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NORMALISATION INTERNATIONALE

Les revues post-application des IFRS

IFRS 8

La consultation publique lancée par l’IASB 
en juillet 2012 prendra fin le 16 novembre 
2012. Elle prend la forme d’une demande 
d’information (Request for information ou 
RFI) faisant suite à une enquête approfondie 
auprès du public, de la profession comptable 
et d’universitaires permettant de rédiger 
un questionnaire. L’IASB se servira des 
réponses à ce questionnaire pour évaluer 
les effets de l’application d’IFRS 8. Comme 
toujours, les règles de transparence seront 
respectées, toutes les réponses reçues 
étant publiées sur le site de la Fondation. 
Le résultat de cette revue pourra conduire 
l’IASB à poursuivre son suivi, ou à conserver 
la norme en l’état, ou à la réviser.
Le document rappelle la genèse du projet 
ayant conduit à remplacer IAS 14 par 
IFRS 8, notamment l’approche “perspec-
tive du management“, la convergence 
avec la norme américaine et les avan-
tages et inconvénient perçus. Suivent 
6 questions, dont certaines appellent 
des réponses différenciées selon que le 
répondant est un utilisateur (investisseur) 
ou un préparateur.

Voici la liste des questions :
1 - Comparez-vous IFRS 8 avec une 
norme antérieure différente spécifique à 
votre juridiction ?
2 - Quelle est votre expérience quant 
à l’effet de la décision prise par l’IASB 
d’identifier et de rendre compte des 
secteurs en utilisant la perspective du 
management ?
3 - Comment l’utilisation des évaluations 
(mesures) non-IFRS a-t-elle affecté le 
reporting sectoriel ?
4 - Comment l’obligation d’utiliser les 
rubriques de reporting interne a-t-elle 
affecté le reporting financier ?

5 - Comment les informations demandées 
ont-elles modifié votre rôle ?
6 - Comment la mise en œuvre d’IFRS 8 
vous a-t-elle affecté ?

Des études universitaires ont montré que 
le remplacement d’IAS 14 par IFRS 8 a 
peu impacté le nombre de secteurs 
opérationnels (thème relevant de la 
question 2) et que la faculté d’utiliser des 
méthodes d’évaluation différentes des 
IFRS (thème relevant de la question 3) 
a peu été employée, certains ayant 
d’ailleurs, étonnamment, des difficultés 
à identifier le décideur principal (CODM). Il 
s’agit là cependant d’études descriptives 
ne recherchant pas systématiquement les 
causes. Les réponses au questionnaire 
devraient apporter un éclairage précieux.
IFRS 3
La procédure n’est pas encore enga-
gée pour IFRS 3. Elle aura l ieu en 
2013. Cependant, certaines parties 
prenantes se préparent déjà à cette 
consultation. L’EFRAG, en collabora-
tion avec le normalisateur italien OIC 
(Organismo italiano di contabilita), 
lance une consultation sur l’un des 
aspects controversés d’IFRS 3, à 
savoir la dépréciation de goodwill et 
son corollaire, l’interdiction de l’amortir. 
Il semble en effet que cette disposition, 
introduite dans IFRS 3 en 2004, n’a 
pas calmé un débat qui existe depuis 
au moins 50 ans sur le goodwill et sa 
mesure comptable postérieure à son 
acquisition. Est également en cause la 
difficulté pratique de réaliser chaque 
année des tests de dépréciation.

Le questionnaire comprend 5 parties
1 : util ité de l’information actuelle 
(s’adresse principalement aux utilisateurs 
de l’information financière) ;

2 : questions sur la cohérence du non 
amortissement du goodwill acquis avec le 
traitement du goodwill généré en interne, 
et effets des dépréciations en période 
de crise (s’adresse principalement aux 
régulateurs et aux normalisateurs) ;
3 : coûts des tests de dépréciation 
(s’adresse principalement aux prépara-
teurs) ;
4 : questions sur l’auditabilité des tests 
de dépréciation (s’adresse principalement 
aux auditeurs) ;
5 : questions sur la recherche universitaire 
ou institutionnelle (s’adresse principale-
ment aux universitaires).

L’EFRAG attend les réponses pour le 30 
septembre 2012, et sera donc bien armée 
sur ce point pour débattre de la question 
du goodwill quand l’IASB la posera.
Bien entendu la consultation post-appli-
cation de l’IASB sur IFRS 3 ne portera pas 
que sur le goodwill. 

Il y a bien d’autres questions liées à 
la mise en oeuvre d’IFRS 3, qui sont 
souvent adressée à l’IFRS Interpretation 
Committee. On ne peut pas en particulier 
ignorer que le champ d’application de 
cette norme ne comprend pas les regrou-
pements d’entreprises sous contrôle 
commun (c’est-à-dire à l’intérieur d’un 
groupe), thème sur lequel l’EFRAG a 
également lancé sa propre étude dans 
le cadre de son activité de proposition 
(proactive). Des questions ardues se 
posent, par exemple sur les paiements 
conditionnels et la distinction entre “busi-
ness“ et actifs isolés.

L’accent mis par l’EFRAG sur le good-
will peut donc paraître réducteur, mais 
il faut reconnaître que le thème est 
toujours d’actualité : les IFRS pour PME 
rendent obligatoire l’amortissement du 
goodwill, contrairement aux full IFRS, et 
les directives comptables européennes  
actuelles, ainsi que le projet en cours de 
finalisation, le font également, quoique 
sur des durées différentes. Mais la vraie 
difficulté réside dans le fait que les tests 
de dépréciation annuels prescrits par 
les full IFRS sont lourds, complexes et 
perçus par les auditeurs comme diffi-
ciles à auditer, sauf peut-être sur les très 
grandes entreprises qui disposent de 
moyens importants. Certains arguent 
également d’un caractère prétendument 
procyclique en période de crise. On 
attend donc maintenant le lancement 
de la revue post-application d’IFRS 3 
par l’IASB.  

Pour répondre à certaines critiques sur la qualité du due process et 
renforcer la crédibilité et l’acceptabilité des normes, la Fondation 
IFRS a introduit, dans sa gouvernance en 2007, l’obligation de revoir 
après deux ans d’application effective le fonctionnement de chaque 
norme importante. Selon Hans Hoogevorst, président de l’IASB : 
« les revues post-application permettent à l’IASB de s’assurer que 
les principales nouvelles normes fonctionnent comme il était prévu. 
Nous voulons nous assurer que la norme est appliquée de façon 
cohérente et comprendre les conséquences non intentionnelles de 
leur introduction ». 
Les deux premières normes à bénéficier de ce processus sont IFRS 8 
(Secteurs opérationnels) et IFRS 3 (Regroupements d’entreprises).

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


