COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Réunion plénière IFRS du mercredi 26 octobre 2011
Présents:
Jan Verhoeye, président, Walter Aerts, Els Dewielemaker, Daniël Van Cutsem, Miguel Visiedo,
experten

Lors de cette réunion plénière IFRS, la Commission des Normes Comptables a
examiné les points suivants.
1. IASB Agenda Consultation
Le secrétariat scientifique commence par définir le cadre de cet Agenda Consultation de l’IASB.
L’IASB souhaite obtenir de l’input de ses stakeholders pour son agenda des trois ans à venir. Les
membres et les experts concluent qu’il est important d’intégrer une Period of Calm pendant les
années à venir, car cela sera nécessaire afin d’implémenter les modifications apportées aux normes
d’une manière structurée. Les membres et les experts sont en outre d’avis qu’il conviendra de
donner la priorité à l’actualisation du Conceptual framework, étant donné que ceci est essentiel pour
les normes dites principles-based.
Pour le reste la Commission ne souhaite pas se prononcer en détail sur la priorité à donner aux
différents projets, étant donné que ceci ne serait pas compatible avec la Period of Calm. A cet égard,
la Commission suit le point de vue de l’EFRAG.

2. ED Consolidation: Investment Entities
La Commission reconnaît la problématique causée par lesdites Investment Entities, mais elle est
d’avis que, sur la base du concept de consolidation repris dans la norme IFRS 10, les Investment
Entities ne peuvent pas bénéficier d’une exception. En d’autres termes, les Investment Entities sont
tenues d’établir des comptes annuels consolidés conformément aux principes de consolidation qui
sont actuellement en vigueur. La Commission se rallie ainsi à la Alternative view reprise sous AV1 et
AV14 du projet de la norme. Les membres et les experts proposent quand même de mentionner
dans l’annexe les fair values respectives de ces intérêts consolidés afin d’informer l’utilisateur des
comptes annuels d’une manière adéquate.

3. Update Leases Project
Le secrétariat scientifique examine les modifications apportées au Leases project de l’I ASB.
Les
principales différences entre le projet de norme et les modifications les plus récentes sont
expliquées. Le modèle lessee évolue de nouveau vers le modèle IAS 17 actuel, et le modèle lessor est
remplacé par le modèle lessor simple.

4. Discussion Paper: Towards Integrated Reporting
L’IIRC a publié un Discussion Paper relatif au Integrated Reporting. Les membres et les experts
examinent brièvement examiné ce concept de rapportage.
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