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C’est pour préparer les décisions de la 
SEC que le “staff“ de cette autorité a étu-
dié l’application dans la pratique des IFRS 
de par le monde. On comprend que cette 
étude soit essentielle pour aider à la déci-
sion de la SEC, qui est toujours attendue. 
L’exigence est que les états financiers en 
IFRS soient d’une qualité égale à celle 
des états financiers établis en US GAAP, 
la mission de la SEC étant de protéger 
l’investisseur américain. 

Ce qu’on entend par qualité se décline, 
selon la SEC, en trois thèmes : la trans-
parence, la divulgation des méthodes 
comptables et la comparabilité. On sait 
aussi que la SEC se place dans la pers-
pective d’un maintien en place du nor-
malisateur américain après l’adoption 
éventuelle des IFRS : c’est l’optique du 
“condorsement“ (adoption conjointe), 

permettant de compléter, le cas échéant, 
les IFRS pour les adapter à l’environne-
ment des Etats-Unis.

Une étude  
de grande envergure

Les IFRS sont appliquées, principalement 
en Europe, depuis 2005. L’exercice portant 
sur les comptes 2009, on peut donc consi-
dérer que les entreprises de l’échantillon 
avaient déjà une bonne expérience des 
IFRS. La SEC a sélectionné 183 sociétés 
du classement “Fortune 500“ utilisant les 
IFRS, tandis qu’une seconde étude paral-
lèle portait sur 140 sociétés en IFRS cotées 
aux Etats-Unis, parmi lesquelles 47 fai-
saient aussi partie de la liste “Fortune 500“. 
Pour cette seconde catégorie, les travaux 
de routine de la SEC ont été utilisés.

La SEC reconnait que l’échantillon, basé 
sur le seul chiffre d’affaires, n’est pas 
représentatif, il comporte un biais en 
faveur des grandes sociétés disposant 
de ressources importantes. Il inclut des 
IFRS pures et des IFRS telles qu’adoptées 
par l’Europe ou l’Australie.

Origine des sociétés

• Allemagne : 35, 
• France : 34, 
• Royaume-Uni : 26, 
• Chine : 14, 
• Espagne : 11, 
• Pays-Bas : 10, 
• Australie : 9, 
• Suisse : 9, 
• Italie : 8, 
• Suède : 6, 
• Belgique : 5, 
• Autres : 16.
• Total : 183

Pour ce qui est des secteurs, la banque 
domine avec 20 % de l’échantillon, aucun 

autre secteur ne dépassant 10 %. Deux 
secteurs pour lesquels les IFRS n’ont 
pas encore établi de véritables normes, 
à savoir l’assurance et le secteur minier et 
pétrolier, sont représentés respectivement 
par 9 et 6 sociétés.

Les principales conclusions

Le résumé (“executive summary“) des 
principales conclusions déclare : « les 
états financiers semblent généralement 
être conformes aux prescriptions des 
IFRS. Cette observation doit, cependant, 
être examinée à la lumière des deux 
thèmes qui ressortent de l’analyse du 
staff ».

La transparence et la clarté pourraient 
être améliorées.

Le rapport cite des cas où des sociétés 
n’ont pas divulgué leurs politiques comp-
tables dans des domaines où il eût été 
pertinent de le faire. Souvent, les détails 
fournis sur ces méthodes comptables 
étaient insuffisants pour permettre à un 
investisseur de comprendre les états finan-
ciers, y compris dans les domaines dési-
gnés comme ayant le plus gros impact sur 
les montants comptabilisés. Les termes 
employés étaient souvent différents de la 
terminologie des IFRS. En outre, certaines 
sociétés faisaient référence à des règles 
locales, dont les spécificités n’étaient pas 
clairement expliquées. En conséquence, 
certaines divulgations posaient problème 
en termes de compréhension des tran-
sactions et de leur traduction comptable. 
La diversité dans l’application nuit à la 
comparabilité.

La diversité s’observe entre pays et entre 
industries. Dans certains cas, elle est due 
aux normes elles-mêmes, en ce qu’elles 
contiennent des options explicites ou, au 
contraire, manquent de précisions dans 

L’application des IFRS au crible de la 
SEC : une étape vers l’acceptation des 
IFRS pour les émetteurs américains ?

On ne sait toujours pas quand (et si) les IFRS seront appliquées par les 
entreprises américaines. Les entreprises étrangères cotées aux Etats- 
Unis peuvent depuis 2007 utiliser les IFRS, sans rapprochement avec les 
US GAAP. Cependant, malgré un programme de convergence qui est la 
politique affichée et appliquée depuis 2005, l’étape ultime qui consacrerait 
les IFRS comme les normes véritablement mondiales semble difficile à 
franchir.

NORMALISATION

Résumé de l’article

Le staff de la SEC a examiné les 
comptes 2009 établis en IFRS de 183 
des 500 plus grandes sociétés mon-
diales pour en apprécier la qualité, 
vue sous la triple exigence de confor-
mité, de divulgation et de comparabi-
lité. Son rapport est destiné à aider la 
SEC à préparer sa décision quant à 
l’acceptation des IFRS comme réfé-
rentiel applicable aux sociétés amé-
ricaines. Ses observations théma-
tiques détaillées (62 pages) lui font 
tirer des conclusions nuancées sur 
ces trois aspects. Bien que certaines 
approches puissent paraître contes-
tables et les conclusions hâtives, il 
serait dommage de ne pas tirer les 
leçons de ces travaux sur un large 
échantillon réel.
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certains domaines. Dans d’autres cas, 
elle vient, semble-t-il, d’une non applica-
tion des IFRS.

Quelquefois, la diversité provenant des 
normes est atténuée par les recomman-
dations des normalisateurs ou régulateurs 
locaux qui limitent les alternatives accep-
tables autorisées par les IFRS ou four-
nissent des interprétations ou directives 
complémentaires. Elle peut être aussi 
atténuée par la tendance de certaines 
sociétés à conserver en IFRS les traite-
ments domestiques préexistants. Si les 
directives domestiques et les tendances 
à la conservation des traitements anté-
rieurs peuvent améliorer la comparabilité 
à l’intérieur d’un pays, elles peuvent avoir 
l’effet inverse de diminuer la comparabilité 
au niveau mondial.

Quelques exemples 
selectionnés  
d’observations  
et de critiques

Sur le choix des méthodes  
comptables
Le rapport observe que près de 20 % des 
sociétés ont fait référence à des pratiques 
locales pour une transaction spécifique. 
Ceci est particulièrement avéré pour deux 
pays. Il remarque aussi que les délais liés 
à l’approbation des normes par certaines 
juridictions (“endorsement“) retardent la 
réduction de la diversité. Il remarque aussi 
que des sociétés qui, dans le silence des 
IFRS, font référence aux normes d’un 
autre normalisateur – comme le permet 
IAS 8 – ne tiennent pas toujours compte 
de la dernière version du texte de ce nor-
malisateur lorsqu’il le modifie.

Sur les changements  
de méthodes
Les raisons des changements ne sont pas 
toujours clairement expliquées. Certaines 
sociétés ont indiqué que le changement 
du modèle de la réévaluation pour le 
modèle du coût (immobilisations corpo-
relles) était motivé par le choix d’appliquer 
la même méthode que dans les normes 
locales.

Sur la présentation  
des états financiers
Le rapport observe que les IFRS n’ont pas 
prescrit de format prédéterminé. Ce sont 
donc souvent les formats locaux qui ont 
été utilisés, avec comme conséquence 
une bonne comparabilité locale mais un 
manque de comparabilité au plan inter-
national. 

Dans trois pays, une mesure complémen-
taire, la “dette nette“, est présentée au 

bilan. Cela provient de certaines normes 
locales.

Le choix de la présentation des charges 
par nature ou par fonction était globa-
lement équilibré à 50/50, la présenta-
tion par nature étant prédominante dans 
les banques et le secteur énergétique. 
Mais l’obligation de divulguer les natures 
lorsqu’on choisit la présentation par fonc-
tions n’a pas toujours été respectée.

Le nombre de sous-totaux utilisés dans le 
compte de résultats s’élève à 18, y com-
pris des montants explicitement qualifiés 
de “non GAAP“, c’est-à-dire non comp-
tables ou non normés.

La diversité du contenu des équivalents 
de liquidité (“cash equivalents“) est très 
grande et pose de vrais problèmes de 
comparabilité.

Sur la comptabilisation des actifs
Le rapport note une diversité d’évalua-
tion des stocks, qui souvent dénote une 
mauvaise application d’IAS 2 et d’IAS 23, 
qui ne sont pourtant pas les normes les 
plus complexes. Il note aussi que cer-
tains actifs incorporels sont considérés 
par certaines sociétés comme ayant une 
durée de vie indéfinie alors que des actifs 
similaires sont considérés par d’autres 
comme ayant une durée de vie finie. Cette 
diversité s’observe en particulier pour les 
marques.

Les IFRS n’ont pas de norme sur les droits 
d’émission (CO2). Dans les rares cas où 
les sociétés émettrices donnent une infor-
mation sur leur traitement comptable, on 
observe une grande diversité. 

En matière de dépréciation, le rapport 
remarque que de nombreuses sociétés 
utilisent, contrairement à la norme, un 
taux d’actualisation après impôt. Il note 
aussi des insuffisances quant à la divul-
gation des hypothèses –clés et des juge-
ments.

Sur la comptabilisation des passifs
Nombre de sociétés n’ont pas spécifié la 
façon dont elles ont appliqué les critères 
de comptabilisation d’IAS 37. Certaines 
ont simplement indiqué faire appel à 
des juristes pour savoir s’il convenait de 
constituer des provisions, une autre a 
déclaré que l’un de ses critères était de 
ne provisionner que si un cash-flow positif 
du même montant n’était pas attendu, 
alors qu’IAS 37 interdit ce type de com-
pensation. 

Présentation des capitaux 
propres
Le rapport observe que le nombre de 
lignes séparées à l’intérieur des capi-

taux propres correspond à des disposi-
tions locales (généralement le droit des 
sociétés), alors que les IFRS ne donnent 
aucune directive en la matière.

Comptabilisation  
du chiffre d’affaire
Le rapport observe des tendances de 
nature sectorielle : dans la grande dis-
tribution, peu d’informations étaient 
fournies sur les cartes-cadeaux et les 
programmes de fidélité. 

La palme de la diversité revient au sec-
teur des télécommunications où la vente 
des mobiles donne lieu au moins à quatre 
méthodes différentes.

Pour les contrats de construction où la 
méthode de l’avancement est obliga-
toirement appliquée (IAS 11), les détails 
fournis ne permettent pas toujours de 
connaitre suffisamment les modalités.

Sur les paiements  
basés sur les actions
Le rapport constate que près de la moitié 
des sociétés concernées ne divulguaient 
pas clairement les méthodes utilisées. 
Certaines se reposaient sur des recom-
mandations du normalisateur local, par 
exemple pour calculer l’écrêtement de 
la juste valeur de l’option pour raison de 
non transférabilité. 

Sur l’impôt sur les bénéfices
Il n’est pas toujours clair si un impôt est 
un impôt sur les bénéfices ou un autre 
type de taxe, car cela dépend des législa-
tions locales. Dans un pays, une taxe pro-
fessionnelle a été traitée comme un impôt 
sur les bénéfices par certaines sociétés 

NORMALISATION

Abstract

The SEC staff has reviewed the 
2009 financial statements of 183 
among the largest 500 companies 
worldwide. It aims at evaluating 
their quality, in the areas of com-
pliance, disclosure and compa-
rability. This report is due to help 
the SEC make a decision on the 
acceptance of IFRS as the GAAP 
applicable to US companies. Its 
observations on various themes 
are detailed (62 pages). The conclu-
sions it draws are nuanced in the 
three areas. Although certain of its 
approaches may be challenged and 
certain conclusions considered as 
hasty, one should not refrain from 
learning from this work on a large 
real life sample.
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et comme une charge opérationnelle par 
d’autres. Une société a considéré que 
l’impôt sur les bénéfices incluait des taxes 
spéciales sur l’extraction et la production 
de certaines ressources naturelles. 

Sur les avantages au personnel
La comptabilisation des avantages au 
personnel tend à être fortement influencée 
par l’environnement du pays et les règle-
mentations locales. Celles-ci peuvent 
dicter le taux d’actualisation à appliquer 
pour mesurer les passifs sociaux ou 
prévoir les durées d’amortissement des 
écarts actuariels. De telles dispositions 
peuvent ne pas être conformes à IAS 19. 
Une dimension de variations locales 
s’ajoute ainsi à la déjà grande flexibilité 
de la norme.

Commentaires  
sur cette étude

Une étude de 62 pages ne peut se résu-
mer en quelques lignes. Nous saluons 
l’existence de ce document, assurément 
nécessaire dans le processus décisionnel 
de la SEC en vue de l’adoption des IFRS. 
On fera néanmoins remarquer qu’une 
enquête de ce genre est avant tout un 
relevé d’insatisfactions. Pour oser une 
comparaison, on ne parle que des trains 
qui n’arrivent pas à l’heure.

L’étude ne conclut pas que les IFRS ont 
été globalement mal appliquées, mais que 
des efforts doivent encore être faits pour 
améliorer la comparabilité, notamment en 
matière de divulgation. Il faudrait égale-
ment bien sérier les causes de ce manque 
de comparabilité. 

La première est le référentiel lui-même 
qui contient encore trop d’options, soit 
explicites, soit implicites par manque 
de précisions. La convergence devrait 
permettre de diminuer encore le nombre 
d’options. Cependant, le caractère mon-
dial des normes ne fera pas disparaître 
les variantes locales dues au droit sous-

jacent. On ne saurait à cet égard attendre 
des normes mondiales qu’elles soient en 
symbiose avec les détails d’une légis-
lation spécifique. Il faudra bien trouver 
un équilibre entre un système basé sur 
les principes et un système basé sur les 
règles. C’est aux deux “grands“ normali-
sateurs (IASB et FASB) d’agir.

La deuxième cause est donc la variété 
des situations. Parfois les auteurs de ce 
rapport semblent confondre comparabi-
lité et uniformité, c’est là un biais courant 
chez les régulateurs. Rendre uniforme à 
tout prix des faits différents n’est pas 
une bonne solution. Des faits différents 
doivent se traduire de façons différentes 
si l’on veut les comparer à bon escient. 
Or, les enquêteurs semblent considé-
rer avec suspicion l’appel aux pratiques 
locales. Ils critiquent les héritages des 
GAAP antérieurs comme contraires à la 
comparabilité, sans doute parce qu’ils 
ne connaissent pas ces GAAP et que les 
entreprises les expliquent peu ou mal. 

Ils reconnaissent que le rôle des normali-
sateurs nationaux peut être positif, en ce 
sens que leurs recommandations peuvent 
accroître la comparabilité à l’intérieur 
d’une juridiction, et du même coup négatif 
parce que ces mêmes recommandations 
peuvent diminuer la comparabilité au 
plan mondial. Cette analyse est correcte 
mais ils ne proposent pas de solution à 
ce dilemme. D’ailleurs, une politique de 
“condorsement“ maintiendrait en place 
le FASB et dans son rôle de normalisa-
teur national il serait confronté au même 
dilemme que les autres.

Il faudrait un certaine naïveté ou manquer 
de lucidité pour croire que les sociétés 
étrangères qui appliquent les US GAAP 
(et non pas les IFRS) ne sont pas mar-
quées de la même façon par leur héritage 
culturel, juridique et institutionnel. Il serait 
étonnant que le même manque de com-
parabilité ne s’observe pas dans l’appli-
cation des US GAAP de par le monde. 

La troisième cause est la non applica-
tion, intentionnelle ou non, des disposi-
tions impératives des normes. Peu de 
cas majeurs ont été relevés dans cet 
échantillon, ce qui est réconfortant, mais 
ils existent et il s’agit là d’une question 
“d’enforcement“ dépassant le cadre de 
cette enquête.

Chacun verra dans ce rapport une illus-
tration du dicton sur la « bouteille à moitié 
vide ou à moitié pleine ». Cette enquête 
peut très bien être mise à profit par les 
détracteurs de l’IASB pour dire : « pas 
tout de suite ou pas encore », même si 
cette approche pourrait sembler partisane 
et injuste.

On doit plutôt chercher à utiliser cette 
enquête de façon positive : les équipes 
techniques des cabinets, notamment les 
Big 4 qui auditent certainement la plu-
part des sociétés étudiées, ont devant 
elles une image du chemin qui reste à 
parcourir pour améliorer dans les faits 
le reporting IFRS, alors qu’elles ont déjà 
tant œuvré pour une application homo-
gène des normes de par le monde. Nous 
ne pouvons pas ne pas être alertés, en 
tant qu’Européens, par le fait qu’après 
quatre ans d’application du règlement 
commun il reste encore tant à améliorer 
quant à la transparence et la compara-
bilité dans l’UE. Le rôle de l’ESMA, qui 
s’est récemment manifestée à propos 
des déficiences dans les comptes des 
banques au 30 juin 2011, pourrait venir 
utilement appuyer les régulateurs natio-
naux. 

NORMALISATION
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Les IFRS en substance, un sérieux résumé  3e édition - Avril 2010

Le corpus des normes IFRS compte aujourd’hui un peu plus de 3 000 pages. 
Un résumé en français est donc indispensable.
Celui-ci présente deux qualités essentielles :
• Les sujets sont abordés selon la classification de l’IASB, en respectant les numéros des normes et la référence 
aux paragraphes : le lecteur peut ainsi facilement approfondir avec le texte d’origine, en cas de besoin.
• Les normes sont présentées dans ce qu’elles ont d’essentiel : pas plus de deux pages par norme.  
Ainsi, le format de poche peut être conservé, ce qui permet d’emporter ce résumé partout avec soi.
Ces qualités ont fait le succès des précédentes éditions.
Cette nouvelle édition apporte en plus de nombreux tableaux et encadrés qui facilitent la lecture. 
Elle est à jour des nouvelles normes et interprétations approuvées au 1er janvier 2010.
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