
Le projet IFRS pour les PME
et la position française

(Jean-François LEPETIT)

Journée pédagogique du 13 septembre 2007 organisée
par l’Association Francophone de Comptabilité (AFC)

Sc\hierarch\lepetit\note\AFC 100907



AFC - 13 Septembre 2007 2

I - Contenu

A - Définitions et motivations
• Document autonome (Minimum de renvois aux IFRS complètes)
• PME d'un effectif moyen de 50 employés
• Entités « non public accountability » (Sociétés ne faisant pas appel public à

l ’épargne ou ne détenant des actifs à titre fiduciaire pour un large groupe de tiers 
extérieur)

• L ’objectif est d'élaborer un référentiel simplifié afin de permettre aux PME de 
présenter des états financiers dont les principes sont communs aux IFRS

• Impossibilité d'utiliser le référentiel simplifié pour les PME cotées
• L ’IASB ne fait pas de distinction entre les utilisateurs des états financiers IFRS et 

ceux des états financiers pour les PME
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B - Organisation de la norme
• L’exposé sondage publié comprend :

Une norme
Un guide d’application
Des base de conclusions

• La norme est composée de 38 chapitres (250 pages) :
Avec un champ d’application et un cadre conceptuel
Organisés par grandes thématiques comme les normes IFRS complètes

• Le guide d’application comprend exclusivement :
Des exemples d’états financiers
La liste des informations à faire figurer en annexe

• Les bases de conclusion expliquent les choix faits :
Les mesures de simplifications retenues et celles examinées et écartées
Les raisons de l’exclusion de certains types d’opérations
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C - Quelques points forts
Sections 4 à 8 : Etats financiers

• 5 états financiers obligatoires inspirés des principes d ’IAS 1 :
Bilan

Présentation en fonction des éléments courants / non courants.
Compte de résultat

Suppression du résultat exceptionnel 
Présentation des éléments par nature ou par fonction 

État des variations des capitaux propres
Nouvel état par rapport aux obligations des comptes individuels 
Possibilité de présenter les variations en pied du compte de résultat lorsqu’elles portent sur des 
opérations « simples »

Tableau des flux de trésorerie
Nouvel état par rapport aux obligations des comptes individuels 
Élaboration selon la méthode directe ou indirecte

Notes aux états financiers
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Section 16 : Immobilisations corporelles
Section 17 : Immobilisations incorporelles

• Les dispositions de ces sections ont déjà largement été adoptées dans les règles françaises 

• Les différences maintenues 
Option pour le modèle de la réévaluation 
Activation obligatoire dans le coût des frais d’acquisition 
Interdiction de comptabiliser des provisions pour gros entretien (choix entre composants et PGE dans les 
règles françaises)
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Section 19 : Contrats de location
• Activation des contrats de location financement chez le preneur

Méthode préférentielle pour l’élaboration des comptes consolidés selon le 99-02
En revanche, dans les comptes individuels, activation impossible en principes français
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Section 24 : Coûts d ’emprunts
• La section offre, comme les règles françaises, une option pour la comptabilisation des 

coûts d’emprunts : en charges ou incorporation au coût de l ’actif
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Section 11 : Actifs financiers
• Deux catégories d ’actifs financiers :

les actifs évalués au coût ou au coût amorti, principalement les créances avec une date 
d ’échéance fixée ou remboursable à la première demande, à taux fixe ou variable 
les actifs évalués à la juste valeur par résultat : tous les autres actifs financiers

• Dépréciation des actifs financiers :
Enregistrement d ’une dépréciation en cas d ’indice de perte de valeur 
Possibilité de reprendre les dépréciations en cas de changement favorable des indices de 
perte de valeur même dans les cas où la norme IAS 39  l’interdit (actions)
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Section 11     : Opérations de couverture
• Proposition de simplification de la comptabilité de couverture en introduisant une 

liste limitative des opérations pouvant bénéficier de la comptabilité de couverture
• Maintien de la nécessité d ’avoir une documentation de la relation de couverture et 

notamment de démontrer l ’efficacité de la couverture et d ’enregistrer l ’inefficacité
dans le résultat

• Maintien des principes de comptabilisation IAS 39
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Section 27 : Engagements de retraites
• Obligation de provisionner les avantages postérieurs à l’emploi et les engagements de 

retraite selon une seule méthode (méthode des unités de crédit projetée)
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Section 22 : Produits des activités ordinaires

• La section 22 présente des divergences avec les règles françaises, notamment sur la 
date de la comptabilisation des ventes de biens :

les règles françaises se basent sur le critère juridique du transfert de propriété
l ’IFRS pour les PME se base sur le critère de transfert des risques et avantages
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Section 28 : Impôts sur le résultat
• Comptes consolidés

Peu de différences avec les dispositions françaises
• Comptes individuels

Les impôts différés ne sont actuellement pas constatés dans les comptes individuels
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Section 18 : Regroupement d’entreprises
• Les regroupements d’entreprise sont définis comme le rassemblement d’entités ou 

d’activités distinctes en une seule entité

• Une seule méthode : la méthode de l’acquisition
Tous les actifs et passifs acquis doivent être évalués à la juste valeur
Les passifs éventuels doivent aussi être évalués et comptabilisés sur la base de la juste 
valeur.

• Le goodwill n’est pas amorti mais fait l’objet de tests de dépréciation systématiques.
• Le goodwill négatif est comptabilisé immédiatement en résultat.
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II - Critiques objectives

• Imprécision du champ d’application (PME/sociétés non cotées, comptes individuels, 
comptes consolidés)

• Absence d’autonomie complète du référentiel IFRS pour les PME (Renvois aux 
IFRS)

• Mise à jour du référentiel IFRS pour les PME inadéquate (Besoin pour les PME d’un 
référentiel stable)

• Difficulté de compréhension de la norme (Référence au Bound Volume quasi 
indispensable pour la comprendre)

• Insuffisance des simplifications des règles de comptabilisation et d’évaluation
• Nombre des ces critiques ont été formulées notamment : 

• par l ’EFRAG
• par l’ISAR (Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards 

of Accounting and Reporting) de la Conférence des Nations unies sur le commerce et 
le developpement qui avait demandé dès 2000 l’élaboration d’un référentiel PME à
l’IASB
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III - Position française

A - Procédures
• Le CNC élabore un projet de réponse à l’exposé sondage IFRS/SME’s de l’IASB 

(Version du 27 juillet amendée des remarques de la section commune 
Entreprises/Relations internationales)

• Participation aux field tests organisés par l’IASF, en collaboration avec la CNCC, le 
CSOEC, le MEDEF, la CGPME, la FBF et la DFCG

• Lors de la réunion du PAAE du 11 juillet 2007, les représentants du régulateur 
comptable allemand ont présenté l’enquête diligentée auprès de leurs PME nationales 
sur les attentes et les besoins en matière de référentiel comptable international

• Il est souhaitable que la France dispose d’une étude similaire, non seulement pour se 
positionner face au projet de l’IASB, mais également lors des débats futurs sur 
l’opportunité de poursuivre la convergence
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• Un questionnaire devrait être adressé à un panel de PME, en collaboration avec les 
services de la Banque de France, et avec la participation du CSOEC, de la CNCC et 
du MEDEF

• Compte tenu des délais de mise en place et de réponse, les résultats pourraient être 
connus mi- décembre 2007
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B - Commentaires généraux sur le projet d ’IFRS pour les PME
• Champ d’application laissé à l’initiative des juridictions locales ou régionales

• critères autres que “ non public accountability ” (taille, rattachement à un groupe
coté, investisseurs potentiels, créanciers, …)

• fiscalité des comptes individuels (annuels)



AFC - 13 Septembre 2007 18

• Utilisateurs communs mais avec des besoins différents
• Prendre en compte la perspective de poursuite de l’exploitation : privilégier le  évaluations 

à long terme
• Besoins supplémentaires d’information : suivi de gestion, fiscalité
• Néanmoins, les principes comptables de base doivent rester identiques

• Renforcer l’autonomie de l’IFRS pour les PME
• Suppression des renvois
• Clarification au niveau de la hiérarchie des normes
• Mise à jour autonome et suivi “ dédié ” du Board et de l’IFRIC
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• Processus de mise à jour autonome
• Besoin d’un référentiel stable :

- définitions et principes de comptabilisation et d’évaluation bien établis
- autonomie suffisante du référentiel afin qu’il ne soit pas remis en cause par

les IFRIC

• Facilité et compréhension de la norme
• lisibilité sans référence au Bound Volume IFRS
• explication et guidance supplémentaire
• . traduction “ non littérale ”
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• Envisager d’autres mesures de simplification des règles de comptabilisation et
d’évaluation
• ne pas aggraver la lourdeur administrative
• maintenir un rapport coût/avantage favorable
• les sujets clefs :

- regroupements d’entreprises
- comptabilisation des actifs et passifs financiers et des couvertures
- contrats de location financement
- produits des activités ordinaires

• des sujets moins importants :
- classifications des éléments courants et non courants (actif/passif)
- valeur résiduelle et durée d ’utilité des actifs incorporels


