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NORMALISATION INTERNATIONALE

Le rapport de la SEC sur l’application des normes 
comptables internationales par les émetteurs  
américains

Ce rapport fait suite à une étude de 
novembre 2011, dans laquelle les rap-
ports annuels 2009 de 183 sociétés 
internationales appliquant les IFRS ont 
été passés au crible, pour conclure, parmi 
d’autres appréciations plutôt favorables, 
que les normes n’étaient pas toujours cor-
rectement appliquées et ne donnaient pas 
une comparabilité suffisante (voir article 
dans la RFC n° 451, pages 32-34).
Récemment, la SEC avait clairement 
annoncé que le rapport final du staff ne 
conduirait directement à aucune recom-
mandation, la Commission préférant 
attendre l’évolution des dispositions de 
liaison qui seraient prises entre l’IASB et 
les normalisateurs nationaux, alors que 
le programme de convergence avec les 
États-Unis touche à sa fin.

L’évolution du projet 
d’adoption des IFRS  
aux Etats-Unis

Depuis que l’Union européenne a adopté 
les IFRS en 2005, elles se sont rapidement 
répandues à de nombreux pays, pour ne 
citer que le Brésil, la Chine, le Canada, la 
Corée du Sud, parmi de nombreux autres. 
Depuis 2002, l’IASB travaille en étroite colla-
boration avec le FASB pour faire converger 
leurs normes respectives. Le but ultime était 
de consacrer les IFRS comme normes 
mondiales pour les sociétés cotées.

La SEC s’est d’abord montrée enthou-
siaste et le plan de 2008 aurait norma-
lement dû aboutir à ce que certaines 
sociétés américaines appliquent déjà les 
IFRS. L’arrivée au pouvoir du Président 
Obama a changé l’attitude et depuis lors, 
ce sont les atermoiements qui dominent. 
Le plan de 2008 a été abandonné, au motif 
qu’il fallait davantage approfondir l’étude 
de l’ensemble des problèmes liés à une 
éventuelle adoption. La date de 2011 avait 
été fixée, mais rien ne s’est passé. Le staff 
a tiré argument de la lenteur (réelle) des 
projets de convergence et des change-
ments en cours de la gouvernance de la 
Fondation IFRS et de l’IASB. Il n’a pas 
caché souhaiter conserver les US GAAP et 

les rendre progressivement conformes aux 
IFRS. Le normalisateur américain, le FASB 
- agissant, il est bon de le rappeler, en 
délégataire des pouvoirs de la SEC - serait 
partie prenante au processus d’adoption, 
lequel pourrait s’inspirer d’exemples étran-
gers, par exemple l’européen et le chinois.

La teneur du rapport final

Le rapport contient un certain nombre de 
constatations, plutôt critiques et réser-
vées. Chacun pourra juger, à la lumière 
de ce que les pays européens ont dû faire 
pour adopter les IFRS, de la robustesse 
ou de la fragilité de certains de ces argu-
ments, listés ci-dessous :
• il serait trop coûteux pour les sociétés 
américaines de passer aux IFRS en aban-
donnant les US GAAP ;
• un processus d’adoption graduelle, 
utilisant peut-être le FASB, serait une 
meilleure façon de se rapprocher ;
• la cohérence dans l’application des 
normes (IFRS) doit être améliorée ;
• l’IASB doit développer un mécanisme 
pour impliquer les normalisateurs et régu-
lateurs nationaux dans l’amélioration et la 
mise en œuvre des IFRS ;
• le comité d’interprétation des IFRS doit 
faire davantage pour régler les problèmes 
de mise en œuvre ;
• la gouvernance de l’IASB est adéquate, 
mais son financement est trop dépendant 
d’un petit nombre de pays et de firmes 
d’audit internationales.

Les perspectives

Il semble désormais clair que l’éventuelle 
adoption tient davantage du politique que 
de la technique. La convergence par les 
normalisateurs a montré ses limites.

Aucune des critiques adressées par le 
rapport aux IFRS et à l’IASB n’est fausse, 
ce qui ne veut pas dire qu’elles sont parfai-
tement objectives. Par exemple, le manque 
de cohérence allégué dans l’application des 
normes s’explique par la diversité des juri-
dictions concernées, mais surtout aucune 
preuve n’est apportée que l’application des 

US GAAP par les émetteurs étrangers qui 
les utilisent est plus cohérente que celle qui 
résulte de l’utilisation des IFRS.  

Dès le 15 juillet, la Fondation IFRS, par 
son président Michel Prada et l’IASB, 
par son président Hans Hoogervorst, en 
ont pris acte, soulignant que nombre de 
constatations contenues sont partagées 
par eux et souvent en cours de traite-
ment, mais aussi qu’il leur apparaissait 
que d’autres juridictions avaient déjà 
surmonté sans difficultés majeures des 
obstacles analogues.

On ne saurait bien sûr s’étonner que les 
Américains voient la question avec leur 
propre prisme. Cependant, il apparaît 
clairement qu’en l’occurrence la SEC est 
juge et partie. A la différence d’autres 
régulateurs comme l’AMF, la maîtrise des 
normes comptables applicables aux socié-
tés cotées fait partie de sa mission, elle ne 
fait que déléguer cette tâche au FASB. 
Abandonner les US GAAP lui enlèverait 
une partie substantielle de ses prérogatives.

Un certain nombre des critiques conte-
nues s’adressent à la régulation et à 
l’“enforcement“ plutôt qu’aux normes elles- 
mêmes. Lorsque la SEC demande une plus 
étroite association des normalisateurs natio-
naux aux travaux de l’IASB, elle pense sans 
doute davantage à sa propre influence qu’à 
celle des autres normalisateurs nationaux. 
De même, nombre de considérations sont 
du domaine juridique, voire constitutionnel, 
et font état des difficultés particulières, 
quoique non uniques, que les États-Unis 
ont à surmonter en tant que fédération. 

Enfin, les aléas de la politique intérieure 
des États-Unis peuvent peser. Le président 
de la SEC change lorsqu’un nouveau pré-
sident des Etats-Unis est élu. En outre, on 
ne peut ignorer les appels répétés du G20 
en faveur de normes mondiales pour les 
sociétés cotées. On ne peut rien augurer 
dans l’immédiat, mais il est sûr que la 
route sera longue et chaotique.  

Depuis longtemps attendu, le rapport “final“ du staff de la SEC est 
paru le 13 juillet 2012. S’il ne révèle pratiquement rien de nouveau 
et ne fait aucune recommandation quant à l’adoption des IFRS par 
les Etats-Unis, il n’augure cependant pas d’une décision rapide.

Par Gilbert GÉLARD, Ancien membre de l’IASB

Pour en savoir plus 
• SEC: Work Plan for the Consideration of 
Incorporating International Financial Reporting 
Standards into the Financial Reporting System 
for US Issuers: Final Staff Report, July 13, 2012.
• Communiqué de presse de la Fondation 
IFRS : Response to US SEC publication of the 
Staff Report on IFRS’s, 15 juillet 2012. 


