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Vue d’ensemble 
L’équipe IFRS de Grant Thornton 
International a publié la version 2011 des 
états financiers consolidés types, intitulée 
Reporting under IFRS: First-time Adoption of 
IFRS Example Consolidated Financial 
Statements 2011 and guidance notes (disponible 
en anglais seulement), document qui a été 
révisé et mis à jour pour refléter les 
changements aux IFRS qui sont en vigueur 
pour les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2011. Aucune nouveauté 
comptable publiée après le 15 décembre 
2011 n’a été prise en considération.  

Précisément, cette publication reflète les 
modifications apportées à l’IAS 1, Présentation 
des états financiers, incluses dans les 
Améliorations des IFRS 2010. 

Une amélioration importante à la version 
2011 concerne des modifications 
rédactionnelles qui simplifient la présentation 
des notes aux états financiers.  

États financiers consolidés types – 
Sommaire 
La publication présente une entité fictive de 
fabrication et de vente au détail qui prépare 
ses états financiers conformément aux IFRS 
pour la première fois. Elle illustre l’adoption 
des Normes internationales d’information 
financière en vigueur pour un exercice 
financier clos le 31 décembre 2011 avec une 
date de transition au 1er janvier 2010.  

L’IFRS 1 fournit aux premiers adoptants 
un choix d’exemptions permises aux 
exigences normales des IFRS. Seule une 
combinaison possible de choix offerts à 
un premier adoptant est illustrée.  

Pour certains sujets, une présentation 
alternative est suggérée en annexe. Pour 
plus d’indications sur les normes et les 
interprétations appliquées, les IFRS sont 
citées en référence tout au long du 
document. 

Ce document a été rédigé afin d’illustrer 
une des méthodes possibles de 
présentation de l’information financière 
pour une entité concluant des 
transactions considérées typiques de 
divers secteurs non spécialisés. 
Cependant, comme avec tout exemple, 
cette illustration ne couvre pas toutes les 
transactions possibles et ne doit pas être 
considérée comme étant exhaustive. 

Ressources 
Le document Reporting under IFRS: First-
time Adoption of IFRS Example Consolidated 
Financial Statements 2011 and guidance notes 
est joint au présent Alerte de votre conseiller. 

Veuillez noter que la version originale 
sur laquelle se fonde la présente 
publication (version anglaise 
uniquement) n’a fait l’objet d’aucune 
modification. 

À propos de Raymond 
Chabot Grant Thornton  
 
Raymond Chabot Grant 
Thornton S.E.N.C.R.L. 
est un cabinet d’experts-
comptables et d’experts-
conseils de premier plan 
qui fournit aux sociétés 
fermées et ouvertes des 
services de certification et 
de fiscalité et des 
services-conseils. 
Ensemble, Raymond 
Chabot Grant Thornton 
S.E.N.C.R.L. et Grant 
Thornton LLP au Canada 
comptent environ 
4 000 personnes 
réparties dans tout le 
Canada. Raymond 
Chabot Grant Thornton 
S.E.N.C.R.L. est un 
cabinet membre au sein 
de Grant Thornton 
International Ltd (Grant 
Thornton International). 
Grant Thornton 
International et les 
cabinets membres ne 
constituent pas une 
association mondiale. Les 
services sont offerts de 
façon indépendante par 
les cabinets membres. 
 
Nous avons fait tous les 
efforts afin de nous 
assurer que l’information 
comprise dans le présent 
document était exacte au 
moment de sa diffusion. 
Néanmoins, les 
informations fournies ou 
les opinions exprimées ne 
constituent pas une prise 
de position officielle et ne 
devraient pas être 
considérées comme un 
conseil technique pour 
vous ou votre 
organisation sans l’avis 
d’un conseiller d’affaires 
professionnel. Pour de 
plus amples 
renseignements à ce 
sujet, veuillez contacter 
votre conseiller Raymond 
Chabot Grant Thornton. 
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