
Le point sur les IFRS.
Nouvelles à l’échelle internationale
L’IASB publie une version provisoire du chapitre sur la comptabilité de
couverture de l’IFRS 9
L’International Accounting Standards Board (IASB) a publié une version provisoire des
dispositions relatives à la comptabilité de couverture qui feront partie de l’IFRS 9,
Instruments financiers. L’IASB prévoit publier une norme définitive avant la fin de
2012. L’objectif visé par la publication de cette version provisoire est de donner
l’occasion aux parties prenantes de se familiariser avec les propositions. Lorsque la
norme sera finalisée, son application devrait être obligatoire à compter du 1er janvier
2015, l’adoption anticipée étant autorisée. Cliquez ici pour consulter les dispositions
de la version provisoire (en anglais seulement). Les liens ci-dessous contiennent des
analyses complémentaires des dispositions contenues dans la version provisoire :

• The Bruce Column – Towards a better understanding of risk (article rédigé par le
journaliste Robert Bruce, en anglais seulement)

• Baladodiffusion de Deloitte sur les IFRS – IASB’s draft IFRS on general hedge
accounting (Version provisoire de l’IFRS sur la comptabilité de couverture publiée
par l’IASB, en anglais seulement) 

• Pleins feux sur les IFRS – Version provisoire de la comptabilité de couverture : Un
reflet fidèle de la gestion des risques

• Sous les projecteurs – La comptabilité de couverture avec options financières et
dérivés structurés (en anglais seulement)

• Sous les projecteurs – Application accrue de la comptabilité de couverture aux
éléments non financiers (en anglais seulement)

L’IASB annonce un deuxième exposé-sondage sur les propositions visant les
contrats d’assurance 
L’IASB a annoncé son intention de publier un deuxième exposé-sondage sur les
propositions visant la comptabilisation des contrats d’assurance et de demander des
commentaires sur certaines questions en particulier. Le Conseil a indiqué que bien que
toutes les délibérations ne soient pas terminées, le deuxième exposé-sondage
contribuera à diminuer le niveau d’incertitude sur le marché. L’IASB prévoit publier son
deuxième exposé-sondage au cours du premier semestre de 2013. Cliquez ici pour
consulter le communiqué de presse de l’IASB (en anglais seulement). 

Le président de l’IASB se prononce sur la notion de prudence 
Dans une récente allocution prononcée dans le cadre de la conférence « Corporate
Reporting of the Future » de la Fédération des Experts Comptables Européens, qui
s’est tenue à Bruxelles, le président de l’IASB, Hans Hoogervorst, a parlé de
l’élimination de la notion de prudence du Cadre conceptuel de l’IASB en 2010. Il a
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indiqué que malgré cette suppression, les principes fondamentaux de la notion demeurent intacts et visibles dans
l’ensemble des IFRS. M. Hoogervorst a précisé que de nombreuses normes de l’IASB reflètent la notion de prudence
et que celle-ci demeure une question au cœur du processus de développement des nouvelles normes. Cliquez ici
pour consulter la transcription de l’allocution de M. Hoogervorst (en anglais seulement).

Le document de prises de position sur les politiques de l’IFAC met l’accent sur des solutions globales
L’International Federation of Accountants (IFAC) a publié son sixième document de prises de position sur les politiques
(Policy Position Paper), intitulé Global Regulatory Convergence and the Accountancy Profession, qui souligne
l’importance des efforts continus déployés pour mener à bien la convergence réglementaire à l’échelle mondiale pour
l’évolution d’un système financier mondial sain. L’IFAC est d’avis que l’intérêt public mondial sera mieux servi par
l’adoption et la mise en œuvre uniformes de normes internationales d’information financière, d’audit, de certification,
de comptabilité pour le secteur public, de formation de la profession comptable et de déontologie (y compris des
exigences en matière d’indépendance pour les auditeurs) approuvées par tous et de grande qualité ainsi que par
l’utilisation de ces normes pour la présentation de l’information financière sur les marchés des capitaux et des titres
d’emprunt. Toutefois, ce document présente également les défis ainsi que les obstacles liés à ce type de processus.
Cliquez ici pour consulter le communiqué de presse de l’IFAC (en anglais seulement).

L’IFRS Foundation nomme le futur directeur du Bureau de liaison de l’Asie-Océanie de l’IFRS
Foundation
Les administrateurs de l’IFRS Foundation ont annoncé la nomination de Mitsuhiro Takemura à titre de directeur du
Bureau de liaison de l’Asie-Océanie à Tokyo. M. Takemura sera responsable de l’ensemble des activités du bureau en
plus d’être la personne-ressource pour les parties prenantes de la région de l’Asie-Océanie. M. Takemura travaille
présentement comme associé chez Deloitte et était un chercheur invité de l’IASB. Cliquez ici pour consulter le
communiqué de presse de l’IFRS Foundation (en anglais seulement). 

Singapour reporte la date d’application obligatoire des normes portant sur la consolidation et les
coentreprises 
Le Singapore Accounting Standards Council (ASC) a annoncé le report des normes nationales équivalentes à la « série
des cinq normes » sur la comptabilisation de la consolidation, des participations dans des partenariats et des
informations à fournir sur des participations dans d’autres entités en raison de problèmes liés à la mise en œuvre de ces
normes soulevés par les parties prenantes. La date d’entrée en vigueur de ces normes a été reportée d’un an et vise
désormais les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, l’application anticipée étant permise. Cliquez ici pour
consulter le communiqué de presse de l’ASC (en anglais seulement).

Le Japon « désigne » des IFRS additionnelles 
La Financial Services Agency (FSA) du Japon a annoncé que toutes les prises de position de l’IASB publiées le 30 juin
2012 ou avant cette date avaient été désignées aux fins d’utilisation par les entreprises qui appliquent les IFRS au
Japon sur une base volontaire. Cliquez ici pour consulter le communiqué de presse de la FSA (en japonais).

Le NZASB publie un rapport mettant en évidence les différences entre les normes comptables des
secteurs public et privé 
Le New Zealand Accounting Standard Board (NZASB) a publié un exposé-sondage qui explore des solutions
pragmatiques pour traiter les différences entre les normes comptables des secteurs public et privé publiées par l’IASB
et l’International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). Le NZASB reconnaît qu’il existe un risque que
les deux conseils élaborent des normes distinctes pour traiter de façon très différente des opérations semblables
conclues dans des circonstances similaires, ce qui poserait un problème de taille pour le maintien d’un référentiel
crédible pour l’information financière différentielle pour diverses entités. Par conséquent, le NZASB a élaboré un
régime de traitement différentiel révisé qui propose une approche « multi-PCGR ». Cette approche comprend des
normes fondées sur les IFRS pour les organismes à but lucratif (leur permettant de présenter une déclaration de
conformité avec les IFRS) et des normes fondées sur les IPSAS pour les entités d’intérêt public (PBE) du secteur
public. Cliquez ici pour consulter l’exposé-sondage du NZASB (en anglais seulement).

Le CNC du Canada reporte l’adoption obligatoire des IFRS pour certaines entités ayant des activités à
tarifs réglementés 
Le Conseil des normes comptables (CNC) du Canada a annoncé sa décision de reporter d’une autre année
l’adoption obligatoire des IFRS pour les entités ayant des activités à tarifs réglementés admissibles après que l’IASB
eut annoncé le degré de priorité qu’il entend accorder dans son programme de travail à venir à ce type d’entités. Le
CNC avait pris une décision similaire en mars 2012 en reportant jusqu’en 2014 l’adoption des IFRS pour les sociétés
d’investissement en raison du projet lié aux entités d’investissement entrepris par l’IASB. Le CNC s’attend à publier
une modification liée au report visant les entités ayant des activités à tarifs réglementés en octobre 2012. Cliquez ici
pour consulter le résumé de la décision du CNC liée aux entités ayant des activités à tarifs réglementés.

http://www.nifccanada.ca/conseil-des-normes-comptables/reunions/resumes-des-decisions/2012/item67810.aspx
http://xrb.govt.nz/includes/download.aspx?ID=124031
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20120921-4.html
http://www.asc.gov.sg/news/press_release_31082012.html
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/Asia-Oceania-Office-Director-Sept2012.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/Asia-Oceania-Office-Director-Sept2012.aspx
http://www.ifac.org/news-events/2012-09/ifac-issues-policy-position-global-regulatory-convergence
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Documents/2012/Concept of Prudence speech.pdf
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Le CNC se penche sur la stratégie d’adoption des IFRS au Canada
Le CNC a publié son rapport annuel pour l’exercice 2011-2012, qui comprend une partie consacrée à la stratégie
d’adoption des IFRS pour les entreprises canadiennes ayant une obligation d’information du public et à la permission
accordée à d’autres entités d’adopter ces normes. Le rapport annuel présente une rétroaction récente qui suggère «
un taux de satisfaction généralement plus bas » et selon laquelle « certaines parties prenantes contestent ou
désapprouvent l’adoption des IFRS, mais les critiques vives sont peu nombreuses ». Parmi les critiques relevées par le
CNC, il est important de mentionner les coûts liés à la transition (particulièrement pour les entreprises de moindre
taille), les questions propres à des secteurs d’activité particuliers et le moment choisi pour l’adoption des IFRS au
Canada, compte tenu des faits récents aux États-Unis. Cliquez ici pour consulter le rapport annuel. 

La Colombie reporte l’adoption des IFRS
Le gouvernement colombien a reporté à 2015 l’application obligatoire des IFRS par les entités cotées, les entités
d’intérêt public et certaines grandes sociétés à la suite de difficultés sur le plan de la mise en œuvre dont lui ont fait
part les parties prenantes. L’application de l’IFRS pour les PME par les grandes et moyennes entreprises admissibles a
été reportée jusqu’en 2016. Cliquez ici pour consulter le communiqué de presse (en espagnol). 

JURI approuve les propositions imposant la présentation de l’information sur une base pays par pays et
réduisant la bureaucratie pour les entreprises de plus petite taille
La Commission européenne sur les affaires juridiques (JURI) a approuvé un ensemble de propositions imposant aux
grandes entreprises qui extraient du pétrole, du gaz et des minerais de fournir l’ensemble des détails sur leurs
versements aux gouvernements nationaux sur une base pays par pays et projet par projet. En outre, elle a approuvé
les changements proposés à la législation comptable européenne existante en vue de réduire la bureaucratie pour
les entreprises européennes de plus petite taille. Ces deux propositions ont été faites en lien avec les propositions de
la Commission européenne visant à stimuler la croissance en Europe en apportant des modifications aux directives
comptables et à la directive sur la transparence. Les propositions feront l’objet de procédures d’approbation officielle
conformément à la procédure suivie par le Parlement européen. Cliquez ici pour consulter le communiqué de presse
de JURI.

L’EFRAG publie une mise à jour sur ses avis d’adoption et ses lettres de commentaires en suspens 
L’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) a publié l’édition de septembre 2012 de son bulletin EFRAG
Update, qui traite de ses avis d’adoption visant les modifications de l’IFRS 10, États financiers consolidés concernant les
directives au sujet de la transition et les Améliorations annuelles des IFRS : cycle 2009-2011 ainsi que de ses lettres de
commentaires sur l’exposé-sondage de l’IASB, Améliorations annuelles des IFRS : cycle 2010-2012 et le projet
d’interprétation sur les prélèvements opérés par les autorités publiques du Comité d’interprétation des IFRS. Cliquez ici
pour consulter le bulletin EFRAG Update (en anglais seulement).

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

28 septembre 2012 Sous les projecteurs : Version provisoire de la comptabilité de couverture –
Application accrue de la comptabilité de couverture aux éléments non financiers.
(en anglais seulement)

12 septembre 2012 Sous les projecteurs : Version provisoire de la comptabilité de couverture – La
comptabilité de couverture avec options financières et dérivés structurés. (en
anglais seulement)

12 septembre 2012 Pleins feux sur les IFRS – Version provisoire de la comptabilité de couverture : Un
reflet fidèle de la gestion des risques. 

7 septembre 2012 Baladodiffusion de Deloitte sur les IFRS – IASB’s draft IFRS on general hedge
accounting (Version provisoire de l’IFRS sur la comptabilité de couverture publiée
par l’IASB). (en anglais seulement)

5 septembre 2012 Insurance Accounting Newsletter : The OCI solution is in and convergence is
increasingly out. (en anglais seulement)

http://www.iasplus.com/en/publications/insurance-accounting-newsletters/insurance-accounting-newsletter-2014-issue-26-august-2012
http://www.iasplus.com/en/publications/deloitte-ifrs-podcasts/deloitte-ifrs-podcast-2013-iasbs-draft-ifrs-on-general-hedge-accounting
http://www.iasplus.com/en/publications/canada/ifrs-in-focus-french/pleins-feux-sur-les-ifrs-2014-version-provisoire-de-la-comptabilite-de-couverture-un-reflet-fidele-de-la-gestion-des-risques
http://www.iasplus.com/en/publications/a-closer-look/a-closer-look-2014-more-opportunities-to-hedge-account-non-financial-items
http://www.iasplus.com/en/publications/a-closer-look/a-closer-look-2014-more-opportunities-to-hedge-account-non-financial-items
http://www.efrag.org/files/EFRAG public letters/EFRAG Updates/EFRAG_Update_September_2012.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bIM-PRESS%2b20120917IPR51496%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.iasplus.com/en/publications/colombia/other/press-release-on-delay-of-ifrs-adoption-to-2015
http://www.nifccanada.ca/conseil-des-normes-comptables/nouvelles-et-publications/rapports-annuels/item67434.pdf
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Réunions de l’IASB et du Comité d’interprétation
des IFRS
Description

Réunion de l’IASB Cliquez ici pour le compte rendu de la réunion du 24 au 28 septembre 2012
(en anglais seulement).

Cliquez ici pour le compte rendu de la réunion du 20 septembre 2012 
(en anglais seulement).

Réunion du Comité
d’interprétation des IFRS 

Cliquez ici pour le compte rendu de la réunion des 18 et 19 septembre 2012 (en
anglais seulement).

http://www.iasplus.com/en/news/2012/september/notes-from-the-september-ifrs-interpretations-committee-meeting
http://www.iasplus.com/en/news/2012/september/notes-from-the-september-iasb-education-session-meeting
http://www.iasplus.com/en/news/meeting-notes/iasb-september-2012
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Description
Organisme
recevant les
commentaires

Date limite de
réception des
commentaires

Lettres de
commentaires 
publiées

Exposé-sondage (01/2012) 
  Cycle 2010-2012 d’améliorations 
  annuelles des IFRS : cycle 2010-2012

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

Projet d’interprétation (01/2012) 
  Prélèvements opérés par les autorités 
  publiques auprès des entités actives 
  sur un marché particulier

Décisions provisoires du Comité
d’interprétation des IFRS :
  IAS 18, Produits des activités 
  ordinaires, IAS 37, Provisions, passifs 
  éventuels et actifs éventuels et IAS 39,
  Instruments financiers : 
  Comptabilisation et évaluation – actifs
  et passifs réglementaires

  IAS 39, Instruments financiers : 
  Comptabilisation et évaluation – 
  champ d’application du paragraphe 
  AG5

Projet d’interprétation (02/2012)
  Options de vente émises sur des 
  participations ne donnant pas le 
  contrôle

IASB

IFRS Foundation

Comité
d’interprétation des
IFRS

Comité
d’interprétation des
IFRS

Comité
d’interprétation des
IFRS

5 septembre 2012

5 septembre 2012

5 septembre 2012

17 septembre 2012

1 octobre 2012

Lettres de
commentaires 
en préparation

Révision du libellé – Statuts de l’IFRS
Foundation,
  Séparation entre le rôle de président 
  de l’IASB et celui de chef de la 
  direction de l’IFRS Foundation

Demande d’information
  Examen post-mise en œuvre : IFRS 8, 
  Secteurs opérationnels

Demande d’information
  Examen exhaustif de l’IFRS pour les 
  petites et moyennes entités

Document de travail
  Toward a Disclosure Framework for 
  the Notes

IFRS Foundation

IASB

IASB

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

23 octobre 2012

16 novembre 2012

30 novembre 2012

31 décembre 2012

Lettres de commentaires

http://www.iasplus.com/en/publications/deloitte-comment-letters/2012/di-2012-2
http://www.iasplus.com/en/publications/deloitte-comment-letters/2012/di-2012-2
http://www.iasplus.com/en/publications/deloitte-comment-letters/2012/di-2012-2
http://www.iasplus.com/en/publications/deloitte-comment-letters/2012/ias-39-scope-of-ag5
http://www.iasplus.com/en/publications/deloitte-comment-letters/2012/ias-39-scope-of-ag5
http://www.iasplus.com/en/publications/deloitte-comment-letters/2012/ias-39-scope-of-ag5
http://www.iasplus.com/en/publications/deloitte-comment-letters/2012/ias-39-scope-of-ag5
http://www.iasplus.com/en/publications/deloitte-comment-letters/2012/ias-18-ias-38-ias-39-regulatory-assets-and-liabilities
http://www.iasplus.com/en/publications/deloitte-comment-letters/2012/ias-18-ias-38-ias-39-regulatory-assets-and-liabilities
http://www.iasplus.com/en/publications/deloitte-comment-letters/2012/ias-18-ias-38-ias-39-regulatory-assets-and-liabilities
http://www.iasplus.com/en/publications/deloitte-comment-letters/2012/ias-18-ias-38-ias-39-regulatory-assets-and-liabilities
http://www.iasplus.com/en/publications/deloitte-comment-letters/2012/ias-18-ias-38-ias-39-regulatory-assets-and-liabilities
http://www.iasplus.com/en/publications/deloitte-comment-letters/2012/ias-18-ias-38-ias-39-regulatory-assets-and-liabilities
http://www.iasplus.com/en/publications/deloitte-comment-letters/2012/deloitte-comment-letter-on-levies
http://www.iasplus.com/en/publications/deloitte-comment-letters/2012/deloitte-comment-letter-on-levies
http://www.iasplus.com/en/publications/deloitte-comment-letters/2012/deloitte-comment-letter-on-levies
http://www.ifrs.org/DPOC/DueProcessHandbook/Pages/Handbookand.aspx
http://www.ifrs.org/DPOC/DueProcessHandbook/Pages/Handbookand.aspx
http://www.iasplus.com/en/publications/deloitte-comment-letters/2012/deloitte-comment-letter-on-annual-improvements-to-ifrss
http://www.iasplus.com/en/publications/deloitte-comment-letters/2012/deloitte-comment-letter-on-annual-improvements-to-ifrss
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