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Le Board s’est réuni pendant quatre jours à Londres. Le thème principal abordé au 
cours de ces discussions fut les contrats d’assurance. Il a également été débattu de la 
norme IAS 31 sur les co-entreprises, de la définition de la juste valeur et de leur 
programme de travail. 
 
Trois séances ont été consacrées aux contrats d’assurance, dont deux plus 
particulièrement  menées dans un but éducatif, la troisième séance étant plus orientée 
sur le choix d’un modèle d’évaluation des contrats d’assurance-vie (sans participation 
de l’assuré dans les bénéfices). L’équipe technique a présenté quatre types de contrats 
mais le Board a décidé de n’en retenir que deux pour les travaux futurs.  
 
Ces deux types de contrats sont calqués sur le principe des estimations de flux de 
trésorerie futures et de taux d’intérêts qui devront être ré-estimées à chaque bilan. 
Dans la plupart des pays du monde, les assureurs utilisent actuellement un type de 
contrat,  où les hypothèses faites au début du contrat restent inchangées durant la vie 
dudit contrat, sauf dans le cas où la provision pour pertes est jugée insuffisante. 
 
L’équipe technique a proposé un calendrier de travail pour la norme relative aux 
contrats d’assurance qui est en préparation. Un papier présentant des conclusions 
préliminaires devrait être diffusé fin 2006.  
 
Le problème de la comptabilisation des co-entreprises dans les comptes des 
investisseurs  de l’entreprise a été soulevé par un nouveau membre espagnol de 
l’équipe technique. Il est prévu dans le processus d’acceptation de la Securites and 
Exchange Commission de comptes rédigés en utilisant les IFRS sans un état de 
redressement, que l’IASB enlève l’option autorisant l’utilisation de la  consolidation 
proportionnelle. 
 
Bien qu’une majorité des membres soit opposée à la méthode de consolidation 
proportionnelle, le Board n’a pas été enthousiaste pour l’alternative de la mise en 
équivalence. Certains des membres ont constaté que l’utilisation de co-entreprises 
était très significative dans certains secteurs de l’industrie. L’utilisation de la méthode 
de mise en équivalence ne permet pas aux entreprises d’inclure les activités des co-
entreprises dans leur chiffre d’affaires. 
 
Le normalisateur australien gère actuellement un projet de recherche pour l’IASB à ce 
sujet, mais ce projet ne progresse pas rapidement. Le Board n’a pas pris position sur 
la politique à suivre, mais il semble probable que l’option de comptabiliser 
proportionnellement un intérêt dans une co-entreprise sera retirée à court terme et 
qu’une autre approche sera proposée ultérieurement. 
 
Au cours du premier semestre 2006, le Board proposera la norme du FASB sur 
l’utilisation de la juste valeur. La norme américaine, qui doit paraitre en mars ou avril 
2006, précisera comment appliquer l’évaluation à la juste valeur. L’IASB a l’intention 
de commenter la norme américaine et d’indiquer les éléments, s’il y en a, pour 
lesquels les deux normalisateurs ne seraient pas d’accord.  
 



Le FASB a modifié sensiblement la définition de la juste valeur utilisée jusqu’à 
présent, mais l’IASB a décidé que la nouvelle définition ne changerait pas le concept 
de base et serait donc applicable sans difficulté aux normes internationales. Sur ce 
point, Mr Whittington, n’a pas été d’accord. Le représentant du normalisateur 
britannique a constaté que les normes internationales spécifiaient dans certains cas 
que les frais de transaction devaient être déduits avant d’arriver à la juste valeur, bien 
que la norme américaine vise le prix du marché sans déduction. 
 
En septembre 2005,  l’IASB a lancé une procédure selon laquelle les deux directeurs 
de l’équipe technique devraient se rencontrer avec le Board une fois par trimestre 
pour discuter du programme de travail et de leurs prévisions pour l’année à venir. 
Selon les estimations des membres de l’équipe technique, 2006 pourrait s’avérer 
particulièrement riche en diffusion de projets de normes et de papiers préliminaires. 
L’IASB pourrait éditer des projets de normes sur les informations sectorielles, 
l’application de la juste valeur, le compte de résultat, les subventions 
gouvernementales et l’information financière des petites et moyennes entreprises. 
 
Mme Hickey, Directrice des opérations techniques, a confirmé auprès du Board que 
les prévisions de l’équipe technique s’avéraient très optimistes. 
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