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Lettre de l’EFRAG à la Commission  
européenne du 28 mai 2010 :

EFRAG (European Financial  
Reporting Advisory Group)
Pierre Delsaux
Director
Commission européenne
B-1049 Bruxelles 

28 mai 2010

Avis sur la compatibilité de l’IFRS pour 
PME et des Directives comptables euro-
péennes

En novembre 2009, la Commission euro-
péenne a demandé à l’EFRAG d’étudier en 
détail les points sur lesquels l’IFRS pour 
PME (International Financial Reporting 
Standard for Small and Medium-sized 
Entities) est incompatible avec les 
Directives comptables européennes 
(78/660/EC et 83/349/EEC).

La Commission européenne a précisé que 
le terme incompatibilité, dans le cadre de 
cette analyse, signifie qu’un traitement 
comptable requis par l’IFRS pour PME 
n’est pas autorisé selon les Directives 
européennes. L’EFRAG a procédé à son 

analyse selon ses procédures habituelles 
(due process), dont la publication d’un 
appel à commentaires. Un feedback sta-
tement sur les réponses reçues figure en 
annexe de cette lettre.

Les conclusions générales de l’EFRAG ne 
doivent pas être lues indépendamment du 
working paper détaillé expliquant comment 
chacune des conclusions a été atteinte. 
L’ensemble des documents (lettre, feed-
back statement et working paper détaillé) 
sera disponible sur le site web de l’EFRAG 
dans la section “Autres projets“.

Afin d’éviter tout malentendu possible sur 
la façon dont son analyse a été effectuée 
ou dont les conclusions ont été atteintes, 
et à la lumière des commentaires reçus, 
l’EFRAG souhaite insister sur les points 
suivants : 

a) La Directive 2003/51/EC du 18 juin 
2003 modifiant les Directives 78/660/EEC, 
83/349/EEC, 86/349/EEC et 91/674/EEC 
déclare dans son préambule : « les amen-
dements supprimeront toute contradiction 
entre les Directives 78/660/EEC, 83/349/
EEC, 86/349/EEC et 91/674/EEC d’un 
côté et les IAS existantes au 1er mai 2002 
de l’autre ». Après discussion et consulta-
tion avec le personnel de la Commission 
européenne, il a été décidé que l’EFRAG 

ne devait pas remettre en question cette 
déclaration. L’EFRAG n’a donc pas donné 
d’opinion sur les exigences de l’IFRS pour 
PME identiques aux exigences des IAS 
au 1er mai 2002.

b) Lorsque l’IFRS pour PME donne 
plusieurs options possibles, aucune 
incompatibilité n’est supposée exister 
dans la mesure où au moins une de 
ces options possibles est compatible 
avec les Directives comptables euro-
péennes. La liste des incompatibilités 
identifiées ci-dessous n’inclut donc pas 
les options dans l’IFRS pour PME qui 
sont incompatibles avec les Directives 
comptables européennes, dans la mesure 
où au moins une option alternative est 
compatible avec les Directives comp-
tables européennes. 

c) L’EFRAG a comparé les exigences 
détaillées de l’IFRS pour PME avec celles 
des Directives comptables européennes 
(c’est-à-dire la 4e et la 7e Directives euro-
péennes sur le droit des sociétés) seule-
ment. Toute incompatibilité éventuelle entre 
l’IFRS pour PME et d’autres Directives 
européennes ne figure donc pas dans la 
liste ci-dessous.

d)  En déterminant si les exigences  de 
l’IFRS pour PME étaient incompatibles 
avec les Directives comptables euro-
péennes, l’EFRAG n’a pas pris en compte 
la possibilité que des incompatibilités puis-
sent se révéler à l’usage.

e) Dans quelques cas, l’EFRAG a estimé 
que les Directives comptables euro-
péennes n’étaient pas claires et pouvaient 
donc être interprétées de différentes 
manières. Si l’une de ces interpréta-
tions était cause d’une incompatibilité 
de l’IFRS pour PME avec les Directives 
comptables européennes, elle n’a pas 
été incluse dans la liste EFRAG des exi-
gences incompatibles. La justification 
appropriée est fournie dans le document  
intitule Compatibility issues EFRAG wor-
king paper. L’EFRAG souhaite insister sur 
le fait que ce working paper aussi bien 
que son feedback statement font partie 
intégrante de l’analyse.

f) L’EFRAG a procédé à son analyse d’un 
point de vue technique comptable seu-
lement. Pour cette raison et à cause des 
limitations identifiées plus haut, l’analyse 

L’EFRAG a transmis à la Commission européenne le 28 mai 2010 
l’analyse comparative qu’elle lui avait demandée, entre d’une 
part la norme de l’IASB IFRS pour PME et d’autre part les 4e et 
7e directives comptables de l’Union européenne. L’analyse de 
l’EFRAG comprend :
• une lettre (voir ci-après)  à la Commission européenne mentionnant 
les dispositions de IFRS PME qui sont incompatibles avec les 
Directives comptables de l’UE ; la lettre inclut une description de 
l’étendue et des limitations de l’analyse ; elle contient une annexe 
“Basis for conclusion“ non reproduite ci-après (9 pages) ;
• un état de la consultation des membres de l’EFRAG sur le 
projet d’analyse qui leur avait été envoyé le 1er mars 2010 et 
mentionnant les raisons qu’a l’EFRAG de ne pas tenir compte des 
incompatibilités avec les Directives soulevées par les membres 
– Feedback Statement (15 pages) ;
• un document de travail (working paper) détaillant l’analyse de 
l’EFRAG comparant IFRS PME et Directives comptables (256 pages).
Les documents non reproduits ici sont disponibles en anglais 
sur le site : www.efrag.org 

Source Nature Titre

EFRAG (European Financial 
Reporting Advisory Group)

Dossier de consultation –  
Lettre de présentation 

Analyse comparative entre IFRS / PME  
et 4e + 7e directives comptables EU

Date d’application Organisations concernées

Non applicable Les petites et moyennes entreprises dans l’Union européenne
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de l’EFRAG n’est pas une assurance de 
l’issue  d’un éventuel procès sur le sujet.

g) Dans son analyse, l’EFRAG n’a pas 
pris en considération la façon dont les 
Directives comptables européennes ont 
été mises en œuvre par et dans les Etats 
membres. 

h) Comme base de son analyse, l’EFRAG a 
utilisé les versions anglaises des Directives 
comptables européennes.

L’Annexe inclut les détails et le raisonne-
ment sous-tendant l’analyse de l’EFRAG. 
La conclusion de l’EFRAG est que les exi-
gences de l’IFRS pour PME énumérées 
ci-dessous sont incompatibles avec les 
Directives comptables européennes :

1. L’interdiction de présenter ou de décrire 
un produit ou une charge comme un élé-
ment extraordinaire dans le comprehen-
sive income statement (ou dans le income 
statement ou compte de résultat s’il est 

présenté) ou dans les notes (IFRS pour 
PME § 5.10) (voir Annexe § 4-7).

2. L’exigence de mesurer les instruments 
financiers relevant  de la section 12 de 
l’IFRS pour PME (instruments financiers 
non basiques) à la juste valeur (IFRS pour 
PME § 12.7 et 12.8) (voir Annexe § 8-18). (le 
§ 11.2 de l’IFRS pour PME inclut une option 
permettant aux entités de choisir d’appliquer 
les dispositions pour la reconnaissance et la 
mesure de l’IAS 39 Instruments financiers 
- comptabilisation et évaluation.   Comme 
l’option ne renvoie pas à une version spé-
cifique d’IAS 39, l’EFRAG n’a pas été en 
mesure de déterminer si cette option était 
compatible ou non avec les Directives comp-
tables européennes. L’EFRAG a donc écarté 
l’option lorsqu’il a recherché si les exigences 
de l’IFRS pour PME concernant les états 
financiers sont compatibles ou non avec 
les Directives comptables européennes).

3. L’exigence de fixer la vie utile d’un good-
will à dix ans si une entité ne peut faire 

une estimation fiable de la vie utile (IFRS 
pour PME § 19.23) (voir Annexe § 19-23).

4. L’exigence de comptabiliser immédia-
tement en profit ou en perte tout good-
will négatif (IFRS pour PME § 19.24) (voir 
Annexe § 24-26).

5. L’exigence de présenter le montant à 
recevoir  des titres de capitaux propres 
comme une réduction des capitaux propres 
et non comme un actif  (IFRS pour PME § 
22.7(a)) (voir Annexe § 27-29).

6. L’interdiction de reprendre une perte 
pour dépréciation précédemment enregis-
trée sur goodwill (FRS pour PME § 27.28) 
(voir Annexe § 30-33).

N’hésitez pas à me contacter si vous avez 
des questions à poser sur notre avis
Sincèrement vôtre
Françoise FLORES
Président EFRAG


