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normes comptables internationales

Où l’on reparle des IFRS pour PME

Les débats à l’IASB

Les IFRS pour PME, largement appli-
quées dans le monde, font l’objet de leur 
première révision triennale, basée sur les 
avis d’un groupe ad hoc, le SMEIG, et 
sur les retours d’expériences ainsi que 
sur la prise en compte éventuelle dans 
ce référentiel des modifications appor-
tées aux full IFRS depuis la publication 
des IFRS pour PME. Cependant, indé-
pendamment de cette révision planifiée, 
c’est le sujet du champ d’application qui 
a suscité pendant la session de mars 
2013 du Board, les discussions les plus 
nourries, reflétant d’ailleurs très bien les 
divers points de vue exprimés de par 
le monde sur ce sujet par les parties 
prenantes.

Les discussions autour du champ d’ap-
plication partent du fait que selon l’IASB, 
les sociétés cotées et autres sociétés 
d’intérêt public ne peuvent pas utiliser 
les IFRS pour PME, mais uniquement les 
full IFRS, si elles affirment que leurs états 
financiers sont conformes aux IFRS. Or, 
de nombreuses parties prenantes, des 
régulateurs et des juridictions estiment 
que les full IFRS sont trop lourdes et 
compliquées pour de petites sociétés 
cotées. Elle estiment aussi que les 
IFRS pour PME permettraient pour de 
telles sociétés un réelle et substantielle 

amélioration de l’information financière. 
Sur des marchés émergents et de faible 
dimension, le manque de ressources 
pour développer des normes et le petit 
nombre de sociétés cotées militent en 
faveur de l’acceptation des IFRS pour 
PME. La question peut aussi se poser 
pour des marchés non règlementés (du 
type Alternext en France).

La question posée aux membres du 
Board était : faut-il supprimer ou modifier 
le Paragraphe 1.5 de la norme IFRS pour 
PME ? Ce paragraphe dit : « Si une entité 
d’intérêt public utilise la norme IFRS pour 
PME, ses états financiers ne pourront 
pas être décrits comme conformes aux 
IFRS pour PME – même si la loi ou les 
règlements de sa juridiction permettent 
ou autorisent l’utilisation de cette norme 
par les entités d’intérêt public ».

La conséquence de ce paragraphe très 
restrictif est que lorsque le régulateur 
national du pays X autorise que les socié-
tés cotées dans ce pays X utilisent les 
IFRS pour PME, ces entités, selon l’IASB,   
devront appeler leurs comptes “comptes 
établis selon les normes du pays X“.

La discussion au Board n’a pas permis 
de départager ceux qui souhaitent la 
suppression ou l’assouplissement de 
ce paragraphe de ceux qui souhaitent 
son maintien en l’état ; le président 
Hoogervorst doute que l’IASB ait le 
pouvoir de formuler une telle interdic-
tion. Les partisans du statu quo sont 
soucieux du risque de réputation qui 
s’attacherait à un usage “laxiste“ de 
cette norme. Certains leur rétorquent 
que le risque de réputation réside tout 
autant dans la mauvaise application qui 
serait faite de full IFRS mal maîtrisées. 
Les partisans de la levée de la restriction 
ou de son assouplissement s’appuient 
sur le réalisme, les demandes légi-
times des marchés et de ses acteurs, 
y compris de certains régulateurs. De 
toute façon, le staff devra se livrer à 
des analyses complémentaires avant 
que le Board puisse trancher sur cette 
question.

La deuxième question posée au membre 
du Board portait sur les principes appli-
cables lors d’une révision des IFRS pour 
PME : que doit-on inclure et quand ? 
Doit-on inclure toutes les modifications 
des full IFRS ou seulement celles qui 
contribuent à améliorer la qualité de 
l’information financière fournie par 
les PME ? Faut-il attendre les revues 
post-application ? Il faut évidemment 
trouver un équilibre entre plusieurs 
contraintes : les différences entre les 
full IFRS et les IFRS pour PME doivent 
être limitées et raisonnées au cas par 
cas. Elles doivent être rares pour la 
comptabilisation et l’évaluation, peuvent 
être fréquentes pour les informations 
en annexe. Les révisions ne doivent 
pas conduire à agrandir l’écart entre 
les deux référentiels. Les révisions ne 
doivent pas être trop fréquentes pour 
ne pas alourdir la charge des PME ; une 
révision tous les trois ans semble un 
principe raisonnable.

Le désintérêt des autorités officielles 
françaises pour cette question ne peut 
pas dispenser les entreprises françaises 
de suivre, voire de tenter d’influencer, 
l’évolution de ce référentiel auquel, en 
s’implantant à l’étranger ou simplement 
en cherchant des financements et des 
partenaires, elles se trouveront inévita-
blement confrontées.  

A l’heure où le Royaume-Uni et l’Irlande ont adopté comme norme 
nationale (hors sociétés cotées) un dispositif (FRS 102) 1 s’appuyant 
délibérément sur les IFRS pour PME et où une nouvelle directive 
comptable va remplacer dans l’Union européenne les 4e et 7e directives 
de 1978 et 1981, il est bon de s’interroger à nouveau sur le devenir 
de la norme IFRS pour PME . Cette norme ne fait pas partie du 
dispositif européen, mais il n’est pas interdit aux Etats-membres 
de s’en servir, comme viennent de le faire les Britanniques, en les 
modifiant si nécessaire pour qu’elles ne contreviennent pas aux 
directives. On sait qu’en France  l’idée de se servir des IFRS pour 
PME est proscrite par l’Autorité des normes comptables. Ainsi, dans 
notre pays, les débats sur ce sujet ont été inexistants ou souterrains. 
Pourtant, les IFRS pour PME intéressent les entreprises. C’est en tout 
cas la position exprimée par la DFCG et de nombreuses entreprises 
confrontées aux marchés internationaux. Or, l’IASB est en train 
d’entamer la première révision triennale de cette norme : une raison 
supplémentaire de s’y intéresser.  

Par Gilbert GéLARD, Bellot, Mullenbach et Associés

1. Voir “les nouvelles normes comptables 
britanniques“, par Robert Obert, RFC  
n° 464, avril 2013.


