
Le point sur les IFRS.
Nouvelles à l’échelle internationale
L’IASB publie des modifications à l’intention des entités d’investissement
L’International Accounting Standards Board (IASB) a publié Entités d’investissement
(modifications d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27), qui fournit une exemption aux entités
qui répondent à la définition d’une « entité d’investissement » de l’obligation de
consolider leurs filiales selon l’IFRS 10, États financiers consolidés. Ces entités peuvent
évaluer leurs participations dans des filiales à la juste valeur selon l’IFRS 9, Instruments
financiers ou l’IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation. Les
modifications entreront en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
2014. Une application anticipée est autorisée. Cliquez ici pour lire le communiqué de
presse de l’IASB (en anglais seulement).

L’IFRS Foundation propose d’établir un groupe consultatif sur la
normalisation comptable
L’IFRS Foundation a proposé dans un appel à commentaires la création d’un groupe
consultatif sur la normalisation comptable. La création de ce groupe, qui devrait
permettre aux normalisateurs de fournir des conseils techniques et des commentaires
à l’IASB, est l’une des recommandations qui ont été faites à l’issue de l’examen
stratégique mené par les administrateurs de l’IFRS Foundation. Le rôle du groupe
consultatif est de simplifier et d’officialiser la prise en compte des problèmes à
l’échelle nationale et régionale lors du développement des projets de l’IASB. La
période de commentaires prend fin le 17 décembre 2012. Cliquez ici pour lire le
communiqué de presse de l’IFRS Foundation et ici pour consulter l’appel à
commentaires (en anglais seulement).

L’IFRS Foundation annonce la nomination de trois administrateurs
L’IFRS Foundation a annoncé la nomination de trois nouveaux administrateurs, qui
entreront en fonction le 1er janvier 2013. Leurs mandats initiaux se termineront le 31
décembre 2015 et pourront être renouvelés. Cliquez ici pour lire le communiqué de
presse de l’IFRS Foundation à ce sujet et ici pour consulter la liste complète des
administrateurs de l’IFRS Foundation (en anglais seulement).

Les administrateurs de l’IFRS Foundation nomment plusieurs membres au
sein de l’IFRS Advisory Council
Les administrateurs de l’IFRS Foundation ont annoncé la nomination de six nouveaux
membres au sein de l’IFRS Advisory Council, qui entreront en fonction le 1er janvier 2013.
Leurs mandats initiaux se termineront le 31 décembre 2015 et pourront être renouvelés.
Ils ont aussi confirmé la nomination de M. Christoph Hütten, Ph. D., à titre de vice-
président de l’IFRS Advisory Council, qui succède à M. Patrice Marteau. Cliquez ici pour
lire le communiqué de presse de l’IFRS Foundation à ce sujet et ici pour consulter la liste
complète des membres de l’IFRS Advisory Council (en anglais seulement).
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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 tient compte des décisions prises à sa réunion
d’octobre 2012 et qui comprend un échéancier révisé d’un bon nombre de projets. Le projet sur les dates d’entrée
en vigueur et les dispositions transitoires de l’IAS 8, Méthodes comptables, changements d’estimations comptables
et erreurs a été retiré tandis que les nouveaux projets sur les méthodes de dépréciation fondées sur les produits
selon l’IAS 16, Immobilisations corporelles et l’IAS 38, Immobilisations incorporelles, ainsi que sur les activités à tarifs
réglementés, le cadre conceptuel et les actifs biologiques producteurs selon l’IAS 41, Agriculture ont été ajoutés. Le
calendrier d’un certain nombre de projets a été reporté, et des précisions ont été fournies sur la prochaine étape de
la procédure officielle qui doit être suivie dans le cadre du projet sur les contrats d’assurance (c.-à-d. l’exposé-
sondage « ciblé »). Cliquez ici pour consulter le programme de travail de l’IASB (en anglais seulement).

Les administrateurs de l’IFRS Foundation publient une analyse interne du rapport définitif préparé par
les permanents de la SEC 
Les administrateurs de l’IFRS Foundation ont publié une analyse interne du rapport définitif préparé par les permanents
de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Peu après la publication de ce rapport, les
administrateurs ont demandé qu’une analyse soit effectuée au profit de l’IASB et de la communauté internationale.
L’analyse de l’IFRS Foundation résume l’évaluation qui a été faite des observations contenues dans le rapport définitif
des permanents de la SEC intitulé Work Plan for the Consideration of Incorporating IFRSs into the Financial Reporting
System for U.S. Issuers, publié le 13 juillet 2012.

Le personnel de l’IFRS Foundation, qui reconnait que de nombreux points du rapport de la SEC sont corrects, apprécie
les commentaires formulés; cependant, il a ajouté des points qui enrichissent ou, dans certains cas, remettent en
question les constatations des permanents de la SEC en ce qui concerne, entre autres, le financement, l’exhaustivité des
directives sectorielles, l’officialisation de la collaboration entre l’IASB et les normalisateurs nationaux ainsi que les enjeux
relatifs à l’adoption, l’approbation et le passage aux IFRS. Cliquez ici pour lire le communiqué de presse de l’IFRS
Foundation et ici pour consulter l’analyse du personnel de l’IFRS Foundation (en anglais seulement).

Une commissaire de la SEC croit que les États-Unis finiront par adopter les IFRS
Dans une récente allocution prononcée devant la section du droit international de l’American Bar Association, la
commissaire de la SEC, Elisse B. Walter, a indiqué qu’elle croyait que les États-Unis finiraient par adopter les IFRS,
mais que le calendrier était incertain. Pendant ce discours où elle a abordé un large éventail de sujets, la
commissaire Walter a déclaré, à titre personnel, ce qui suit : 

[...] les permanents du Bureau du chef comptable de la SEC ont publié leur rapport définitif sur le programme de
travail de l’IFRS Foundation. Ce rapport a donné à la SEC beaucoup d’éléments pour alimenter sa réflexion. Je
continue de croire que des normes convergentes sont importantes pour servir les intérêts des investisseurs dans des
marchés financiers de plus en plus mondialisés, cependant, nous pourrons adopter les IFRS uniquement lorsque
nous serons certains qu’elles serviront bien les intérêts des investisseurs américains. [traduction libre]

Cliquez ici pour consulter la transcription de l’allocution prononcée par la commissaire Walter (en anglais
seulement). 

L’IIRC annonce le lancement d’une base de données d’exemples de présentation d’une information
intégrée
L’International Integrated Reporting Council (IIRC) a lancé une base de données qui permet de prendre connaissance
des pratiques émergentes relatives à la présentation d’une information intégrée. Des extraits de rapports
d’entreprises des quatre coins de la planète ont été rassemblés pour illustrer les pratiques émergentes liées aux
éléments de contenu et aux principes qui sous-tendent la présentation d’une information intégrée. Cliquez ici pour
lire le communiqué de presse de l’IIRC et ici pour accéder à la base de données (en anglais seulement).

L’IIRC publie un prototype de référentiel d’information intégrée
L’IIRC a publié un prototype de référentiel d’information intégrée qui vise à garder les parties prenantes informées de
l’état d’avancement du projet d’élaboration du référentiel à la suite de la publication d’un document de travail en juillet
2012. Un document de consultation sur le référentiel international devrait être publié en avril 2013, suivi de la « version
1.0. » définitive en décembre 2013. L’IIRC prévoit également publier des documents auxiliaires sur de nombreuses
questions à la fin de 2012 et au cours de l’année 2013. Cliquez ici pour consulter le prototype de référentiel
d’information intégrée de l’IIRC (en anglais seulement).

Le GTAPI présente un rapport sur l’amélioration de la présentation de l’information sur les risques par
les banques
Le Groupe de travail chargé d’améliorer la présentation de l’information (GTAPI) a présenté un rapport au Conseil de
stabilité financière (CSF) dans lequel il recommande d’apporter des améliorations importantes à l’information sur les
risques présentée par les banques. Le rapport fait état de sept principes fondamentaux qui devraient guider la
présentation d’une meilleure information sur les risques, principes qui sous-tendent les 32 recommandations

http://www.theiirc.org/resources-2/prototype-international-framework-working-draft/
http://examples.theiirc.org/home
http://www.theiirc.org/2012/10/22/the-iirc-launches-integrated-reporting-examples-database-in-conjunction-with-black-sun/
http://www.sec.gov/news/speech/2012/spch100212ebw.htm
http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Global-convergence/Convergence-with-US-GAAP/Documents/Analysis-of-SEC-Final-Staff-Report.pdf
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IFRS-Foundation-Staff-Analysis-of-SEC-Final-Staff-Report-on-IFRS.aspx
http://www.iasplus.com/en/news/2012/july/sec-report-summary-and-reactions
http://www.iasplus.com/en/news/2012/july/sec-report-summary-and-reactions
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/IASB+Work+Plan.htm
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formulées qui seront prises en compte dans l’établissement du cadre théorique de présentation de l’information sur
les risques. Le rapport présente également des exemples sur lesquels les banques peuvent s’appuyer pour évaluer la
qualité de leurs informations actuelles et futures. Cliquez ici pour lire le communiqué de presse du CSF (en anglais
seulement).

L’OICV envisage de jouer un rôle plus important dans les projets liés aux IFRS
Le conseil d’administration de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) a accepté d’étudier la
demande que l’IFRS Foundation lui a faite visant une participation plus importante dans les efforts déployés pour
accroître l’adoption et la mise en œuvre des IFRS à l’échelle mondiale. Le comité de l’OICV sur la comptabilité et la
présentation d’information multinationale se chargera d’étudier cette proposition.

Cette initiative a été annoncée en même temps que les résultats de la réunion inaugurale de deux jours du conseil
de l’OICV qui s’est tenue les 3 et 4 octobre 2012. La réunion a également permis de discuter des travaux prescrits
par les leaders du G20 et le CSF sur la réforme réglementaire, ainsi que des projets portant sur les identificateurs des
entités juridiques mondiales, les dérivés négociés hors cote, la réglementation des fonds du marché monétaire et la
présentation de l’information sur les prix du pétrole. Au cours de la réunion, le conseil a évalué les perspectives des
marchés émergents et a noté l’appui que suscite la création d’une fondation par l’OICV.

Cliquez ici pour lire le communiqué de presse de l’OICV (en anglais seulement).

Le DPOC publie un sommaire de sa réunion
Le Due Process Oversight Committee (DPOC) des administrateurs de l’IFRS Foundation a publié un résumé de sa
réunion d’octobre 2012 qui s’est déroulée à Bruxelles et au cours de laquelle ont été abordés les sujets suivants : la
version provisoire du manuel des procédures de l’IASB (Due Process Handbook), les activités techniques de l’IASB, les
étapes à suivre pour obtenir un siège au sein du groupe consultatif sur la méthodologie à utiliser pour effectuer les
tests et le travail sur le terrain, et les analyses des effets ainsi que les modalités de fonctionnement du groupe de
mise en œuvre de l’IFRS pour les PME (SMEIG) et d’adhésion au XBRL Advisory Council (XAC) et à la XBRL Quality
Review Team (XQRT). Cliquez ici pour consulter le résumé du DPOC (en anglais seulement).

L’IPSASB publie un document de consultation sur la présentation de l’information par les
gouvernements
Le Conseil des normes comptables internationales du secteur public (IPSASB) a publié un document de consultation qui
vise à réduire les différences entre les lignes directrices du Manuel de statistiques de finances publiques (SFP) en matière
d’information et les normes IPSAS. Le document indique que l’utilisation d’un seul système d’information financière
intégré peut procurer d’importants avantages, entre autres une réduction du temps, des coûts et des efforts liés à la
préparation des rapports conformes au Manuel de SFP. Les données de base pour la préparation de ces rapports
devraient être également de meilleure qualité, ce qui aura, par le fait même, une incidence sur la qualité des rapports.
La période de commentaires sur le document de consultation prend fin le 31 mars 2013. Cliquez ici pour lire le
communiqué de presse de l’IPSASB (en anglais seulement). 

L’IFRS Foundation publie un projet de document de formation sur l’IFRS 13
Les permanents de l’IFRS Foundation, avec l’aide du groupe d’experts en évaluation, ont publié une version provisoire
du document de formation sur l’IFRS 13, Évaluation de la juste valeur qui concerne plus particulièrement l’évaluation à
la juste valeur des instruments de capitaux propres non cotés qui entrent dans le champ d’application de l’IFRS 9. Les
permanents ne cherchent pas à recueillir de commentaires sur le document, disponible jusqu’à la fin novembre 2012.
La version définitive du document devrait être publiée en décembre 2012. Cliquez ici pour consulter le communiqué de
presse de l’IASB et ici pour consulter la version provisoire du document de formation (en anglais seulement).

L’IFRS Foundation Education Initiative publie de nouveaux modules de formation sur l’IFRS pour les PME
L’IFRS Foundation Education Initiative a préparé dans le cadre de son mandat éducatif des modules de formation sur la
section 27 (dépréciation d’actifs) et la section 34 (activités spécialisées) de l’IFRS pour les PME. Le matériel de formation
sur l’IFRS pour les PME comprendra en tout 35 modules, soit un module pour chaque section de la norme. Trente et un
modules sont maintenant disponibles. Cliquez ici pour accéder à l’ensemble des modules de formation de l’IASB (en
anglais seulement).

L’EFRAG met à jour son rapport sur la ratification des IFRS 
Le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a mis à jour son rapport sur la ratification des
divers projets liés aux IFRS selon le règlement comptable de l’Union européenne (UE). Depuis le dernier rapport, le
Comité de réglementation comptable (CRC) a voté en faveur de l’adoption de Prêts publics (modifications de l’IFRS 1)
et des Améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2009-2011. Quinze prises de position de l’IASB sont actuellement en
attente d’approbation. Cliquez ici pour consulter le rapport mis à jour sur la ratification des divers projets liés aux IFRS
(en anglais seulement).

http://www.iasplus.com/en/publications/efrag-endorsement-status-reports/efrag-endorsement-status-report-29-october-2012/file
http://www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/Training+Modules.htm
http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Education/FVM/Documents/Educational-material-FVM-Unquoted-equity-instruments.pdf
http://www.ifrs.org/Alerts/ProjectUpdate/Pages/Educational-material-FVM-Unquoted-equity-instruments.aspx
http://www.ifac.org/news-events/2012-10/ipsasb-publishes-consultation-paper-ipsass-and-government-finance-statistics-rep
http://www.ifrs.org/DPOC/meetings/Documents/DPOCmeetingreportOct12.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS254.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/press/pr_121029.pdf
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Le point de vue de l’UE sur les normes comptables internationales
À une récente conférence conjointe organisée par l’EFRAG et les administrateurs de l’IFRS Foundation, d’éminents
conférenciers européens ont participé à une table ronde pour discuter de la transition à des normes comptables
internationales dans le contexte de l’UE. Ils ont discuté de la situation actuelle en ce qui concerne l’adoption des IFRS
en Europe. La conférence a également porté sur les récents développement en matière d’information financière aux
États-Unis. Plus particulièrement, des représentants de la Commission européenne ont exprimé leur déception et leur
frustration à l’égard des conclusions formulées par les permanents de la SEC dans leur rapport sur l’adoption des IFRS
aux États-Unis. Cliquez ici pour lire le communiqué de presse de l’EFRAG (en anglais seulement).

L’ESMA publie un résumé des décisions relatives aux IFRS
L’European Securities and Markets Authority (ESMA) a publié une 12e 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 la 12e série de décisions relatives aux IFRS
(en anglais seulement). 

Le FRC britannique publie un document sur les informations à fournir
Le Financial Reporting Council (FRC) du Royaume-Uni a publié un document de consultation sur l’amélioration de la
présentation de l’information financière, qui vise notamment à influencer les décisions de l’IASB relativement à son
projet de référentiel. Le document propose par ailleurs un certain nombre de mesures qui pourraient être prises par
l’IASB. Le FRC souligne que ce document s’inscrit dans la foulée du document de travail intitulé Towards a Disclosure
Framework for the Notes qu’il a publié conjointement avec l’EFRAG et l’Autorité des Normes Comptables (ANC), en
France, en juillet 2012. Cependant, contrairement au document de travail qui a été publié conjointement par les trois
organismes et qui avait une portée plus restreinte, le document de consultation apporte un nouvel éclairage sur
l’application du référentiel d’information financière dans un contexte plus large, particulièrement en ce qui concerne les
critères de disposition des divers éléments, qui, de l’avis du FRC, font partie intégrante d’un référentiel d’information
financière. La date limite de réception des commentaires sur le document de consultation du FRC est le 31 janvier
2013. Cliquez ici pour lire le communiqué de presse du FRC (en anglais seulement).

Les normalisateurs chinois, japonais et coréens tiennent une réunion conjointe
Les normalisateurs de la Chine, du Japon et de la République de Corée ont publié un communiqué à l’issue de la
réunion conjointe qu’ils ont tenue à Séoul, le 10 octobre 2012. Les délégués ont discuté de l’Emerging Economies
Group (EEG) de l’IASB, des normes comptables pour les petites et moyennes entreprises, du bureau de l’IFRS
Foundation pour la région de l’Asie-Océanie qui a été ouvert à Tokyo en octobre 2012, des regroupements
d’entreprises sous contrôle commun ainsi que des mises à jour des divers projets de l’IASB. Les délégués sont
également parvenus à un consensus en acceptant de coopérer et de communiquer les problèmes liés aux IFRS qui se
présentent dans leur pays respectif et de se concerter sur les solutions à apporter, et en discutant des projets de l’IASB
en cours dans le souci de contribuer de façon constructive à l’élaboration et à la modification des IFRS et en offrant
tout leur soutien aux activités du bureau de l’IFRS Foundation de la région Asie-Océanie. Cliquez ici pour lire le
communiqué de presse (en anglais seulement).

L’IASB et la SOCPA discutent de l’adoption des IFRS en Arabie saoudite
Des représentants de l’IASB et de la Saudi Organization of Certified Public Accountants (SOCPA) se sont rencontrés le
24 octobre 2012 à Londres pour discuter de l’état d’avancement des travaux liés à l’adoption des IFRS dans le
Royaume d’Arabie saoudite. Actuellement, toutes les banques et compagnies d’assurance cotées à la Bourse d’Arabie
saoudite doivent appliquer les IFRS. Toutes les autres sociétés cotées du Royaume d’Arabie saoudite ainsi que les
sociétés non cotées doivent appliquer les normes comptables généralement reconnues du Royaume d’Arabie saoudite
publiées par la SOCPA. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction à l’issue de la réunion. Les représentants de l’IASB
se sont dits « très heureux des progrès réalisés en Arabie saoudite en ce qui concerne l’adoption des IFRS » et les
représentants de la SOCPA considèrent l’appui exprimé par les membres de l’IASB « très encourageant ». Cliquez ici
pour lire le communiqué de presse de l’IASB (en anglais seulement).

L’Inde progresse vers de nouvelles normes comptables fiscales
Le Central Board of Direct Taxes (CBDT), un organe du ministère des Finances indien, a demandé des commentaires sur
le rapport soumis par son comité sur les normes comptables. Ce rapport fait état des normes qui pourraient être
utilisées à des fins fiscales en Inde à la lumière de la transition possible aux IFRS. Le rapport recommande la création de
normes comptables fiscales pour le calcul du revenu imposable, ce qui répond en partie à certaines des préoccupations
que suscite l’adoption des IFRS en Inde. La date limite de réception des commentaires sur le rapport du comité sur les
normes comptables est le 26 novembre 2012. Cliquez ici pour lire le communiqué de presse du CBDT et ici pour
consulter le rapport du comité sur les normes comptables (en anglais seulement).

http://www.finmin.nic.in/the_ministry/dept_revenue/report_AccntStandITAct1961.pdf
http://www.finmin.nic.in/press_room/2012/Press_report_AccntStandITAct1961.pdf
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IASB-and-SOCPA-meet-to-discuss-IFRS-adoption.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IASB-and-SOCPA-meet-to-discuss-IFRS-adoption.aspx
http://eng.kasb.or.kr/view/jsp/bbsDownload.jsp?bbsCd=23&bbsSeq=146&orderNo=1
http://www.frc.org.uk/News-and-Events/FRC-Press/Press/2012/October/FRC-publishes-paper-to-enhance-disclosure-in-finan.aspx
http://www.iasplus.com/en/publications/extracts-from-cesr-database-of-ifrs-decisions/batch-12/file
http://www.efrag.org/Front/n1-1022/An-EU-Perspective-on-the-Move-towards-Global-Accounting-Standards.aspx
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Communications et publications de Deloitte
sur les IFRS

Réunions de l’IFRS Advisory Council, de l’IASB et des
administrateurs de l’IFRS Foundation

Description (en anglais seulement)

Réunion l’IFRS Advisory
Council

Cliquez ici pour consulter les notes de la réunion de deux jours qui s’est tenue les
22 et 23 octobre 2012.

Réunion de l’IASB Cliquez ici pour consulter les notes de la réunion qui s’est échelonnée du 15 au 19
octobre 2012.

Réunion des
administrateurs de l’IFRS
Foundation

Cliquez ici pour consulter les notes de la réunion du 12 octobre 2012.

Date de publication Description

25 octobre 2012 Webémission Insurance Accounting (en anglais seulement): 1er janvier 2017 (ou 2018?)

19 octobre 2012 Modules d’apprentissage en ligne (en anglais seulement) portant sur :
• IFRS 11, Partenariats
• IFRS 10, États financiers consolidés
• IFRS 9, Instruments financiers

19 octobre 2012 Bulletin IFRIC Review (en anglais seulement): Résumé de la réunion des 18 et 19
septembre 2012 du Comité d’interprétations des IFRS. 

16 octobre 2012 États financiers modèles IFRS 2012 : États financiers modèles présentant
l’application des dispositions relatives à la présentation et aux informations à fournir
selon les IFRS pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 par une entité qui n’est pas
un nouvel adoptant des IFRS et qui n’adoptera pas les prises de position nouvelles
et révisées qui ne sont pas encore obligatoires en date du 1er janvier 2012

12 octobre 2012 Bulletin Pleins feux sur les IFRS : Vers un deuxième exposé-sondage sur les contrats
de location.

4 octobre 2012 Webémission Insurance Accounting (en anglais seulement): L’IASB a décidé de
publier un autre exposé-sondage.

Apprentissage Deloitte
Le groupe mondial d’apprentissage en certification lance de nouveaux modules d’apprentissage en
ligne sur les IFRS
Le groupe mondial d’apprentissage en certification de DTTL a lancé trois nouveaux modules d’apprentissage en ligne
sur l’IFRS 9, l’IFRS 10 et l’IFRS 11, Partenariats. Cliquez ici pour accéder aux nouveaux modules d’apprentissage en ligne
ainsi qu’aux autres modules disponibles sur les IFRS. 

http://www.iasplus.com/en/tag-types/e-learning
http://www.iasplus.com/en/publications/insurance-webcasts/insurance-webcast-32-2014-iasb-decides-on-re-exposure
http://www.iasplus.com/en/publications/canada/ifrs-in-focus-french/pleins-feux-sur-les-ifrs-vers-un-deuxieme-expose-sondage-sur-les-contrats-de-location
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