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Résumé
L’IFRS Foundation a annoncé trois mesures importantes visant à fournir aux marchés financiers
mondiaux des informations de haute qualité sur les changements climatiques et sur d’autres
questions en matière de développement durable :


La création d’un conseil des normes internationales d’information sur la durabilité (International
Sustainability Standards Board – ISSB);



La fusion du Climate Disclosure Standards Board (CDSB) et de la Value Reporting Foundation
(VRF) – qui chapeaute le cadre de référence sur l’information intégrée et les normes du
Sustainability Accounting Standards Board (SASB) – d’ici juin 2022;



La publication d’un prototype de norme sur la présentation d’informations générales liées aux
changements climatiques, élaboré par le groupe de travail sur la préparation technique
(Technical Readiness Working Group – TRWG).

Les administrateurs de l’IFRS Foundation annoncent trois mesures importantes dans le cadre de la
COP26, à Glasgow, où se réunissent les dirigeants mondiaux. Ensemble, ces développements
constituent les assises techniques d’une norme internationale d’information sur le développement
durable pour les marchés financiers. Afin de fournir aux marchés financiers mondiaux des
informations de haute qualité sur les changements climatiques et sur d’autres questions en matière
de développement durable, l’IFRS Foundation a annoncé :


La création d’un tout nouveau conseil des normes internationales d’information sur la durabilité
(International Sustainability Standards Board ou ISSB) ayant pour mission d’élaborer – dans
l’intérêt public – une base de référence mondiale de normes d’informations de haute qualité en
matière de développement durable visant à répondre aux besoins d’information des
investisseurs;
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L’engagement en faveur du regroupement, au sein du nouveau conseil, des principaux
organismes de normalisation des informations liées au développement durable et destinées aux
investisseurs. D’ici juin 2022, l’IFRS Foundation intégrera à l’ISSB le Climate Disclosure
Standards Board (CDSB) – une initiative du CDP – et la Value Reporting Foundation (VRF) – qui
chapeaute le cadre de référence sur l’information intégrée et les normes du Sustainability
Accounting Standards Board (SASB);



La publication d’un prototype de norme sur la présentation d’informations générales liées aux
changements climatiques, élaboré par le groupe de travail sur la préparation technique
(Technical Readiness Working Group ou TRWG), groupe qui a été créé par les administrateurs
de l’IFRS Foundation pour entreprendre les travaux préparatoires de l’ISSB. Ce prototype est le
fruit de six mois de travaux conjoints effectués par les représentants du CDSB, l’International
Accounting Standards Board (IASB), le Groupe de travail sur l’information financière relative aux
changements climatiques (GIFCC) du Conseil de stabilité financière, du VRF et du Forum
économique mondial, appuyés par l’Organisation internationale des commissions de valeurs
(OICV) et son groupe d’experts technique composé d’organismes de réglementation des valeurs
mobilières. Le TRWG a regroupé les principaux aspects du contenu élaboré par ces
organisations en un ensemble bonifié et unifié de recommandations à soumettre à l’ISSB.

Prochaines étapes
L’IFRS Foundation est à un stade avancé du processus de nomination du président et du viceprésident de l’ISSB; elle réfléchit également aux membres du conseil dont elle a besoin. Les travaux
commenceront dès que le président et le vice-président seront en poste; suivront ensuite les
consultations publiques sur le plan de travail de l’ISSB et sur les propositions du TRWG.
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Notre réflexion
Nous saluons l’annonce de l’IFRS Foundation. Nous estimons que la
création officielle de l’ISSB, la fusion avec les principaux organismes
de normalisation en matière de développement durable et la
publication du prototype de norme sur la présentation d’informations
générales liées aux changements climatiques sont des étapes
importantes pour parvenir à des informations complètes pour les
acteurs des marchés financiers mondiaux. Plusieurs étapes ont déjà
été franchies, mais il reste encore beaucoup à faire. Il sera
intéressant de voir comment l’ISSB et l’IASB collaboreront en vue
d’entraîner une production d’informations de haute qualité,
transparentes et comparables à l’échelle mondiale, afin de faciliter la
prise de décision des entreprises et des investisseurs.

Suivez-nous

rcgt.com
À propos de Raymond Chabot Grant Thornton
Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. est un cabinet comptable et de consultation 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 5 580 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 la présente publication 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 au sujet de la présente publication, veuillez contacter
votre conseiller Raymond Chabot Grant Thornton.
Traduction : en cas de divergence, la version originale anglaise a préséance.
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