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Les sociétés espagnoles, mais aussi les 
sociétés mères françaises qui déploient 
leurs activités dans la péninsule ibérique 
par le biais de filiales, sont concernées 
par ces changements. La comptabilité 
espagnole a aujourd’hui un caractère plus 
international, avec des règles comptables 
conformes aux exigences IFRS, notam-
ment sur le plan du cadre conceptuel et de 
la présentation des états financiers.
Cet article a pour objectif de présen-
ter les principales étapes du processus 
de normalisation comptable espagnol, 
puis d’examiner les éléments majeurs 
de la réforme comptable de 2007, qui a 
abouti à une convergence significative 
des règles comptables vers le référentiel 
IFRS (comptes individuels et consolidés).

1. Evolution  
de la normalisation  
comptable espagnole

La France a été depuis le début du 19e siècle 
et jusqu’au dernier quart du 20e siècle 

la plus importante source d’influence 
externe dans la législation et l’écono-
mie espagnoles, jusqu’à ce que l’Union 
européenne devienne la référence. Ce 
poids historique est illustré par le nombre 
important de sociétés françaises qui ont 
développé leur activité économique en 
Espagne dans des secteurs d’activité tels 
que l’automobile ou la distribution, et par 
l’influence de la France dans la réglemen-
tation comptable espagnole.

Première phase : PGC (Plan  
général de comptabilité) 1973
L’influence française en matière comp-
table a d’abord été matérialisée par 
l’approbation du premier Plan général 
de comptabilité 2, élaboré en 1973 par 
la “Commission centrale de planification 
comptable“, organisme gouvernemental. 
Les autorités espagnoles ont reconnu que 
« le texte était adapté aux grandes lignes 
du plan comptable français ; ainsi sa voca-
tion internationale était bien établie depuis 
son origine même » 3.
Ce Plan comptable, d’application à l’ori-
gine facultative, comprenait quatre par-
ties : le cadre des comptes (groupés en 
sous-classes et classes), les définitions 
comptables et les relations entre elles, les 
états financiers et les règles d’évaluation. 
Sa ressemblance avec le PCG français 

était telle que les classes et les types de 
comptes étaient identiques.
L’Institut de planification comptable, 
organisme dépendant hiérarchiquement 
du ministère de l’Économie, fut créé en 
1976, en remplacement de la Commission 
centrale de planification comptable. Son 
organisation et ses fonctions étaient simi-
laires à celles de son homologue français, 
le Conseil national de la comptabilité.
Avec ces réformes, l’Espagne s’est dotée 
d’institutions de base, d’une autorité et de 
règles comptables, éléments indispen-
sables pour revendiquer l’existence d’un 
corpus comptable. L’Espagne a suivi, 
pour des raisons à la fois historiques et 
culturelles, le modèle comptable d’Europe 
continentale : un normalisateur public et 
non issu d’associations professionnelles, 
la publication de règlements codifiés dans 
le PGC et généralement mis en applica-
tion dans un environnement de contrôle 
faible.
Entre la promulgation du PGC et la fin 
des années 80, une structure académique 
émerge. L’étude de la comptabilité revêt 
davantage d’importance à l’Université, 
la profession comptable et d’audit se 

La réforme comptable espagnole : 
convergence avec le référentiel IFRS
L’Espagne a engagé au cours des cinq dernières années une réforme 
profonde de son système comptable. Ce changement résulte de l’adoption 
en juillet 2002 du règlement européen IFRS 1 qui a imposé aux sociétés 
cotées européennes la présentation de leurs comptes consolidés selon 
ce référentiel à compter de 2005. Le processus espagnol de modification 
et d’amélioration des règles comptables nationales a inclus une révision 
complète des textes suivants :
• Code de commerce, dans son titre consacré à la comptabilité,
• Plan général de comptabilité (PGC) et ses adaptations sectorielles,
• Normes de consolidation comptable,
• Comptabilité bancaire,
• Loi d’audit.

1. Règlement (CE) n° 1606/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du  
19 juillet 2002 sur l’application des  
normes comptables internationales.

2. Approuvé par le décret 530/1973.

3. Conférence de Carlos Cubillo, Président 
de l’Institut de planification comptable, 
au cours de la séance d’ouverture du IVe 
Congrès annuel de l’Association européenne 
de comptabilité - Barcelone, 1981.

Résumé de l’article

La normalisation comptable espa-
gnole a profondément évolué au 
cours des cinq dernières années 
pour aboutir à une convergence 
significative avec le référentiel 
IFRS tant pour les comptes indivi-
duels que pour les comptes conso-
lidés. L’autre novation importante 
concerne la publication d’un plan 
comptable spécifique pour les PME, 
ce qui rend l’Espagne a priori peu 
favorable à l’adoption de la norme 
IFRS pour les PME en Europe.
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structure en tant que profession sépa-
rée de celle des fiscalistes, et une litté-
rature comptable importante est publiée. 
Ce processus est induit par un contexte 
international favorable et une économie 
en croissance.

Deuxième phase : PGC (Plan  
général de comptabilité) 1990
L’Espagne rejoint l’Union européenne 
en 1986, ce qui impliquait une modi-
fication du droit commercial, y com-
pris des règlements comptables, aux 
fins de conformité aux Directives euro-
péennes. Cet immense travail d’adap-
tation a culminé avec la modification du 
Code de commerce (1989), de la loi sur 
les sociétés (1989), l’approbation du 
nouveau PGC (1990), la promulgation 
de la première loi d’audit (1988) et des 
premières Normes de consolidation 
comptable (1991). Cette période de 
transition et d’adaptation voit la créa-
tion d’un organisme indépendant, l’Ins-
titut de comptabilité et d’audit (ICAC). 
Émanation du ministère de l’Écono-
mie, il rassemble les compétences en 
matière de comptabilité et d’audit, et 
se substitue à l’Institut de planification 
comptable.
Le PGC 1990 n’introduit pas de rupture 
par rapport au précédent, mais il comble 
ses lacunes et propose un traitement 
des opérations nouvelles induites par 
le développement de l’économie espa-
gnole. Ce nouveau PGC comporte, en 
sus des quatre parties initiales, une cin-
quième relative aux principes comp-
tables 4. La plupart des changements 
sont justifiés par le caractère obliga-
toire de la 4e Directive. Ainsi, le concept 
anglo-saxon d’image fidèle est introduit 
dans la législation espagnole, bien qu’il 
soit complètement étranger à la pra-
tique comptable antérieure. Il en résulte 
notamment l’obligation de comptabi-
liser à l’actif les biens en location s’il 
n’existe pas de doute raisonnable quant 
à leur acquisition à la fin de la période 
de location.
Malgré l’introduction de concepts et pra-
tiques anglo-saxons, les similitudes avec 
les règles françaises sont toujours évi-
dentes pour un utilisateur de l’information 
financière. Les modèles d’états financiers 
sont similaires aux français, jusque dans 
le nom et la codification des comptes 
(exemples : 68. dotations aux amortisse-
ments, 12. résultat).

Troisième phase : PGC (Plan  
général de comptabilité) 2007
Le règlement européen IFRS de 2002 a 
introduit le débat sur l’opportunité d’élar-
gir l’application du référentiel IFRS au-
delà des comptes consolidés des sociétés 
cotées. Un travail d’analyse en profon-
deur, réalisé par un groupe de travail ad 

hoc (autorités de régulation, directeurs 
financiers, auditeurs, comptables, profes-
seurs et associations de comptabilité), a 
mené à la décision de lancer une réforme 
comptable pour adapter au maximum les 
règles espagnoles aux IFRS, mais sans 
rupture dans le système 5.
Un nouveau PGC a été publié en 2007, 
applicable pour les périodes comptables 
ouvertes à compter du 1er janvier 2008. 
Ce texte améliore la comparabilité des 
états financiers espagnols aux niveaux 
international, européen et national. Les 
nouvelles règles comptables espa-
gnoles sont conformes aux exigences 
IFRS, ce qui ne signifie pas une simple 
traduction des travaux de l’IASB. Dans 
certains cas, le normalisateur a décidé 
de retenir une seule méthode parmi les 
options IFRS, voire pour quelques cas 
mineurs de s’écarter de la règle inter-
nationale. Une innovation importante 
consiste en la publication de deux PGC, 
l’un obligatoire applicable à toutes les 
entités, l’autre optionnel applicable aux 
PME souhaitant une version simplifiée 
du PGC.
Pour achever ce processus d’harmoni-
sation, de nouvelles Normes de conso-
lidation comptable ont été publiées, afin 
d’être conformes aux versions révisées 
d’IFRS 3 et IAS 27 publiées par l’IASB 
en 2008. Enfin, la loi d’audit a été révi-
sée en profondeur pour être conforme 
à la Directive 2006/43/CE concernant le 
contrôle légal des comptes annuels et des 
comptes consolidés.

2. Principales mesures 
relatives aux comptes 
individuels

Bien que l’ICAC ait essayé d’adapter 
le PGC aux IFRS avec le minimum de 
perturbations, les changements sont 
substantiels. Les modifications les plus 
importantes concernent les instruments 
financiers, les regroupements d’entre-
prises, l’introduction de la juste valeur 

dans les règles d’évaluation et le carac-
tère obligatoire de nouveaux états finan-
ciers.
Le corpus comptable est maintenu tel 
qu’avant la réforme et similaire au modèle 
français : Code de commerce, PGC 
pour les comptes individuels et Normes 
de consolidation comptable pour les 
comptes consolidés. Toutefois, les règles 
spécifiques d’évaluation et d’enregistre-
ment comptable du PGC s’éloignent de 
la tradition comptable continentale basée 
sur le coût historique, la prudence et la 
vérifiabilité.
Le PGC est composé de cinq parties : le 
cadre conceptuel, les règles d’évaluation 
et de comptabilisation, les états finan-
ciers, le cadre de comptes et les défini-
tions comptables et relations entre elles. 
Le système comptable espagnol est faci-
lement compréhensible par un utilisateur 
familier des IFRS.

Le cadre conceptuel
L’Espagne ne disposait pas avant 2007 
de cadre conceptuel explicite. Le nor-
malisateur espagnol a souhaité suivre la 
tradition anglo-saxonne et élaborer un 
socle théorique succinct qui serve de 
base au PGC.
Le cadre conceptuel regroupe les prin-
cipaux concepts tels que l’image fidèle 
et la prééminence du fond sur la forme. 
Les caractéristiques qualitatives de l’in-
formation financière (pertinence et fiabi-
lité) ainsi que les définitions d’actif, pas-
sif, capitaux propres, charge et produit 
apparaissent pour la première fois dans 
la réglementation comptable espagnole. 
De nouvelles conventions d’évaluation 
sont introduites en complément du coût 
historique : juste valeur, valeur nette 
de réalisation, valeur d’utilité et valeur 
actuelle.
Les principes comptables fondamen-
taux antérieurs sont maintenus, à l’ex-
ception du principe d’enregistrement qui 
est abandonné et du principe de ratta-
chement des charges aux produits qui 

4. Principes comptables espagnols : 
prudence, continuité d’exploitation, 
enregistrement, prix d’acquisition, 
comptabilité d’engagement, rattachement 
des charges aux produits, non compensation, 
uniformité, importance relative.

5. Les conclusions de ce groupe de travail 
ont fait l’objet d’un document de 374 pages 
publié sous le nom de “Livre Blanc de la 
réforme comptable espagnole“ par l’Institut 
de comptabilité et d’audit (ICAC) : Informe 
sobre la situación actual de la contabilidad 
en España y líneas básicas para abordar su 
reforma (Libro blanco para la reforma de la 
contabilidad en España), ICAC, 2002.

Abstract

Accounting standard-setting in 
Spain has progressed significantly 
over the past five years to reach 
conclusive convergence with IFRS 
as regards both single and consoli-
dated accounts. Another important 
innovation concerns the publication 
of an accounting plan, specifically 
for SMEs. This makes Spain unli-
kely to adopt the IFRS standard for 
SMEs in Europe.
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n’est plus énoncé et perd ainsi de l’im-
portance.

Première application
Concernant les mesures transitoires, le 
normalisateur espagnol n’a pas suivi les 
dispositions de la norme IFRS 1 - pre-
mière adoption des IFRS. Une transition 
simplifiée a été décidée, afin de minimiser 
les coûts de passage pour les entreprises, 
au détriment d’une parfaite harmonisa-
tion.
Ainsi, le retraitement des montants figu-
rant à la balance de clôture du dernier 
exercice précédant la transition n’a pas 
été rendu obligatoire, à l’exception des 
instruments financiers qui doivent main-
tenant être évalués à leur juste valeur. 
Certains ajustements ont par ailleurs été 
inévitables, comme l’élimination au bilan 
d’éléments ne répondant plus à la défini-
tion d’actifs ou de passifs (variations en 
réserves).
Des auteurs ont mis en évidence que les 
dispositions transitoires propres à chaque 
juridiction sont une des principales 
sources de divergences entre les pays et 
nuisent à la comparabilité 6, les effets de 
changement de règles comptables étant 
reportés d’une période à l’autre dans les 
capitaux propres de l’entité ayant effectué 
la transition.

Actifs non courants
En dehors de la terminologie conforme 
à la norme IAS 1 (classement des actifs 
en courants et non courants), les points 
suivants sont à souligner :
• Modèles d’évaluation : contrairement 
aux IFRS, le PGC n’autorise pas le modèle 
de la réévaluation pour les immobilisa-
tions corporelles et incorporelles, ni celui 
de la juste valeur pour les immeubles de 
placement. Tous les actifs non courants 
doivent être évalués au coût.
• Immobilisations incorporelles : comme 
en IFRS, une immobilisation incorporelle 
à durée d’utilité finie doit être amortie 
sur sa durée d’utilisation. Si sa durée 
d’utilité est indéterminée, elle n’est pas 
amortie, mais peut faire l’objet d’une 
dépréciation.
• Actifs non courants détenus en vue de 
la vente : comme en IFRS, ce type d’actifs 
doit être évalué au plus faible de sa valeur 
comptable et de la juste valeur nette des 
frais de cession, et présenté séparément 
au bilan en tant qu’actif courant.
• Immeubles de placement : ils doivent 
être présentés séparément au bilan.
• Frais de recherche et développement : 
alors que le référentiel IFRS impose la 
comptabilisation en charge des frais de 
recherche, les règles espagnoles autori-
sent leur activation sous certaines condi-
tions 7, avec une durée d’amortissement 
maximum de 5 ans. Comme en IFRS, 
les frais de développement peuvent être 

capitalisés, mais leur durée d’utilisation 
présumée est de 5 ans.
• Goodwill : le goodwill est considéré 
comme un actif à durée d’utilité indé-
terminée. Il n’est pas amortissable, mais 
susceptible d’être déprécié. Néanmoins, 
le droit commercial oblige les sociétés 
anonymes à constituer une réserve indis-
ponible égale à 5 % du goodwill, qui a 
de fait un impact sur les fonds propres 
similaire à un amortissement annuel sur 
une période de 20 ans.

Instruments financiers
L’évaluation, la présentation et les infor-
mations à fournir relatives aux instru-
ments financiers ont connu des évo-
lutions majeures. Le classement des 
instruments financiers en différentes 
catégories induit leurs règles d’éva-
luation. Ces catégories, les principaux 
soldes de chacune d’entre elles et leurs 
règles d’évaluation doivent être mention-
nés dans l’annexe.
La juste valeur est le modèle d’évaluation 
le plus utilisé pour les instruments finan-
ciers, les variations de juste valeur étant 
comptabilisées en résultat ou en capi-
taux propres, en fonction des règles appli-
cables à chaque catégorie. La méthode 
du coût amorti est retenue pour les cré-
dits et les dettes, y compris à caractère 
commercial. Une exception est toutefois 
prévue pour ces derniers, lorsque leur 
échéance est à court terme (< 6 mois). 
Leur évaluation est alors effectuée à la 
valeur nominale.
La convergence IFRS n’est cependant 
pas complète, car les changements inter-
venus après 2007 n’ont pas été intégrés 
dans le PGC. Ainsi, les amendements de 
2008 liés à la crise financière ne sont pas 
applicables aux sociétés espagnoles.

Etats financiers
Le PGC a maintenu la tradition française, 
contrairement aux IFRS, de fournir des 
modèles obligatoires de présentation des 
états financiers. 
Les principales modifications apportées 
à ces modèles pour les adapter aux IFRS 

sont les suivantes :
• Bilan : les capitaux propres ne consti-
tuent plus un passif, terme réservé aux 
obligations actuelles de l’entreprise 
envers les tiers 8. Les capitaux propres 
sont divisés en trois parties : les fonds 
propres, les autres éléments du résul-
tat global (essentiellement variations de 
valeur de certains instruments financiers) 
et les subventions gouvernementales. 
Ces deux dernières rubriques représen-
tent une nouveauté importante, car elles 
visent des éléments de charges et de 
produits constatés directement en capi-
taux propres, et recyclés ultérieurement 
en résultat.
Les frais d’établissement et autres élé-
ments ne répondant pas à la définition 
d’un actif ou d’un passif n’apparaissent 
plus au bilan.
• Compte de résultat : le bénéfice ou la 
perte est présenté dans un état séparé 
et les charges sont classées par nature.
• Un état séparé du résultat global, 
commençant par le résultat issu du 
compte de résultat et comprenant les 
autres éléments du résultat global, doit 
être établi.
• Un nouvel état de variation des capi-
taux propres doit être fourni, incluant le 
résultat global de la période, l’impact des 
changements comptables et des correc-
tions d’erreurs, les transactions avec les 
propriétaires et le rapprochement entre 
la valeur comptable en début et en fin de 
période de chaque élément des capitaux 
propres.
• L’état des flux de trésorerie doit être 
établi selon la méthode indirecte.
• Les notes annexes contiennent des 
informations plus détaillées et relatives à 
un plus grand nombre de questions. 

Le PGC pour les PME  
et micro-entreprises
La réforme de 2007 a abouti à la publi-
cation de deux PGC : le PGC de base 
applicable à toutes les entités et le PGC 
simplifié (PGC pour PME), d’application 
optionnelle pour les petites entreprises. 
L’application du PGC PME suppose que 
l’entreprise ne dépasse pas deux des trois 
limites suivantes pendant deux exercices 
successifs :
• total actifs < 2 800 000 €
• chiffre d’affaires annuel < 5 700 000 €
• effectif moyen de la période < 50.
Le PGC PME n’est pas applicable aux 
sociétés cotées dans l’UE, aux sociétés 
appartenant à un groupe consolidé, ou si 
sa monnaie fonctionnelle n’est pas l’euro.
Le PGC PME comporte des règles d’éva-
luation plus simples sur de nombreux 
thèmes (instruments financiers, subven-
tions, contrats de location, conversion 
des monnaies étrangères), moins d’états 
financiers (pas d’état des flux de trésore-
rie, ni d’état séparé du résultat global) et 

6. Pour une connaissance plus détaillée 
de ces différences, voir Nobes (2006) 
“The survival of international differences 
under IFRS: Towards a research agenda”, 
Accounting and Business Research Vol. 36 
n° 3.

7. Projet individualisé, coûts clairement 
établis et raisons solides de penser à la 
réussite technique du projet et à sa rentabilité 
économique et commerciale.

8. Comme en France, le terme de passif 
pouvait référer auparavant aussi bien 
aux dettes qu’aux capitaux propres de 
l’entreprise.
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moins d’informations en notes annexes.
Les micro-entreprises sont des PME qui 
ne dépassent pas deux des trois limites 
suivantes pendant deux exercices suc-
cessifs :
• total actifs < 1 000 000 €
• chiffre d’affaires annuel < 2 000 000 €
• effectif moyen de la période < 10.
Ces entités peuvent appliquer le PGC et 
bénéficier de deux mesures ultra simpli-
ficatrices, concernant la comptabilisation 
de l’impôt et des contrats de location.

3. Principales mesures 
relatives aux comptes 
consolidés

Bien que le PGC ait été approuvé en 2007, 
la réforme des normes de consolidation 
a été retardée, afin d’attendre la version 
finale d’IFRS 3 révisée publiée en janvier 
2008 et adoptée par l’Union européenne 
en juin 2009.
Les nouvelles normes de consolidation 
(décret royal 1159/2007 du 17 septembre 
2010) sont applicables aux comptes des 
exercices comptables ouverts à compter du 
1er janvier 2010. Elles sont plus complètes 
que la norme IFRS 3 qui pose dans certains 
cas le principe général, sans donner d’in-
dications précises sur sa mise en œuvre, 
en particulier au plan des mouvements 
de capitaux propres. Il en est ainsi par 
exemple pour la comptabilisation d’opéra-
tions entraînant la perte du contrôle, mais 
le maintien d’une influence notable, d’un 
contrôle conjoint, d’un actif financier ou de 
transactions avec des minoritaires.

Entités ad hoc
L’interprétation SIC 12 concernant les 
entités ad hoc a été transposée dans les 
Normes de consolidation. Une société 
doit consolider une entité ad hoc si, en 
substance, elle contrôle celle-ci, même 
si elle ne détient aucune action ou que le 
contrôle n’a pas été explicitement établi. 
Les indicateurs fournis par les normes 
sont similaires à ceux des IFRS.

Comptabilisation du goodwill
La norme IFRS 3 révisée offre le choix, 
pour chaque regroupement d’entreprises, 
d’évaluer les intérêts minoritaires à la date 
d’acquisition :
• soit pour leur juste valeur (nouvelle 
méthode du goodwill complet) ;
• soit pour la part qu’ils représentent dans 
la juste valeur de l’actif net identifiable 
acquis (méthode antérieure du goodwill 
partiel). 
Le législateur espagnol n’a retenu que la 
deuxième méthode, la méthode du good-
will complet est donc interdite dans les 
comptes consolidés espagnols. 
En revanche, les traitements comptables 
suivants sont identiques à IFRS 3 :
• lorsque la prise de contrôle est réalisée 

par acquisitions successives, l’acquéreur 
évalue à sa juste valeur à cette date la 
participation qu’il détenait avant la prise 
de contrôle. Le profit ou la perte en résul-
tant est comptabilisé en résultat ;
• les coûts liés à l’acquisition doivent être 
comptabilisés en charges au moment où 
les services sont rendus par les tiers.

4. Liens  
comptabilité-fiscalité

L’Espagne est l’un des pays où la 
connexion comptabilité/fiscalité était tra-
ditionnellement très forte. Actuellement, 
la déconnexion est de plus en plus mar-
quée.
Jusqu’au début des années 1970, l’ab-
sence de loi comptable a conduit les 
entreprises à suivre les dispositions 
fiscales pour l’établissement de leurs 
états financiers. Le premier PGC de 
1973 a permis la définition de règles 
comptables. Bien que le législateur ait 
affirmé que ces règles étaient purement 
comptables et non fiscales, la relation 
comptabilité/fiscalité est restée très 
étroite.
En effet, la loi fiscale instaure le prin-
cipe qu’une charge n’est déductible 
fiscalement que si elle fait l’objet d’un 
enregistrement en comptabilité, et que 
tout produit enregistré comptablement 
est automatiquement taxable. Cette 
règle générale, similaire à la France, 
rend proches le résultat comptable et 
le résultat fiscal.
Toutefois, des exceptions ont vu le jour 
au fil des années, l’administration fis-
cale autorisant la déduction de dépenses 
non comptabilisées et la non-taxation 
de certains produits comptables. Ceci 
a abouti à la première comptabilisation 
d’impôts différés, notion introduite dans 
le PGC 1990. 
Citons quelques exemples de diver-
gences comptabilité/fiscalité :
• les dépenses relatives à des contrats de 
locations financement sont déductibles, 
même si la charge n’a pas été compta-
bilisée ;
• la loi fiscale autorise dans certains cas 
une “liberté d’amortissement“, ce qui cor-
respond à un amortissement accéléré de 
certains biens d’équipement par rapport 
à un amortissement comptable déterminé 

selon la durée d’utilisation, même si la 
charge n’a pas été comptabilisée ;
• les produits comptabilisés qui ne seront 
pas encaissés dans les 12 mois suivants, 
ne sont pas taxables avant leur date d’en-
caissement. 
Depuis l’entrée en vigueur du PGC 2007 
et tant que la loi fiscale n’est pas modi-
fiée, les relations comptabilité/fiscalité 
sont maintenues dans les mêmes termes. 
Toutefois, des dispositions fiscales spé-
cifiques ont été introduites dans la loi fis-
cale pour atténuer les impacts fiscaux 
des changements de règles comptables.

5. Position de l’Espagne 
relative à la norme  
IFRS pour les PME

L’IASB a publié en juillet 2009 la norme 
IFRS pour les PME, afin d’offrir aux entités 
considérées comme des PME des normes 
comptables simplifiées par rapport au réfé-
rentiel IFRS complet, tout en maintenant 
des objectifs de qualité et de comparabilité 
de l’information financière 9.
La Commission européenne, dans le 
cadre de sa procédure d’harmonisation 
des règles comptables européennes avec 
les IFRS, a lancé une consultation des 
différentes parties prenantes des États 
membres, afin de connaitre leur point de 
vue quant à une possible application de 
la norme IFRS PME en Europe 10. Le nor-
malisateur espagnol (ICAC), comme ses 
homologues européens, a fait part de ses 
commentaires. Les principaux points de 
la position espagnole sont les suivants :
• L’ICAC pense qu’à ce stade du pro-
cessus d’harmonisation, il serait préfé-
rable que la Commission européenne 
concentre ses efforts sur l’actualisation 
des directives comptables, en tant que 
cadre comptable européen solide et 
cohérent.
• Une analyse en profondeur de la com-
patibilité de la norme PME avec les direc-
tives européennes et des réelles simpli-
fications qu’elle introduit est nécessaire. 
L’ICAC est opposée à la proposition 
d’exemption d’application des direc-
tives pour les petites entités. Elle pense 
en effet que la réduction des contraintes 
administratives passe par un jeu de règles 
comptables simplifiées à inclure dans les 
directives révisées.
• L’adoption d’IFRS PME devrait être 
limitée à une option ouverte aux États 
membres.
La prudence s’impose dans l’analyse de 
la réponse de l’ICAC, dans la mesure où 
l’Espagne a depuis 2008 son propre sys-
tème de PGC pour les PME, qui a induit 
des coûts de transition importants pour 
ces entreprises. Les PME utilisent des 
règles comptables spécifiques depuis 
maintenant deux ans, tout changement 
décidé par Bruxelles impliquerait donc 

9. RFC n° 430, mars 2010, pp. 32-38 : 
“Comptes individuels en norme IFRS pour 
PME : réalisme ou utopie ?“, Barbe O. et 
Didelot L.

10. Consultation sur la norme internationale 
d’information financière pour les petites 
et moyennes entreprises (Commission 
européenne, DG Marché intérieur et services, 
novembre 2009).
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de nouveaux coûts de transition et nuirait 
à une recherche de stabilité des normes 
comptables.

Conclusion

La réforme comptable menée par le nor-
malisateur espagnol au cours de ces der-
nières années s’est traduite par la révi-
sion complète de la législation concernant 
les comptes individuels et les comptes 
consolidés, ainsi que des secteurs 
contrôlés comme le domaine bancaire. 
L’amélioration la plus surprenante a été 
la publication de deux PGC, l’un global, 
l’autre pour les PME.
L’objectif de la réforme est la conver-
gence maximale avec le référentiel IFRS, 
mais sans rupture radicale avec l’ancien 
système, ce qui a abouti à ne pas rete-
nir certaines options autorisées en IFRS. 
Les principaux changements concernent 
les fondements théoriques, avec l’émer-
gence d’un cadre conceptuel obligatoire, 
la comptabilisation des instruments finan-
ciers et des regroupements d’entreprises, 
et le contenu des états financiers (nouvel 
état de variation des capitaux propres et 
état des flux de trésorerie).

Les points forts de la réforme sont 
l’existence de normes comptables de 
meilleure qualité, mieux adaptées à la 
réalité économique et plus comparables 
au plan international. Les points faibles 
concernent les coûts de transition, prin-
cipalement l’investissement en capital 

humain et l’impossibilité d’aboutir à 
une convergence complète, en raison 
de l’évolution permanente du référentiel 
IFRS. Cette évolution rapide des textes 
n’est pas possible en Espagne avec un 
droit comptable qui relève en partie du 
domaine législatif. 
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