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L’Organismo Italiano di Contabilità

L’OIC est également de création récente 
(27 novembre 2001). Cela ne l’empêche 
pas aux yeux de l’EFRAG, de faire partie 
des“Quatre Grands“ normalisateurs qui 
délibèrent, à côté des 11 membres du 
Groupe technique. C’est qu’en effet 
l’Italie est la troisième économie de la 
zone Euro. 

L’OIC s’est montrée très active dans les 
projets proactifs de l’EFRAG, les PAAinE, 
notamment pour mettre au point le papier 
de discussion sur les regroupements 
d’entreprises sous contrôle commun. Il 
participe également activement au débat 
sur la réforme du cadre conceptuel. Mais, 
comme l’ANC, et à la différence du FRC 
britannique et du normalisateur allemand, 
il n’a pas été retenu pour siéger à l’ASAF, 
le forum des normalisateurs qui conseil-
lera l’IASB.

Présentation

L’OIC est né de l’exigence exprimée par 
les principales parties prenantes privées 
et publiques italiennes, de constituer 
un normalisateur national largement 
représentatif, capable d’exprimer de 
façon cohérente les questions natio-
nales en matière comptable. L’OIC a été 
constitué sous la forme juridique d’une 
fondation. 

Ont participé à l’acte constitutif, en qualité 
de Fondateurs, les organisations repré-
sentatives des principales catégories 
de sujets du secteur privé concernées. 
En particulier, les Associés Fondateurs 
actuels sont : 
• pour la profession comptable : 
Assirevi, le Conseil national des Dottori 
Commercialisti et le Conseil National 
des Ragioneri, c’est-à-dire les instances 
représentatives de la profession libérale, 
tant officielles qu’associatives ;
•  pour  les  p répara teurs  :  l ’Ab i , 
l’Andaf, l’Ania, l’Assilea, l’Assonime, 
la Confagricoltura, la Confapi,  la 
Confcommercio, la Confcooperative, la 
Confindustria (équivalent du Medef) et la 
Lega delle Cooperative ; même si tous 

ces sigles ne sont pas transparents pour 
nos lecteurs, leur simple énumération 
montre l’ampleur de l’adhésion à la 
fondation ;
• pour les utilisateurs : l’AIAF, l’Assoges-
tioni et la Centrale des Bilans ;
• pour les marchés financiers : Borsa 
Italiana.

Le ministère de la Justice, celui de 
l’Economie et des Finances, ainsi que 
les autorités règlementaires sectorielles 
(Banque d’Italie, Consob et ISVAP) ont 
exprimé leur soutien à l’initiative.

L’OIC est compétent pour :
• émettre les normes comptables pour 
la présentation des états financiers pour 
lesquels n’est pas prévue l’application 
des normes comptables internationales 
(secteur non coté, secteur public et sec-
teur à but non lucratif) ;
• participer à l’activité d’élaboration des 
normes comptables internationales, 
en soutenant techniquement les orga-
nismes internationaux compétents et en 
coordonnant ses propres travaux avec 
les activités des autres normalisateurs 
européens ;
• assister le législateur à la création de la 
norme en matière comptable ou connexe 
à la comptabilité ;
• promouvoir la culture comptable.

Structure

Pour permettre la poursuite des objectifs 
assignés, les Fondateurs ont conçu et 
réalisé une organisation institutionnelle 
en mesure d’assurer, dans les organes 
qui gouvernent la Fondation, une pré-
sence équilibrée des parties - privées 
et publiques - s’intéressant à l’informa-
tion comptable, et en même temps de 
satisfaire aux impératifs d’impartialité et 
d’indépendance des choix par rapport 
à ceux qui financent la Fondation. Du 
reste, la capacité d’un normalisateur 
d’obtenir la reconnaissance nécessaire 
au plan national et d’influer sur les 
activités internationales en matière 
comptable de l’EFRAG et de l’IASB est 

d’autant plus grande que sa représenta-
tivité est vaste (entreprises, profession 
comptable, analystes, bourse des 
valeurs…), d’autant plus grande aussi 
que la transparence est assurée par 
les procédures de fonctionnement de 
l’organisme, et que les décisionnaires 
sont indépendants.

A cette fin, la structure de l’OIC est formée 
de :
• un collège des Fondateurs comprenant 
quatre catégories : profession comptable, 
préparateurs, analystes et investisseurs 
financiers, marchés financiers ;
• un Conseil de surveillance qui a le pou-
voir, entre autres, de nommer le président 
et les membres du Conseil de Gestion, 
de définir les lignes générales de l’acti-
vité de la Fondation, ses objectifs et ses 
programmes, d’approuver le budget et 
les comptes. Il se compose du président 
et de 16 membres (6 de la profession 
comptable, 5 préparateurs, 2 utilisateurs, 
1 représentant de la Bourse, 1 du dépar-
tement de la Comptabilité générale de 
l’Etat et 1 de Unioncamere) ;
• un Conseil de Gestion qui est l’organe 
auquel est confié le développement de 
l’activité technique de la Fondation  ; 
i l  nomme les membres du Comité 
Technique Scientifique. Il approuve les 
normes comptables nationales et les 
lignes directrices à suivre quant aux 
travaux des organismes internationaux 
et européens qui s’occupent de compta-
bilité ; Le Conseil es formé de 9 membres, 
experts dans les secteurs économiques 
spécifiques auxquels s’adressent les  
normes comptables ;
• le Comité Technique-Scientifique. Il 
comprend 9 membres et développe 
l’activité technique relative aux normes 
nationales, tout en jouant un rôle proactif 
dans le processus de formation des 
normes comptables internationales.

L’organisation est complétée par un staff 
de permanents, ainsi que par des obser-
vateurs du secteur public (ministères 
de la Justice, de l’Economie, Banque 
d’Italie, Consob…). Le collège des révi-
seurs assurant l’audit comprend trois 
membres.  

L’OIC est le normalisateur comptable italien. De nombreux pays 
ne disposaient pas au siècle dernier d’un normalisateur comptable 
national. Par exemple, la création d’un tel organisme est récente 
en Allemagne et en Italie. La RFC a décrit le fonctionnement de 
l’organisme allemand dans son n° 454 sous la plume de Louis Klee. 
Nous continuons notre “tour d’Europe“.

Par Gilbert GéLARD, ancien Membre de l’IASB

Pour en savoir plus 

Site de l’Organismo Italiano di Contabilità, sur 
Google, en langue italienne.

Normalisateurs


