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L’IASB change de rythme : chi va piano va sano ?

Deux événements majeurs ont expliqué 
ce tempo : tout d’abord, la mise à niveau 
des normes héritées de l’IASC qu’il a 
fallu préparer rapidement à l’application 
généralisée en Europe au 1er janvier 
2005. En effet, cette adoption par l’Union 
européenne, décidée par le règlement de 
2002, n’était pas prévue au tout début 
de l’organisation. Cette étape ayant été 
franchie, la deuxième cause de précipita-
tion a été la décision de converger ave les 
US GAAP prise en 2006 par les autorités 
européennes et américaines, qui a conduit 
l’IASB à travailler de concert avec le FASB 
sur de projets communs très ambitieux, 
en vue de l’adoption par les Etats-Unis 
des IFRS pour les émetteurs américains 
dès 2011. La collaboration entre les 
deux Boards s’est révélée plus difficile 
que prévu, malgré quelques réussites, et 
le coup de grâce semble bien avoir été 
donné au programme de convergence 
par le manque d’appétit désormais avéré 
de la SEC pour l’adoption des IFRS. En 
dehors de l’achèvement en commun 
programmé sur quelques projets pour les 
deux prochaines années, chacun semble 
devoir désormais poursuivre sa propre 
route.
Après le reproche d’hyperactivité, cer-
tains (les mêmes ?) adressent désormais 
à l’IASB le reproche inverse : celui de 
l’immobilisme ! Les conférenciers, les 
commentateurs manquent de grain à 
moudre.

Le point sur les projets en 
cours 1

Instruments financiers
Le remplacement d’IAS 39 par un IFRS 
9 complet ne semble pas pouvoir voir 
le jour avant mi-2014 ; il comprend 
les modules suivants : classification et 
mesure (phase achevée depuis plusieurs 
années) dépréciation (“impairment“), 
comptabilité de couverture, comptabilité 
de macro- couverture.
Le projet de dépréciation n’est pas 
convergent avec celui du FASB et il 
rencontre ses difficultés propres. Les 
consultations externes, très approfondies, 

auxquelles l’IASB se livre, ont montré que 
des clarifications sont nécessaires pour 
que le système de transfert des prêts 
d’une catégorie à une autre fonctionne. 
L’IASB devra décider s’il poursuit sa 
propre voie ou s’il s’aligne sur les der-
nières (en date) propositions du FASB.
Le projet de comptabilité de couverture 
s’achemine au contraire vers une fin plus 
heureuse, tandis que la macro-couverture, 
spécifique aux banques, est reportée.

Les autres projets de convergence
Il est possible qu’une norme sur les 
produits provenant de contrats avec les 
clients (“Revenue“ ou chiffre d’affaires) 
soit publiée en 2013, après qu’on a 
apporté au projet de sensibles améliora-
tions suite aux consultations publiques. 
La norme serait applicable au plus tôt 
en 2016.
Le projet “contrats de location“ a pris 
beaucoup de retard et subi de sérieuses 
modifications qui nécessitent un nouvel 
exposé-sondage début 2013. Il n’y aura 
donc pas de nouvelle norme avant 2014, 
au plus tôt.

Les contrats d’assurance 
Pour remplacer IFRS 4, norme considérée 
dès sa promulgation en 2004 comme non 
satisfaisante et provisoire, on envisage 
un nouvel exposé-sondage et deux ans 
de travail supplémentaires, alors que les 
prémices du projet (phase de recherche) 
datent de 1998, sous l’IASC, il y a près 
de 15 ans.

Ce dont les préparateurs ont à se pré-
occuper dans l’immédiat est de mieux 
appliquer les normes existantes, de se 
pencher sur les difficultés d’application et 
d’interprétation, tout en restant vigilants 
pour répondre aux diverses consulta-
tions ; celles-ci sont nombreuses, en 
raison de l’inclusion dans le due process 
d’étapes supplémentaires, telles les 

revues postérieures à l’application, les 
tables rondes… Ils devront prendre le 
temps d’approfondir les nouvelles normes 
applicables en 2013, 2014 et 2015, à 
savoir : IFRS 10, IFRS 11, IFRS12, IFRS 
13 et IAS 19 modifiée.

Le programme de travail ; 
le retour du cadre 
conceptuel

Quelques projets de moindre importance 
font leur apparition ou renaissent après un 
long sommeil.
Il est envisagé, à la demande du normalisa-
teur malaysien, d’apporter une modification 
limitée à IAS 41 (Agriculture) qui mesure 
tous les actifs biologiques à la juste valeur 
par résultat. Il semble que cet attribut de 
mesure ne soit pas pertinent pour les actifs 
porteurs (“bearer assets“) tels les arbres 
fruitiers qui produisent des récoltes mais 
ne sont ni consommés ni détruits par ces 
récoltes, ni pour les actifs à croissance 
lente. Il conviendrait plutôt de les assimiler 
à des immobilisations corporelles.

Le projet “industries régulées“ qui avait 
déjà fait l’objet d‘un exposé-sondage en 
2009 refait également surface. L’absence 
d’une norme sur cette question avait 
conduit le Canada en 2011, lors de son 
adoption des IFRS, à conserver sa propre 
norme sur le sujet.   

Mais le grand revenant dans le pro-
gramme est le cadre conceptuel qui avait 
fait l’objet d’une approche par chapitre 
et que l’on croyait remis sine die. Il sera 
désormais traité en un bloc et devrait se 
terminer, selon le président Hoogervorst, 
en septembre 2015 au plus tard. Ce projet 
se fera sans le FASB et se concentrera sur 
le secteur à but lucratif.
M. Hoogervorst s’est montré très critique 
sur les retards et la durée de certains 
projets. Il estime qu’il s’agit d’un dysfonc-
tionnement dans la prise de décisions. 
Il n’entend pas que cela se reproduise 
pour le cadre conceptuel, qui sera la 
principale “production“ du Board dans 
les trois prochaines années.
On peut se demander si le retour du 
cadre conceptuel est dû à l’importance 
intrinsèque du projet ou à d’autres 
causes telles que le manque d’autres 
projets concurrents. On espère que la 
première raison est la bonne, et certains 
regretteront que ce projet fondamental 
se fasse sans le FASB, ce qui diminue 
l’espoir de cohérence durable entre les 
deux référentiels.  

Ceux qui ont vécu, de l’intérieur ou de l’extérieur, les 10 premières 
années de l’IASB (2001-2011) se sont souvent plaints du rythme 
extrêmement rapide des réformes : manque de temps pour répondre 
aux exposés-sondages, accusation de dogmatisme, de non prise 
en compte des avis des préparateurs, malgré les promesses de 
plateforme stable réitérées plusieurs fois.

 Par Gilbert GELARD, Ancien membre du Board de l’IASB

Synthèse // Réflexion // Une entreprise/un homme // Références

1. Après les délibérations du Board de 
septembre 2012.
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