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Suite à la proposition faite en avril d’ajouter une réforme sur la comptabilité du leasing,  
le Board a discuté, au cours de cette réunion, de la possibilité d’y ajouter une autre 
reforme  sur  la comptabilité des régimes de retraite. Le FASB a déjà pris l’engagement 
de procéder à cette réforme. Il s’agit d’ un projet en deux étapes. La première étape 
sera applicable en 2007, l’étape finale est prévue pour 2014. Le normalisateur américain 
propose que les entreprises disposant d’ un plan de retraite à prestations définies 
devront reconnaître au bilan le solde entre les actifs du plan et la dette envers les 
salariés à partir de 2007. 
 
L’équipe technique a présenté au Board une proposition afin d’être en accord  avec le 
FASB sur  le projet à long terme (la convergence oblige) En ce qui concerne la première 
étape, ils ont proposé deux alternatives.  Dans l’alternative A , le Board dispose de 
quatre ans pour reconsidérer la norme existante (IAS 19), alors que l’alternative B 
propose de suivre l’exemple du FASB en reconnaissant au bilan la situation du régime à 
prestations définies, sans toucher à la comptabilité de base. 
 
Interrogé sur la pertinence d’un délai de quatre ans, le directeur de recherche, Wayne 
Upton, a expliqué que la composition du Board devrait changer d’une façon significative à 
partir de ce moment-là et qu’il serait  préférable de travailler avec la même équipe.  
 
Le Board a discuté des éléments de la norme IAS 19, qui  devront être modifiés dans une 
première étape.  Ils se sont mis d’accord pour supprimer les éléments permettant le 
lissement de la charge annuelle qui est portée au compte de résultat. Tous les 
changements d’estimations devront y apparaître, et aucune charge ne pourra être ni 
décalée, ni amortie dans des exercices futurs. Les membres du Board ont rejeté 
l’alternative B choisie par le FASB, en faveur d’une amélioration plus approfondie de   la 
norme, avant de la remplacer par une nouvelle norme dans la prochaine décennie. 
 
Au cours de cette réunion, le projet de norme sur  les PMEs a été longuement abordé.  Le 
président a exprimé une volonté de voter le projet en Juin c’est-à-dire pendant la 
dernière réunion à laquelle participera Geoff Whittington, qui va quitter le Board. Mais à 
la demande de Mary Barth et Jim Leisenring, cette possibilité a été écartée, car le 
projet doit être contrôlé par les autres membres de l’équipe technique qui connaissent 
spécialement les normes sur lesquelles ce projet est basé. Il semble peu probable que le 
projet de norme soit exposé avant Septembre. 
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Le Board a aussi discuté d’une proposition faite par les normalisateurs de la Chine et du 
Japon, afin de revoir la norme IAS 24 « Information relative aux parties liées ». La 
requête présentée concerne la nouvelle version de la norme votée en 2003 , qui est trop 
exigeante au niveau des divulgations des transactions des entreprises, dont le 
gouvernement est un actionnaire significatif. Le Board s’est mis d’accord pour examiner 
le dossier. 
 
En ce qui concerne les autres points, le Board a poursuivi l’analyse de  la norme du FASB 
sur le calcul de la juste valeur (qui va apparaître prochainement) pour la publier comme 
projet de norme de l’IASB. Le Board a également débattu des commentaires reçus sur la 
proposition de modification des normes IFRS 3 et IAS 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


