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COMPTABILITÉ

1. Origines de la  
normalisation comptable 
internationale

Historiquement, les normes comptables 
ont été développées pays par pays, selon 
des processus de normalisation diffé-
rents, essentiellement gouvernementaux 
ou issus de la profession comptable. Ces 
référentiels nationaux dont l’application 
s’arrêtait aux frontières d’un pays avaient 
du sens tant que les entreprises levaient 
des capitaux au plan national et que les 
investisseurs étaient eux aussi nationaux.
Le contexte a sensiblement évolué au milieu 
des années soixante-dix avec le phéno-
mène d’internationalisation des marchés 
financiers. D’une part les investisseurs ont 
cherché des opportunités d’investissement 
au plan mondial, d’autre part les entreprises 
cotées ont voulu lever des capitaux au 
moindre coût. L’absence d’homogénéité de 
l’information financière fournie aux investis-
seurs et le coût pour les entreprises de la 
présentation de comptes consolidés selon 
le référentiel du pays dans lequel elles sou-
haitaient être cotées ont rendu nécessaire 
l’émergence d’un référentiel comptable 
international. L’existence d’un espéranto 
comptable susceptible d’être utilisé sur les 

bourses de valeurs partout dans le monde 
et fondé sur des principes de comparabilité 
et de transparence permet en effet de ren-
forcer la confiance des apporteurs de capi-
taux, de diminuer le coût d’élaboration de 
l’information financière et le coût du capital 
pour les sociétés.
Dans ce contexte, la Fondation IFRS 1 

et l’IASB, issus en 2001 de la refonte 
de l’IASC créé en 1973, se sont donné 
comme objectif l’élaboration d’un jeu 
unique de normes d’information finan-
cière de haute qualité, compréhensibles, à 
vocation contraignante et acceptées dans 
le monde entier sur la base de principes 
clairement articulés 2.

2. Développement  
du référentiel IFRS  
dans le monde

Dix années se sont écoulées et un bilan 
peut être aujourd’hui dressé de l’applica-
tion du référentiel IFRS à travers le monde 
et de ses perspectives d’évolution. 
Deux facteurs ont favorisé le développe-
ment des IFRS : l’attractivité des marchés 
européens et asiatiques et les scandales 
financiers du début des années 2 000 aux 
États-Unis, comme Enron ou  WorldCom, 
qui ont remis en cause la primauté des 
normes comptables américaines, les US 
GAAP. 

L’Europe a été le premier adoptant 
majeur des IFRS. Le règlement euro-
péen du 19 juillet 2002 a en effet consa-
cré l’adoption du référentiel IFRS pour 
les comptes consolidés des sociétés 
cotées de l’Union européenne à comp-
ter de 2005. Ce sont ainsi près de 7 500 
groupes européens dont 900 français qui 
ont effectué la transition vers les IFRS 3. 
Pour certains pays ayant un modèle 
comptable d’Europe continentale, tels 
que la France, la Belgique ou l’Allemagne, 
le passage aux nouvelles normes a été 
plus délicat que pour les pays du modèle 
anglo-saxon comme la Grande-Bretagne 
ou les Pays-Bas. Le référentiel IFRS est en 
effet imprégné d’une vision économique 
et non patrimoniale de la comptabilité, 
avec une application du principe comp-
table de “substance over form“, c’est-à-
dire de prééminence du fond sur la forme. 
Globalement, l’effort d’adaptation a été 
réalisé par toutes les parties prenantes 
et la transition s’est effectuée sans heurts 
au niveau des marchés financiers. Les 
principales difficultés résident dans l’ap-
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plication du jugement professionnel, le 
référentiel IFRS étant basé sur des prin-
cipes et non des règles, et sur le volume 
et le détail de l’information à publier dans 
les notes annexes.
En 2003, ce sont l’Australie, la Nouvelle-
Zélande, Hong Kong et la République 
d’Afrique du Sud qui adoptent les IFRS. 
Et la dynamique se poursuit, voire s’ac-
célère  au cours des années suivantes. 
Aujourd’hui les IFRS sont appliquées 
par les sociétés cotées de cent vingt-
trois pays répartis sur l’ensemble des 
continents 4 : par exemple le Canada, le 
Brésil, le Mexique ou encore l’Argentine 
pour le continent américain. En Asie, 
les normes chinoises sont majoritai-
rement convergentes avec les IFRS, 
les sociétés japonaises peuvent appli-
quer les IFRS depuis 2010, la décision 
d’adoption obligatoire des normes 
devant intervenir en 2012. En Inde, le 
programme de convergence a démarré 
en 2011. En Russie, l’application des 
IFRS est requise pour les institutions 
bancaires et certains autres émetteurs 
de titres, et autorisée pour les autres 
sociétés. Quant aux États-Unis, ils ont 
autorisé depuis 2007 les IFRS pour les 
émetteurs étrangers, en supprimant 
le tableau de réconciliation avec les 
US GAAP. La décision concernant les 
sociétés américaines reste le point 
d’interrogation majeur toujours en sus-
pens.

3. Impacts et 
conséquences  
de la crise financière

La crise financière intervenue depuis 
2007 a suscité de nombreuses interro-
gations sur le rôle joué par les normes 
comptables, en particulier la mesure de 
la juste valeur pour les instruments finan-
ciers lorsque le marché ne donne pas une 
indication de valeur pertinente. La légi-
timité de l’IASB, en tant que normalisa-
teur international privé, a par ailleurs  été 
remise en cause par certains auteurs 5. 
Dans ce contexte de crise, la déclaration 
d’avril 2009 des chefs d’État et de gou-
vernement du G20 sur le renforcement du 
système financier 6 comportait une partie 
dédiée aux normes comptables. Il a été 
clairement demandé aux organismes nor-
malisateurs : 
• de réduire la complexité des normes sur 
les instruments financiers, 
• d’améliorer les dispositions relatives au 
provisionnement, aux expositions hors 
bilan et aux incertitudes de valorisation,
• de réaliser des progrès significatifs 
afin d’aboutir à un ensemble unique de 
normes comptables internationales de 
grande qualité,
• d’améliorer l’implication des parties pre-
nantes, y compris les régulateurs pruden-

tiels et les économies émergentes, afin de 
garantir l’indépendance du processus de 
normalisation comptable de l’IASB.
Les travaux accomplis par la Fondation 
IFRS et l’IASB depuis 2009 ont donc 
contribué :
• d’une part à compléter les mécanismes 
de gouvernance de l’organisation,
• d’autre part à renforcer le processus 
de convergence avec les normes améri-
caines, en travaillant avec le FASB à l’éla-
boration de normes nouvelles communes. 

4. Modifications en 
matière de gouvernance 
et de mécanismes  
d’élaboration des normes

Concernant les aspects de gouver-
nance, la nouvelle constitution de la 
Fondation IFRS est entrée en vigueur  
au 1er mars 2010. Ainsi, la répartition 
géographique des vingt-deux trustees 
implique la nomination d’un membre 
africain et d’un représentant de l’Amé-
rique du Sud, en complément des six 
représentants de l’Amérique du Nord, 
six européens, six de l’Asie/Océanie et 
deux d’autres zones. Par ailleurs, un 
comité de surveillance, le Monitoring 
Board, a été mis en place début 2009 
afin de justifier l’intérêt public de la 
Fondation. Il est composé d’autorités 
boursières telles que l’Organisation 
internationale des commissions de 
valeurs mobilières (OICV), l’Agence des 
services financiers du Japon (FSA), la  
SEC américaine et la Commission euro-
péenne (CE). Le Comité de Bâle, régu-
lateur bancaire prudentiel, siège en tant 
qu’observateur. Le Monitoring Board 
participe aux procédures de nomination 
des trustees, et surveille le respect par 
ceux-ci de leurs obligations. 
Il finalise actuellement avec les trustees 
une revue stratégique afin de prescrire 
des améliorations dans la définition de 
la mission de la fondation IFRS, sa gou-
vernance, son financement, ainsi que le 
processus d’élaboration des normes.
Concernant les aspects “dialogues avec 
les parties prenantes“, l’IASB multiplie 
les initiatives de rapprochement avec les 
acteurs du secteur privé. Cela se maté-
rialise par l’organisation de groupes de 
travail, de tables rondes publiques, de 
réunions diffusées en direct sur le web 
avec questions/réponses interactives. 

L’IASB rencontre régulièrement à travers 
le monde les organisations profession-
nelles ainsi que les organismes de nor-
malisation comptable nationaux. 
Le processus d’élaboration des normes, 
le due process, est aujourd’hui complété 
par des analyses d’impact, qui permettent 
d’anticiper certaines difficultés éventuelles 
d’application des normes futures. Par ail-
leurs, depuis fin 2011, l’IASB a entamé 
des revues a posteriori (post implemen-
tation review) des nouvelles normes et 
des amendements importants. L’objectif 
est d’évaluer les impacts qu’ont eus ces  
normes sur la communication financière, 
voire sur certains aspects opération-
nels. Les premières revues concernent 
IFRS 8 “Secteurs opérationnels“ et IFRS 3 
“Regroupements d’entreprises“.
Quant aux parties prenantes prises indi-
viduellement, telles qu’un étudiant ou 
un utilisateur de l’information IFRS, elles 
peuvent disposer d’alertes mail gratuites, 
de fichiers audio résumant les réunions 
du Board de l’IASB ou encore de forums 
de discussions.
Enfin, pour mieux planifier son pro-
gramme de travail futur, l’IASB a lancé 
sur la période juillet/novembre 2011 une 
consultation publique relative à  son 
agenda triennal. Il s’agit à la fois de fixer 
les priorités en matière de sujets à trai-
ter, et de définir le temps et les moyens à 
allouer entre d’une part le développement 
de nouvelles normes et d’autre part l’aide 
à l’implémentation des normes actuelles. 

5. Convergence  
référentiels  
IFRS et US GAAP

Le deuxième point important des tra-
vaux de l’IASB concerne le programme 
de convergence avec les normes amé-
ricaines. La décision de convergence 
des deux référentiels a été matérialisée 
dès octobre 2002 par un communiqué 
commun de l’IASB et du normalisateur 
américain, le FASB, “the Norwalk agree-

4. www.ifrs.org.

5. Comptabilité - Contrôle - Audit, tome 17, 
volume 3, décembre 2011 ; tome 17, volume 
1, avril 2011 ; tome 16, volume 3, décembre 
2010.

6. G20 Declaration on Strengthening the 
Financial System - London, 2 april 2009.
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Abstract

The global nature of financial mar-
kets has made necessary the intro-
duction of international accounting 
standards. The increasing pres-
ence of IFRS in financial markets 
throughout the world over the past 
decade has largely satisfied this 
need. The one major question that 
remains is whether or not the USA 
will adopt the standards to ensure 
the creation of a single financial 
accounting language.
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ment“ 7. Le “Mémorandum of Under-
standing“ de 2006, actualisé en 2008 8, 
fixe un programme de travail commun 
IASB/FASB, avec une liste de projets à 
court et long terme permettant d’aboutir 
à l’amélioration des deux référentiels. De 
fait, la convergence s’est opérée par des 
concessions réciproques, certaines nou-
velles normes IFRS comme IAS 23 révisée 
ou IFRS 8 étant homothétiques de leur 
équivalent américain, alors que certaines 
normes US ont convergé vers des normes 
IFRS telles qu’IFRS 2 ou IFRS 3 révisée. 
Aujourd’hui, les principaux chantiers en 
cours concernent l’élaboration de normes 
nouvelles communes relatives aux ins-
truments financiers, au chiffre d’affaires 
ou encore aux contrats de location. Ces 
trois sujets fondamentaux font l’objet de 
plusieurs exposés sondages et de nom-
breux débats. Ils devraient aboutir à la 
publication de normes définitives en 2012 
avec une entrée en application au plus 
tôt en 2015.
L’issue de ces sept années de travail 
devrait être la décision de la SEC d’adop-
ter le référentiel IFRS ou de conserver 
les normes comptables américaines. La 
question de savoir si les normes IFRS 
seront un jour le référentiel comptable 
au plan mondial demeure donc toujours 
d’actualité. 
Le personnel technique de la SEC a publié 
fin novembre 2011 deux rapports. Le 
premier concerne l’application des IFRS 
dans le monde, et en Europe en particu-
lier sur un échantillon de près de deux 
cents sociétés 9. Ce rapport souligne une 
conformité globale aux exigences IFRS 
avec deux bémols concernant la clarté 
et la transparence des états financiers 
d’une part et la diversité dans l’applica-
tion du référentiel d’autre part. L’autre 
rapport évalue les IFRS par rapport au 
système américain, en faisant ressortir 
les domaines sur lesquels les IFRS four-
nissent moins de dispositions détaillées 
et précises que les US GAAP 10. 
Si les Américains n’adoptent pas les IFRS, 
une solution intermédiaire, sorte de che-
min du milieu, pourrait être adoptée. Cette 
solution, proposée par le personnel tech-
nique de la SEC en juin 2011 sous l’appel-
lation de condorsement 11, vise à modifier 
les US GAAP en introduisant progressive-
ment des IFRS pendant une période de 
transition de cinq à sept ans. Le FASB 
garderait son rôle de normalisateur amé-
ricain, en fournissant par exemple des 

guides d’utilisation pour couvrir les situa-
tions américaines. A la fin de la période 
de transition, un émetteur US qui respecte 
les US GAAP devrait aussi pouvoir décla-
rer qu’il est conforme aux IFRS telles que 
publiées par l’IASB. Cette solution montre 
le soutien du FASB au développement de 
normes comptables mondiales, tout en 
gardant l’appellation US GAAP sur tous 
les domaines du droit civil, des sociétés 
et du droit pénal des affaires. Signalons 
par ailleurs que l’Institut américain des 
experts-comptables, l’AICPA, a recom-
mandé à la SEC une adoption option-
nelle des IFRS par les sociétés cotées 
sur le marché des capitaux américain, 
afin de favoriser la comparabilité avec 
les états financiers des émetteurs privés 
étrangers qui publient leurs comptes en 
IFRS 12. Quant à Hans Hoogervorst, actuel 
président de l’IASB, il a rappelé lors d’une 
conférence de la fondation IFRS à Boston, 

en octobre dernier 13, l’importance pour 
les entreprises et les investisseurs de dis-
poser d’un langage unique d’information 
financière afin d’améliorer la transparence 
des marchés. Seul le référentiel IFRS, non 
imprégné de considérations juridiques ou 
fiscales propres à un pays, peu remplir 
cet objectif.

Conclusion

Selon David Tweedie, ancien Président 
de l’IASB, le processus d’élaboration des 
normes  doit être pro actif, réactif et res-
ponsable 14. 
La normalisation comptable internationale 
est un phénomène récent, en perpétuel 
mouvement pour adapter l’information 
financière à l’évolution de l’environne-
ment. La Fondation IFRS et l’IASB doivent 
être à l’écoute des parties prenantes, sans 
subir la pression politique qui ferait se 
dégrader la qualité de leur travail. Nous 
sommes tous impliqués, préparateurs de 
comptes, auditeurs, analystes financiers 
et globalement utilisateurs de l’informa-
tion financière, dans ce processus d’évo-
lution continu. 
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