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normes comptables

Les nouvelles normes comptables britanniques 

Histoire brève de la 
normalisation comptable 
britannique 

C’est en 1969 que fut créé, à l’initiative 
de la profession comptable britannique, 
l’Accounting Standards Committee (ASC) 
dont la mission était de concevoir et de 
publier des normes comptables appli-
cables au Royaume-Uni et en Irlande, 
les Statements of Standards Accounting 
Practice (ou SSAP). En 1990, une nou-
velle structure fut mise en place avec 
plusieurs institutions dont le Financial 
Review Council ou FRC (devenu depuis 
Financial Reporting Council) qui a en 
charge la supervision de l’ensemble des 
institutions alors créées, l’Accounting 
Standard Board (ASB), qui avait pour 
mission d’établir et de publier les normes 
comptables (appelées Financial Reporting 
Standards ou FRS) et l’Urgent Issues Task 
Force (UITF), chargé de proposer des 
interprétations aux normes lorsque cela 
était nécessaire. L’ASC et l’ASB ont publié 
25 SSAP (dont 8 encore applicables à ce 
jour) et 30 FRS (dont 28 encore appli-
cables). Il est à noter que depuis 2004, 
la quasi totalité des nouvelles normes 
FRS (8 sur 10) sont la reproduction des 
normes IFRS correspondantes. L’UITF 
avait publié 48 interprétations (dont 30 
encore applicables).

La réforme de la FRC en 2012 a conduit à 
remplacer l’ASB par un nouvel organisme, 
l’Accounting Council et à dissoudre l’UITF. 

Il est à noter par ailleurs que l’ASB avait 
publié en novembre 1997 une norme pour 
les petites entités (Financial Reporting 
Standard for Smaller Entities ou FRSSE). 
Cette norme a été révisée de nombreuses 
fois depuis (la dernière fois en 2008). 

Les normes FRS 100 et 101

La norme FRS 100 a pour objectif de 
définir le référentiel comptable applicable 
aux entités qui doivent préparer des 
états financiers au Royaume-Uni et en 
République d’Irlande. 

Elle précise qu’elle est applicable à tous les 
états financiers (consolidés et individuels) 
pour les entités qui ne sont pas tenues 
d’appliquer les normes internationales 
approuvées par l’Union européenne. 
Toutefois, si ces états financiers sont ceux 
d’une entité admissible à FRSSE, elles 
peuvent (ce n’est pas une obligation) utiliser 
cette norme. Ainsi, les entités autres que 
celles ayant opté pour FRSSE ou utilisant 
les IFRS devront utiliser la norme FRS 102. 
Les entités présentant des comptes conso-
lidés en IFRS présenteront leurs comptes 
individuels conformément à FRS 101. 

FRS 100 fournit également la liste des 
SSAP, FRS et UITF abrogés. Elle présente 
également des amendements à FRSSE, 
un guide d’application et un glossaire, 
un ensemble d’observations sur les 
obligations légales, un historique des 
consultations ainsi que les références 
applicables à la République d’Irlande. 

La norme FRS 101 présente les exemp-
tions d’informations pour les états 
financiers individuels des sociétés et de 
leurs filiales qui établissent leurs comptes 
individuels selon les normes comptables 
internationales. 

La norme FRS 102

Il est précisé dans l’introduction de cette 
norme que FRS 102 est basée sur la 
norme IFRS PME adoptée par l’IASB en 
2009. Les 35 sections de la norme FRS 
102 sont exactement les mêmes que ceux 
d’IFRS PME. Toutefois la section 34 est 
plus développée. Alors que IFRS PME n’y 
traitait que de l’agriculture, des industries 
extractives et des accords de concessions 
de services, FRS 102 y traite également 
des institutions financières (une norme 
FRS 103 est cependant prévue pour 
les compagnies d’assurance), des états 
financiers des régimes de retraite, des 
biens patrimoniaux, des engagements 
de financement, de ressources prove-
nant d’opérations sans contrepartie, des 
regroupements d’entités publiques, des 
prêts aux entités concessionnaires. 

On peut noter également un certain 
nombre de différences avec la norme 
IFRS PME : celles-ci proviennent géné-
ralement de la nécessité de conformité 
de FRS 102 avec la loi sur les sociétés 
(Companies Act). On peut ainsi observer 
notamment les divergences suivantes : 
• dans les sections 4 et 5, l’information 
devant être présentée dans l’état de situa-
tion financière (bilan), l’état de résultat global 
et du résultat renvoie aux réglementations 
existantes associées aux Companies Act 
(SI 2008-410 par exemple) ;  
• la section 11 relative aux instruments 
financiers habituels a été complétée 
afin de donner un certain nombre de 
précisions (pour les clauses de rembour-
sements éventuels anticipés) ou fournir 
des informations complémentaires (pour 
les institutions financières) ; 
• dans les sections 14 et 15, la possibilité 
de mettre en équivalence des entités 
associées ou des coentreprises dans les 
comptes individuels n’a pas été retenue ; 
• la section 17 est amendée pour per-
mettre une évaluation postérieure des 
immobilisations corporelles à la valeur 
réévaluée (impossible dans IFRS PME) ; 
• la section 18 a aussi été amendée pour 
permettre d’activer des immobilisations 
incorporelles développées en interne 
(impossible dans IFRS PME) ; 
• la section 19 relative aux regroupe-
ments d’entreprises et au goodwill a été 
amendée pour permettre la méthode 
de mise en commun d’intérêts dans le 
cas d’une réorganisation de groupe (non 
reconnue par les IFRS qui ne traitent pas 
des regroupements d’entreprises sous 
contrôle commun et ne retiennent que la 
méthode d’acquisition) ; 
• la section 25, permet de capitaliser, 
contrairement à IFRS PME, les coûts 
d’emprunts pour l’acquisition, la construc-
tion ou la production d’un actif qualifié ; 
•  la section 29 relative à la comptabi-
lisation de l’impôt sur le résultat a été 
totalement réécrite.  

Le Financial Reporting Council (FRC) vient de publier en novembre 
2012 et mars 2013 trois nouvelles normes : FRS 100 “Application of 
Financial Reporting Requirements“, FRS 101 “Reduced Disclosure 
Framework“ et FRS 102 “The Financial Reporting Standard applicable 
in the UK and Republic of Ireland“ destinées à remplacer à compter 
du 1er janvier 2015 toutes les normes SSAP et FRS encore en vigueur. 

Robert OBERT, Professeur agrégé, Diplômé d’expertise comptable, Docteur en sciences de gestion
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