglais seulement).

Le président de l’IASB discute de la stabilité financière et du rôle des
normalisateurs
Lors d’une récente allocution prononcée à l’occasion de la 3e conférence de la Banque
centrale européenne sur la comptabilité, l’information financière et la gouvernance
d’entreprise pour les banques centrales qui a eu lieu à Francfort, le président de
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l’IASB, Hans Hoogervorst, a abordé le rôle que jouent les organismes de normalisation dans la protection de la
stabilité financière. M. Hoogervorst a indiqué que les organismes de normalisation ne peuvent élaborer des normes
pour assurer la stabilité, mais qu’ils peuvent contribuer à un effort de transparence accrue qui permet aux
organismes de réglementation prudentielle ainsi qu’aux banques centrales de réagir à l’aide des instruments dont ils
disposent. Il a en outre mis l’accent sur trois aspects de la transparence qui revêtent une importance particulière
compte tenu des récentes crises financières : le resserrement des exigences de consolidation pour limiter le
financement « hors bilan », l’utilisation judicieuse de la comptabilité à la juste valeur pour illustrer la volatilité
inhérente des marchés et des modèles économiques, et le développement d’un modèle de dépréciation efficace
pour des évaluations au coût amorti fiables et crédibles. Cliquez ici pour consulter la transcription de l’allocution de
M. Hoogervorst (en anglais seulement).   

Le président de l’IASB discute de l’univers imprécis de la comptabilité
Dans un récent discours prononcé lors de la conférence de l’International Association for Accounting Education &
Research (IAAER) à Amsterdam, le président de l’IASB, Hans Hoogervorst, a défendu la comptabilité contre des
attentes déraisonnables en déclarant que ce domaine ne peut pas être considéré comme une science exacte.
S’attendre à ce que la comptabilité soit garante de l’honnêteté du capitalisme et qu’elle empêche les crises
financières met beaucoup de poids sur les épaules des professionnels issus de ce domaine. Il a également tenu à
préciser que les IFRS, à titre de normes internationales, ont déjà grandement contribué à l’effort de transparence et
à la comparabilité à l’échelle mondiale. Selon M. Hoogervorst, cette amélioration doit se poursuivre dans un
contexte raisonnable qui tient compte des limites de la comptabilité. Cliquez ici pour consulter la transcription du
discours de M. Hoogervorst (en anglais seulement).

Le président de l’IFRS Foundation s’adresse aux participants de la conférence de l’IFRS Foundation à
Francfort
Dans une récente allocution prononcée dans le cadre de la conférence de l’IFRS Foundation à Francfort, le président
du conseil des administrateurs de l’IFRS Foundation, Michel Prada, a discuté du passé, du présent et de l’avenir de la
normalisation internationale. Il a parlé des nombreux pays qui exigent ou permettent l’application des IFRS, de
l’acceptation des IFRS au sein du Groupe des 20 (G20) et de l’utilisation des IFRS par près de la moitié des 500
sociétés qui figurent au palmarès Global Fortune; il s’est cependant attardé sur trois aspects majeurs de la
normalisation qui doivent être améliorés selon les revues menées par le Conseil de surveillance et les administrateurs :  

• Accroître l’efficacité du travail effectué par l’IASB grâce aux efforts de normalisation déployés en coopération avec
les organismes nationaux et régionaux ayant un intérêt relativement à la normalisation comptable. 

• S’assurer que les normes sont approuvées et appliquées de manière uniforme à l’échelle mondiale en mettant
l’accent sur leur mise en œuvre, notamment en collaboration avec les organisations internationales.

• Accroître la confiance envers le processus de normalisation et améliorer le caractère rigoureux des normes en
apportant des améliorations aux procédures de l’IASB.

Cliquez ici pour consulter la transcription de l’allocution de M. Prada (en anglais seulement).

L’IFRS Foundation Education Initiative publie des notes de synthèse à l’intention des chefs de la
direction
L’IFRS Foundation a publié sur le site eIFRS, par l’intermédiaire de son groupe IFRS Foundation Education Initiative,
l’édition 2012 du document intitulé International Financial Reporting Standards – A Briefing for Chief Executives,
Audit Committees and Boards of Directors. Le document est constitué de notes de synthèse générales dans un
langage non technique pour l’ensemble des IFRS publiées en date du 1er janvier 2012. Ces notes s’adressent
particulièrement aux chefs de la direction, aux membres des comités d’audit, aux administrateurs d’entreprises et à
d’autres personnes qui souhaitent avoir une vue d’ensemble des IFRS et des répercussions de leur mise en œuvre au
sein des entreprises. Cliquez ici pour consulter les notes de synthèse (accessibles uniquement aux abonnés eIFRS). 

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 comprend un échéancier révisé de ses projets ainsi
que l’ajout de deux projets. Les projets concernés par l’échéancier révisé comprennent les contrats de location, un
réexamen limité de l’IFRS 9, Instruments financiers (classement et évaluation), la comptabilité de macro-couverture,
les Améliorations annuelles des IFRS : cycle 2010-2012 et les entités d’investissement. Les nouveaux projets ajoutés
au programme de travail comptent les dates d’entrée en vigueur de l’IAS 8, Méthodes comptables, changements
d’estimations comptables et erreurs ainsi que les méthodes de transition connexes et une révision exhaustive de
l’IFRS pour les PME. Cliquez ici pour consulter le programme de travail mis à jour de l’IASB (en anglais seulement).

http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/IASB+Work+Plan.htm
http://eifrs.iasb.org/eifrs/PDFArchive?id=65
http://www.ifrs.org/Alerts/Conference/MP+Frankfurt+speech+June+2012.htm
http://www.ifrs.org/Alerts/Conference/HH+speech+Amsterdam+June+2012.htm
http://www.ifrs.org/Alerts/Conference/Hans+speech+4+June+2012.htm
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L’IFAC demande au G20 d’adopter les normes internationales et d’appuyer la présentation de
l’information financière intégrée 
Dans une lettre adressée au G20, l’International Federation of Accountants (IFAC) recommande l’adoption des IFRS
et des Normes internationales d’audit (ISA) à l’échelle mondiale, davantage de ressources pour les autorités de
réglementation et les organismes de normalisation et de soutien au cadre de présentation de l’information intégrée
proposé par l’International Integrated Reporting Council’s (IIRC). L’IFAC a également exprimé son appui à l’adoption
des obligations en matière d’indépendance des auditeurs énoncées dans le Code de déontologie des professionnels
comptables publié par l’International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA). Cliquez ici pour consulter la
lettre de l’IFAC (en anglais seulement). 

Le G20 continue d’appuyer la convergence 
Le G20 a publié une déclaration des leaders ainsi que des documents d’appui à la suite du Sommet des leaders du
G20 qui a eu lieu à Los Cabos, au Mexique. La déclaration fait état de l’appui des leaders aux efforts continus
déployés pour favoriser la convergence des normes comptables et réaffirme leur engagement envers le
développement durable pris lors de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable de 2012
(Rio+20). Cliquez ici pour consulter la déclaration des leaders (en anglais seulement). 

Rio+20 « encourage » la présentation de l’information sur le développement durable 
Les membres de Rio+20 ont publié un document de conclusion à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur le
développement durable qui a eu lieu à Rio de Janeiro. Ce document reconnaît l’importance de la présentation de
l’information relative au développement durable et encourage les entreprises à intégrer cette information dans leur
cycle de présentation de l’information. Il encourage également le secteur, les gouvernements intéressés ainsi que les
parties prenantes concernées, avec le soutien du système des Nations Unies au besoin, à élaborer des modèles de
meilleures pratiques et à favoriser l’intégration de la présentation de l’information sur le développement durable en
tenant compte des cadres existants et en accordant une attention particulière aux besoins des pays en
développement, notamment sur le plan du renforcement des capacités. Cliquez ici pour consulter le document
publié par Rio+20.

Le Forum sur la durabilité en entreprise de Rio+20 continue d’appuyer la présentation de l’information
sur le développement durable 
Les représentants de Rio+20 ont publié un sommaire à l’issue du Forum sur la durabilité en entreprise qui exprime
un engagement envers la présentation de l’information sur le développement durable et les mesures individuelles.
Lors du Forum, les initiatives relativement à la présentation de l’information sur le développement durable suivantes
ont été annoncées : 

• Un engagement de la part de cinq bourses, notamment NASDAQ OMX, BM&FBOVESPA, la bourse de
Johannesburg (JSE), la bourse d’Istanbul (ISE) et la bourse égyptienne (EGX), de promouvoir l’investissement
durable. Cliquez ici pour lire le communiqué de presse (en anglais seulement).

• Les membres de la haute direction de 37 banques, fonds d’investissement et sociétés d’assurance ont présenté
une déclaration du Capital naturel qui vise à intégrer les considérations liées au capital naturel dans les produits et
les services financiers. Cliquez ici pour plus de détails. 

• Un engagement, de la part de plus de 60 écoles de commerce et d’universités d’envergure à travers le monde par
le biais de la publication d’une déclaration des établissements d’enseignement supérieur, d’intégrer les questions
de développement durable dans l’enseignement, la recherche et leur propre gestion et activités organisationnelles.
Cliquez ici pour plus de détails. 

Cliquez ici pour consulter le sommaire de Rio+20 (en anglais seulement).

L’IFASS publie un résumé de sa réunion de mars 
L’International Forum of Accounting Standards Setters (IFASS) a publié un résumé de sa réunion de mars 2012,
tenue à Kuala Lumpur. Le résumé présente les discussions qui ont eu lieu sur de nombreux sujets, notamment la
relation entre les normalisateurs et l’IASB, le programme de travail et les processus de l’IASB ainsi que la potentielle
intégration des IFRS dans le système de présentation de l’information financière des États-Unis. Cliquez ici pour
accéder au résumé de l’IFASS (en anglais seulement).

L’IIRC publie un résumé rétroactif et s’engage à publier un cadre intégré de présentation de
l’information d’ici la fin de 2013 
L’IIRC a publié un résumé des commentaires reçus au sujet de son document de travail intitulé Towards Integrated
Reporting— Communicating Value in the 21st Century et s’est engagé à publier son « cadre intégré de présentation
de l’information » d’ici la fin de 2013. Les commentaires reçus au sujet du document de travail de 2011 montrent

http://www.aasb.gov.au/admin/file/content102/c3/IFASS_Report_-_March_2012.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/upcoming/RioCSF/CSF_Exec_Summary_18June.pdf
http://rio20.euromed-management.com/HEI-Declaration-French-version.pdf
http://www.naturalcapitaldeclaration.org/wp-content/uploads/2012/04/natural_capital_declaration_fr.pdf
http://www.reuters.com/article/2012/06/18/idUS166113+18-Jun-2012+HUG20120618
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/381/65/PDF/N1238165.pdf?OpenElement
http://www.g20.org/images/stories/docs/g20/conclu/G20_Leaders_Declaration_2012.pdf
http://www.ifac.org/publications-resources/global-sustainability-and-growth-recommendations-g-20-leaders-summit
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que les parties prenantes sont très favorables à ce que l’IIRC passe à la phase suivante du développement de son
cadre, qui comprend des champs de travail spécifiques sur plusieurs sujets, dont le seuil de signification, le concept
de la valeur et les modèles économiques. Parmi les autres éléments importants à explorer dans le cadre de ces
travaux, on retrouve les concepts de base sous-jacents à la présentation de l’information intégrée, le public cible
auquel s’adresse cette information et la valeur qu’en tireront l’organisation, les investisseurs et les autres parties
prenantes. Cliquez ici pour plus de renseignements (en anglais seulement). 

L’EEG publie un communiqué à la suite de sa réunion de mai 
L’Emerging Economies Group (EEG) de l’IASB a publié un communiqué à la suite de sa réunion qui s’est déroulée les
28 et 29 mai 2012 à Buenos Aires. La réunion a reconfirmé le rôle que joue l’EEG comme porte-parole des
économies émergentes dans le cadre du processus de normalisation IFRS. La comptabilité visant le secteur agricole,
le traitement comptable réservé aux tours de télécommunication, la clarification des termes IFRS et les difficultés
liées à la traduction sont des sujets qui ont également été abordés. Cliquez ici pour consulter le communiqué et ici

pour des renseignements d’ordre général sur l’EEG (en anglais seulement).

L’IAASB cherche à recueillir des commentaires sur l’avenir des rapports de l’auditeur
Le Conseil des normes internationales d’audit et d’assurance (IAASB) a publié un appel à commentaires sur
l’amélioration du rapport de l’auditeur intitulé, Improving the Auditor’s Report, qui établit l’orientation des
propositions de normalisation futures de l’IAASB visant à améliorer ce que les auditeurs présentent dans leurs
rapports et la manière dont ils le font conformément aux ISA. L’appel à commentaires soutient que les auditeurs
doivent, en réponse à une demande très claire à cet égard, faire preuve de plus de transparence relativement aux
éléments importants dans les états financiers ainsi que dans la réalisation d’un audit individuel. Il inclut des
propositions clés en lien avec le commentaire de l’auditeur, la continuité de l’exploitation et l’évaluation des
incohérences significatives entre les états financiers audités et les autres informations identifiées dont l’auditeur a
tenu compte. Le document présente également des suggestions pour améliorer la clarté et la transparence des
audits réalisés conformément aux ISA. La période de commentaires prend fin le 8 octobre 2012. Cliquez ici pour
consulter le communiqué de presse de l’IAASB (en anglais seulement). 

L’IAASB publie ses priorités stratégiques et son plan de travail
L’IAASB a publié ses stratégies et son plan de travail pour les trois prochaines années. Le plan met l’accent sur le
soutien à la stabilité financière mondiale, l’adaptation de l’audit et de la certification à la conjoncture mondiale
actuelle, et l’adoption et l’application des normes à l’échelle internationale. Cliquez ici pour consulter le
communiqué de presse de l’IAASB (en anglais seulement).

La FEE cherche à améliorer la présentation de l’information financière en améliorant le
fonctionnement du comité d’audit 
La Fédération des Experts-comptables Européens (FEE) a publié un document de travail en vue d’apporter des
améliorations au fonctionnement des comités d’audit qui sont considérées comme « essentielles pour la qualité des
informations financières fournies par les entreprises ». Le document de travail traite du rôle des comités d’audit dans
la gouvernance d’entreprise et des différences dans la composition des comités d’audit et les fonctions assumées
par ceux-ci d’un pays à l’autre en Europe. Le document recommande de nombreuses mesures législatives et autres
réponses pour renforcer le rôle des comités d’audit, notamment l’obligation que le comité d’audit soit un sous-
comité du conseil d’administration avec à sa tête un président indépendant. La période de commentaires sur le
document de travail prend fin le 28 septembre 2012. Cliquez ici pour consulter le communiqué de presse de la FEE
(en anglais seulement).

L’UE adopte officiellement les modifications apportées à l’IAS 1 et à l’IAS 19
L’Union européenne (UE) a publié le Règlement no 475/2012 de la Commission approuvant les modifications
apportées à l’IAS 1, Présentation des états financiers et à l’IAS 19, Avantages du personnel publiées par l’IASB le 16
juin 2011. Les modifications de l’IAS 1 sont en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier
2012 alors que les modifications de l’IAS 19 sont en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er

janvier 2013. Cliquez ici pour consulter le Règlement de la Commission. 

L’AEMF publie un rapport d’activité sur l’application des IFRS
L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a publié son troisième rapport annuel sur ses activités de
surveillance de l’application des IFRS en Europe, dans lequel elle met l’accent sur l’importance d’une application
uniforme des principes de comptabilisation et d’évaluation qui figurent dans les IFRS et sur le besoin d’une plus
grande transparence relativement à l’exposition des émetteurs à la dette souveraine en raison de la crise de la zone
euro. Le rapport note également les éléments suivants à titre d’exemples d’aspects sur lesquels des efforts
supplémentaires doivent être investis : les informations à fournir relativement à la hiérarchie de la juste valeur des
instruments financiers, les informations à fournir sur les hypothèses utilisées dans les tests de dépréciation, la
présentation des facteurs de risque et des incertitudes entourant la continuité de l’exploitation ainsi que d’autres
aspects liés à la consolidation des entités. Cliquez ici pour consulter le rapport d’activité (en anglais seulement). 

http://www.esma.europa.eu/content/Activity-Report-IFRS-Enforcement-European-Economic-Area-2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:146:0001:0041:FR:PDF
http://www.fee.be/fileupload/upload/New Release Discussion Paper on Audit Committees 120615156201242826.pdf
http://www.ifac.org/news-events/2012-06/iaasb-2012-2014-strategy-and-work-program-sets-auditor-reporting-top-priority-an
http://www.ifac.org/news-events/2012-06/iaasb-indicates-future-direction-improved-auditor-reporting-consults-value-viabi
http://www.ifrs.org/The+organisation/Advisory+bodies/EEG/About-the-EEG.htm
http://www.ifrs.org/The+organisation/Advisory+bodies/EEG/About-the-EEG.htm
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/672D63F5-1A65-4276-8C34-36D6FEAEE6C4/0/3rdEEGMeetingCommunique.pdf
http://www.theiirc.org/2012/06/08/international-integrated-reporting-framework-on-track-for-publication-in-2013-confirms-iirc/
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L’EFRAG publie une étude supplémentaire sur la consolidation des entités ad hoc selon l’IFRS 10
L’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) a publié une étude supplémentaire sur l’incidence de l’IFRS
10, par rapport à l’IAS 27, États financiers consolidés et individuels/SIC-12, Consolidation – Entités ad hoc, sur la
consolidation des entités ad hoc. Voici quelques-unes des conclusions de cette étude : 

• L’incidence quantitative globale de l’adoption de l’IFRS 10 sur le périmètre de la consolidation, par rapport aux
exigences actuelles relativement aux entités ad hoc, sera probablement assez limitée pour les totaux de l’actif et
l’ensemble des entités ad hoc consolidées. 

• Bien que l’adoption de l’IFRS 10 n’entraîne pas nécessairement la consolidation d’un nombre beaucoup plus grand
ou beaucoup plus petit d’entités ad hoc, la norme ne peut être considérée individuellement, mais elle doit être
évaluée parallèlement aux dispositions sur les informations à fournir de l’IFRS 12.

• Même si certaines entités ad hoc font l’objet d’une déconsolidation, certains participants ont reconnu qu’ils seront
quand même tenus de continuer à comptabiliser les actifs de ces entités ad hoc en raison des critères inhérents au
modèle des risques et avantages de l’IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation. 

Cliquez ici pour consulter l’étude supplémentaire (en anglais seulement).

L’EFRAG publie son avis d’adoption et son rapport d’étude sur les effets des modifications de l’IFRS 1
L’EFRAG a soumis à la Commission européenne son avis d’adoption et son rapport d’étude sur les effets des
modifications sur les Prêts publics (Modifications à l’IFRS 1). Dans son rapport, l’EFRAG recommande l’approbation
des modifications de l’IFRS 1, Première application des Normes internationales d’information financière. Cliquez ici
pour consulter le communiqué de presse de l’EFRAG

L’EFRAG publie une mise à jour concernant ses avis d’adoption et ses lettres de commentaires en
suspens
L’EFRAG a publié l’édition de juin 2012 de son bulletin EFRAG Update, qui traite de ses avis d’adoption visant les
modifications de l’IFRS 1 concernant les prêts publics et les Améliorations annuelles aux IFRS : cycle 2009-2011 ainsi
que de ses lettres de commentaires sur l’exposé-sondage de l’IASB, Améliorations annuelles aux IFRS : cycle 2010-
2012 et de l’avis de refus du Comité d’interprétation des IFRS au sujet des obligations du gouvernement grec.
Cliquez ici pour consulter le bulletin EFRAG Update (en anglais seulement).

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

20 juin 2012 Webémission Global Insurance Webcast – « Direction is getting clearer but major
concerns remain on the table » : Cette dernière webémission à diffusion mondiale
de Deloitte fait le point sur les avancées et les principaux faits nouveaux marquant
le projet relatif aux contrats d’assurance à la suite des réunions que l’IASB et le
FASB des États-Unis ont tenues conjointement sur ce sujet en juin 2012 (en anglais
seulement).

19 juin 2012 Pleins feux sur les IFRS : Le comité d’interprétation des IFRS publie un projet
d’interprétation sur la comptabilisation des options de vente émises à l’égard des
participations ne donnant pas le contrôle. (Bientôt disponible en français)

19 juin 2012 Prises de position nouvelles et révisées : Résumé des prises de position à
considérer pour les périodes de présentation de l’information financière prenant
fin à compter du 30 juin 2012 (en anglais seulement).

15 juin 2012 Insurance Accounting Newsletter – « Convergence on insurance still at risk despite
progress made in recent months » : Le dernier numéro du bulletin Insurance
Accounting Newsletter de Deloitte fait le point sur l’état d’avancement et les
principaux faits nouveaux du projet relatif aux contrats d’assurance entre février et
avril 2012. 

7 juin 2012 Pleins feux sur les IFRS : Le Comité d’interprétation des IFRS publie un projet
d’interprétation sur la comptabilisation des prélèvements.

http://www.iasplus.com/en/publications/canada/ifrs-in-focus-french/pleins-feux-sur-les-ifrs-2014-le-comite-d2019interpretation-des-ifrs-publie-un-projet-d2019interpretation-sur-la-comptabilisation-des-prelevements
http://www.iasplus.com/en/publications/insurance-accounting-newsletters/insurance-accounting-newsletter-2014-june-2012-issue-25
http://www.iasplus.com/en/publications/insurance-accounting-newsletters/insurance-accounting-newsletter-2014-june-2012-issue-25
http://www.iasplus.com/en/news/2012/june/our-summary-of-new-and-revised-accounting-pronouncements-for-june-2012
http://www.iasplus.com/en/publications/ifrs-in-focus/2012/ifrs-in-focus-2014-ifrs-interpretations-committee-issues-draft-interpretation-on-put-options-written-on-non-controlling-interests
http://www.iasplus.com/en/publications/insurance-webcasts/insurance-webcast-30-2014-direction-is-getting-clearer-but-major-concerns-remain-on-the-table
http://www.iasplus.com/en/publications/insurance-webcasts/insurance-webcast-30-2014-direction-is-getting-clearer-but-major-concerns-remain-on-the-table
http://www.efrag.org/Front/n1-952/EFRAG-s-endorsement-advice-and-effects-study-report-on-Government-Loans--Amendments-to-IFRS-1-.aspx
http://www.efrag.org/Front/n1-952/EFRAG-s-endorsement-advice-and-effects-study-report-on-Government-Loans--Amendments-to-IFRS-1-.aspx
http://www.efrag.org/Front/n1-949/EFRAG-reports-on-findings-of-supplementary-study-regarding-consolidation-of-Special-Purpose-Entities--SPEs--under-IFRS-10-Consolidated-Financial-Statements.aspx
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Description

Réunion de l’IASB
Cliquez ici pour le compte rendu de la réunion du 12 au 14 juin
2012 (en anglais seulement)

Réunions de l’IASB

Description
Organisme
recevant les
commentaires  

Date limite de
réception des
commentaires

Lettres de
commentaires
publiées

Document de travail
Improving the Financial
Reporting of Income Tax (en
anglais seulement)

EFRAG et Accounting
Standards Board du
Royaume-Uni

29 juin 2012

Lettres de
commentaires en
préparation

Décisions provisoires du Comité
d’interprétation des IFRS : 
IAS 16 Property, Plant and
Equipment, IAS 38 Intangible
Assets and IAS 17 Leases –
Purchase of right to use land

IAS 19 Employee Benefits –
Accounting for contribution-based
promises – Impact of the 2011
amendments to IAS 19

IAS 39 Financial Instruments:
Recognition and Measurement –
Accounting for different aspects of
restructuring Greek Government
Bonds

Exposé-sondage/2012/1,
Améliorations annuelles des IFRS :
cycle 2010 – 2012 

Appel à commentaires,
Manuel des procédures de l’IASB et
du Comité d’interprétation des IFRS

DI/2012/1
Levies Charged by Public
Authorities on Entities that Operate
in a Specific Market

DI/2012/2
Put Options Written on 
Non-controlling Interests

Demande d’information,
Comprehensive Review of the IFRS
for SMEs

Comité
d’interprétation des
IFRS

IASB

IFRS Foundation

Comité
d’interprétation des
IFRS

Comité
d’interprétation des
IFRS

IASB

26 juillet 2012

5 septembre 2012

5 septembre 2012

5 septembre 2012

1 octobre 2012

30 novembre 2012

Lettres de commentaires

http://www.iasplus.com/en/news/2012/june/deloitte-comment-letter-on-discussion-paper-on-income-taxes
http://www.iasplus.com/en/news/2012/june/deloitte-comment-letter-on-discussion-paper-on-income-taxes
http://www.iasplus.com/en/meeting-notes/iasb-june-2012/iasb-june-2012
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