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tés de mise en œuvre de la norme IFRS pour les PME au niveau
européen :

• Mise en place d'un groupe de travail au sein de l'EFRAG pour
analyser les divergences de la norme avec les dispositions des 4e

et 7e Directives européennes (délai de remise du rapport : fin
février 2010) ;

• Consultation adressée aux États membres en novembre
2009, afin de recueillir les points de vue des parties concernées
(préparateurs, utilisateurs, autorités publiques, comptables et
auditeurs…). Cette consultation prend la forme de douze
questions relatives à trois thèmes : les réactions générales à la
norme, l'utilisation de la norme envisageable en Europe, le rôle
et le contenu des directives (délai de réponse fixé au 12 mars
2010).

Les principales solutions envisageables sont les suivantes :

• Intégration pure et simple de la norme IFRS pour les PME dans
les 4e et 7e directives, ce qui pose le problème de leur actualisa-
tion, en liaison avec celle de la norme ;

• Modernisation des directives comptables en introduisant cer-
taines dispositions de la norme ;

• Règlement séparé de même nature que celui du 19 juillet
2002, obligeant ou autorisant les États membres à appliquer
IFRS pour les PME dans leurs comptes individuels et/ou consoli-
dés.

Dans l'attente des prises de positions de l'Union européenne,
qui interviendront au plus tôt fin 2010, il nous a paru intéressant
d'examiner dans quelle mesure et à quelles conditions la norme
IFRS PME serait transposable dans le PCG. Après avoir briève-
ment exposé les caractéristiques de cette norme, nous analyse-
rons ses sources de divergences avec le PCG, et proposerons des
pistes de solutions pour surmonter les principales différences, en
tenant compte notamment des particularités juridiques et fis-
cales de la France.

Notre article ne porte que sur les comptes individuels, à l'exclu-
sion des dispositions spécifiques relatives aux comptes consoli-
dés.

COMPTES INDIVIDUELS EN NORME IFRS 
POUR PME : 
RÉALISME OU UTOPIE?

L 'IASB a publié le 9 juillet 2009 la norme IFRS
pour les PME, à l'issue d'un processus 

d'élaboration qui a duré cinq ans. Cette norme 
s'inscrit parfaitement dans l'objectif du normalisateur
international de développer des règles comptables 
permettant d'obtenir un reporting financier 
de grande qualité, avec des objectifs de transparence 
et de comparabilité.

Le développement d'un référentiel spécifique PME s'inscrit dans
le contexte suivant :

• volonté de simplification et de réduction des coûts liés à la
préparation des états financiers par rapport au référentiel “full
IFRS”,

• amélioration de la comparabilité pour les utilisateurs de
comptes publiés par les PME,

• augmentation de la confiance globale dans les comptes des
PME,

• plate-forme pour les entreprises en phase de croissance qui
ont vocation ensuite à accéder aux marchés financiers.

La Commission européenne a lancé deux types de travaux qui
devraient l'aider à se prononcer sur l'opportunité et les modali-
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LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DE LA NORME IFRS POUR LES PME

CHAMP D'APPLICATION

La norme peut être utilisée par toute entité n'ayant pas de res-
ponsabilité à l'égard du public. Une entité a une responsabilité
publique si :

• elle a émis ou va émettre des instruments de dettes ou de
capitaux propres sur un marché public,

• elle détient des actifs pour un large groupe de tiers (banque,
compagnie d’assurance, maison de courtage, fonds de pension,
FCP…).

Ainsi, les sociétés cotées, quelle que soit leur taille, et les éta-
blissements financiers sont hors du champ d'application de la
norme.

CONTENU DE LA NORME

La norme IFRS pour les PME est un texte de 230 pages, divisé
en 35 sections qui portent sur :

• le champ d'application (section 1) ; 

• les concepts et principes de base (section 2) qui découlent du
cadre conceptuel des normes IFRS complètes ;

• les états financiers à présenter (sections 3 à 9), qui sont com-
posés des éléments suivants :

- un état de situation financière (bilan),

- un état du résultat global et un état du résultat (compte de
résultat),

- un état des variations des capitaux propres,

- un tableau des flux de trésorerie, 

- des notes annexes ;

• des indications détaillées sur les méthodes de comptabilisation
de différents types d'accords et transactions (sections 10 à 34) ;

• les mesures transitoires liées à la première adoption du réfé-
rentiel (section 35).

La norme comporte en outre un glossaire (définition de mots-
clés) et une table de correspondance entre les sections d'IFRS
PME et la liste des IFRS complètes. La norme est enfin complé-
tée par les deux éléments suivants :

• une base de conclusions,

• un guide d'application comprenant des exemples d'états
financiers et la liste récapitulative des éléments à faire figurer en
notes annexes.

LIEN AVEC LES “FULL IFRSs” ET ACTUALISATION 
DE LA NORME

La norme PME est autonome par rapport au référentiel IFRS
complet, à l'exception du traitement comptable des instruments
financiers, pour lesquels les entités ont le choix entre :

• l'application des dispositions de la norme IFRS pour les PME
(sections 11 et 12), ou

• l'application combinée des deux référentiels : les dispositions
de la norme IAS 39 pour l'évaluation et la comptabilisation et
celles de la norme PME en matière d'informations à fournir dans
les notes annexes.

Par ailleurs, la norme n'aborde pas les problématiques suivantes
peu adaptées aux PME :

• résultat par action,

• information financière intermédiaire,

• information sectorielle,

• actifs détenus en vue de la vente.

A contrario, la norme traite de certains sujets non abordés par le
référentiel complet, mais qui sont pertinents pour les PME :

• états financiers combinés,

• émission première d'actions ou d'instruments de capitaux
propres,

• vente d'options, droits et bons,

• distribution d'actions gratuites et fractionnement d'actions.

Le contenu de la norme sera réexaminé par l'IASB après une pre-
mière période de deux années d'application. Ensuite, la révision
de la norme sera effectuée sous forme d'amendements, précé-
dés d'un exposé-sondage, selon une périodicité d'environ trois
ans.

TYPOLOGIE DES DIVERGENCES
ENTRE LA NORME IFRS POUR LES PME

ET LE PCG

Sans établir de liste exhaustive des divergences entre la norme
et le Plan comptable général, il est possible d'établir une typo-
logie des principales sources d'écarts entre les deux référentiels.
Ces sources d'écarts sont au nombre de cinq :

• les modèles d'évaluation,

• la prééminence du fond sur la forme,

• les méthodes d'évaluation,

• la relation comptabilité/fiscalité,

• la présentation des états financiers et le contenu des notes
annexes.

LES MODÈLES D'ÉVALUATION

La norme IFRS pour les PME repose sur deux modèles d'évalua-
tion (§ 2.34 (1)) : le coût historique et la juste valeur. Il convient

Comptabilité

Abstract

The publication in July 2009 of the IASB standard for SMEs
has raised the issue of just how suitable the standard is for
application by French entities that publish individual finan-
cial statements. The following article analyses the source of
differences between the IFRS standard for SMEs and the
French PCG and recommends solutions to overcome them
that take French legal and tax requirements into account. The
article concludes that a new system with integrated sepa-
ration of accounting and tax elements would make the har-
monization of the French PCG with international rules easier.

1. Référence de la norme IFRS PME (section et paragraphe).
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luation différentes pour les deux référentiels notamment sur les
points suivants :

• frais de développement : constatation à l'actif en full IFRS si les
conditions sont remplies, comptabilisation systématique en
charges en IFRS PME ;

• coûts d'emprunt : activation obligatoire pour les actifs éli-
gibles en full IFRS, comptabilisation systématique en charges en
IFRS PME ;

• amortissement systématique des immobilisations incorpo-
relles, car elles sont supposées avoir une durée d'utilité finie en
IFRS PME.

Ces trois thèmes placent le PCG en position de divergence par
rapport à la norme PME, car la convergence avec les full IFRS
avait été partiellement réalisée via les règlements CRC 2002-10
et 2004-06.

Par ailleurs, le PCG se caractérise par l'existence de nombreuses
options comptables en termes d'évaluation. Certaines subsistent
pour des raisons fiscales (constatation en charges des frais d'acqui-
sition d'immobilisations, méthode de l'achèvement…), d'autres
pour des raisons juridiques liées à la hiérarchie des sources de droit
(notion de frais d'établissement présente dans le code de com-
merce, d'où possibilité d'activation des frais de constitution de
sociétés). Le normalisateur a certes introduit dans le PCG, lors de
sa réécriture en 1999, la notion de méthode préférentielle (4), mais
les entreprises effectuent de fait leurs choix de méthodes comp-
tables en fonction des conséquences fiscales qu'ils emportent.

Sans prétendre à l'exhaustivité, nous pouvons résumer les prin-
cipales divergences de méthodes d'évaluation IFRS PME/PCG
par les deux tableaux suivants (pages suivantes) :

• tableau 1 : thèmes pour lesquels il existe une seule méthode
d'évaluation selon la norme et plusieurs méthodes selon le PCG,

• tableau 2 : thèmes pour lesquels il existe une seule méthode
d'évaluation dans les deux référentiels, mais non identique.

LA RELATION COMPTABILITÉ/FISCALITÉ

La norme IFRS pour les PME est applicable quel que soit l'envi-
ronnement juridique et fiscal du pays d'adoption. En particulier,
les principes et méthodes d'évaluation comptables sont parfai-
tement dénués de considérations à caractère fiscal. Ainsi, il est
impossible de comptabiliser des provisions réglementées ou des
frais d'établissement, ces éléments ne répondant pas à la défini-
tion des passifs et des actifs (§ 2.15).

Au plan français, les systèmes comptables et fiscaux sont étroi-
tement liés. Ainsi, l'article 38 quater de l'annexe III du CGI fixe
le principe de connexion entre la comptabilité et la fiscalité :
« les entreprise doivent respecter les définitions édictées par le plan

toutefois de noter la primauté du coût historique, tant lors de la
comptabilisation initiale que lors de l'évaluation ultérieure :

• lors de leur comptabilisation initiale, les actifs et les passifs
sont évalués au coût historique, sauf si la norme impose une
autre méthode (§ 2.46) ;

• lors de leur évaluation ultérieure, différentes méthodes d'éva-
luation s'appliquent, par exemple (§ 2.47 à 2.50) :

- les actifs et passifs financiers simples sont généralement éva-
lués selon la méthode du coût amorti, déduction faite des pertes
de valeur. Les titres non convertibles et non remboursables cotés
ou dont la juste valeur peut être mesurée de façon fiable sont
évalués à la juste valeur, les variations de juste valeur étant
comptabilisées en résultat,

- les autres actifs et passifs financiers sont généralement évalués
à la juste valeur, sauf si la norme exige ou permet l'évaluation
selon une autre méthode telle que le coût ou le coût amorti,

- les immobilisations corporelles sont évaluées au plus faible du
coût et de la valeur recouvrable,

- les stocks sont évalués au plus faible du coût et du prix de
vente, déduction faite des frais d'achèvement et de distribution,

- certains actifs non financiers peuvent ou doivent être évalués à
leur juste valeur : immeubles de placement, actifs agricoles et
production agricole.

La notion de juste valeur est absente du PCG, la seule méthode
d'évaluation possible est le coût historique (sauf réévaluation
libre des immobilisations corporelles et financières, qui ne
constitue pas une méthode d'évaluation, puisqu'elle est effec-
tuée ponctuellement).

LA PRÉÉMINENCE DU FOND SUR LA FORME

Le principe de prééminence de la réalité économique sur l'ap-
parence juridique (“substance over form”) fait partie intégrante
des caractéristiques qualitatives de l'information financière
requises par la norme IFRS pour les PME (§ 2.34). En application
de ce principe, les biens faisant l'objet d'un contrat de location
financement doivent être activés (section 20). Ce principe
comptable ne figure pas explicitement dans le PCG. Le règle-
ment CRC 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et
l'évaluation des actifs a implicitement mis en œuvre ce principe
en abandonnant le critère relatif à la propriété des actifs au pro-
fit du critère de contrôle (2). Toutefois, en excluant les contrats de
location du champ d'application de ce règlement, une incohé-
rence existe entre la définition d'un actif et l'absence d'enregis-
trement au bilan des biens faisant l'objet d'un contrat de loca-
tion financement (3).

LES MÉTHODES D'ÉVALUATION

La norme IFRS pour les PME se caractérise par l'existence d'un
faible nombre d'options comptables. Ceci est la résultante
d'une autre caractéristique qualitative de l'information financiè-
re qu'est la comparabilité (§ 2.11). En effet, les utilisateurs des
états financiers doivent être capables, non seulement de com-
parer dans le temps les états financiers d'une entité afin d'iden-
tifier des tendances, mais également de comparer les états
financiers de différentes entités afin d'évaluer leurs positions
respectives en termes de situation financière, de performance
et de cash-flows.

L'objectif de simplification de la norme PME par rapport au réfé-
rentiel complet a conduit l'IASB à retenir des méthodes d'éva-

1. Référence de la norme IFRS PME (section et paragraphe).

2. PCG art. 211-1 : « un actif est un élément identifiable du patrimoine
ayant une valeur économique positive pour l'entité, c'est-à-dire un élément
générant une ressource que l'entité contrôle du fait d'événements passés et
dont elle attend des avantages économiques futurs ».

3. RFC n° 427, décembre 2009, p. 4 – “La prédominance de la substance sur
la forme dans les règles comptables françaises”, Benoît Lebrun.

4. PCG art. 120-4 : « …Les méthodes préférentielles sont celles considé-
rées comme conduisant à une meilleure information par l'organisme nor-
malisateur… ».
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comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incom-
patibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ».
Cette connexion a deux types de conséquences :

• le maintien d'options comptables dans le PCG afin de ne pas
perdre le bénéfice d'avantages fiscaux : possibilité d'enregistre-
ment en charges des frais d'acquisition d'immobilisations,
méthode de l'achèvement pour les contrats de construction… ;

• la comptabilisation d'écritures purement fiscales, sans justifi-
cation économique, afin de réduire le montant du résultat
imposable : amortissements dérogatoires, provision pour haus-
se des prix…

LA PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS ET LE
CONTENU DES NOTES ANNEXES

Selon la norme IFRS pour les PME, les états financiers à présen-
ter sont composés de cinq éléments :

- un état de situation financière (bilan),

- un état du résultat global unique ou un état du résultat global
et un état du résultat,

- un état des variations des capitaux propres,

- un tableau des flux de trésorerie,

- des notes annexes.

En France, l'état de variation des capitaux propres ainsi que le
tableau de flux de trésorerie ne font pas partie des comptes
annuels (PCG art. 130-1). La notion de résultat global n'existe
pas, ni la distinction courant/non courant au niveau des actifs et
passifs. Par ailleurs, l'information requise au niveau de l'annexe
est beaucoup moins développée.

EXAMEN DES MODALITÉS
DE CONVERGENCE POSSIBLES

L'Allemagne a d'ores et déjà adopté en avril 2009 une réforme
majeure de son système comptable, dans le but de faire converger
ses règles vers le référentiel IFRS (5). Nous allons examiner les pistes

Comptabilité

:

Rubrique IFRS pour les PME PCG

Dépenses de gros entretien/ • Approche par composant (§ 17.7) • Approche par composant 
grandes révisions ou

• Provision pour gros entretien/grandes révisions
(art. 311-2)

Frais d'acquisition des immobilisations • Élément du coût d'entrée (§ 17.10 et 18.10) • Élément du coût d'entrée 
corporelles et incorporelles ou

• Comptabilisation en charge 
(art. 311-10 et 321-15)

Frais de développement • Comptabilisation en charge (§ 18-14) • Activation (méthode préférentielle) 
ou

• Comptabilisation en charge (art. 311-3-2)

Coûts d'emprunt relatifs à un actif • Comptabilisation en charge (§ 25-2) • Incorporation dans le coût de l'actif 
éligible ou

• Comptabilisation en charge (art. 321-5)

Contrats de construction • Méthode de l'avancement (§ 23-17) • Méthode de l'avancement 
(méthode préférentielle) 
ou

• Méthode de l'achèvement (art. 380-1)

Engagements de retraite • Comptabilisation d'une provision (§ 28.3) • Comptabilisation d'une provision  
(méthode préférentielle) 
ou

• Mention dans l'annexe (art. 335-1)

Frais de constitution, de transformation, • Comptabilisation en charge • Comptabilisation en charge
de premier établissement (ne répondent pas à la définition (méthode préférentielle)

d'un actif, § 2.7) ou 

• Inscription en frais d'établissement (art. 361-1)

Frais d'augmentation, de capital, • Imputation sur les capitaux propres (§ 22.9) • Imputation sur la prime d'émission 
de fusion et de scission ou de fusion (méthode préférentielle) 

ou

• Comptabilisation en charge 
ou 

• Inscription en frais d'établissement (art. 361-1)

Tableau 1: Synthèse des divergences de méthodes d'évaluation (une méthode IFRS/PME, plusieurs méthodes PCG)

5. RFC n° 424, septembre 2009, pp. 23-27 : "Réforme comptable allemande :
un début de convergence vers les normes IFRS", Christoph Debrun et Pierre Zapp.
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évolutions comptables. Dès lors, il apparaît que l'adoption de la
norme IFRS pour PME dans les comptes individuels nécessiterait
une modification des relations comptabilité/fiscalité. Dans ce
contexte, deux solutions nous paraissent envisageables :

• l'aménagement de l’imprimé 2058,

• l'adoption d'un nouveau système de déconnexion intégrée.

L'AMÉNAGEMENT DE L’IMPRIMÉ 2058

Cette première solution vise à supprimer l’exigence de compta-
bilisation des charges purement fiscales et l’imposition des gains
latents enregistrés, par des ajustements sur l’imprimé 2058. Elle
emporterait notamment les conséquences suivantes :

• un accroissement considérable des retraitements extra comptables,

• un suivi très complexe et non sécurisé des bases fiscales avec
un risque d'oubli non négligeable,

• la nécessité d’enregistrer les impôts différés.

envisageables au plan national pour poursuivre la convergence de
notre référentiel comptable vers la norme IFRS pour les PME.

A règles fiscales constantes, les conséquences essentielles de
l’adoption de la norme seraient les suivantes :

• perte de déductibilité des dotations aux provisions réglemen-
tées (et non imposition des reprises),

• perte de déductibilité provisoire de certaines dépenses anté-
rieurement comptabilisées en charges (suite à la suppression de
certaines options comptables),

• imposition des gains latents comptabilisés suite aux augmen-
tations de juste valeur (et déduction des pertes latentes dues
aux baisses des justes valeurs).

Les bases de l'impôt sur les sociétés des entreprises se trouveraient
ainsi modifiées. Pour l’État, les recettes fiscales seraient concomi-
tamment modifiées, plus volatiles et surtout dépendantes des

Rubrique IFRS pour les PME PCG

Impôt sur le résultat • Comptabilisation de l'impôt courant • Comptabilisation de l'impôt exigible 
et de l'impôt différé (§ 29.4 et 29.9) uniquement, bien que le PCG n'interdise pas 

celle de l'impôt différé

Écarts de conversion • Comptabilisation en résultat (§ 30.100) • Comptabilisation en écarts de conversion
sur opérations en devises • Profits latents non constatés en résultat 

(art. 342-5)

Emprunts convertibles • Comptabilisation séparée de la composante • Comptabilisation en dette
dette et de la composante capitaux propres (pas de disposition particulière)
(§ 22-13)

Paiement fondé sur des actions • Comptabilisation d'une charge (§ 26.3) • Comptabilisation différenciée selon que le 
plan suppose un rachat d'actions ou une 
émission d'actions 
(règlement CRC 2008-15, PCG art. 332-10)

Évaluation postérieure • Modèle du coût (§ 17.15) • Modèle du coût avec possibilité de réévaluation
des immobilisations corporelles libre (art. 350-1)
(sauf immeubles de placement)

Évaluation postérieure • Modèle de la juste valeur sauf absence • Notion absente du PCG – modèle du coût 
des immeubles de placement d'évaluation fiable (§ 16.7) comme pour les immobilisations corporelles

Amortissement des immobilisations • Amortissement sur la durée d'utilité • Pas d'amortissement des immobilisations
incorporelles présumée finie (présomption de 10 ans incorporelles à durée d'utilité indéterminée

si estimation non fiable) (§ 18.19 et 18.20) (art. 322-4-4)

Actifs biologiques • Modèle de la juste valeur si aisément • Notion absente du PCG – modèle du coût 
déterminable sans coût ou effort excessif comme pour les immobilisations corporelles
(§34.2)

Titres non convertibles et non • Modèle de la juste valeur, les variations • Modèle du coût
remboursables cotés ou dont la juste de juste valeur étant comptabilisées
valeur peut être mesurée de façon fiable en résultat (§ 11.14)

Instruments financiers complexes • Modèle de la juste valeur, les variations • Modèle du coût sauf évaluation par équivalence
de juste valeur étant comptabilisées des titres de sociétés contrôlées de manière
en résultat (§ 12.8) exclusive (art. 332-4)

Corrections d'erreurs • Correction rétrospective des états financiers • Comptabilisation dans le résultat de l'exercice
(§ 10.21) au cours duquel elles sont constatées, 

sauf si elles avaient impacté les capitaux 
propres (art. 314-3)

Actualisation • Obligatoire si la valeur temps de l'argent • Non prévue par le PCG, sauf provision
est significative (provisions : § 21.7, pour démantèlement (avis CU CNC 2005-H)
revenus : § 23.5, immobilisations 
corporelles : § 17.3…)

Tableau 2 : Synthèse des divergences de méthodes d'évaluation (une méthode IFRS/PME, une autre méthode PCG)
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L'ADOPTION D'UN NOUVEAU SYSTÈME DE 
DÉCONNEXION INTÉGRÉE COMPTABILITÉ/FISCALITÉ

Le système proposé (6) repose sur les principes suivants :

• comptabilisation uniquement des opérations économique-
ment justifiées dans les classes 1 à 7 et établissement de docu-
ments comptables exempts d’écritures purement fiscales ;

• comptabilisation en partie double dans une classe à créer
(classe 9 par exemple) des ajustements fiscaux nécessaires à
l’élaboration des documents fiscaux (bilan fiscal et compte de
résultat fiscal) ;

• chaque compte comptable a son complément fiscal (exemple :
503 VMP et 9503 VMP, complément fiscal) ;

• les comptes annuels sont établis à l’aide des comptes des
classes 1 à 7 uniquement ;

• les documents fiscaux sont élaborés à partir des comptes des
classes 1 à 7 et 9 :

- les comptes des classes 1 à 5 + 91 à 95 alimentent le bilan fiscal,

- les comptes des classes 6 et 7 + 96 à 97 alimentent le résultat fiscal.

Cette solution présente plusieurs avantages :

• elle est indépendante du référentiel comptable utilisé,

• elle permet une évolution progressive des règles comptables
françaises, notamment un processus de convergence avec la
norme IFRS pour les PME,

• les écritures de classe 9 autorisées seraient librement définies
par l’administration fiscale.

Par rapport au système actuel, les éléments suivants méritent
d'être soulignés :

• il n'y aurait pas plus d’écritures de classe 9 que d’écritures de pro-
visions réglementées et de mécanismes de réintégrations/déduc-
tions ;

• les ajustements fiscaux qui figurent actuellement soit dans la
comptabilité, soit sur l’imprimé 2058 figureraient tous en classe
9 (d’où la suppression de l'état 2058) ;

• un suivi rigoureux des ajustements fiscaux et des bases fiscales
serait permis grâce au principe de la partie double et à l’établis-
sement d’un bilan fiscal ;

• en cas de contrôle fiscal, le contrôle des écritures comptables
serait toujours réalisable ;

• la détermination des bases des impôts différés est significati-
vement facilitée, car :

- le bilan comptable fournit les bases comptables des actifs et
des passifs externes,

- le bilan fiscal fournit les bases fiscales de ces mêmes éléments,

- la différence entre ces deux bases (égale à la différence entre
les capitaux propres comptables et les capitaux propres fiscaux)
indique la base des impôts différés.

LA PRISE EN CONSIDÉRATION 
DES IMPACTS JURIDIQUES

De nombreuses notions de droit reposent sur la prise en comp-
te d'éléments comptables : bénéfice distribuable, perte de la
moitié du capital social…

Cette forme de connexion ne devrait pas davantage faire obs-
tacle à la modification des règles comptables en matière de
comptes individuels. Ainsi, pour la détermination du bénéfice
distribuable, il faudra s'assurer qu'une société ne distribue pas
de plus-value non encore réalisée (gain latent sur OPCVM, sur
opération en devises…). 

Une solution consisterait à décomposer le résultat de l'exercice
en deux éléments :

• le résultat des évaluations selon le modèle du coût,

• le résultat des évaluations selon le modèle de la juste valeur (7).

Le bénéfice distribuable serait déterminé à partir du seul résultat
des évaluations selon le modèle du coût.

CONCLUSION

En 2003 et 2004, le CNC avait constitué trois groupes de travail
chargés d'évaluer les conséquences qu'aurait l'application du
référentiel IFRS dans les comptes individuels des entreprises
françaises à la fois au niveau comptable, fiscal et juridique (8).
Après une période de relative stabilité des textes depuis 2004,
l'ANC vient de réactiver des groupes de travail ad hoc. Sans pré-
juger des conclusions qui résulteront de ces travaux, nous pen-
sons qu'il serait pertinent de poursuivre la convergence du PCG
vers le langage comptable international.

Le processus pourrait être réalisé par étapes successives selon un
rythme à définir par le normalisateur :

• 1re étape : limitation des options comptables par la suppres-
sion de toutes les méthodes non préférentielles (sauf frais de
développement) et de toutes les écritures purement fiscales.
Cette réforme annulerait l’ensemble des divergences recensées
sur le tableau 1. Elle serait concomitante à l'adoption d'un nou-
veau système de déconnexion intégrée comptabilité/fiscalité ;

• étapes suivantes : activation des contrats de location et intro-
duction des notions de juste valeur et d'actualisation.

La première étape à elle seule renforcerait considérablement la
qualité de l'information comptable au travers d'une meilleure
comparabilité et de l’utilisation de méthodes d'évaluation uni-
quement comptables, sans prise en considération de règles fis-
cales.

A contrario, l'immobilisme risquerait d'isoler la France dans un
référentiel aujourd'hui incohérent (processus de convergence
parcellaire) et éloigné de celui utilisé par ses principaux parte-
naires européens et internationaux (9). 

Odile BARBE

Laurent DIDELOT

Comptabilité

6. Solution imaginée et mise au point par Laurent Didelot et développée dans
de précédents articles de la RFC (voir bibliographie).

7. Gains résultant des variations de juste valeur moins pertes résultant des
variations de juste valeur (uniquement si elles sont inférieures aux gains comp-
tabilisés antérieurement).

8. CNC, Rapport d'étape du groupe IAS/Droit, 20/10/05.
CNC, Rapport d'étape du groupe IAS/Fiscalité, 24/03/05.
CNC, Rapport d'étape du groupe IAS/PME, 21/07/05.

9. Outre l'Allemagne, d'autres pays européens ont d'ores et déjà annoncé leur
adoption prochaine de la norme IFRS pour les PME (Royaume-Uni, Irlande, Pays-
Bas…). Aux États-Unis, l'AICPA (Ordre des experts-comptables américains) a
reconnu en mai 2008 l'IASB comme organisme normalisateur comptable, per-
mettant à ses membres d'utiliser le référentiel IFRS. En conséquence, la norme
IFRS pour les PME représente une alternative possible pour les sociétés privées. :
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