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Il se trouve donc que jusqu’aujourd’hui, 
le monde financier est mondialisé ou en 
voie de l’être mais sans les régulations 
adéquates.

Si l’on considère les sociétés cotées, 
spécialement les multinationales dont les 
actions sont négociées dans le monde 
entier, il n’est pas faux de dire qu’elles 
opèrent sur un seul marché, passablement 
efficient, même s’il est imparfait. Un haut 
degré d’efficience exigerait, semble-t-il, 
un degré de régulation commune suffisant 
pour obtenir le “terrain de jeu bien nivelé“ 
tant recherché.
En réalité, un tel terrain n’existe pas 
encore, on en est loin.
Les régulateurs boursiers sont encore 
essentiellement nationaux. Dans l’Union 
européenne, qui depuis 1957 vise à la 
libre circulation des personnes et des 
capitaux – prémisse de la fondation 
du Marché commun d’alors entre les 
six pays fondateurs – il y a 27 régula-
teurs nationaux. Si le CESR, organe 

de coordination purement consultatif, 
a été remplacé par l’ESMA doté d’une 
véritable autorité, cet organisme doit 
encore s’imposer.

La régulation prudentielle pour le secteur 
financier, c’est-à-dire la banque et l’assu-
rance, est un assemblage encore plus 
disparate, malgré les efforts en cours. 
En Europe, chaque Etat membre a un ou 
plusieurs régulateurs, et aux Etats-Unis 
chacun des 50 Etats a son propre régula-
teur pour les assurances, et, bizarrement, 
rien de tel au niveau fédéral. 
Il faut une foi inébranlable et naïve dans 
la force de la “main invisible“ pour croire 
que de telles conditions puissent mener 
à un bon fonctionnement des marchés. 
La question n’est pas de savoir si une 
régulation est utile – celà fait aucun doute 
– mais de l’adapter efficacement et sans 
exagération à un monde globalisé.
Il y a une quasi-exception dans ce vide de 
la régulation mondiale. Cette exception, 
ce sont les IFRS, c’est-à-dire les normes 
comptables internationales préparées 
par l’International Accounting Standards 
Board, l’IASB.

L’expérience de  
globalisation comptable

Les IFRS visent à être un ensemble de 
normes appliquées par les sociétés 
cotées du monde entier pour présenter 
leurs états financiers à leurs investisseurs 
actuels et potentiels.
Quand l’IASB succéda à l’IASC en 2001, il 
connut un élan soudain du fait d’une déci-
sion prise peu de temps après par l’Union 
européenne : les IFRS deviendraient à 
partir de 2005 les normes comptables 
appliquées par les émetteurs pour pré-
parer leurs comptes consolidés.
Ceci résultait d’un choix politique au 
niveau européen, constatant à la fois 
l’échec de l’harmonisation par les direc-
tives comptables de 1978 et 1981 et le 

refus d’être assujetti aux normes comp-
tables américaines, les US GAAP.
Le choix des IFRS a provoqué deux vagues 
d’adoption (2006 et 2011), notamment par 
d’autres pays du G20 (Australie, Afrique 
du Sud, Canada, Mexique, Argentine, 
Brésil, Arabie Saoudite, Turquie) et des 
mouvements de convergence au Japon, 
en Chine et en Inde.
La perspective d’un seul ensemble de 
normes, au moins pour les sociétés 
cotées, reste liée à l’éventualité de 
l’adoption des IFRS par les Etats-Unis 
pour leurs sociétés domestiques. Cette 
adoption a connu un revers, les Etats- 
Unis ayant en 2012 reporté sine die leur 
décision, malgré un programme intense 
de convergence entre les deux référen-
tiels IFRS et US GAAP. Pour autant, la 
plupart des sociétés non américaines 
cotées aux Etats-Unis présentent leurs 
comptes en IFRS, ce qui fait du marché 
américain un des premiers utilisateurs 
des IFRS.

Ce que l’économiste français Nicolas 
Véron avait appelé “l’expérimentation de 
globalisation comptable“ dans une étude 
publiée en 2007 par le groupe de réflexion 
européen Bruegel, reste d’actualité. Il 
souligne le succès remarquable de la 
première législation économique vraiment 
mondiale tout en insistant sur les défis et 
les obstacles qui menacent le succès final 
de ce qu’il appelle une expérimentation 
mondiale. Les problèmes qu’il décrit sont 
toujours d’actualité.

Les plus grands défis ne sont pas tech-
niques mais politiques. En voici quelques-
uns.
D’abord, l’Union européenne a de fait un 
sentiment de propriété sur l’IASB. Ayant 
adopté les normes très tôt, elle accepte 
difficilement le concept d’indépendance 
inhérent à la normalisation.
Les médias eux-mêmes sont prompts 
à opposer les normes américaines à ce 

Normalisateurs nationaux et IFRS :
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Dans un contexte de mondialisation rapide, l’interdépendance entre Etats 
souverains et entre entités économiques a atteint un point jamais connu 
auparavant. Paradoxalement, la crise financière et ses répercussions 
économiques sont le signe que la mondialisation a gagné, même si c’est 
d’une façon destructrice. La pandémie n’aurait pas été possible si la 
finance n’avait pas déjà été mondiale. Le remède n’est pas dans moins 
de mondialisation, mais dans une meilleure régulation, que les dirigeants 
mondiaux du G20 se sont engagés début avril 2009 à mettre en œuvre et 
réitèrent à chacune de leurs réunions.

Résumé de l’article

L’émergence de l’IASB en tant que 
normalisateur mondial a profondé-
ment modifié les rôles des norma-
lisateurs nationaux d’Europe, des 
Etats-Unis et du reste du monde. A 
partir de statuts, d’influence et de 
rôles très variés, ils ont dû s’adapter 
à la mondialisation, avec l’IASB aux 
commandes. Leur rôle et leur impor-
tance ont changé, mais leur apport 
reste vital pour le succès de l’expé-
rience de globalisation comptable. 
Cet article met  à jour un article paru 
dans la RFC n° 425  d’octobre 2009, 
lui-même basé sur une conférence 
prononcée par l’auteur le 11 mai 2009 
à la London School of Economics.

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

Par Gilbert GÉLARD, 
HEC,

Diplômé d’expertise comptable

NORMALISATION COMPTABLE



 Revue Française de Comptabilité // N°466 Juin 2013 //

        

21

qu’ils appelent à tort les normes euro-
péennes, c’est-à-dire les IFRS, passant 
sous silence leur large diffusion dans le 
reste du monde, qui est pourtant désor-
mais un fait avéré. 
Pendant les troubles financiers, les 
normes comptables ont été attaquées, 
prétendument pour avoir causé ou du 
moins amplifié la crise. Bien qu’il soit 
maintenant reconnu par tous que la 
comptabilité n’a été en aucune façon 
une cause de la crise, les attaques ont 
continué. Une des raisons, rarement 
mentionnée, pourrait être que, étant le 
seul ensemble quasiment mondial de 
régulation financière, elles sont la cible la 
plus évidente et la plus facile.

La gouvernance de l’IASB peut être 
aussi jugée originale pour une institution 
qui a pris une telle importance dans le 
monde. Son rôle de quasi-législateur en 
Europe est mal ressenti par les politi-
ciens à Bruxelles et dans certains Etats 
membres. Tommaso Padoa-Schioppa, 
ancien président des trustees de l’IASCF, 
organe de supervision de l’IASB, décri-
vait cette structure unique et particulière 
comme étrangère aux habitudes en 
Europe, c’est-à-dire à Bruxelles et sur 
le continent. Cet aspect a été traité par 
une réforme qui a renforcé la surveil-
lance (“oversight“) par un “Monitorind 
Board“ et encore amélioré un processus 
consultatif, qui pourtant était déjà très 
partcipatif.
Il n’est pas étonnant qu’une telle suc-
cess story soit contestée. Après tout, de 
nombreuses institutions bien établies et 
vitales ont vu leur rôle remis en question 
ou bouleversé et ont même cru leur 
existence menacée par l’émergence de 
l’IASB en tant qu’organisme mondial. Tel 
est le cas des normalisateurs nationaux, 
comme l’ASB au Royaume-Uni et ses 
équivalents dans le monde entier. On peut 
pourtant observer que, alors que le suc-
cès de l’IASB modifie sans aucun doute 
le rôle des normalisateurs nationaux à des 
degrés divers, il ne remet en cause ni leur 
existence ni leur utilité.

Différents types  
de normalisateurs

Tous les normalisateurs ont été impactés 
par l’émergence des IFRS comme normes 
mondiales pour les entités particulièrement 
exposées au marché mondial, c’est-à-dire 
les entités cotées. Cependant, on ne peut 
comprendre les problèmes posés sans 
d’abord décrire la variété des organismes 
qualifiés de normalisateurs à travers le 
monde. Les décrire tous serait une tâche 
impossible et sans intérêt, mais quelques 
exemples montreront comment ils opéraient 
avant que l’IASB  prenne le leadership.
Durant les vingt dernières années, les 

normalisateurs existants cessèrent 
d’être contrôlés par les professions 
comptables et d’audit pour en devenir 
indépendants. Le sentiment général 
était que la comptabilité était d’utilité 
publique et qu’il y avait un risque que les 
comptables ne concoctent des règles à 
leur service, une classique situation de 
conflit d’intérêts.
Dans le monde anglo-saxon, ceci impli-
quait un statut selon lequel l’organisme 
était indépendant et prenait des déci-
sions comptables sous sa seule autorité. 
Ceci était possible du fait que les lois 
dans les pays anglo-saxons typiques 
ne contiennent pour ainsi dire pas de 
prescriptions comptables. Jusqu’à ce 
que les directives européennes entrent 
en vigueur à la fin des années 1970 et au 
début des années 1980, la loi britannique 
sur les sociétés était exempte de toute 
disposition purement comptable. Lorsque 
le Royaume-Uni dut, malgré sa réticence, 
introduire quelques dispositions dans sa 
Company law pour se conformer aux 
directives européennes, il fit le strict 
minimum et alla jusqu’à décider que, 
en cas de conflit, la norme comptable 
publiée par le normalisateur prévaudrait. 
Ceci donna au normalisateur le pouvoir 
absolu en matière de normes comptables. 
Ce schéma prévalut dans les pays du 
Commonwealth, même si, au Canada, le 
normalisateur resta attaché à l’organisme 
comptable professionnel des auditeurs, 
l’ICCA (CICA en anglais).
Ceci contraste fortement avec la situation 
en Allemagne, où il n’y avait à cette époque 
aucun normalisateur. En fait, le Conseil 
des Normes Comptables allemand fut 
créé en 1998 parce que l’Allemagne a dû 
traiter de règles comptables étrangères 
telles que les normes de l’IASC et les US 
GAAP. La création d’un organisme de 
normalisation comptable fut en Allemagne 
une conséquence de la mondialisation 
croissante de la comptabilité, le besoin 
ne s’en étant pas fait sentir auparavant. 
Pourquoi cela ?
L’Allemagne est dans le monde occidental 
l’exemple extrême où la comptabilité, 
c’est-à-dire le HGB (Handels Gesetz 
Buch) n’était qu’un sous-ensemble ou 
une partie du droit. Chaque disposition 
était inscrite dans la loi, il n’était ni utile 
ni possible d’aller plus loin. 
La situation était assez semblable en 
France, où un célèbre dicton avait cours : 
« la comptabilité est l’algèbre du droit », 
ce qui signifie que le droit commande et 
que la comptabilité ne fait que « mettre 
des chiffres autour », autant que de 
besoin. Cependant, les Français avaient 
un normalisateur, le Conseil national de la 
comptabilité, au pouvoir limité mais avec 
un réel rôle consultatif.
Globalement, à quelques nuances près, 
l’Europe était divisée en deux, avec un 

modèle anglo-saxon dans le Nord et un 
modèle latin et allemand dans le Sud, ce 
qui correspond dans une certaine mesure 
à la division entre le Code Napoléon fondé 
sur le droit romain et l’approche de la 
Common Law.
Ces deux modèles se sont étendus ail-
leurs. Ainsi le modèle japonais est proche 
du modèle allemand, comme le Pr Chris 
Nobes l’a écrit il y a plus de 30 ans dans 
des ouvrages qui font autorité sur ces sujets.
Une place à part est occupée par le nor-
malisateur américain, le FASB. Organisé 
en fondation, il publie des normes 
d’application obligatoire depuis 1973, 
faisant montre de bien des attributs de 
l’indépendance. Cependant, il tient son 
pouvoir de normalisation d’une délégation 
de la Security and Exchange Commission 
(SEC) américaine, une puissante agence 
gouvernementale. Bien qu’il soit tech-
niquement un normalisateur national, 
la prééminence du marché de capitaux 
américain en fait de facto l’autre norma-
lisateur, à côté de l’IASB. 
Il apparaît ainsi que, avant que l’IASB 
ne devienne le leader mondial, les nor-
malisateurs, là où ils existaient, étaient 
assez différents quant à leur rôle, leur 
pouvoir, leur influence, leur background, 
leur indépendance.
En dehors de l’exception américaine, ils 
avaient au moins une chose en commun : 
chacun d’entre eux satisfaisait les besoins 
d’une juridiction limitée, en général un 
Etat souverain, dans un monde où les 
dispositions comptables restaient locales, 
liées au droit des sociétés domestiques et 
très souvent aux règles fiscales.
La mondialisation en général et le marché 
unique européen pour ce qui concerne 
l’Europe ont rendu obsolète ce kaléidos-
cope.

Abstract

The emergence of the IASB as the 
world standard setter has profoundly 
modified the roles of the national 
standard setters in Europe, the United 
States and the rest of the world. 
Starting from a variety of status, clout 
and roles, they have had to adapt 
themselves to the globalizing world 
with the IASB in the driving seat. Their 
roles and importance have changed 
but their input remains vital for the 
success of the global accounting 
experiment. This article is an update 
of an article published in n° 425 
(October 2009) of the RFC, based on 
a  speech delivered by the author on 
may 11, 2009 at the London School 
of Economics. 
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Ce qui a changé pour les 
normalisateurs nationaux 
à travers le monde

L’expansion des IFRS dans le monde a 
changé considérablement le théâtre des 
opérations des normalisateurs.
D’abord, elle a incité les pays qui n’avaient 
pas de normalisateur à créer un organisme 
qui au minimum collaborerait avec l’IASB 
et en particulier avec l’IFRS interpretation 
Committee, l’organe de l’IASB qui interprète, 
lorsque c’est nécessaire, les IFRS. Ces 
organismes sont très différents d’un pays 
à l’autre et leur mission peut varier consi-
dérablement. En Allemagne, par exemple, 
le GASB traite seulement des comptes 
(consolidés) des groupes, à la différence 
des comptes individuels qui continuent de 
relever strictement du Code de commerce 
allemand avec des principes comptables 
significativement différents. L’Italie a elle 
aussi créé son normalisateur, l’OIC.
Deuxièmement, leur rôle dépend en grande 
partie du choix de leur pays concernant les 
IFRS. Trois situations typiques peuvent 
être décrites :

Premier cas
Quelques pays ont opté pour la pleine 
adoption, incluant comptes consolidés 
et comptes individuels, quelle que soit 
la taille des entreprises et qu’elles soient 
cotées ou non. C’est par exemple le cas 
de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, 
du Canada et de plusieurs pays d’Amé-
rique latine. C’est aussi le cas de certains 
pays européens, mais aucun grand pays 
européen à l’exception dans une certaine 
mesure de l’Italie, n’a fait ce choix.

Deuxième cas
Quelques pays ont laissé le choix aux 
sociétés d’adopter pleinement les IFRS ou 
de rester aux normes locales. Ceci oblige le 
normalisateur national à maintenir en bon 
ordre le système comptable local. Parfois, 
ce dernier est progressivement modifié pour 
converger avec les IFRS, de sorte que le 
fossé finira, théoriquement, par diminuer. 
Ce processus est en général long, difficile 
et peu efficace. L’un des problèmes dans 
les pays ayant fait ce choix est le manque 
de ressources et d’intérêt des meilleurs 
experts pour un jeu de normes purement 
local. La plupart des grands pays européens 
ont adopté à des degrés divers l’utilisation 
optionnelle des IFRS en dehors des comptes 
consolidés des entités cotées, pour lesquels 
l’UE exige l’usage des IFRS adoptés par 
l’Europe. Quelques-uns ont interdit l’utilisa-
tion des IFRS pour les comptes individuels, 
même pour les sociétés cotées.

Troisième cas
Quelques pays ont choisi la voie de 
l’adaptation plutôt que de l’adoption. 
Entre adapter et adopter, il y a un monde 

de différences. Quelques juridictions 
déclarent que les normes locales qu’elles 
créent en utilisant les IFRS comme 
benchmark ou comme modèle sont 
“en substance équivalentes aux IFRS“. 
Dans de tels pays, le normalisateur est 
évidemment très occupé à observer ce 
que fait l’IASB et à adapter ses normes 
aux besoins supposés spécifiques de son 
propre pays.
Nul ne sait dans quelle mesure les 
normes ainsi produites seront proches 
ou éloignées des full IFRS. En tous cas, 
l’utilisation d’une formule comme “pré-
paré selon les IFRS tels qu’adoptés par 
le pays X“ n’est pas claire et peut induire 
en erreur. Il pourrait arriver par exemple 
qu’un pays adopte toutes les normes, 
sauf qu’il décide de ne point appliquer IAS 
39, ni IFRS 9, ou IFRS 7 aux banques. Ce 
ne serait donc plus des IFRS.
L’utilisation du mot IFRS pour de telles 
normes n’est pas seulement de la mau-
vaise information, c’est une menace pour 
la marque elle-même.

Apports des normalisateurs 
nationaux aux normes 
globales

En raison de la variété des environnements 
politiques, juridiques et économiques, 
les apports des différents normalisateurs 
aux normes comptables mondiales seront 
forcément très divers. Nous venons de 
montrer que l’un des facteurs détermi-
nants est le choix politique effectué par 
l’Etat quant à l’extension de l’utilisation 
des IFRS dans sa juridiction.
Un pays ou une région qui s’est engagé 
à appliquer les normes de l’IASB est plus 
susceptible de s’impliquer activement 
dans le processus, par l’intermédiaire 
de son normalisateur. Prenons l’exemple 
de l’Australie. Elle a adopté globalement 
les IFRS, ses normes sont les full IFRS, 
mot pour mot, simplement renommées 
AIFRS (A pour Australien) pour des 
raisons légales. Elle a retiré ses propres 
interprétations et renoncé à interpréter les 
normes. Une question évidente vient à 
l’esprit : pourquoi les Australiens auraient-
ils besoin d’un normalisateur ? La réponse 
est : il leur en faut absolument un pour 
participer au due process. Par exemple, 
les normalisateurs nationaux, comme 
l’Australien, sont impliqués en amont 
dans la phase de recherche qui précède 
la décision d’inscription au programme de 
travail de l’IASB. Une telle implication pré-
coce est très importante pour évaluer les 
besoins et l’étendue d’un projet et donner 
les orientations préliminaires. De plus, la 
vigilance en ce qui concerne les débats 
et le due process est bien plus grande 
dans un pays dont les entreprises savent 
qu’elles seront directement affectées par 
les décisions finales de l’IASB.

Le Canada, qui applique les full IFRS 
depuis 2011, a adopté une attitude simi-
laire à celle de l’Australie. Il a toujours 
été un participant actif à la procédure de 
l’IASB. Le Canada a par ailleurs estimé 
qu’appliquer les US GAAP ne lui aurait 
pas donné une influence suffisante sur les 
décisions de son voisin du Sud.
Lorsqu’un pays n’utilise les IFRS que pour 
les comptes consolidés et/ou pour les 
sociétés cotées, le normalisateur aura là 
aussi intérêt à s’impliquer dans le travail 
de l’IASB au-delà de la simple réponse 
aux consultations. Le problème pour lui 
sera de dégager les ressources néces-
saires et de les partager entre le travail 
local et le travail international.
Certains pays suivent l’exemple de 
l’Afrique du Sud. Celle-ci a décidé 
d’abandonner totalement ses normes 
domestiques pour les remplacer par les 
nouvelles “IFRS pour PME“ qui sont deve-
nues les normes sud-africaines, sauf bien 
sûr pour les sociétés cotées qui utiliseront 
les full IFRS. Les IFRS pour PME se sont 
déja répandues dans de nombreux pays ; 
elles constituent une alternative aux full 
IFRS et aux normes domestiques pour le 
secteur non coté, c’est-à-dire pour la très 
grande majorité des entreprises. 
Pour tous les normalisateurs, l’un des 
problèmes sera d’obtenir et de conserver 
les ressources adéquates et suffisantes. 
Il est certainement plus passionnant et 
plus valorisant professionnellement de 
traiter des normes mondiales que des 
normes locales, qui sont applicables à 
des entités plus petites et non cotées. Il 
est cependant vital d’avoir des normes 
de bonne qualité, soit domestiques, soit 
IFRS pour PME pour les entreprises non 
cotées qui sont l’essentiel de l’écono-
mie. Des ressources insuffisantes chez 
les grands normalisateurs nationaux 
appauvriraient globalement le système et 
seraient préjudiciables à l’établissement 
de normes mondiales.

Ainsi, si les normalisateurs ont un rôle à 
jouer dans ce monde nouveau, ils devront 
être vigilants dans l’utilisation de leurs 
ressources. 
Il y a aussi une tentation qu’ils devront 
réfréner : celle de deviner ou d’interpréter 
les IFRS. L’argument selon lequel un 
problème est tellement spécifique à un 
pays que la solution correcte ne peut être 
développée que localement est mal fondé 
dans la plupart des cas. Un problème en 
apparence purement local peut et devrait 
toujours être rattaché à une question plus 
générale susceptible de se rencontrer 
ailleurs dans le monde. Les questions 
d’interprétation devraient être envoyées 
pour examen à l’IFRs Interpretation 
Committee, qui est l’organe compétent. 
Les seules publications d’un normalisateur 
national concernant les IFRS devraient être 
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des guides d’utilisation et du matériel de 
formation, à condition que ces guides ne 
soient pas des interprétation déguisées. Il 
faut éviter à tout prix des IFRS accommo-
dés aux sauces locales. La discipline est 
d’autant plus importante que les cultures 
et les attitudes nationales sous-jacentes 
sont toujours là, menant à des lectures 
différentes des mêmes mots. De ce point 
de vue, les organismes les mieux placés 
pour éviter que le langage comptable 
commun ne dérive en différents dialectes 
sont les grandes firmes comptables de 
dimension mondiale.

La concertation  
entre normalisateurs

L’émergence d’une normal isat ion 
mondiale a amené les normalisateurs à 
coordonner leurs efforts sur une base ad 
hoc, en général régionale.

Union Européenne
Le rôle d’un normalisateur national de 
n’importe quel pays membre de l’Union 
européenne est de toute évidence condi-
tionné par l’adoption par l’UE des IFRS 
comme normes comptables pour les 
comptes consolidés des sociétés cotées. 
Le processus d’adoption, appelé endor-
sement, est un processus permanent dans 
lequel un organe nommé l’EFRAG joue un 
rôle technique clé. Bien qu’il ne soit pas 
un normalisateur, quelques-uns des prin-
cipaux normalisateurs européens (France, 
Royaume-Uni, Allemagne, Ital ie…) 
assistent à ses réunions mensuelles où ils 
ont un rôle d’observateurs sans droit de 
vote. Au sein de l’EFRAG, ils ont formé un 
groupe de recherche, le PAAinE, qui aide 
celui-ci dans son rôle proactif pour mener 
des études et recherches. Ils traitent de 
sujets qui nourrissent, entre autres, la 
recherche dont l’IASB a grand besoin 
dans des domaines comme les retraites, 
le leasing, la distinction entre dettes and 
capitaux propres, la comptabilisation 
des produits... Leurs recherches ne se 
font pas à la demande de l’IASB, mais 
ils tendent à traiter de sujets qui sont 
soit envisagés, soit étudiés par l’IASB. 
N’étant pas soumis à l’obligation d’un 
résultat immédiat, ils ont tendance à aller 
au fond des choses et peuvent fournir un 
bon point de départ pour le travail à venir. 

En avril 2013, la Fondation IFRS a annoncé 
la création de l’ASAF - “Accounting 
Sandards Advisory Forum“ - composé 
de 12 normalisateurs comptables répré-
sentant les régions du monde, dont 
4 européens. Le rôle de ce forum est 
celui d’un conseiller permanent, il sera 
actif, en commençant par une réflexion 
sur le cadre conceptuel. Le lien qui s’était 
quelque peu distendu entre l’IASB et les 
normalisateurs nationaux et régionaux 

pendant la période d’intense convergence 
avec les US GAAP se renforce de façon 
significative.

Quel est l’impact  
des IFRS pour PME ?

La norme parue depuis 3 ans pour les 
entités non cotées, appelée “IFRS 
pour PME“, est susceptible de modifier 
significativement le paysage des normes 
comptables et par conséquent le rôle des 
normalisateurs. Bien que l’IASB n’ait pas 
eu l’intention d’imposer ces normes à 
qui que ce soit, elle a suscité beaucoup 
d’intérêt dans de nombreuses parties 
du monde. Plusieurs pays et non des 
moindres - Royaume-Uni, Brésil... - ont 
suivi la voie prise par l’Afrique du Sud, et 
ont adopté les “IFRS pour PME“ comme 
leurs normes locales pour les sociétés 
non cotées.
Ou bien certains pourraient choisir de 
les utiliser pour certaines de leurs enti-
tés selon des critères de taille ou autre. 
Quelques pays ayant opté pour les full 
IFRS pour toutes les sociétés pourraient 
reconsidérer ce choix s’ils pensent qu’une 
norme plus simple, mais de la qualité des 
IFRS, est préférable pour les sociétés non 
cotées ou petites. 
Ceci pourrait amener certains normalisa-
teurs à s’intéresser de plus près aux IFRS. 
Il faudra quelque temps pour évaluer les 
conséquences.

Vers un seul référentiel 
comptable ?

En traitant du rôle des normalisateurs 
vis-à-vis de l’IASB, j’ai délibérément mis 
de côté le FASB. En fait, la position et 
l’influence du normalisateur américain 
sont uniques, en ce sens qu’il a long-
temps été en position dominante et qu’il 
a été la seule alternative crédible à l’IASB 
et aux IFRS.
C’est leur extrême complexité qui a rendu 
moins attractifs les US GAAP, souvent 
définis comme fondés sur des règles 
(vs sur des principes), bien que cette 
expression soit un peu simpliste. A joué 
aussi le souhait de l’Europe et d’autres 
grands protagonistes de ne pas dépendre 
de décisions qui pourraient privilégier les 
intérêts nationaux américains.
Il est en soi remarquable que la SEC ait 
soutenu le programme de convergence, 
et encore plus remarquable qu’il ait 
accepté avant la fin de l’année 2007 
que les émetteurs étrangers cotés aux 
Etats-Unis puissent publier leurs comptes 
en IFRS sans retraitement en US GAAP. 
N’oublions pas que cette renonciation au 
retraitement avait été discutée et rejetée 
pendant au moins vingt ans. Il est mainte- 
nant question que les préparateurs 
américains aient l’autorisation d’opter 

pour les IFRS sous condition, même 
si l’éventualité et la date d’un passage 
définitif des préparateurs américains aux 
IFRS demeurent incertaines.

En tous cas, et quels que soient les événe-
ments actuels, jamais le besoin de clarté 
et de transparence n’a été si grand, ni plus 
séduisante l’idée d’un ensemble unique 
de normes. Mais un “terrain de jeu bien 
nivelé“ ne dépend pas que des normes 
comptables. Il faut une mise en œuvre 
correcte, un audit de qualité, des règles 
boursières et prudentielles adéquates. 
La comptabilité a simplement montré le 
chemin. En tant que tel, le normalisateur 
mondial est très exposé. Son processus de 
délibération rigoureux et ses consultations 
très ouvertes sont une bonne protection. 
Cependant, les pressions occasionnées 
par la crise pour obtenir des amendements 
rapides requièrent beaucoup de vigilance 
et de réactivité si on veut maintenir la 
qualité du reporting financier. 
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Liste des sigles utilisés

CESR : Committee of European 
Securities Regulators. 
IFRS : International Financial Reporting 
Standards. 
IASB : International Accounting 
Standards Board. 
IASC : International Accounting 
Standards Committee.
US GAAP : Generally Accepted 
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ESMA : European Securities and 
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PAAinE : Proactive Accounting Activities 
in Europe.
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