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Une séance courte 
 
La séance de janvier du Board était limitée à deux après-midis. Le thème principal abordé fut la 
présentation par l’équipe technique d’un résumé des commentaires soumis aux deux Boards 
concernant les regroupements d’entreprise. A également été abordée une première proposition 
d’une norme pour les PME. 
 
L’IASB et le FASB avaient émis une proposition de norme commune qui traitait les 
regroupements d’entreprise, et qui aurait pour effet de modifier IFRS 3. Les deux Boards, après 
analyse et échange des réponses reçues, sont arrivés à un total de 284 commentaires. L’équipe 
technique a retenu les observations principales suivantes : 
 
Parmi tous les commentaires, toutes les questions avaient déjà été abordées pendant la période 
de préparation de la proposition de norme. Par conséquent, seul un nouvel argument pourrait 
contraindre le Board à revoir ou éventuellement refaire la proposition. 
 
Cependant, il faut noter que l’évaluation des commentaires devrait, selon l’avis de l’équipe 
technique, durer approximativement une année. Chaque Board devrait débattre en parallèle sur 
les différents éléments, avec la possibilité de revoir les points en commun là où il y avait une 
divergence d’opinion (réunions avril et octobre). L’objectif étant d’émettre la norme définitive 
pour le début de 2007. 
 
A première vue, le point jugé le plus important par les commentateurs était l’idée d’inclure les 
intérêts minoritaires dans les capitaux propres du bilan consolidé.  
Mr Leisenring a expliqué qu’il fallait impérativement que ces intérêts correspondent à la 
définition de capitaux propres dans la littérature du Board. 
 
Paul Pacter, directeur du projet des PME, a présenté un document qui rassemblait une grande 
partie des normes comptables internationales dans une version adaptée aux besoins des PME. Il 
a expliqué que ce document avait été préparé dans le but de donner aux membres du Board une 
idée concrète du projet finalisé. 
 
Mary Barth n’était pas très enthousiasmée par ce travail. Elle faisait remarquer que M. Pacter 
avait intégré dans le document certains éléments seulement du cadre conceptuel au titre de 
cadre à retenir par les PME. Pour elle, le principe du fondement de projet était que les normes 
devraient dépendre du même cadre conceptuel aussi bien pour les PME que pour les grandes 
entreprises. Il n’était donc pas possible d’utiliser une version abrégée pour les PME. 
 
De plus, elle contestait le fait que M. Pacter avait créé des paragraphes « principes 
fondamentaux » qui n’existaient pas dans la littérature de l’IASB. Le directeur du projet a 
expliqué que certains éléments du cadre conceptuel étaient essentiels pour comprendre les 
normes. Si le document pour les PME était supposé être suffisant, ces éléments devraient y 
apparaître. 
 
Sir David Tweedie, d’un autre avis, trouvait que les principes fondamentaux étaient utiles. Il 
souhaiterait vivement que les membres du Board travaillent pour les améliorer plutôt que de les 
rejeter. 



 
Le Board a confirmé que la proposition de norme sur la présentation des états financiers devrait 
déterminer qu’un jeu complet d’états financiers comprendrait un bilan d’ouverture et deux 
bilans de clôture pour les deux exercices. Par conséquent, une entreprise utilisant les mêmes 
principes comptables aurait à publier trois bilans et deux comptes de résultat.  
 


