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normes comptables internationales

Les débats de l’IASB en mars 2013
Par Gilbert Gélard, ancien Membre du Board de l’IASB 

Gouvernance :  
annonce des nominations 
des normalisateurs 
membres de l’ASAF 

L’ASAF, forum des normalisateurs natio-
naux ou régionaux désormais chargés de 
conseiller l’IASB, est constitué. La RFC  
avait en décembre dernier annoncé cette 
constitution et rendu compte des débats 
autour de cette initiative 1.

Pour l’IASB, le renforcement de la coo-
pération avec les normalisateurs, après la 
fin de la période de convergence avec le 
seul FASB, est un élément essentiel. Ce 
groupe de 12 membres, formé selon un 
équilibre géographique, se réunira trois 
fois par an pour discuter de l’agenda 
technique de l’IASB.

Il reste à savoir si d’autres organes gravi-
tant autour de la Fondation IFRS, tel l’IFRS 
Advisory Council (ancien SAC) garderont 
une utilité. Par ailleurs, il existe aussi 
un groupe informel de normalisateurs 
nationaux, mais l’IASB a préféré intégrer 
officiellement dans sa gouvernance une 
structure plus réduite, pour des motifs 
d’efficacité. 

L’ASAF, comme il avait été annoncé est 
composé de 12 membres. Il était prévu 
que l’Europe en compte 3. Ce nombre était 
souvent jugé insuffisant par les Européens, 
qui estiment être les utilisateurs les plus 
nombreux et les plus sérieux des normes 
IFRS, devant avoir davantage  voix au cha-
pitre que les non-utilisateurs. En définitive, 
les vœux européens ont été partiellement 
exaucés puisque leur représentation comp-
tera 4 membres : outre l’EFRAG, il y aura 
3 normalisateurs nationaux : Allemagne, 
Royaume-Uni et Espagne. Le normalisateur 
français, l’ANC, n’en fait pas partie.

L’Asie-Océanie compte également 4 
membres, l’ensemble du continent amé-
ricain 3 et l’Afrique 1.

L’absence Française

Il était prévu que l’attribution des places 
serait difficile, surtout qu’un des trois 

postes prévus pour l’Europe devait être 
attribué à un pays hors Union européenne, 
et un autre logiquement préempté par 
l’EFRAG.

Il peut cependant paraitre surprenant 
qu’avec 4 postes, dont aucun extra-com-
munautaire, la France  n’ait pas été rete-
nue. Certes, le président de l’ANC avait 
milité contre cette initiative 2, qu’il estimait 
trop intégrée à l’IASB et moins utile que 
l’organisation officieuse existante des 
normalisateurs. Il semblait estimer avoir 
assez d’appuis en Europe pour contrer le 
projet. Y-a-t- il un lien entre cette attitude 
et l’éviction de la France ?

Toujours est-il que notre pays, excellem-
ment représenté à tous les niveaux de la 
Fondation IFRS, à l’IASB et à l’EFRAG, 
connait pour la première fois dans la 
normalisation internationale un possible 
recul d’influence.

Il faut également noter en Europe la 
nomination par le commissaire Michel 
Barnier de M. Philippe Maystadt, ancien 
ministre belge, pour étudier et rapporter 
sur le processus européen d’intégration 
des normes IFRS, (EFRAG , ARC…). Il est 
encore trop tôt pour connaitre la portée 
de cette initiative.

Les débats techniques

Résultat net et OCI
Les débats techniques se sont pour-
suivis  sur le cadre conceptuel. Il a été 
discuté du compte de résultat global 
et du rôle de l’OCI (autres éléments du 
résultat global). Le compte de résultat 
net (profit & loss) serait l’état de per-
formance par défaut, l’OCI ne devant 
être utilisé que pour les éléments dont 

l’inclusion dans le compte de résultat  
diminuerait l’utilité du résultat net. Les 
éléments  pouvant être inclus dans l’OCI 
seraient de deux types : d’une part, les 
montants dus à une différence entre 
la mesure d’un élément au compte de 
résultat et la mesure de cet élément au 
bilan (par exemple coût contre juste 
valeur) ; d’autre part les éléments 
incomplets, telles des transactions à 
long terme dont le résultat définitif n’est 
pas connu mais qui pourraient distordre 
le compte de résultat d’une année sur 
l’autre (conversion des comptes en 
monnaies étrangères, par exemple). Les 
discussions continuent sur le recyclage 
des éléments d’OCI, obligatoire ou pas, 
en compte de résultat.

Contrainte économique   
et obligations implicites
Le Board s’est penché sur la distinc-
tion subtile entre la simple contrainte 
économique (economic compulsion) 
qui ne crée pas une obl igation et 
l’obligation implicite qui existe lorsque, 
sans obligation juridique (légale ou 
contractuelle), l’entité, par ses actions 
ou sa politique annoncée, a laissé 
entendre et espérer qu’elle assumerait 
certaines responsabilités (avantages du 
personnel, remise en état de sites…). 
Cette distinction pourrait être affinée 
et introduite dans le cadre conceptuel, 
compte tenu de son impact dans divers 
domaines. 

Comptabilisation du chiffre 
d’affaires 
Le Board a annulé sa décision prise en 
février de ne pas permettre une appli-
cation anticipée de la future norme. 
Les hésitations sont liées au statut de 
l’interprétation IFRIC 15 (comptabilisation 
du chiffre d’affaires dans des contrats 
de construction) au cours de la longue 
période précédant l’application de la 
nouvelle norme.

Options de ventes (puts) consenties aux 
actionnaires non contrôlants.

Les 68 réponses reçues ont été analysées 
et le débat s’est poursuivi sans conclusion 
sur la marche à suivre.  

L’IASB a connu en mars 2013 une annonce importante pour sa 
gouvernance et poursuivi ses débats techniques sur de nombreux 
thèmes.
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