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EFRAG : rapport annuel 2011 

Rappel de l’organisation 
de l’EFRAG

Organisme privé, constitué par des 
organisations européennes comptables 
et autres, toutes intéressées par la 
comptabilité, l’EFRAG est composé de 
3 structures : le Supervisory Board, le 
Planning and Resource Committee et le 
Technical Expert Group.

n Le Supervisory Board (SB) a pour 
fonction de diriger et contrôler le travail 
des deux autres structures ainsi que de 
collecter les ressources nécessaires au 
fonctionnement de l’EFRAG. Composé de 
16 membres, indépendants de leur orga-
nisation d’appartenance, ils sont choisis 
par l’Assemblée générale de l’EFRAG ; 
le président du Supervisory Board est le 
président de l’EFRAG.

n Le Planning and Resource Committee 
(PRC) a pour rôle de choisir les sujets 
de travail de la troisième structure et de 
contrôler l’avancement de ses études ; 
il répond aux consultations de l’IASB ; il 
est composé de 9 membres : 4 venant du 
Supervisory Board, 4 étant les présidents 
des organisations de normalisation comp-
table de l’Allemagne,(DASB), de la France 
(ANC), de l’Italie (OIC) et de la Grande-
Bretagne (ASB), 1 étant le président de 
l’EFRAG.

n Le Technical Expert Group (TEG) 
effectue tout le travail d’étude et de 
recherche sur les sujets choisis par 
le PRC et sur les IFRS/IAS pour les 
avis à transmettre à la Commission 
européenne avant leur adoption en 
règlement. Il comprend 12membres 
recrutés parmi les professionnels les plus 
expérimentés de l’Union européenne ; ils 
sont indépendants de leur organisation 
d’appartenance ou d’or igine ;  i ls 
consacrent une partie seulement de leur 
temps au TEG, sauf le chairman du TEG 
qui est à temps complet (une Française : 

Françoise FLORES). Participent aux 
travaux du TEG sans droit de vote, 
les présidents des organismes de 
normalisation comptable de l’Allemagne, 
de la France, de la Grande-Bretagne et de 
l’Italie. Sont observateurs aux réunions 
du TEG : la commission européenne, 
l’IASB, l’ESMA (European Securities and 
Markets Authority).
Le TEG s’appuie sur des groupes de 
travail spécialisés (instruments financiers, 
assurance, PME) sur des panels d’utili-
sateurs (panels consultatifs pour l’impôt, 
le cadre conceptuel des divulgations, le 
“business model“ et pour les IFRS en 
général : panels d’utilisateurs. 

L’EFRAG comprend un secrétariat per-
manent de 23 membres dont une large 
majorité sont des directeurs de projets.
Son organisation ressemble à celle de 
l’IASB.

Le financement de l’EFRAG

Le rapport annuel 2011 détaille les 
comptes 2011 :
• le total des contributions (5 338 000 €) 
é q u i l i b re  l e  t o t a l  d e s  c h a rg e s 
(5 265 000 €) ; dans ce total, est compris 
la contribution en nature de certains 
membres (pour 1 179 000 €) ;
• les ressources autres qu’en nature 
proviennent :
- des 7 organisations membres pour 
800 000 € (dont la FEE pour 300 000) ;
- de la Commission Européenne pour 
2 289 000 € ;
- des 6 mécanismes de financement 
nationaux  (France, Grande-Bretagne, 
Italie, Suède, Norvège, Danemark) pour 
1 070 000 € (dont France et Grande-
Bretagne : 350 000 € chacun).

L’EFRAG cherche à ce que tous les 
pays de l’UE apportent un financement ; 
l’Allemagne sera en 2012 un nouveau 
financeur (pour un montant égal à celui 
de la France ou de la Grande-Bretagne).

Les travaux effectués  
en 2011

L’activité de l’EFRAG est triple : travail sur 
les IAS/IFRS pendant leur élaboration, 
travail sur les IAS/IFRS définitifs pour 
les avis à transmettre à la Commission 
Européenne, travail sur des sujets nou-
veaux (proactive work).

Le travail de participation à  
l’élaboration des IAS/IFRS 
L’EFRAG a envoyé en 2011 à l’IASB des 
commentaires sur tous les projets IASB 
pendant la procédure de consultation 
publique : comptabilité de couverture 
des instruments financiers, dépréciation 
des instruments financiers, information 
sur la compensation des actifs et passifs 
financiers (amendements à IFRS 7 et 9, 
activités d’investissement (exposé-son-
dage) prêts publics.

Des réponses à d’autres documents de 
IASB ont été étudiées en 2011 et trans-
mises début 2012. Des commentaires ont 
été envoyés à l’Intepretation Committee 
de l’IASB (IFRIC). Des réponses ont été 
faites à des consultations hors normes de 
l’IASB, par exemple sur IFRS pour PME. 
De nombreuses lettres ont été échangées 
avec l’IASB sur diverses questions, par 
exemple sur la date d’application de 
certains IFRS. 

Une intervention nouvelle et importante 
de l’EFRAG est survenue en 2011. L’IASB 
voulait convertir pour juin 2011 (change-
ment de président) 4 importantes normes 
qui au début de 2011 étaient déjà au 
stade d’après commentaires et donc du 
projet définitif. Comptabilisation du chiffre 
d’affaires, contrats de location, instru-
ments financiers, contrats d’assurance. 
Ces normes suscitaient de nombreuses 
réserves et l’EFRAG s’appuyant sur les 
avis recueillis auprès du panel d’utilisa-
teurs, pendant de nombreuses réunions 
de présentation tenues dans les grandes 
villes d’Europe, auprès des groupes de 
travail, est intervenue auprès de l’IASB 
et finalement celui-ci a différé leur publi-
cation. Cette intervention, juste avant la 
publication de la norme IFRS, modifie 
implicitement le “due process“ de l’IASB. 

Le travail pour les avis à  
transmettre sur les IAS/IFRS  
à la Commission Européenne 
Strictement parlant en 2011, l’EFRAG n’a 
envoyé qu’un seul avis (positif) sur une 
norme IFRS à la Commission : l’avis sur 

L’EFRAG (European Financial Reporting Group) a fêté son 10e 
anniversaire le 13 octobre 2011. Il a publié un rapport annuel pour 2011 
très complet. On rappellera que l’EFRAG a été créé essentiellement 
pour faire un contrepoids européen à l’IASB en faisant des propositions 
solides et détaillées de normes comptables internationales avant leur 
adoption et en fournissant un avis technique élaboré à la Commission 
européenne en vue de la transformation des IAS/IFRS en règlements 
européens. 
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IFRS 13 Mesure de la juste valeur. Etudiés 
en 2011, d’autres avis sur les IFRS ont été 
donnés en février 2012 :  avis sur IFRS 
10 + 11 + 12 + 27 + 28 après de longs 
débats.

L’EFRAG a aussi émis en 2011 des avis 
sur des amendements aux IAS/IFRS : 
IFRS 1, IAS 1 + 7 + 12 + 19 + 32.

Pour donner ces avis, l’EFRAG a fait 
à des appels à commentaires sur ses 
projets d’avis conformément à sa 
procédure. Le rapport annuel donne un 
compte-rendu précis des consultations 
et débats qu’ont suscités ces avis (p. 
40 à 42).

Le travail d’anticipation sur  
la normalisation comptable  
internationale 
L’EFRAG a entrepris un travail de réflexion 
et de recherche sur des sujets que l’IASB 
abordera probablement dans le futur. 
Cette anticipation permet à la fois d’expri-
mer une position européenne étayée et 
d’aider l’IASB à avancer plus vite.
  
Trois “discussions papers“ ont été 
publiées par l’EFRAG en 2011 :
• “Considering the effects of accounting 
standards” (Prise en compte des effets 

des normes comptables) : il s’agit de 
connaitre à l’avance l’impact d’un stan-
dard envisagé ; la question principale est 
certainement la fixation d’une méthode 
de mesure ;
• “Improving the financial reporting in 
income tax“ (Améliorer la comptabilisation 
de l’impôt sur les bénéfices) : ce groupe 
bénéficie de la participation de l’IASB et 
du FASB ;
• “Business combinations under common 
control“ (Regroupement d’entreprises 
sous contrôle commun).
Ces papers ont été préparés avec la 
participation d’organismes nationaux de 
normalisation : pour les 2 premiers, de 
l’ASB (GB), pour le 3e, de l’OIC (Italie).
 
Deux nouveaux projets ont été lancés en 
2011 :
• “A framework for the notes to the 
f inanc ia l  s ta tements“  (Un cadre 
conceptuel pour les notes aux états 
financiers) : c’est un projet commun 
EFRAG, ANC (France) ASB (GB)  ; le 
FASB (USA) a indiqué qu’il participera 
à ce projet ;
• “Role of the business model in finan-
cial reporting“ (Rôle du modèle écono-
mique de l’entreprise dans le reporting 
financier) : ce projet est fait en commun 
avec l‘ANC (France) et l’ASB (GB).

D’autres projets ont été suscités par le 
Planning and Resource Committee de 
l’EFAG :
• “Separate f inancial statements“ 
(Etats financiers individuels) : c’est un 
projet commun de l’EFRAG, de l’OIC 
(Italie), de l’ICAC (Espagne) et du DASB 
(Allemagne) ; il s’agit d’évaluer l’utilité de 
ces états financiers en plus de ceux requis 
par les IFRS ;
• “Understanding users’ needs in financial 
reporting“ (Comprendre les besoins des 
utilisateurs) : il s’agit d’abord de recenser 
la littérature sur le sujet ; l’ICAS (Institute 
Chartered Accountants of Scotland) 
apporte son concours. 

Conclusion

L’EFRAG a atteint en 2011 un stade de 
pleine activité. Son rapport annuel montre 
toute l’importance qu’il a prise dans la 
normalisation comptable privée euro-
péenne et mondiale. L’union européenne 
dispose maintenant d’un instrument de 
travail au niveau des institutions sem-
blables majeures.  

Pour en savoir plus 

EFRAG ; “Annual review 2011“, EFRAG, 2012, 70 
pages, Bruxelles, disponible sur www.efrag.org 
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