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Pour les sociétés françaises cotées sur un marché réglementé, le règlement européen (CE) 1606/2002 a rendu 

obligatoire depuis le 1
er

 janvier 2005, l’établissement des comptes consolidés en référentiel IFRS (Lenormand et 

al., 2012). 

Par rapport aux choix laissés aux Etats membres quant à une application élargie ou non au niveau national des 

normes IFRS, la France a ouvert une option en faveur des sociétés non cotées en vue d’établir leurs comptes 

consolidés en IFRS depuis janvier 2005. En revanche, l’application des normes IFRS dans les comptes 

individuels n’a pas été admise en France. En effet, s’agissant des comptes individuels, la France a fait le choix 

d’une convergence progressive et modérée du PCG vers le référentiel comptable international. 

 

Evolution du référentiel IFRS au cours de la dernière décennie 

 

Une brève rétrospective sur la dernière décennie pourrait être la suivante (Tort, 2013) :  

Entre 2002 et 2005, les normes IFRS ont fait l’objet d’une adoption progressive par l’UE sur une période de 18 

mois en vue de viser une « plateforme stable » au 1er trimestre 2005 dans le cadre de la 1ère adoption des 

normes IFRS par les sociétés cotées en Europe. La période quinquennale subséquente (2005 -2008) a vu la 

publication dans l’UE de nombreux règlements portant homologation de nouvelles normes (IFRS 6, 7 et 8), de 

dix nouvelles interprétations (IFRIC) et d’amendements à des normes existantes (IAS 1, 19, 39, etc.).  

Sur la période quinquennale suivante (2009-2013), des modifications substantielles du référentiel IFRS sont 

intervenues avec en particulier la publication de la norme IFRS 3 révisée réformant en profondeur les règles sur 

les regroupements d’entreprise, d’évolutions normatives concernant les instruments financiers et des 

« améliorations annuelles » des normes existantes. Plus récemment, il a été décidé de l’adoption de nouvelles 

normes de consolidation (IFRS 10, 11, 12 et IAS 28 révisée) qui seront applicables obligatoirement dans l’UE à 

compter du 1er janvier 2014.  

Différents projets de normes concernant principalement le chiffre d’affaires, les locations et les instruments 

financiers (IFRS 9) sont en cours depuis plusieurs mois au niveau de l’IASB et ne devraient pas voir le jour 

avant 2015 ou 2016. 



Débats et actualités autour des normes IFRS 

 

Après une période de relatif consensus autour des IFRS, ces derniers mois ont été marqués par l’émergence de 

débats, de questionnements voire de remises en question des normes IFRS.  

Comme le souligne Parthenay (2013), « les conférences, débats et colloques fleurissent dans différents cercles » 

comme celle de la table ronde organisée par la commission des finances du Sénat en juin dernier qui a abordé 

entre autres questions désormais classiques: « - pro ou anti IFRS, pro ou anti fair value, la comptabilité à court 

ou à long terme, la comptabilité au service de l’économie réelle ou réponse aux attentes des investisseurs, les US 

Gaap et les IFRS ». 

Ainsi, force est de constater que les échanges entre les partisans et les détracteurs des normes IFRS se sont 

multipliés au début de l’année 2013 au travers de différents médias tels que, par exemple, Les Echos Business, le 

blog du financier, les revues de l’association DFCG et de l’Ordre des Experts comptables, etc.  

Avec des points de vue variés et souvent opposés, différentes parties prenantes s’expriment  sur le sujet depuis le 

début de l’année 2013 qu’il s’agisse du normalisateur comptable français (J. Haas), du commissaire européen 

(M. Barnier), de membres actuels (P. Danjou) ou antérieurs (G. Gélard) de l’IASB, de professionnels du chiffre 

(C. Lopater, J.L. Mullenbach, E. Salustro), de consultants IFRS (C. Marion) ou encore d’observateurs (C. 

Desjardins, et L. Boisseau). 

Autant dire que les positions antagonistes se sont exacerbées au cours des dernières semaines jusqu’à une 

certaine cristallisation autour de la remise en question même des normes IFRS. Parmi les différents sujets à 

controverses, on retrouve bien sûr la question de la place de la juste valeur dans les IFRS (Barbe et Didelot, 

2013), du caractère pro-cyclique ou non des IFRS (Escaffre, 2013), du rôle du régulateur comptable (Meunier, 

2013) ou encore de l’adoption fin juin 2013 de la nouvelle directive comptable européenne au regard des normes 

IFRS (Gélard, 2013),  

Les sujets de discorde ne manquent pas et rendent d’une actualité très forte la thématique de la pertinence de 

l’application des IFRS en Europe, et plus particulièrement en France.  

Au plan académique, les débats ne sont pas en reste comme celui qui s’est engagé sur la légitimité de l’IASB 

entre d’une part, les universitaires Burlaud et Colasse (2010, 2011) et d’autre part, Gélard et Pigé (2011) et 

Danjou et Walton (2011). La crise financière de 2008 (Colasse, 2009 ; Marteau, Morand, 2009) a été 

indiscutablement un facteur déclencheur d’un certain questionnement idéologique sur la pertinence, le sens 

(Pige, Paper, 2009) et les risques associés à l’application des normes IFRS. Orientées vers les investisseurs, les 

IFRS ne constituent-elles pas, d’une certaine manière, un instrument du capitalisme financier (Capron, 2005). Au 

fond, la question se pose de savoir si les IFRS ne font pas l’objet d’une véritable crise intellectuelle (Colasse, 

2011 ; Raffournier, 2011) ? Plus spécifiquement, certaines interrogations posées au niveau académique discutent 

de sujets comme la position et le rôle de l’organisme de normalisation international par rapport à la situation 

européenne (Chiapello, Medjad, 2009) ou encore procèdent d’une analyse critique des directives européennes eu 

égard aux IFRS (Canziani, 2009). 

… Autant de questions qui ouvrent de nombreux champs d’investigation au moment où il semble intéressant de 

tirer un premier bilan de dix années d’application des normes IFRS en Europe.  

L’enjeu de cet état des lieux est en fait double. Premièrement, il conviendrait d’appréhender les enjeux et 

perspectives au niveau européen et mondial de la mise en place du référentiel IFRS. Deuxièmement, il 

importerait d’identifier son incidence sur les fonctions clés de l’entreprise (management, ressources humaines, 

systèmes d’information, finance, communication, ..). Les contributions à portée transversale faisant appel à 

plusieurs disciplines des Sciences de Gestion seront ainsi les bienvenues. 

 



Thématiques envisageables 

 

Dans ce contexte de questionnement et d’évolution forte du référentiel IFRS, les contributions pourront traiter de 

diverses thématiques à partir d’un certain nombre d’interrogations dont par exemple, les suivantes.  

Rétrospective sur l’application des normes IFRS : quel bilan peut-on tirer de dix années d’application de 

normes IFRS ? Y-a-t-il eu révolution ou simple évolution du référentiel comptable international au cours de la 

dernière décennie ? Quel regard porter sur les évolutions normatives intervenues notamment en matière de 

comptabilisation du goodwill ? 

Perspective d’évolution des normes IFRS : quelles seront les conséquences sur la pertinence de l’information 

financière des nouvelles normes IFRS telles que celles portant sur les contrats de location, le chiffre d’affaires, 

les contrats d’assurance ? Quels apports et évolutions peut-on attendre de la révision en cours du cadre 

conceptuel ? Quelles incidences sont attendues sur la pertinence de l’information financière et le périmètre des 

groupes des nouvelles normes de consolidation ? 

Instruments financiers et normes IFRS : quelles sont les attentes des parties prenantes quant aux évolutions en 

cours de la norme IFRS 9 ? Quelles seront les implications pour les établissements bancaires et l’impact sur leur 

bilan ? 

Les normes IFRS en Europe : quelles sont les orientations de la réglementation comptable européenne en 

particulier avec la nouvelle directive comptable de juin 2013 ? Quel rôle et quel poids envisage de jouer l’Europe 

à l’avenir au niveau de l’élaboration des normes comptables ? La base de données de l’ESMA répond-elle à ses 

objectifs d’harmonisation des pratiques européennes ? 

Normes IFRS et mondialisation : l'objectif de comparabilité des comptes est-il atteint au niveau européen et 

mondial ? La mise en place d'"IFRS locales" dans les pays émergents permet-il de répondre à cet objectif ? Est-il 

possible de dresser un bilan de la convergence US Gaap / IFRS ? Quels sont les premiers retours d'expérience de 

la mise en place d'IFRS PME ? Quelle est l’influence des facteurs culturels dans l’implémentation des IFRS ? 

Normes IFRS et management : le référentiel IFRS a-t-il contraint les stratégies de gestion (lissage) des résultats 

des dirigeants ou, au contraire, leur a-t-il ouvert de nouvelles opportunités ? Quels sont les changements dans la 

définition des opérations stratégiques dont les conséquences comptables sont modifiées par les normes 

internationales (fusions-acquisitions, couverture des risques, ..) ?  

Normes IFRS et GRH : comment les entreprises ont-elles appréhendé la gestion du changement dans les 

directions administratives et financières ? Le mode gestion de projet a-t-il été le plus efficient pour la mise en 

œuvre de ces changements ? Comment les cabinets d’expertise-comptable et d’audit ont-ils répondu à ce besoin 

de compétences spécifiques à travers leur politique de formation et de recrutement ? A quels niveaux les métiers 

du chiffre ont-il évolué ? Assiste-t-on à une financiarisation de ces professions ? 

Normes IFRS et systèmes d’information : dans quelles mesures les systèmes d’information des groupes se sont 

adaptés pour répondre aux attentes des normes IFRS ? La bonne application des normes IFRS n’est-elle pas 

contrainte pas les possibilités techniques des progiciels ? Quels sont les effets de l’évolution du reporting 

financier des entreprises ?  

Normes IFRS et finance : quel avenir pour la notion de juste valeur ? Les normes IFRS ont-elles conduit à une 

baisse sensible du coût du capital ? L’adoption volontaire des IFRS permet-elle d’augmenter le niveau de suivi 

des analystes et facilite-t-elle le recours au financement externe ? L’amélioration de la précision des prévisions 

des analystes financiers s’est-elle confirmée et si oui, dans quelles conditions particulières ? 

Normes IFRS et communication : comment les groupes ont-ils géré le surplus d’informations à fournir lié à 

l’implémentation du référentiel international ? La crise financière a-t-elle été le réel déclencheur de 

l’amélioration de la qualité des informations transmises dans les annexes IFRS ? 



Soumissions 

 

Les articles doivent être envoyés avant le 15 mai 2014 simultanément aux adresses suivantes : eric.tort@univ-

lyon3.fr et francois.lantin@univ-lyon3.fr en mentionnant le titre du dossier « RFG – IFRS » en objet. 

Ils devront respecter les consignes de la Revue Française de Gestion, consignes disponibles sur le site : 

http://rfg.revuesonline.com. Ils ne devront pas excéder 25 pages (bibliographie comprise) et doivent être soumis 

au formant word (.doc ou .docx).  
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