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� IAS : International Accounting Standards

� IASC : International Accounting Standards Committee

� IASB : International Accounting Standards Board

� IFRS : International Financial Reporting 
Standards

� US GAAP
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1.  Raisons qui ont incité les instances européennes à 
adopter le règlement

� Début des années 90 : les groupes multinationaux sont, pour 
l’établissement de leurs comptes consolidés, confrontés à trois référentiels 
comptables : 

� les deux directives comptables européennes (textes de compromis 
� options, contraignants � 15 transpositions nationales obligatoires �
pas de comparabilité, ni d’évolution du droit comptable européen)

� les normes IAS (origine, résultat : aujourd’hui 31 normes IAS en 
partie révisées, 6 IFRS et des interprétations (11 SIC et 5 IFRIC) non 
obligatoires, application par des normalisateurs comptables, par des 
bourses de valeurs et des autorités régulatrices de marchés, par des 
entreprises sur une base volontaire)

� les US GAAP (structure des US GAAP et raisons du développement 
de l’usage international des US GAAP: taille du marché des capitaux, 
attitude des autorités boursières, qualité des normes et normes 
sectorielles développées)
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� La cotation de Daimler-Benz au NYSE : le catalyseur du débat 
(2 jeux de comptes – 2 images fidèles)

� Les réactions de l’IASC (réduction des options, accord avec 
l’IOSCO, création du SIC, nouvelle structure IASC)

� La stratégie de la commission européenne en matière d’information 
financière : 

� la communication du 14 novembre 1995 (« l’harmonisation 
comptable : une nouvelle stratégie au regard de l’harmonisation 
comptable internationales ») et suites

� la communication du 13 juin 2000 (« Stratégie de l’Union 
européenne en matière d’information financière : la marche à 
suivre ») et suites

� La résolution de l’IOSCO du 17 mai 2000
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Nouvelle structure de l’IASC
Basée sur la structure du FASB américain
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2. Avantages et inconvénients de l’utilisation d’un 
référentiel comptable international tel que les IAS/IFRS

� Avantages : 

� Amélioration de la crédibilité (meilleure 
communication financière)

� Amélioration de la comparabilité � amélioration du 
fonctionnement des marchés financiers

� Unicité du langage à l’intérieur du groupe

� Diminution des coûts de la consolidation

� Existence d’une doctrine internationale
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� Inconvénients :

� Coûts de la formation

� Coûts liés au passage à un autre référentiel 
comptable (systèmes informatiques …)

� Efforts à consentir pour l’enseignement

� Eventuelles conséquences fiscales en l’absence de 
mesures d’accompagnement adéquates

� Impact sur les ratios financiers et réglementaires
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3. Les normes adoptées par l’IASB (IAS, IFRS, SIC et IFRIC) 
seront-elles directement applicables en Europe ?

� Non, le règlement prévoit un mécanisme d’adoption des normes 
IAS/IFRS faisant intervenir un niveau politique (CRC) [1]
fonctionnant selon la procédure de comitologie et un niveau 
technique (EFRAG) [2].

� Et subordonnant l’adoption des normes à certaines conditions de 
base (articles 3, 6 et 7, considérants 9 à 13 et décl. de la Commission ad. article 3).
� Les normes ne peuvent être contraires au principe de l’image 

fidèle (IV°et VII°directives) (! considérant 9 !).

� Les normes doivent répondre à l’intérêt public européen

� Les normes doivent répondre aux critères d’intelligibilité, de 
pertinence, de fiabilité et de comparabilité.

[1] Comité de réglementation comptable (Accounting Regulatory Committee).

[2] European Financial Reporting Advisory Group.
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4. Champ d’application du règlement

� Les sociétés ressortissant au droit d’un Etat Membre dont les titres 
sont admis à la négociation sur le marché réglementé d’un Etat 
membre, au sens de l’article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE 
(ISD) du Conseil, devront préparer leurs comptes consolidés pour 
chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette 
date, conformément aux IAS/IFRS et SIC (IFRIC) adoptés (± 6700 
sociétés) [1].

� L’article 9 du règlement prévoit cependant, à titre transitoire 
(jusqu’en 2007), deux exceptions possibles à ce principe.

� L’extension aux comptes consolidés des sociétés tenues de publier 
un prospectus d’offre publique est possible (cf. déclaration de la 
Commission ad. article 4).

[1] Cela signifie en pratique que les données bilantaires au 31/12/2003 (bilan d’ouverture de 
l’exercice 2004) ont dû, à tout le moins, être converties en normes IAS afin que les données 
comptables – en IAS – de l’exercice 2004 puissent, dans une perspective de comparabilité être 
reprises dans les comptes afférents à l’exercice 2005.
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5. Est-ce à dire que ces sociétés sortiront du champ 
d’application des dispositions prises au niveau national 
pour transposer la VIIème directive ?

� NON, toutes les directives comptables continuent à s’appliquer, y 
compris aux sociétés cotées. En conséquence, les obligations des 
sociétés cotées belges en matière de rapport de gestion consolidé, 
de contrôle et de publicité des comptes consolidés – matières non 
couvertes par les normes IAS/IFRS – continueront à résulter du 
droit belge issu de la VII°directive (considérant (3)[1])[2].

� Il ressort par ailleurs de l’art. 3.2 du règlement, de son considérant 
ainsi que de la directive de modernisation qu’il n’est plus nécessaire 
de vérifier systématiquement la conformité des normes IAS/IFRS 
aux directives comptables avant de les mettre en œuvre.

[1] De même, selon nous, que l’obligation de consolidation (en cas de groupe vertical ou de 
consortium) notamment. Des informations telles que le nombre d’employés ou la rémunération 
des administrateurs pourront encore être exigées. Interactions règlement IAS/IFRS - droit national 
(document disponible sur le site internet de la Commission européenne –
http://europa.eu.int/comm/internal_market/accounting/ias_fr.htm#comments).

[2] Des mesures devront être prises afin de faciliter l’application du règlement.  A titre d’exemple, il 
conviendra de veiller à ce que des sanctions pénales soient aussi applicables aux administrateurs 
de sociétés cotées qui n’auraient pas respecté l’obligation d’établir les comptes consolidés 
conformément aux normes IAS/IFRS.
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6. D’autres sociétés (belges) que les sociétés cotées 
pourraient-elles être concernées par les normes 
IAS/IFRS ? 

� OUI, les sociétés filiales de sociétés européennes cotées (reporting 
interne).

� Cas de l’acquisition d’une PME belge par une société danoise

� La Belgique pourrait en outre [1] :

� soit faire usage de l’option offerte aux Etats membres en vertu de 
l’article 5 du règlement et autoriser ou obliger les sociétés cotées à 
établir leurs comptes statutaires conformément aux normes IAS/IFRS 
adoptées et autoriser ou obliger les autres sociétés à établir leurs 
comptes consolidés et/ou leurs comptes statutaires conformément aux 
normes IAS/IFRS adoptées (avantages et inconvénients)

[1] Le rapprochement des normes nationales et des IAS/IFRS est en cours dans d’autres Etats 
membres sous différentes formes.
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[1] Cette directive publiée le 27 octobre 2001 modifie les directives comptables en introduisant la possibilité de 
l’évaluation à la juste valeur des instruments financiers.  Elle aligne ainsi les directives comptables sur les normes 
internationales (IAS 32 et 39).

[2] Cette directive a pour but :
- de s’assurer que les entreprises européennes soumises à l’application obligatoire des normes IAS/IFRS puissent 
les appliquer intégralement tout en restant en conformité avec les directives européennes ;
- de donner aux entreprises autres que celles soumises à l’application obligatoire des normes IAS/IFRS la 
possibilité d’établir des comptes annuels correspondant aux normes IAS/IFRS ;
d’élaborer une structure souple permettant de tenir compte de l’évolution des normes de reporting internationales.

� soit moderniser progressivement le droit belge des comptes statutaires 
et/ou des comptes consolidés dans le sens d’une plus grande 
convergence vers les normes IAS/IFRS en prenant appui sur la directive 
du 27/09/2001 relative à la juste valeur [1] et sur la directive du 18 juin 
2003 de modernisation des directives comptables [2] (avantages et 
inconvénients)

� soit ne rien faire du tout (droit des comptes annuels inchangés hormis 
pour les comptes consolidés des sociétés cotées) (avantages et 
inconvénients)

� Nombreux scenarii envisageables (sociétés cotées, non cotées, 
comptes statutaires, comptes consolidés, taille…) � critères = 
souplesse, marge de manœuvre, cohérence des règles 
applicables, …



7

13

7. L’adaptation du droit belge des comptes statutaires des 
sociétés aux normes IAS/IFRS est-elle envisageable en 
Belgique sans un réexamen du lien qui unit le résultat comptable et 

le résultat fiscal ?

� L’établissement des comptes statutaires conformément aux normes 
IAS/IFRS pourrait avoir un sérieux impact sur la situation fiscale des 
entreprises et sur les recettes publiques (ex. IAS 39).

� La pratique récente de la CNC (avis 126/17) a démontré que la mise 
en œuvre de principes comptables présents notamment dans le 
référentiel IAS se heurtait à des résistances de nature fiscale.

� Des mesures fiscales d’accompagnement sont donc indispensables. 
Différentes approches sont possibles (maintien de la connexion ou 
déconnexion), pourvu qu’il soit veillé à la neutralité fiscale de 
l’opération.

� Le réexamen de certaines dispositions du droit des sociétés 
s’imposera aussi dans une telle hypothèse (ex. détermination du 
bénéfice distribuable, détermination de l’actif net, définition des 
critères de taille pour le contrôle revisoral ou pour l’établissement du 
rapport de gestion).
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CONCLUSIONS
� IAS / IFRS = REVOLUTION (LANGAGE ET CULTURE) 

PRESENTANT DES AVANTAGES ET DES INCONVENIENTS

� CARACTERE INELUCTABLE ET IRREVERSIBLE 

� NE CONCERNE PAS QUE LES SOCIETES COTEES ET LES 
COMPTES CONSOLIDES (Reporting interne, art. 5 du 
règlement, pratique de la CNC …)

� IMPORTANCE DE LA FORMATION

� MAIS NOMBREUSES QUESTIONS :

� CARACTERE INCOMPLET ET FLUCTUANT DU REFERENTIEL

� INTERPRETATION DES NORMES

� ABSENCE DE SCHEMAS NORMALISES

� CONTRÔLE DE L’APPLICATION DES NORMES


