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Une petite histoire  
du rapprochement  
entre IFRS et US GAAP

A la suite d’une réunion commune entre le 
FASB et de l’IASB à Norwalk (Connecticut 
– USA), le 18 septembre 2002, les deux 
organisations s’étaient mises d’accord 
pour employer leurs efforts à rendre 
leurs normes respectives compatibles 
et pour coordonner leurs travaux futurs. 
Un programme en quatre points (“The 
Norwalk agreement“) avait alors été arrêté 
lors de cette réunion. Un mémorandum 
publié conjointement par le FASB et 
l’IASB le 27 février 2006 (Memorandum of 
Understanding - MOU), mis à jour depuis, 
a fixé l’ensemble des engagements des 
deux organisations. 

Depuis l’accord de Norwalk, de nom-
breuses réunions communes entre IASB 
et FASB ont été organisées et plusieurs 

projets de convergence ont été mis en 
chantier. A ce jour, ces projets ont notam-
ment conduit à la publication par l’IASB 
des normes IFRS 5 “Actifs non courants 
détenus en vue de la vente et activités 
abandonnées“, IFRS 8 “Secteurs opéra-
tionnels“, IFRS 9 “Instruments financiers“ 
(en partie), IFRS 10 “Etats financiers 
consolidés“, IFRS 11 “Partenariats“, 
IFRS 12 “Informations sur les participa-
tions dans d’autres entités“ et IFRS 13 
“Evaluation à la juste valeur“ et à la 
révision du cadre conceptuel et des 
normes IFRS 2 “Paiements fondés sur 
des actions“, IFRS 3 “Regroupements 
d’entreprises“, IAS 1 “Présentation des 
états financiers“, IAS 19 “Avantages au 
personnel“ et IAS 23 “Coûts d’emprunts“. 
De nombreux projets de révision communs 
sont encore en cours et concernent tout 
particulièrement la reconnaissance des 
produits, les locations, les instruments 
financiers, les entités d’investissement, 
le cadre conceptuel (chapitres 2 et 4), les 
contrats d’assurance. 

Du coté américain, de nombreuses 
normes ont été également revues : ont 
été publiées les normes FAS 151 “Coûts 
des stocks“, FAS 153 “Echange d’actifs 
non monétaires“, FAS 154 “Changements 
de méthodes et corrections d’erreurs“ et 
FAS 157 “Evaluation à la juste valeur“. 
Ont été révisées les normes FAS 123 
“Paiement fondé sur des actions“ et 
FAS 141 “Regroupements d’entreprises“. 
Toutes ces normes ont été intégrées 
depuis le 1er juillet 2009 dans la codifi-
cation FASB. Plusieurs mises à jour de 
cette codification sont intervenues depuis 
et notamment sur la présentation des 
états financiers (état de résultat global 
ou comprehensive income), la consolida-
tion, la juste valeur, le résultat par action. 

De nombreux projets sont également 
en cours et concernent notamment les 
instruments financiers, la consolidation, 
les entités d’investissement, la comp-
tabilisation des produits, les contrats 
d’assurance, les locations. 

Le 21 décembre 2007, la SEC a égale-
ment publié un règlement autorisant les 
émetteurs privés étrangers à présenter 
leurs états financiers conformément aux 
IFRS, sans obligation de réconciliation 
avec les US GAAP (précédemment, il était 
nécessaire de rapprocher le résultat net 
et les capitaux propres établis selon les 
IFRS de ceux qui seraient établis selon 
les US GAAP). 

Le 14 novembre 2008, le Staff de la SEC 
a publié un premier document appelé 
“roadmap“ (textuellement une “carte 
routière“ que nous pouvons traduire vala-
blement par “planning“) pour l’utilisation 
potentielle d’états financiers préparés 
conformément aux IFRS par les émet-
teurs américains. Ce document présentait 
les étapes qui pourraient conduire à l’uti-
lisation des IFRS par les émetteurs US si 
ceux-ci étaient acceptés par la SEC. Le 
roadmap évoquait la possibilité, pour les 
entités américaines, d’utiliser les normes 
IFRS pour présenter leurs états financiers 
à partir de 2014. 

Les 26 mai et 16 novembre 2011, le staff 
de la SEC a publié trois nouveaux docu-
ments, le premier analysant la possible 
intégration des IFRS dans le référentiel 
reconnu aux Etats-Unis, le second l’appli-
cation des IFRS dans le monde et en 
particulier en Europe, le troisième les dif-
férences entre US GAAP et IFRS. Le pre-
mier document présentait une approche 
prévoyant une période de “convergence“ 

L’intégration des IFRS dans le système 
d’information financière aux Etats-Unis

Le 13 juillet 2012, le staff de la SEC (commission des valeurs mobilières 
américaines) a publié un rapport intitulé “Work Plan for the Consideration 
of Incorporating International Financial Reporting Standards into the 
Financial Reporting System for US Issuers – Final Staff Report“. Ce rapport 
est le résultat de près de deux ans de travail. Il fait la synthèse de plusieurs 
rapports antérieurs et est destiné à aider la SEC dans sa prise de décision 
d’incorporer ou non les IFRS dans le système de reporting financier des 
entités présentant des états financiers (émetteurs) américains. Il ne préjuge 
pas de la décision finale de la SEC.
Le 23 octobre 2012, les Trustees de la Fondation IFRS ont publié une analyse 
de ce rapport, réalisée par son Staff, comme ils s’y étaient engagés. 

Résumé de l’article

La Fondation IFRS vient de présenter 
une analyse du rapport présenté par 
le staff de la SEC relatif à l’adop-
tion éventuelle des IFRS par les 
Etats-Unis. Elle en a conclu que ce 
rapport non seulement fournit une 
information sur la discussion qui 
s’est déroulée aux États-Unis sur 
la manière dont les IFRS pourraient 
être incorporées dans le système 
américain d’information financière, 
mais encore qu’il constitue une 
contribution importante à l’évaluation 
de la Fondation IFRS, de sa stratégie, 
sa gouvernance et ses activités.
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pendant 5 à 7 ans, pendant laquelle les 
normes américaines seraient modifiées 
petit à petit pour devenir conformes aux 
IFRS. Puis les Etats-Unis adopteraient 
un processus d’“approbation“ (“endorse-
ment“ en anglais) des nouvelles normes 
et amendements (comme le fait l’Union 
européenne). Le protocole d’adoption 
prévoyait, comme pour certains pays, la 
possibilité à la SEC et au FASB de modifier 
ou de compléter les IFRS pour prendre 
en compte les spécificités locales ou les 
besoins des parties prenantes. Ainsi, le 
FASB pourrait ajouter des informations 
à produire pour répondre aux besoins 
spécifiques du marché américain. Quant à 
la SEC, elle conserverait sa responsabilité 
de superviseur du FASB. Elle poursuivrait 
également son rôle de supervision et 
de gouvernance de l’IASB à travers sa 
participation au Monitoring Board de la 
Fondation IFRS.

Le rapport final  
du staff de la SEC 

Ce rapport comprend six parties (en 
dehors d’une introduction présentant la 
méthodologie suivie, les options prises en 
compte et un résumé des constatations). 
Ces parties sont relatives respectivement 
au développement et à l’application des 
IFRS, à la structure générale de l’organi-
sation internationale et aux procédures 
d’élaboration des normes, au point de 
vue des investisseurs, à l’environne-
ment règlementaire, à l’impact sur les 
émetteurs, à l’investissement en capital 
humain. 

Pour la rédaction de son rapport, le staff 
de la SEC a considéré un large spectre 
d’options sur la manière d’intégrer les 
normes internationales, allant d’une 
simple reconnaissance des IFRS comme 
“principes comptables généralement 
acceptés“ à une incorporation dans la 
codification comptable américaine. Le 
rapport dégage plusieurs appréciations 
positives à la normalisation selon les 
IFRS, mais aussi un certain nombre de 
réserves quant à son application aux 
Etats-Unis. Ces réserves sont notamment 
relatives aux points développés ci-après. 

Développement et application  
des IFRS 
Il existe des domaines qui sont sous-
développés dans les IFRS, notamment 
pour ce qui concerne les “Industries“ 
(industries extractives, assurances, 
industries à tarifs réglementés,...). 
On trouve également de nombreuses 
divergences entre US GAAP et IFRS : 
application de la méthode LIFO interdite 
en IFRS, détermination des dépréciations, 
comptabilisation de certains passifs 
non financiers, réévaluation de certains 

actifs, composants des immobilisations 
corporelles, comptabilisation des frais de 
recherche et de développement,...  

Par ailleurs, le comité d’interprétation des 
IFRS dont la mission consiste à examiner, 
en temps opportun, des questions qui 
ont été soulevées dans le cadre des 
IFRS actuelles, devrait davantage faire 
diligence pour donner une solution en 
temps opportun.

Structure générale de 
l’organisation et procédures 
d’élaboration des normes
La structure de gouvernance de la 
Fondation IFRS a trouvé un équilibre 
raisonnable entre la supervision de l’IASB 
et son indépendance. Toutefois, pour 
l’examen des marchés de capitaux amé-
ricains, il peut être nécessaire de mettre 
en place des mécanismes spécifiques, 
par exemple, l’approbation des IFRS par 
le FASB pour son application aux Etats-
Unis. 

Bien que les IFRS soient utilisées par plus 
de 100 pays à travers le monde, actuel-
lement le financement est accordé à la 
Fondation par les entreprises, les entités 
à but non lucratif et les gouvernements 
par moins de 30 pays. 

Point de vue des investisseurs
Les investisseurs contactés ont avoué, 
dans leur majorité, ne pas avoir beaucoup 
de familiarité avec les IFRS : ils pensent 
donc qu’ils auront des difficultés à s’adap-
ter à un nouveau référentiel comptable. Ils 
ne sont pas prêts à sacrifier la qualité de 
l’information pour parvenir à une conver-
gence internationale des normes. 

Environnement réglementaire
Afin d’élaborer des normes qui pour-
raient être intégrées dans de multiples 
juridictions (pays ou ensemble régional 
de pays), l’IASB a besoin de comprendre 
les subtilités d’un certain nombre de sys-
tèmes locaux d’informations financières et 
de systèmes de régulation. L’IASB devrait 
envisager une plus grande dépendance 
à l’égard des normalisateurs nationaux, 
lesquels pourraient contribuer à les 
aider sur certains projets, effectuer une 
sensibilisation auprès des investisseurs, 
identifier des domaines dans lesquels il 
est nécessaire de réduire la diversité des 
pratiques, fournir des directives d’inter-
prétation et aider à la mise en œuvre des 
normes. 

Il a été aussi souligné l’importance du 
nombre des références des US GAAP 
dans les lois fédérales et étatiques amé-
ricaines, les exigences réglementaires, les 
directives et les contrats (par exemple, 
pour les marchés publics). 

Impact pour les émetteurs
Si la comparabilité mondiale semble 
être augmentée par l’utilisation des 
IFRS, il est beaucoup moins évident 
de savoir si, en l’absence de directives 
interprétatives locales, la comparabilité 
est augmentée ou diminuée dans un 
pays déterminé.

Si les émetteurs ont généralement 
soutenu l’objectif d’un ensemble unique 
de haute qualité de normes reconnues 
mondialement, les opinions varient en 
fonction de la taille de l’émetteur, les 
grands émetteurs étant généralement 
plus favorables.

Investissement en capital humain
L’exigence en matière de ressources 
humaines nécessaires pour intégrer 
les IFRS aux Etats-Unis sera fortement 
influencée par la méthode de transition 
aux IFRS et la durée de la période de 
transition. Une incorporation couplée 
avec une courte période de transition 
comporterait des difficultés pour les 
entités afin de développer une expertise 
interne, notamment en cas de pénurie 
de personnel qualifié. Au contraire, une 
méthode d’approbation s’intégrant dans 
US GAAP dans le temps permettrait aux 
personnes de développer leurs compé-
tences, en utilisant les types existants 
de formation et de ressources actuelles 
pour mettre à jour leurs connaissances 
des normes américaines. 

L’analyse du rapport de la 
SEC par la Fondation IFRS 

Ce rapport comprend quatre parties. 
Il est précédé d’une introduction et 
d’un résumé et est accompagné d’une 
annexe. La première partie traite de la 
Fondation IFRS et de l’IASB en tant que 
normalisateur mondial (gouvernance, 
financement, procédure d’élaboration 

Abstract

The IFRS Foundation has just pres-
ented an analysis of the report pres-
ented by the SEC Staff on the pos-
sible adoption of IFRS by the United 
States. It concludes that the report 
not only provides information about 
the discussion that took place in the 
United States on how IFRS might 
be incorporated into the American 
system financial information, but also 
is an important contribution to the 
assessment of the IFRS Foundation, 
its strategy, governance and opera-
tions.
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des normes), la seconde des normes 
IFRS [exhaustivité (différences subsistant 
entre IFRS et US GAAP, guides relatifs 
à des industries spécifiques, domaines 
où les IFRS pourraient être améliorées, 
normes fondées sur des principes), main-
tenance, missions des normalisateurs 
comptables nationaux, force exécutoire], 
la troisième de l’adoption des IFRS 
(approbation des normes, transition), la 
quatrième des autres problèmes posés 
par la transition vers les IFRS (environne-
ment réglementaire, compréhension par 
les investisseurs, formation, adaptation 
aux PME, ressources humaines, coût de 
la transition). L’annexe présente une ana-
lyse par Ann Tarca, professeur de l’Uni-
versity Western Australia, de différentes 
études universitaires sur les bénéfices 
et les conséquences de l’utilisation de 
normes comptables mondiales.

Gouvernance de la Fondation et 
de l’IASB
La Fondation pense que la nature 
hétérogène de la communauté IFRS, 
la composition internationale et pro-
fessionnelle diversifiée de l’IASB et la 
création du Monitory Board doivent 
tous contribuer à diluer les pressions 
que pourraient exercer des groupes 
d’intérêt particulier. Néanmoins, la 
Fondation et l’IASB devront toujours 
être vigilants pour protéger l’indépen-
dance de la normalisation comptable 
internationale. 

Financement 
L’analyse des modalités de financement 
présenté dans le rapport du staff de la 
SEC néglige notamment le fait que la 
Commission européenne, qui est le 
plus gros contributeur au budget de la 
Fondation IFRS, représente 27 Etats 
membres. En fait, 69 pays participent 
au financement de la Fondation. La 
Fondation reconnaît que le FASB a 
consacré d’importantes ressources 
à l’appui des efforts communs de 
normalisation liées au programme de 
convergence. Cependant, elle précise 
qu’il s’agit d’un processus conjoint 
et, si les efforts et les ressources sont 
partagés à parts égales par les deux 
conseils, les avantages le sont aussi. Elle 
note également que, alors qu’environ 
20-25 % du total des sièges dans les 
différents organes de la Fondation et 
de l’IASB sont actuellement détenues 
par les Etats-Unis, alors que le montant 
des contributions américaines s’élève à 
moins de 10 % des contributions totales 
du pays au budget de la Fondation.

Procédures d’élaboration  
des normes 
La Fondation note qu’en 2012, l’IASB a 
travaillé avec les Trustees (administra-

teurs de la Fondation) pour continuer à 
améliorer les exigences d’une procédure 
régulière. L’IASB est tenue de déclarer 
pendant toute la durée de chaque projet 
les mesures qu’il a prises (notamment 
lors des réunions plénières)  pour proté-
ger l’intégrité de ses décisions. 

Différences subsistant  
entre IFRS et US GAAP
Le rapport du staff de la SEC note que 
même après un programme de conver-
gence de dix ans, des différences sub-
sistent encore entre les IFRS et les US 
GAAP. Cela ne signifie pas que ce soit les 
US GAAP ou les IFRS qui représentent la 
meilleure solution, mais seulement qu’ils 
sont différents. Néanmoins, l’importance 
de ces différences ne doit pas être mini-
misée. 

Dans le même temps, la Fondation note 
que, après plus de dix ans de travail 
conjoint avec le FASB visant à améliorer 
les normes IFRS et US GAAP et les 
faire converger, les différences que les 
Etats-Unis devront combler pour se rap-
procher totalement des IFRS seront net-
tement plus faibles que les différences 
rencontrées par les autres grands pays 
qui ont déjà adopté les normes interna-
tionales. En l’absence d’une décision 
américaine sur l’adoption, il existe un 
risque que la décennie de convergence 
soit suivie d’une nouvelle période de 
divergences.

Guides relatifs à des industries 
spécifiques
L’IASB a toujours plaidé en faveur 
d’une information financière qui tienne 
compte des opérations dans toutes les 
industries, plutôt que de développer des 
règles spécifiques à certaines d’entre 
elles. De nombreuses activités spéciali-
sées, telles que les contrats d’assurance 
ou d’investissement immobilier, sont 
effectuées par un large éventail d’entités 
non spécialisées. Une telle approche 
permet d’éviter la prolifération de conflits 
de règles. 

Domaines où les IFRS pourraient 
être améliorées
Comme pour tout ensemble de normes 
comptables, il existe des domaines où 
les normes IFRS peuvent être amé-
liorées. Divers mécanismes ont été 
prévus pour que de telles améliorations 
soient apportées au fil du temps. Pour 
les grands projets, l’IASB sollicite les 
commentaires du public par le biais 
d’une consultation triennale sur son 
futur programme. Par ailleurs, un pro-
cessus annuel d’améliorations prévoit 
un mécanisme spécifique pour des 
points plus ciblés, tandis que le Comité 
d’interprétation est en mesure de traiter 

les domaines où une diversité dans la 
pratique est identifiée. 

Normes fondées sur des principes 
La Fondation précise, qu’à son avis, 
les deux ensembles de normes sont 
fondés sur des principes et que les 
exigences des US GAAP et des IFRS 
sont déterminées, en grande partie, à 
partir d’un cadre conceptuel. Certes, 
les US GAAP ont tendance à être plus 
détaillées et à présenter de nombreuses 
règles, communément appelées bright 
lines qui tracent clairement la frontière 
entre ce qui est acceptable et ce qui ne 
l’est pas. Les IFRS s’appuient davantage 
sur l’établissement d’objectifs clairs et 
sur l’expression d’exigences en tant que 
principes. 

Maintenance 
La Fondation admet que le Comité d’inter-
prétation IFRS devrait être plus actif. Les 
Trustees ont notamment recommandé 
que le Comité devrait élaborer un éventail 
plus large d’outils, ce qui lui permettrait 
d’être plus réactif aux demandes d’assis-
tance. 

En ce qui concerne le suivi des normes, 
l’IASB est en mesure de procéder à un 
examen plus efficace par l’analyse et 
l’évaluation directe des points de vue des 
répondants aux enquêtes qu’elle effectue. 
La Fondation précise également qu’un 
Comité de surveillance du processus (Due 
Process Oversight Committee – DPOC) 
est chargé de veiller au respect par l’IASB 
des procédures et de rendre compte à la 
Fondation de l’accomplissement de sa 
mission.

Rôle des normalisateurs  
comptables nationaux 
L’IASB a déjà des relations solides 
avec les normalisateurs comptables 
nationaux et régionaux à travers une 
combinaison d’accords. Toutefois, la 
Fondation est d’accord pour que ces 
relations soient renforcées. L’IASB envi-
sage la création d’un Forum des normes 
comptables comprenant normalisateurs 
comptables nationaux et autres orga-
nismes régionaux. Ce forum fournirait 
des conseils et des commentaires à 
l’IASB sur les principales questions 
techniques liées à ses activités norma-
tives. 

Force exécutoire
La Fondation est d’accord avec la 
conclusion du rapport du staff de la SEC 
qui souligne la nécessité d’assurer une 
plus grande cohérence dans l’applica-
tion des IFRS pour que les avantages 
d’un ensemble unique de normes 
comptables mondiales soit pleinement 
réalisé. La principale responsabilité 

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

CONVERGENCE DES NORMES



 Revue Française de Comptabilité // N°460 Décembre 2012 //

        

33

de l’IASB à cet égard est de créer des 
normes qui sont exécutoires. Pour 
être exécutoires, les normes doivent 
être claires et utiliser un langage qui 
permet la traduction sans ambiguïté 
en diverses langues ainsi que le dépôt 
électronique à l’aide d’XBRL, sans dif-
ficultés indues. Cependant, avoir des 
normes exécutoires est une condition 
nécessaire, mais non suffisante, pour 
assurer la comparabilité internationale. 
Le contrôle de leur application est de 
la responsabilité tant des autorités de 
réglementation des marchés financiers 
que des auditeurs. Une application 
cohérente des IFRS nécessitera l’action 
de la communauté internationale sur 
les organismes de réglementation des 
valeurs mobilières et les organismes de 
surveillance de l’audit. 

Questions posées par l’adoption, 
l’approbation et la transition 
Beaucoup de problèmes liés à l’inté-
gration des IFRS dans les US GAAP 
sont spécifiques aux États-Unis et ne 
peuvent être résolus que par les auto-
rités américaines. La Fondation n’est 
pas en mesure de donner des réponses 
définitives ou des suggestions sur les 
observations formulées par le staff de 
la SEC. Elle peut simplement fournir 
des informations sur la manière dont de 
nombreux pays ou organisations ont déjà 
adopté les IFRS.

Méthodes d’intégration dans le 
système américain
La Fondation admet que les répondants 
américains souhaitent voir que le FASB 
joue un rôle important dans l’intégration 
dans le système américain. La Fondation 
ne prend pas position sur les différentes 
solutions envisageables. 

Dispositions transitoires 
Le rapport examine différentes straté-
gies d’intégration. Il est difficile techni-
quement et coûteux, selon la Fondation, 
de passer par une longue période de 
mise en application des normes. La 
Fondation est très réservée sur l’uti-
lisation facultative des IFRS ou une 
introduction progressive des normes 
sur une base norme par norme. Elle est 
plus favorable à la solution qui consiste 
à rendre les IFRS obligatoires pour un 
nombre limité de sociétés américaines 
actives au niveau international, tandis 
que les entreprises principalement 
actives sur le marché intérieur américain 
conserveraient les normes locales pour 
une période plus longue. Cependant, il 
faudra donner aux entités qui adoptent 
les IFRS un délai suffisant de prépara-

tion afin de maintenir la charge de la 
conversion à un niveau aussi bas que 
possible. 

Compréhension des IFRS  
par les investisseurs 
L’expérience d’autres pays a montré 
que, une fois qu’une décision est prise 
au sujet des IFRS, les investisseurs 
nationaux ont suffisamment de temps 
et de ressources pour s’adapter. 

Environnement réglementaire 
La Fondation est d’accord avec la SEC 
sur le fait que ces problèmes ne doivent 
pas être sous-estimés. Son analyse 
des autres grands pays qui ont déjà 
adopté les IFRS donnent à penser que 
des adaptations du cadre réglementaire 
peuvent en effet être difficiles, mais ils 
peuvent être surmontés. Par exemple, de 
nombreux pays ont décidé de conserver 
leurs références aux normes nationales 
existant dans les textes faisant autorité. 
Pour de tels cas, l’organisme chargé de 
l’approbation des normes d’information 
financière a précisé que les IFRS sont 
équivalentes aux normes nationales. 
Pour ce qui concerne la méthode LIFO, 
interdite en IFRS et utilisée aux Etats-
Unis, la Fondation a noté qu’il s’agissait 
d’une question purement fiscale et que 
le Trésor américain a toujours le pou-
voir d’accepter des divergences entre 
information financière et conséquences 
fiscales.

Utilisation des ressources humaines 
Le rapport du staff de la SEC note que 
les grands cabinets comptables et les 
entreprises multinationales ont déjà une 
compréhension approfondie des IFRS. 
Cette capacité donne aux Etats-Unis 
un net avantage par rapport à d’autres 
Etats ou groupe d’Etats devant faire 
la transition aux IFRS. Cependant, la 
Fondation accepte l’argument que les 
préparateurs américains ayant une 
expérience internationale limitée ainsi 
que les petites et moyennes entreprises 
d’audit américaines, devront continuer 
à développer leurs compétences IFRS 
préalablement de toute transition.

Coût de la transition 
La Fondation précise que l’expérience 
d’autres pays est utile pour évaluer la 
gamme de coûts possibles. Elle prend 
l’exemple et fournit des informations 
chiffrées sur la transition au Canada, en 
Corée du Sud, au Brésil et pour les PME 
en Europe en précisant que bien que ces 
estimations de coûts ne sont pas négli-
geables, elles n’ont pas été prohibitives 
dans leur ensemble.

En conclusion 

Dans le cadre de cette analyse, le staff 
de la Fondation IFRS a conclu que le 
rapport du staff de la SEC fournissait 
une contribution précieuse à l’ensemble 
déjà vaste de la recherche et de l’infor-
mation sur les IFRS. Non seulement il 
fournissait une information sur la dis-
cussion qui s’est faite aux États-Unis sur 
la manière dont les IFRS pourraient être 
incorporées dans le système américain 
d’information financière, mais il apporte 
aussi une contribution importante à 
l’évaluation de la Fondation IFRS, de 
sa stratégie, sa gouvernance et ses 
activités.
Il reste à espérer que, dans un avenir 
plus ou moins lointain, les Etats-Unis 
adopteront les normes IFRS, permettant 
ainsi aux investisseurs, aux profession-
nels et autres entités de pouvoir utiliser 
un ensemble unique de normes comp-
tables. 
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