
Le point sur les IFRS.
Nouvelles à l’échelle internationale
L’IASB propose d’apporter des modifications circonscrites à l’IAS 36
L’International Accounting Standards Board (IASB) a publié l’exposé-sondage 2013/1 
Informations à fournir sur la valeur recouvrable des actifs non financiers (projet de 
modification de l’IAS 36) qui propose de restreindre l’application des obligations 
d’information concernant la valeur recouvrable de tout actif ou de toute unité 
génératrice de trésorerie (UGT); il y est également proposé d’étendre et de clarifier 
les obligations d’information lorsque la valeur recouvrable d’un actif ou d’une 
UGT a été déterminée sur la base de la juste valeur diminuée des coûts de sortie. 
Les modifications proposées doivent être appliquées rétrospectivement pour les 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, mais ne s’appliqueraient pas aux 
périodes comparatives dans lesquelles l’IFRS 13, Évaluation de la juste valeur n’est 
pas appliquée. La période de commentaires sur l’exposé-sondage prend fin le 19 mars 
2013. Cliquez ici pour lire le communiqué de presse de l’IASB (en anglais seulement).

Le président de l’IASB traite de la cohérence dans l’information financière 
Dans un récent discours à la Cass Business School de Londres, le président de 
l’IASB, Hans Hoogervorst, a traité de la question de la cohérence dans l’information 
financière. Il a fait remarquer que l’application cohérente des normes n’est pas 
la responsabilité première de l’IASB, mais que cette tâche incombe plutôt aux 
organismes de réglementation et aux auditeurs. Il a poursuivi en soulignant quelques-
unes des initiatives prises par l’IASB pour favoriser l’application cohérente des IFRS, 
notamment celle de développer des normes fondées sur des principes et susceptibles 
d’être appliquées, contrôlées et rendues obligatoires sur une base cohérente au 
niveau international. Cliquez ici pour obtenir la transcription du discours de M. 
Hoogervorst (en anglais seulement). 

Les administrateurs nomment Darrel Scott comme président du SMEIG et 
approuvent des modifications au mode de fonctionnement de ce groupe 
Les administrateurs de l’IFRS Foundation ont annoncé la nomination de Darrel Scott, 
membre de l’IASB, comme nouveau président du groupe de mise en œuvre des 
IFRS pour les PME (SME Implementation Group – SMEIG). M. Scott remplace Paul 
Pacter dont le mandat auprès de l’IASB a pris fin le 31 décembre 2012. La mission du 
SMEIG est d’appuyer l’adoption à l’échelle internationale de la Norme internationale 
d’information financière pour les PME et d’en suivre la mise en application.

Les administrateurs ont également approuvé les modifications apportées au document 
sur le mandat et les procédures opérationnelles du SMEIG (Terms of Reference and 
Operating Procedures for the SMEIG), qui reflètent les décisions des administrateurs 
de faire passer à environ 30 le nombre de membres du SMEIG et d’étaler la durée de 
leurs mandats. Ces modifications prendront effet le 1er juillet 2014.

Cliquez ici pour lire le communiqué de presse de l’IFRS Foundation (en anglais 
seulement). 
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L’IASB a publié les premiers résultats de son sondage sur les obligations d’information 
L’IASB a publié les premiers résultats d’un sondage ayant pour but d’aider le conseil à se faire une meilleure idée de ce qui est 
perçu comme le « problème des informations à fournir ». Ce sondage, mené dans le cadre de la préparation de la réunion publique 
que l’IASB a tenue le 28 janvier 2013, faisait tout particulièrement ressortir le besoin perçu d’améliorations à apporter au mode 
de présentation de l’information financière. La plupart des préparateurs sont d’avis que les obligations d’informations sont trop 
lourdes, mais les utilisateurs, de leur côté, estiment généralement que les préparateurs pourraient communiquer l’information de 
manière plus pertinente dans les états financiers. L’IASB a annoncé que l’ensemble des résultats du sondage serait publié dans le 
cadre d’un compte rendu qui contiendra également les conclusions de la réunion publique sur ce sujet. Cliquez ici pour lire le 
communiqué de presse de l’IASB (en anglais seulement). 

L’IASB adresse son mémoire à la commission parlementaire britannique 
La commission parlementaire britannique, un comité mixte de la Chambre des communes et de la Chambre des lords, prépare 
actuellement un rapport sur la nécessaire évolution de la gouvernance et de l’éthique des banques dans la foulée de la crise 
financière, et a publié un appel à contribution le 4 décembre 2012. Dans son mémoire présenté à la commission parlementaire 
à la suite de cet appel, l’IASB a indiqué qu’il n’adhérait pas à l’idée que les normes comptables aient pu conduire à un parti pris 
systémique trop favorable dans les états financiers du secteur bancaire. Cliquez ici pour consulter la réponse de l’IASB à toutes 
les questions posées dans l’appel à contribution.

L’IFRS Foundation publie un exposé-sondage sur la mise à jour de la taxonomie XBRL 
L’IFRS Foundation a publié un exposé-sondage sur la taxonomie IFRS 2013. La taxonomie IFRS 2013 est une traduction en 
langage XBRL (eXtensible Business Reporting Language) des IFRS publiées au 1er janvier 2013. La taxonomie proposée inclut des 
concepts qui reflètent quelques pratiques ayant cours dans le secteur, découlant d’une analyse des états financiers préparés par 
des entreprises des secteurs bancaire, de l’assurance et des industries extractives. Les commentaires sur la taxonomie IFRS 2013 
proposée sont attendus jusqu’au 18 mars 2013. Cliquez ici pour consulter l’exposé-sondage.

Le PAIB produit un rapport sur les processus efficaces de présentation de l’information sur les entreprises 
Le Comité des professionnels comptables en entreprise (PAIB) de l’International Federation of Accountants (IFAC) a publié un 
document intitulé International Good Practice Guidance, qui contient des indications sur la mise en œuvre de processus efficaces 
de présentation de l’information au sein des entreprises. Ce rapport présente 11 principes fondamentaux pour évaluer et améliorer 
les processus de présentation de l’information, ainsi qu’un guide pratique conçu pour définir les arrangements d’importance 
critique qui doivent être mis en place à cette fin. Cliquez ici pour consulter le communiqué de presse de l’IFAC (en anglais 
seulement).

L’IPSASB publie quatre chapitres de son cadre conceptuel pour le secteur public 
L’International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) a publié les quatre premiers chapitres de son cadre conceptuel 
pour l’information financière à usage général pour les entités du secteur public (Conceptual Framework for General Purpose 
Financial Reporting by Public Sector Entities). Ces chapitres portent sur le rôle et l’autorité du cadre conceptuel, les objectifs et les 
utilisateurs de l’information financière à usage général, fournissant des informations utiles aux utilisateurs aux fins de la reddition 
de comptes et de la prise de décisions, les caractéristiques qualitatives (et les contraintes) de l’information incluse dans les rapports 
financiers à usage général, ainsi que les principales caractéristiques d’une entité du secteur public. Les autres chapitres du cadre 
conceptuel seront ajoutés dès qu’ils seront terminés. Cliquez ici pour voir les quatre premiers chapitres du cadre conceptuel (en 
anglais seulement). 

Le CFA Institute publie la deuxième étude sur le point de vue des utilisateurs sur les obligations d’information de l’IFRS 7 
Le CFA Institute, une association internationale de professionnels des placements, a publié le second volume de son rapport 
intitulé User Perspectives on Financial Instrument Risk Disclosures Under International Financial Reporting Standards, donnant le 
point de vue des utilisateurs sur la présentation des informations sur les dérivés et les activités de couverture exigées par l’IFRS 7, 
Instruments financiers : Informations à fournir. Dans le volume 2, on propose des recommandations générales et d’autres, plus 
précises, sur l’amélioration de la qualité des informations sur les risques découlant des instruments financiers, ce qui comprend le 
fait que l’évaluation de l’importance relative des dérivés doit être fondée sur le risque de perte des dérivés et non sur les justes 
valeurs présentées, l’amélioration de la présentation, le lieu et l’intégration des informations sur les dérivés et les couvertures avec 
les autres informations sur les principaux risques, les informations qualitatives améliorées sur l’exposition aux risques, ainsi que les 
informations à fournir plus étoffées relativement aux effets des activités de couverture sur les états financiers. Cliquez ici pour 
consulter le rapport (en anglais seulement). 

Le président des États-Unis nomme la présidente de la SEC 
Le président des États-Unis, Barack Obama, a nommé Mary Jo White au poste de présidente de la Securities and Exchange 
Commission (SEC) de ce pays. Si cette nomination est ratifiée par le Sénat, Mme White remplacera Elisse Walter, la présidente 
suppléante à la suite de la démission de Mary Schapiro en décembre 2012. Mme White dirige actuellement le service du contentieux 
du cabinet Debevoise & Plimpton. Elle était auparavant procureure générale des États-Unis pour le district Sud de New York.  
Cliquez ici pour consulter le communiqué de presse de la Maison-Blanche (en anglais seulement).
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Un rapport de l’AEMF appelle à l’amélioration des informations sur la dépréciation du goodwill 
L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a publié un rapport résumant son examen de la dépréciation du goodwill 
à partir d’états financiers IFRS 2011. Ce rapport indique que les pertes de valeur importantes du goodwill ne concernent qu’une 
poignée d’émetteurs. Selon l’AEMF, il y a tout lieu de se demander si le niveau des pertes de valeur présentées dans les rapports 
financiers de 2011 reflète de manière appropriée les difficultés rencontrées par les entreprises dans le contexte économique actuel. 
L’AEMF a également constaté que même si les informations importantes relatives aux tests de dépréciation du goodwill sont 
généralement fournies, il s’agit, dans de nombreux cas, de généralités et non d’informations spécifiques à l’entité. L’AEMF s’attend 
à ce que les émetteurs et leurs auditeurs tiennent compte des résultats de cet examen lors de la préparation et de l’audit des états 
financiers IFRS 2012. Cliquez ici pour consulter le rapport (en anglais seulement).

Un rapport de recherche démontre des incohérences dans les pratiques en matière de présentation des informations 
IFRS sur la dépréciation en Europe 
Le Centre for Financial Analysis and Reporting Research (CeFARR) rattaché à la Cass Business School a publié un rapport 
de recherche indiquant des incohérences quant à la conformité aux IFRS dans les pratiques en matière de présentation des 
informations sur la dépréciation par les sociétés européennes cotées en bourse. Les auteurs du rapport, qui ont analysé un 
échantillon de plus de 4 000 sociétés cotées de l’Union européenne, de la Norvège et de la Suisse en 2010 et en 2011, ont constaté 
un plus grand nombre de cas de non-respect lorsque l’application des obligations d’information sur la dépréciation exige plus de 
travail, alors que les cas de non-respect sont moins fréquents lorsque l’application est plus facile ou qu’elle peut être formulée dans 
un style passe-partout. Ils ont également noté qu’une infrastructure réglementaire et institutionnelle solide allait généralement de 
pair avec la présentation d’informations de grande qualité, et que la célérité en matière de comptabilisation des pertes de valeur 
semble tributaire de la qualité de l’environnement institutionnel. Cliquez ici pour consulter le rapport (en anglais seulement).

L’EFRAG publie une lettre résumant les résultats de ses tests sur le terrain à l’égard du projet de norme générale de 
l’IASB sur la comptabilité de couverture
Le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a publié la lettre qu’il a transmise à l’IASB au sujet du projet 
de norme générale sur le chapitre sur la comptabilité de couverture de l’IFRS 9, Instruments financiers à paraître bientôt. Dans 
cette lettre, l’EFRAG fait état des conclusions des tests sur le terrain qu’il a menés auprès de 44 entreprises de divers secteurs 
d’activité. Les auteurs indiquent l’introduction d’importantes améliorations dans de nombreux aspects du modèle actuel de 
comptabilité de couverture, mais ils font remarquer du même souffle que le modèle proposé demeure complexe en raison du 
grand nombre d’exceptions, de restrictions et d’options. Ils se disent en outre préoccupés par l’intelligibilité de la norme en tant 
que document indépendant, compte tenu des renvois aux normes IFRS 9 et IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et 
évaluation déjà publiées, et par l’interaction du projet sur les pratiques actuelles en matière de macro-couverture. De plus, la lettre 
fait état de lacunes irrémédiables et de problèmes de mise en œuvre, de la nécessité de fournir des directives supplémentaires 
et de contribuer à l’analyse d’impact de l’IASB. Cliquez ici pour consulter le communiqué de presse et la lettre de l’EFRAG (en 
anglais seulement).

L’EFRAG résume ses récentes activités 
L’EFRAG a publié le numéro de janvier 2013 de son bulletin EFRAG Update, qui comprend une analyse des ébauches de lettres de 
commentaires transmises à l’IASB sur les modifications circonscrites proposées à l’IFRS 9 et la méthode de la mise en équivalence, 
une lettre de commentaires définitive sur la décision provisoire prise dans le cadre du programme de travail du IFRS Interpretations 
Committee sur l’IAS 39 concernant les répercussions des taux d’intérêt négatifs sur la présentation dans l’état du résultat global, 
ainsi que les lettres transmises à l’IASB à la suite des tests sur le terrain à l’égard du projet de norme sur la comptabilité de 
couverture et de l’analyse de l’interaction de ce projet sur les pratiques actuelles en matière de macro-couverture. Le bulletin 
contient également des sommaires des récentes téléconférences et réunions de l’EFRAG. Cliquez ici pour consulter le bulletin 
EFRAG Update (en anglais seulement).

Le FRC britannique fait des consultations sur la mise en œuvre des recommandations du groupe consultatif Sharman 
En juin 2012, la commission d’enquête Sharman du Royaume-Uni, formée à l’invitation du Financial Reporting Council (FRC) du 
Royaume-Uni pour examiner les risques liés à la continuité de l’exploitation et à la liquidité, a publié son rapport définitif et ses 
recommandations. Le FRC vient de publier un document de consultation sollicitant l’opinion des parties prenantes pour déterminer 
si les recommandations énoncées dans le rapport de juin 2012 sont appropriées et si elles peuvent être mises en œuvre. La 
période de commentaires sur le document de consultation prend fin le 28 avril 2012. Cliquez ici pour consulter le document de 
consultation (en anglais seulement).

Le gouvernement de la Colombie confirme le report de l’adoption des IFRS 
En septembre 2012, le gouvernement de la Colombie a annoncé qu’il reportait l’application obligatoire des IFRS à 2015, ayant reçu 
de nombreux commentaires soulignant les difficultés concernant la mise en œuvre de ce référentiel. Le report a été confirmé par la 
publication des décrets correspondants dans le Journal officiel. Cliquez ici pour obtenir plus d’information sur la nature des reports (en 
anglais seulement).
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Le MASB publie un compte rendu des commentaires sur les documents de travail relatifs aux transactions 
financières islamiques
Le Malaysian Accounting Standards Board (MASB) a publié un compte rendu des commentaires sur trois documents 
de travail explorant le traitement comptable d’un certain nombre de transactions financières islamiques. Les 
documents de travail traitent du takaful (semblable à l’assurance conventionnelle), du sukuk (comparable aux 
obligations ordinaires), et des contrats de partage des bénéfices conformes à la charia (loi musulmane). Les 
répondants se sont généralement entendus sur le traitement comptable approprié pour ces trois aspects, malgré le 
fait que certaines questions aient été soulevées et que des opinions divergentes aient été exprimées relativement 
à des aspects comptables particuliers. Contrairement à ce qu’il avait l’intention de faire, le MASB n’élaborera 
pas de bulletins d’interprétation techniques à partir des documents de travail et des commentaires reçus. Il 
tentera toutefois de trouver des moyens de contribuer à l’élaboration d’un cadre pour le traitement cohérent des 
transactions financières islamiques. Cliquez ici pour consulter les commentaires du MASB (en anglais seulement).

Communications et publications de Deloitte sur les IFRS

Réunions de l’IASB et de l’IFRS Interpretations 

Date de publication Description

18 janvier 2013 Fichier de baladodiffusion Insurance : Porte sur l’harmonisation des IFRS sur 
l’assurance avec Solvabilité II 

11 janvier 2013 Webémission Insurance : Délibérations de l’IASB en vue de la publication 
prochaine de la version définitive

7 janvier 2013 Third Global IFRS Banking Survey: Still far from land? Troisième sondage 
mondial sur les IFRS dans le domaine bancaire résumant l’opinion de 70 grandes 
banques sur les nouvelles normes et les modifications proposées de l’IASB 

Description

Réunion de l’IFRS 
Interpretations Committee

Cliquez ici pour la réunion du 22 et 23 janvier 2013 (en anglais seulement).

Réunion de l’IASB Cliquez ici pour consulter les notes de la réunion du 29 au 31 janvier 2013 (en 
anglais seulement).

IFRS Project Insights, bulletin qui fournit un résumé des décisions provisoires prises 
au cours de la réunion :
•	  Instruments	financiers	:	comptabilité	de	couverture
• Contrats	d’assurance
•	  Contrats	de	location
•	  Activités	à	tarifs	réglementés
•			Comptabilisation	des	produits
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Lettres de commentaires

Description
Organisme recevant les 
commentaires

Date limite de 
réception des 

Lettres des 
commentaires 
publiées

Document de travail,
  Towards a Disclosure Framework 
for the Notes (en anglais seulement)

Décisions provisoires de l’IFRS Interpretations 
Committee :
		IFRS	3,	Regroupements d’entreprises	et	IFRS	2,	
Paiement fondé sur des actions	–	Comptabilisation	
d’acquisitions	inversées	qui	ne	constituent	pas	une	
entreprise
	
IAS	41,	Agriculture	et	IFRS	3,	Évaluation de la juste 
valeur	–	Évaluation	des	actifs	biologiques	à	l’aide	de	la	
méthode	du	montant	résiduel

EFRAG, l’Autorité des Normes 
Comptables (France) et le Financial 
Reporting Council Accounting 
Committee (R.-U.)

IFRS Interpretations Committee

31 décembre 2012

22 janvier 2013

Lettres de 
commentaires  
en 
préparation 

Exposé-sondage, 
  Améliorations annuelles des IFRS : cycle 2011-2013

Exposé-sondage, 
  Informations à fournir sur la valeur recouvrable des 
actifs non financiers (projet de modification de l’IAS 
36)

Exposé-sondage, 
  Méthode de la mise en équivalence : Quote-part des 
autres variations de l’actif net (modification de l’IAS 
28) 

Exposé-sondage, 
  Classement et évaluation : modifications circonscrites 
de l’IFRS 9 [projet de modification de l’IFRS 9(2010)]

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

Exposé-sondage,  
  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, 
  Acquisition d’intérêts dans une entreprise commune 
(projet de modification de l’IFRS 11)

IASB

IASB

IASB

IASB

IASB

IASB

IASB

18 février 2013

19 mars 2013

22 mars 2013

28 mars 2013

2 avril 2013

23 avril 2013

23 avril 2013
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