
Nouvelles à l’échelle internationale
L’IASB propose que les entités de placement soient exemptées de
l’obligation de consolidation
L’International Accounting Standards Board (IASB) a publié un exposé-sondage dans
lequel il propose que les « entités de placement » soient considérées comme des
entités à part et dispensées de l’obligation de consolidation prévue par l’IFRS 10, États
financiers consolidés, mais que leurs placements dans des entités qu’elles contrôlent
soient comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net. La date limite de
réception des commentaires sur l’exposé-sondage est  le 5 janvier 2012. 
Cliquer ici pour consulter l’exposé-sondage. 

L’IASB propose de reporter la date d’entrée en vigueur de l’IFRS 9
L’IASB a publié un exposé-sondage dans lequel il propose de reporter la date d’entrée
en vigueur de l’IFRS 9, Instruments financiers, des périodes ouvertes à compter du 1er

janvier 2013 aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2015. La date limite de
réception des commentaires sur l’exposé-sondage est le 21 octobre 2011. 
Cliquer ici pour consulter l’exposé-sondage.

L’IFRIC publie une version quasi définitive de l’IFRIC 20
L’IFRS Interpretations Committee (IFRIC) a publié une version quasi définitive de
l’interprétation IFRIC 20, Frais de découverture engagés pendant la phase de
production d’une mine à ciel ouvert, à l’intention des abonnés au service eIFRS. Cette
interprétation traite de la comptabilisation des frais de découverture liés à la
production sous forme d’actif, de la première évaluation de l’actif lié à l’opération de
découverture et de l’évaluation ultérieure de cet actif. Cliquer ici pour consulter la
version quasi définitive de l’interprétation (à l’intention des abonnés au service eIFRS)
(en anglais). Cliquer ici pour consulter un résumé des débats de l’IFRIC sur les points à
l’ordre du jour (en anglais).

L’IFRS Foundation met à jour la taxonomie IFRS XBRL pour les
modifications apportées à l’IAS 1 et à l’IAS 19 
L’IFRS Foundation a publié une version provisoire de la taxonomie IFRS 2011 en
langage XBRL (eXtensible Business Reporting Language) qui comprend les nouvelles
exigences de la version révisée de l’IAS 1, Présentation des états financiers, et de l’IAS
19, Avantages du personnel, publiées par l’IASB en juin 2011. Cliquer ici pour
consulter le communiqué de presse (en anglais).

L’IFRS Foundation publie une version améliorée de pratiques courantes
relatives à la taxonomie IFRS 
L’IFRS Foundation a publié une version provisoire d’IFRS Taxonomy 2011 interim release:
common-practice concepts, un document dans lequel elle expose les pratiques
courantes relatives aux extensions XBRL pour les  principaux états financiers. Cliquer ici 
pour consulter le message de l’IFRS Foundation (disponible uniquement en anglais).
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L’IASB publie des bulletins « Investor perspectives »
L’IASB a lancé un programme visant à accroître la participation des investisseurs à l’élaboration des IFRS. Une des
initiatives dans le cadre de ce programme est la publication d’un bulletin destiné aux investisseurs intitulé « Investor
Perspectives ». Deux bulletins ont été publiés en août 2011, l’un sur le processus de consultation initié par l’IASB sur
son programme de travail futur et l’autre sur les effets positifs résultant des révisions dont la comptabilisation des
régimes de retraite a récemment fait l’objet. Cliquer ici pour accéder aux bulletins « Investor perspectives » (en anglais).

L’IASB met en ligne ses webémissions sur la consultation au sujet de son programme de travail et sur
son projet relatif à la comptabilité de couverture
Les webémissions de l’IASB sur la consultation au sujet de son programme de travail et sur son projet relatif à la
comptabilité de couverture ont été mises en ligne dans le site Web de l’IFRS Foundation. Cliquer ici pour accéder à
la webémission sur la consultation au sujet du programme de travail de l’IASB (en anglais). Cliquer ici pour accéder à
la webémission tenue par l’IASB pour faire le point sur son projet sur la comptabilité de couverture (en anglais).

L’IFRS Foundation crée l’Emerging Economies Group
L’IFRS Foundation a établi un nouveau groupe au sein de l’IASB, l’Emerging Economies Group (EEG), dont les
membres fondateurs sont la Malaisie et chacune des économies émergentes appartenant au G20. L’EEG a été créé
dans le but d’accroître l’influence des économies émergentes dans le processus d’élaboration des IFRS,
conformément à la recommandation du G20. L’EEG aura pour mandat de présenter à l’IASB des enjeux propres aux
économies émergentes. Cliquer ici pour consulter le communiqué publié à l’issue de la première réunion de l’EEG
(en anglais), dont les débats ont notamment porté sur l’évaluation à la juste valeur des économies émergentes.

Publication par l’OCDE d’un rapport présentant les effets probables des modifications apportées à l’IAS 19 
L’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) a publié l’édition 2011 de sa publication
Pension Markets in Focus, dans laquelle sont présentés les effets probables des modifications apportées à l’IAS 19.
L’OCDE s’attend notamment à une volatilité accrue dans les états financiers des sociétés de offrant des régimes de
retraite à ses employés. Cliquer ici pour consulter le communiqué de presse de l’OCDE (en anglais).

Le Japon achève les modifications apportées à la réglementation pour conserver la possibilité
d’appliquer les PCGR des États-Unis 
La Financial Services Authority (FSA) du Japon a annoncé qu’elle mettait la touche finale à la suppression du délai
maximal applicable à l’utilisation des principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis par
certaines entités japonaises. Les nouvelles règles prévoiront que :

• Les entités japonaises inscrites à la Securities Exchange Commission (SEC) des États-Unis seront également
autorisées à utiliser les PCGR des États-Unis dans les documents qu’elles déposeront dans leur pays.

• Les entités japonaises qui ne sont pas inscrites à la SEC, mais qui appliquent déjà les PCGR des États-Unis dans les
documents qu’elles déposent dans leur pays pourront continuer de le faire. Cette option sera conservée pour une
durée indéterminée et pourrait devenir permanente.

Cliquer ici pour consulter l’annonce de la FSA (en japonais).

L’ESMA publie un résumé des décisions relatives aux IFRS
L’European Securities and Markets Authority (ESMA) a publié une 11e 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. Cliquer ici pour consulter la 11e série de décisions
relatives aux IFRS (en anglais).

L’Expert Group on Non-Financial disclosure publie un compte rendu de réunion
L’Expert Group on Disclosure of Non-Financial information by EU Companies de l’Union européenne a tenu sa
première réunion le 11 juillet 2011, au terme d’une consultation publique sur les moyens d’améliorer la présentation
des informations non financières (p. ex. des informations socioéconomiques et environnementales) fournies par les
sociétés européennes. Les discussions du groupe d’experts ont porté sur les quatre sujets suivants : les normes, les
principes et les lignes directrices, le rapport coûts/avantages pour les sociétés, la responsabilité des entreprises et les
marchés financiers. Cliquer ici pour consulter le compte rendu de la réunion du groupe d’experts (en anglais).

L’EFRAG publie un rapport sur les coûts liés à l’application de la présentation par pays
L’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) a publié un rapport sur les coûts administratifs prévus
associés à la présentation des informations financières par pays dans le cas des multinationales, en vertu de laquelle
les entreprises concernées seraient tenues de présenter des informations financières sur leurs activités dans des pays
tiers dans leurs états financiers annuels. Cliquer ici pour consulter le communiqué de presse de l’EFRAG (en anglais).

Le point sur les IFRS

http://www.efrag.org/Front/n1-772/EFRAG-secretariat-reports-to-the-European-Commission-on-input-received-from-a-selection-of-companies-regarding-costs-of-implementing-Country-by-country-reporting.aspx
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/11072011_minutes_en.pdf
http://www.iasplus.com/europe/1108esmaifrsdecisions11.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/23/sonota/20110831-2.html#bessi
http://www.oecd.org/document/7/0,3746,en_21571361_44315115_48441671_1_1_1_1,00.html
http://www.iasplus.com/restruct/1107EEGen.pdf
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recognitio/Phase+III+-+Hedge+accounting/Phase+III+-+Hedge+accounting.htm
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/IASB+agenda+consultation/IASB+agenda+consultation.htm
http://www.ifrs.org/Investor+resources/Investors+and+IFRS.htm
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Date de publication Description

29 août 2011 Bulletin mensuel de Deloitte sur les assurances : The Post-Tweedie Insurance
Project: An Uncertain Horizon (en anglais)

12 août 2011 IFRS 9 Financial Instruments: Status update (en anglais)

12 août 2011 Webémission « IFRSs: Important Developments »: Q&A Report (en anglais)

10 août 2011 IFRS Industry Insights : The New Consolidation Standard – Insights for the
Investment Management Industry (en anglais)

9 août 2011 Pleins feux sur les IFRS : « L’IASB propose de reporter la date d’entrée en vigueur
obligatoire de l’IFRS 9 »

4 août 2011 IFRS 9 Impairment Survey 2011: A changing landscape – How global banks are
responding to the financial crisis accounting reforms (en anglais)

2 août 2011 Plein feux sur les IFRS : « L’IASB publie un appel à commentaires à l’égard de la
consultation sur son programme de travail »

Communications et publications de Deloitte sur les IFRS

Description
Organisme recevant les
commentaires 

Date limite de réception

des commentaires

Lettres de
commentaires
publiées

Décisions provisoires de l’IFRS
Interpretations Committee

IAS 27, États financiers consolidés et
individuels – Réorganisation de
groupe dans des états financiers
distincts

IFRS 3, Regroupements d’entreprise –
Regroupements d’entreprises
incluant des entités récemment
constituées : facteurs touchant la
désignation de l’acquéreur

IFRS 3, Regroupements d’entreprise –
Regroupements d’entreprises
incluant des entités récemment
constituées : regroupements
d’entreprises sous contrôle
commun

IFRS 3, Regroupements d’entreprise –
Acquéreur dans le cas d’une
acquisition inversée 

IFRS Interpretations
Committee

15 août 2011

Lettres de
commentaires en
préparation

Propositions de l’exposé-sondage
ED/2011/2, IASB améliorations des IFRS

Propositions de l’exposé-sondage
ED/2011/3, date obligatoire d’entrée
en vigueur de l’IFRS 

Consultation sur le programme de
travail 2011

Propositions de l’exposé-sondage
ED/2011/4, Entités de placement

IASB

IASB

IASB

IASB

21 octobre 2011

21 octobre 2011

30 novembre 2011

5 janvier 2012

Lettres de commentaires

Le point sur les IFRS

http://www.iasplus.com/dttletr/1108ifricifrs3reverseacq.pdf
http://www.iasplus.com/dttletr/1108ifricifrs3newlyformed.pdf
http://www.iasplus.com/dttletr/1108ifricifrs3ipo.pdf
http://www.iasplus.com/dttletr/1108ifricias27.pdf
http://www.iasplus.com/dttletr/1108ifricias27.pdf
http://www.iasplus.com/ca/1107agendaconsultfr.pdf
http://www.iasplus.com/dttpubs/1108bankingsurvey.pdf
http://www.iasplus.com/ca/1108ifrs9deferralfr.pdf
http://www.iasplus.com/dttpubs/1108investment.pdf
http://www.iasplus.com/webcast/dbriefs/1107/1107qareport.pdf
http://www.iasplus.com/dttpubs/1108ifrs9status.pdf
http://www.iasplus.com/uk/1108ukinsuranceifrs.pdf
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