
 
La réunion de mai 2009 de l'IASB : 

Unifier la Chaire ESSEC-KPMG Financial Reporting tout en   
construisant l'avenir des normes IFRS 

 
 
 L’International Accounting Standard Board, l’institut qui pense et édite les normes 
IFRS est installé à Londres, à deux pas de la cathédrale Saint-Paul. Nombreux sont les experts 
de la comptabilité ou du reporting financier qui surveillent de près les activités du Board, 
particulièrement dans ces temps de troubles économiques où les normes IFRS ont parfois été 
désignées, à tort, comme étant (en partie) responsables de la crise1. Beaucoup plus rares sont 
ceux qui ont la chance de pouvoir assister à l’une des réunions mensuelles –publiques– du 
Board. Grâce au soutien de KPMG, les étudiants de la Chaire assistent tous les ans à l’une de 
ces séances, traditionnellement au mois de mai.  
 
 Cette année, les étudiants ont pu accéder aux séances concernant le leasing, les 
instruments financiers ainsi que la reconnaissance de revenu, un sujet sur lequel la 
convergence des normes américaines et internationales a été jugée primordiale pour faciliter 
la stabilisation de l’économie mondiale. Étudiants de deux ou troisième année à l’ESSEC, les 
étudiants de la Chaire suivent régulièrement l’actualité relative aux IFRS, néanmoins, il est 
autrement plus facile de juger la réflexion dont elles résultent en observant, in situ, les 
échanges entre les quatorze membres. 
 
 Chacune des normes financières internationales en vigueur aujourd'hui est le fruit 
d'une longue discussion, chaque paragraphe, chaque terme, presque, étant choisi avec 
précaution pour en faciliter la compréhension et l'application. Assister à une séance du Board 
permet ainsi de voir non seulement la manière dont se nourrit le débat, mais aussi les 
différentes interactions qui peuvent exister entre les membres, originaires des cinq continents 
et d'écoles de comptabilité diverses, anglo-saxonne pour les uns, plus continentale pour les 
autres2. 
 
 Les étudiants de la Chaire ont en outre eu la chance de pouvoir poser quelques 
questions informelles à M. Philippe Danjou, l'un des membres français du Board lors d'une 
réception organisée en sa présence dans le cadre remarquable du Reform Club. Ce moment 
d'échange privilégié a été l'occasion pour les étudiants d'évoquer la gouvernance de l'IASB, 
son avenir dans le contexte économique actuel, les pressions et le lobbying dont il peut faire 
l'objet, ainsi que la question de l'adoption potentielle des normes IFRS par les Etats-Unis, 
dont les normes comptables (US-GAAP) restent le fruit du FASB (Financial Accouting 
Standard Board). 
 La coopération des deux normalisateurs a aussi été à l'ordre du jour: évoquée par M. 
Danjou, les étudiants ont pu la voir en pratique lors du joint meeting du jeudi 20 mai, dont le 
thème était la reconnaissance de revenu. Lors de cette réunion, il a été possible de voir les 
interactions entre les deux Boards, leurs points de divergences ainsi que ceux sur lesquels leur 
avis se rejoignaient. Aussi, pour ce qui est de la reconnaissance de revenue, IASB et FASB 
n'abordent pas pareillement le problème, qui est surtout celui de la probabilité que le revenu 
ait bel et bien lieu. Quand l'IASB s'inquiète du rôle que peut avoir l'incertitude de revenu sur 
le montant du revenu à reconnaître, le FASB considère que l'incertitude joue essentiellement 
                                                 
1  Fair Value Accounting and the Banking Crisis in 2008: shooting the Messenger, Paul André, Anne 
Cazavan-Jeny, Wolfgang Dick, Chrystelle Richard & Peter Walton Accounting In Europe VOL 6 N° 1 
2  Les délibérations de l’IASB en 2002 et 2003 : une analyse statistique, P. Walton, Comptabilité, 
Contrôle, Audit Tome XV 



sur la reconnaissance ou non du revenu, plutôt que sur son montant. Cet angle d'approche 
différent ne les empêche pas de s'accorder sur le fait que c'est bien aux entités de déterminer 
ce qui est un revenu futur fiable pour elles, et d'expliquer ce sur quoi elles se fondent dans les 
notes (« disclosure, disclosure, disclosure », a insisté J. Leisenring). La discussion a été 
animée par les nombreuses références aux normes existantes (et notamment à l'IAS 11, qui a 
été qualifié de guide d'orientation par un des membres du Board qui tenait par là à défendre le 
fait que la norme sur la reconnaissance de revenu pouvait tout aussi bien laisser une grande 
part d'interprétation par les entreprises) ce qui a permis d'esquisser certains des grands aspects 
de l'avenir de cette norme : ainsi, le contrôle exercé par l'entreprise sur l'immobilisation ou le 
contrat qui est censé être la source du revenu à venir devrait a priori jouer un rôle 
considérable dans l'estimation de la probabilité de ce revenu, et donc de sa reconnaissance. 
 
 Après une telle expérience, les étudiants ont naturellement changé de vision sur 
l'IASB. Si auparavant, ils pouvaient croire à tort que les normes étaient rédigées par un comité 
de spécialistes aussi experts que renfermés, ils savent désormais que la normalisation 
internationale est avant tout une affaire d'hommes volontaires et inspirés, parfaitement 
conscients du rôle qu'ils jouent dans la sphère économique mondiale, et qui ne sauraient 
prendre une décision à la légère.  
 
 Et finalement, en quittant Londres, une même question animait les pensées des 
étudiants : à quoi donc ressemblera la norme qui remplacera IAS 39 ?  
 
      Thomas DUMOULIN, étudiant de la Chaire 

 
Le bâtiment abritant l'IASB, au 30, Cannon Street 

 

Les étudiants de la Chaire ESSEC-KPMG, promotion 2009-2010,  
à Londres pour la réunion de mai de l'IASB. 



 

 

Séminaire de chaire à Londres - 2008 

Le séminaire de chaire a eu lieu cette année les 21 et 22 mai. Grâce à leur partenaire KPMG, les 
étudiants de la chaire ont pu assister à la réunion de l’IASB sur le sujet « Revenue Recognition ». 
Cette séance très intéressante a permis aux participants d’être sensibilisés à la complexité des 
enjeux liés à la reconnaissance des revenus et de voir les tensions qui existent entre les différentes 
conceptions du rôle de la comptabilité. En effet, à la suite de la présentation du « exposure draft » 
de la part du staff, les membres du FASB invités à cette session se sont fortement opposés à la 
solution qui a été voté auparavant, entraînant ainsi la remise en cause totale du travail du staff mais 
aussi du mode d’avancement du Board : il était inconcevable pour les américains que deux 
propositions soient mises au choix ; une seule position doit figurer dans les normes selon eux ! 

Après la réunion, il a été possible aux étudiants de visiter Londres avant de se rendre à la 
réunion avec les deux membres français du Board. Lors d’une ballade le long de la Tamise des 
premières impressions ont été échangées et les choix du cursus « financial reporting » discutés. 
Ensuite, les étudiants de la chaire KPMG ont pu s’entretenir de manière privilégiée avec les 
représentants français de l’IASB, Monsieur Philippe Danjou et Monsieur Gilbert Gélard au sein du 
très british “Reform Club”. Cet échange a permis de mettre en lumière les enjeux qui entourent les 
délibérations de l’IASB ainsi que le mode de travail et de gouvernance de cette instance peu connue 
du grand public ; le tout remis dans un contexte historique et appuyé par des expériences vécues. 

La journée s’est terminée dans un restaurant pas loin du club où il a été possible de faire le 
point. Lors du dîner les professeurs de chaire, Monsieur Peter Walton et Monsieur Wolfgang Dick, 
ont repris les thèmes discutés lors des réunions pour expliquer d’une façon plus détaillée les enjeux 
du débat de la réunion sur la reconnaissance des revenus et afin d’élucider les pratiques actuelles. 
Au-delà de ces explications cette dernière étape d’une journée longue mais très intéressante a été 
animée par la finale de la ligue des champions qui se jouait entre deux clubs anglais. 

Tous les participants de ce séminaire de chaire tiennent à remercier le partenaire KPMG et les 
coordinateurs pour un voyage d’études dont ils garderont de très bons souvenirs. 

Les étudiants de la chaire, promotion 2007/2008 
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