
 

 

Compte-rendu de réunion de l’IASB de février 2006 
 
La norme pour les PME est  toujours à l’ordre du jour. L’avant-projet de norme pour 
les PME a été débattu par le Board selon le rapport du groupe de travail et des 
commentaires reçus de plusieurs organisations de normalisation. L’IASB a débattu de  
nouveau de sa proposition de modifications sur la norme IAS 37. 
 
L’équipe technique avait préparé un avant-projet de ce que devrait contenir la norme 
internationale des informations financières (IFRS) pour les PME. L’objectif de ce 
document est de donner au Board et aux autres organisations intéressées une 
représentation réelle de la norme pour faciliter le débat. Le document a fait l’objet de 
discussions lors d’une réunion tenue en janvier par le groupe de travail nommé par 
l’IASB comme experts dans le domaine des PME. 
 
Les experts ont soumis leurs réactions dans un rapport contenant 84 
recommandations. Le directeur du projet, Paul Pacter, a souligné que la plupart de ces 
recommandations portaient sur des détails mais les experts se sont exprimés aussi sur 
la totalité du projet. Ils ont constaté que l’avant-projet était encore trop long : pour 
être utile, la norme devrait être davantage simplifiée.  Les experts souhaitent 
également retirer l’obligation d’avoir recours aux IFRS dans le cas où l’entité ne 
trouve pas de solution à un problème comptable dans la norme pour les PME. Ils ont 
aussi demandé si les petites sociétés cotées en bourse pouvaient être autorisées à 
utiliser cette norme au lieu des IFRS.  
 
Le Board s’est montré plutôt favorable à une simplification mais a souligné qu’elle  
n’était possible qu’à la condition qu’il existe un recours aux IFRS dans leur totalité. 
L’objectif est de créer une norme qui répondrait aux besoins de la  comptabilité pour 
la grande majorité des PME et dont le contenu , s’il est bien défini, permettrait aux 
PME de ne recourir aux IFRS que rarement, voire jamais.  
 
En ce qui concerne une dérogation pour les PME cotées en bourse, le Board a été 
formel : toute entreprise avec une responsabilité envers le public devra suivre les 
IFRS ; aucune dérogation ne sera même discutée. 
 
L’équipe technique a présenté au Board une analyse des réactions du public sur la 
projet de modification d’IAS 37 sur les provisions. Entre autres, la proposition 
mentionnait que les éventualités soient comptabilisées à leur valeur probable, au lieu 
d’être divulguées en annexe et non comptabilisées au bilan. 
 
L’équipe technique a expliqué qu’elle avait reçu 123 commentaires. Au-delà des 
réponses aux questions posées par le Board, un grand nombre de correspondants a 
commenté (a) que le projet devrait figurer plutôt dans le cadre conceptuel, et (b) que 
la modification contenait des divergences avec les normes américaines.  
 



 

 

Le Board a répondu que l’approche des éventualités était une interprétation du cadre 
conceptuel. Ce n’était pas possible, d’ailleurs, de revoir le cadre pour chaque 
évolution dans les normes. En ce qui concerne la convergence avec les Etats-Unis, ils 
ont considéré que la norme IAS 37, émise en 1998, était déjà éloignée de l’approche 
américaine. La modification ne changerait pas cette différence. 
 
Au cours de cette réunion, le Board a passé beaucoup de temps à débattre des contrats 
d’assurances. Ces débats continueront en mars et avril pour aboutir à un  avant-projet 
(discussion paper) pour publication avant la fin de l’année. 


