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La spécificité  de la réunion d’avril fut que le FASB se soit rendu à Londres pour y 
participer. Les deux comités de normalisation se réunisssent habituellement aussi chaque 
année en Octobre à Norwalk dans le Connecticut. Cette fois-ci Des changements dans 
l’organisation sont intervenus et les membres de l’IASB se sont d’abord réunis  pendant 
trois jours,  puis les deux groupes pendant deux jours.  
 
La décision la plus importante est le projet d’écrire une nouvelle norme relative aux 
opérations de crédit-bail (leasing). Un rapport établi  par le SEC sur le financement hors 
bilan, publié en juin 2005 , a révélé que les entreprises américaines cotées en bourse 
avaient des trillions de dollars de dettes hors bilan, provenant d’accords de crédit-bail, 
et échappant aux règles de la norme américaine, SFAS 13. C’est pourquoi le FASB a 
réagi. 
 
Bien évidemment, La SEC est également l’acteur clef  de la convergence entre les IFRS 
et les normes américaines. Le planning prévu avec l’IASB pour l’acceptation des normes 
IFRS comme équivalent des normes américaines comprend la nécessité  de travailler sur 
le leasing. Le FASB a hésité, à cause  d’une importante charge de travail, qu’ils ont 
actuellement. L’un de leurs membres, Ed Trott,  a proposé que le projet soit mis en route 
par l’IASB, avec un papier de discussion, suivi plus tard d’un projet en commun. Les 
autres membres n’ont pas approuvé cette proposition. Bob Herz, Président du FASB, a 
commenté que le leasing était trop significatif aux Etats-Unis pour procéder de cette 
manière. 
 
Les deux comités se sont mis  d’accord pour un projet en commun. Les procédures de 
l’IASB exigent que le normalisateur international discute des nouveaux projets avec les 
Trustees de la Fondation IASC et avec leur Standards Advisory Council, avant de les 
planifier officiellement. Ceci devrait se faire en Juin. Il faudra donc constituer un 
groupe de travail  mais ceci risque de  prendre plusieurs mois. Ces travaux ne pourront 
donc pas être mis en place avant début 2007 par l’équipe technique, c’est-à-dire lorsque 
l’emploi du temps du FASB sera moins chargé. 
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Le plan de convergence prévoit également des travaux sur la comptabilisation des 
instruments financiers. L’équipe technique a proposé de commencer par la simplification 
de la comptabilisation des opérations de couverture. Les deux comités n’étaient pas 
d’accord. La discussion a tourné autour d’un papier qui pourrait servir à une analyse de la 
situation actuelle et des conséquences d’une évolution vers l’utilisation de la juste valeur 
pour tous les instruments financiers. 
 
Les normalisateurs préparent un papier  sur la prise en compte des revenus, mais les 
membres ne se sont pas mis d’accord alors qu’ils ont accepté une  prise en compte 
successive,  basée sur l’acceptation par le client des travaux réalisés. Les membres ont 
un avis différent sur le fondement théorique. Lorsqu’à la fin de l’année, le papier sera 
diffusé au public, il  sera indispensable d’expliquer les différentes approches 
conceptuelles menant,  néanmoins, au même calcul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


