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La réunion de mars de l’IASB a duré quatre jours et n’a fait l’objet d’aucune décision 
majeure par le Board. Les membres ont décidé de proposer au Standards Advisory 
Council d’avancer la révision de la norme sur les contrats de location au statut de projet 
actif. Ils ont décidé de travailler avec le FASB sur la section B de leur projet concernant 
la présentation des résultats, bien que la section A  soit encore au stade de proposition 
de norme. 
 
Les normalisateurs supposent que la norme IAS 17 relative aux contrats de location peut 
être facilement contournée par les institutions financières qui proposent des contrats de 
crédit-bail. Par conséquent, beaucoup de financement ne sont probablement pas 
comptabilisés au bilan. Quelques années auparavant, l’IASB avait demandé aux 
normalisateurs britanniques de  poursuivre un projet de recherche à ce sujet. 
Malheureusement, cette recherche n’a pas avancée.  
 
Suite à la loi Sarbanes-Oxley, la SEC aux Etats-Unis a mené une enquête sur le 
financement hors bilan. Son rapport, publié il y a quelques mois, indique que les contrats 
de location sont largement utilisés aux Etats-Unis pour fournir ce type de financement. 
Le FASB à son tour a accepté de revoir la norme américaine. Une révision des normes 
américaines et internationales est d’ailleurs mentionnée dans le roadmap de convergence 
de la SEC. 
 
Il est donc inévitable que l’IASB souhaite faire avancer le projet de toute urgence. Au 
cours de  cette réunion, le Board a décidé de présenter un dossier au « Standards 
Advisory Council ». L’IASB dispose d’un papier préparé par un des ses membres, Warren 
McGregor, à l’instar du groupe de normalisateurs anglo-saxons G4+1 il y a quelques 
années. Ce papier suggère que la distinction entre contrats de location-financement et 
contrats de location simple disparaisse ;ainsi tous les contrats pourraient être 
considérés  comme contrats de location-financement. 
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L’équipe technique a donné ses recommandations concernant le projet de présentation 
des résultats (performance reporting). La recommandation principale concerne 
l’élargissement du projet afin de comprendre tous les états financiers. L’IASB a donné 
son accord et le projet sera nommé : « projet des états financiers ». 
 
L’IASB a publié en mars sa proposition de norme qui obligera les entreprises à publier un 
état de résultat économique (comprehensive income). Ceci est la première étape du 
projet (section A) et doit être suivie par une deuxième étape qui traite de différentes 
questions, telles que l’utilisation de sous-totaux, la répartition et l’agrégation de 
différents types d’informations etc.(Section B). Le FASB ne dispose pas de section A, 
puisque les entreprises américaines publient déjà ces informations.  
 
L’IASB s’est demandé s’il fallait attendre la fin de la Section A avant de commencer la 
Section B. Ils ont décidé que la proposition de norme ne concernait que la présentation 
d’informations déjà divulguées, donc ce n’était pas nécessaire d’attendre l’achèvement de 
la première partie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


