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Les normes comptables édictées par l’IASB ont récemment bénéficié d’une reconnaissance officielle
par l’Union européenne, et deviennent à partir du 1er janvier 2005 le langage comptable de référence
pour les comptes consolidés des entreprises cotées en Europe.

Cependant, les entreprises françaises qui ne sont pas cotées sur un marché financier sont
également indirectement concernées par les normes IAS/IFRS. En effet, parallèlement à la réforme
européenne, les autorités comptables françaises ont décidé de faire progressivement converger le plan
comptable général, c’est-à-dire le référentiel applicable aux comptes individuels de toutes les
entreprises, vers les IAS/IFRS.

Ce processus de convergence ne peut laisser les entreprises indifférentes, puisqu’il est porteur de
conséquences potentiellement importantes, tant en matière de fiscalité que de gestion d’entreprise et
d’économie générale.

La Chambre de commerce et d’industrie de Paris souscrit pleinement à l’objectif principal des normes
IAS/IFRS de mieux refléter la réalité de la situation économique sous-jacente. Elle considère
également que ces normes peuvent améliorer la transparence et favoriser la comparabilité des
entreprises. Elle demeure néanmoins attentive aux modalités de leur mise en place, ainsi qu’à
certaines de leurs conséquences économiques (les risques de volatilité notamment). C’est pourquoi
elle a souhaité formuler des propositions visant à mieux maîtriser ce processus de réforme de la
comptabilité française et à rappeler la nécessité de respecter certains principes en matière de fiscalité :

a) Sur le processus de réforme de la comptabilité

Ouvrir une phase de réflexion : la poursuite du processus de convergence doit être précédée par
une phase de réflexion comportant les trois étapes suivantes :

- une analyse approfondie des impacts des normes IAS/IFRS sur les comptes consolidés des
entreprises françaises ;

- un examen du projet de référentiel IAS-SME, lorsqu’il sera publié par l’IASB ;
- une large consultation, ouverte à l’ensemble des acteurs intéressés, et organisée par les pouvoirs

publics sur la base des résultats qui seront rendus publics par les trois groupes de travail
constitués par le Conseil national de la comptabilité.

Renforcer la représentation des entreprises au sein du Conseil national de la comptabilité. Les
attentes spécifiques des PME, notamment, méritent d’être d’avantage prises en compte (en matière de
simplicité du référentiel, en termes de coûts et risques de mise en place des nouvelles règles…)

Examiner en détail l’impact des IAS. Les évolutions à venir du droit comptable français doivent
pouvoir bénéficier de tous les enseignements qui pourront être tirés de l’application des normes
IAS/IFRS aux comptes consolidés des entreprises cotées.

Moduler le rythme du processus de convergence. Les entreprises doivent être informées à temps
des évolutions de la comptabilité et de leurs conséquences, afin de pouvoir correctement s’y préparer.

Accorder de larges allègements et simplifications aux PME. Les PME n’ont pas les mêmes
besoins en termes de comptabilité que les grandes entreprises, et n’ont pas nécessairement les
moyens humains et financiers leur permettant d’assumer un changement de référentiel comptable dans
les meilleures conditions. Elles ne devraient pas avoir à fournir toutes les informations financières
figurant dans les annexes.
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b) La nécessaire maîtrise des conséquences fiscales

Traduire dans les textes les prises de position verbales de l’administration affirmant le principe
de neutralité fiscale du passage aux IAS. La réforme comptable ne doit pas avoir d’impacts fiscaux
négatifs pour les entreprises.

Maintenir le principe de connexité entre la comptabilité et la fiscalité. La France doit conserver ce
principe, qui offre simplicité et sécurité fiscale tant aux entreprises qu’à l’administration fiscale.
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L’Union européenne a décidé qu’un seul et même corpus de règles comptables sera appliqué aux
comptes consolidés des entreprises cotées. C’est ainsi que le règlement CE n° 1606/2002 prévoit
qu’à partir du 1er janvier 2005, les comptes consolidés de ces entreprises respectent le référentiel
comptable élaboré par l’IASB, un organisme international privé lié aux professionnels de la comptabilité
de plusieurs pays.

Dans un premier temps, les PME ne se sont pas senties touchées par cette décision, qui ne s’applique
qu’aux entreprises faisant appel public à l’épargne sur un marché financier européen.

Or toutes les entreprises françaises sont concernées par ces évolutions : les autorités nationales
ont en effet commencé à transposer les normes IAS/IFRS dans le droit comptable applicable aux
comptes individuels, et il est prévu qu’à échéance plus ou moins brève, toutes les entreprises —
cotées ou non, pour leurs comptes individuels comme pour leurs éventuels comptes consolidés —
appliquent des règles conformes aux normes IAS/IFRS.

D’ores et déjà, par exemple, un règlement du Comité de la réglementation comptable modifie les règles
applicables dès le 1er janvier 2005, dans les comptes individuels de toutes les entreprises, pour la
comptabilisation des amortissements et des dépréciations des actifs. Or de telles évolutions peuvent
avoir des conséquences non négligeables sur les entreprises, en termes de fiscalité, de gestion
d’entreprise et d’économie nationale.

C’est pourquoi la Chambre de commerce et d’industrie de Paris a jugé nécessaire de se saisir de ce
dossier et a souhaité formuler des propositions qui pourront guider les autorités françaises en matière
de comptabilité et de fiscalité.

Après avoir rappelé les principes des normes IAS/IFRS et dressé un état des lieux des réformes en
cours (I), sont successivement présentées les conséquences d’un rapprochement des normes
françaises vers les normes internationales (II) et des préconisations tendant à mieux maîtriser le
processus actuel de convergence vers les IAS/IFRS (III).
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LES NORMES IAS/IFRS : UN REFERENTIEL COMPTABLE
A L’INFLUENCE CROISSANTE
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Edicté par un organisme privé dans le but d’harmoniser les normes et les pratiques comptables au plan
international, et fondé sur une philosophie comptable sensiblement différente des principes comptables
français actuels (cf. encadré ci-après), le référentiel IAS/IFRS bénéficie désormais d’une
reconnaissance officielle, en devenant à partir de 2005 le langage réglementaire des comptes
consolidés des entreprises cotées sur un marché financier européen. 

Dans la plupart des pays de l’Union européenne, dont la France, les comptes individuels des sociétés
restent exprimés selon les normes comptables nationales. Cependant, la légitimation des IAS/IFRS par
l’Union européenne introduit des tensions sur les droits comptables nationaux, qui sont incités à
converger vers les solutions IAS/IFRS. C’est ainsi qu’en France, le Plan comptable général a
commencé à se rapprocher des normes IAS, et que des réflexions sont actuellement conduites sur la
poursuite du processus de convergence.

Encadré 1 : Les normes IAS/IFRS
(International Accounting Standards /

International Financial Reporting Standards)

• L’International Accounting Standards Board

Le Comité des normes comptables internationales (IASC) a été créé en 1973 par les représentants des professions
comptables de 10 paysa (pour la France, par exemple, par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et le
Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables).

Il avait pour objectifs de :
- formuler et publier des normes comptables, acceptables au plan international, pour la préparation des états financiers,
- promouvoir leur utilisation à l’échelle mondiale,
- plus généralement, travailler pour harmoniser les pratiques comptables et la présentation des normes au plan

internationalb.

Depuis une réforme entrée en vigueur en mars 2001, l’organisme de normalisation comptable international se compose de
deux organes principaux :

 la Fondation IASCc, basée dans le Delaware (Etats-Unis), a la double mission de : 
- collecter des contributions financières provenant des principaux cabinets comptables, d’institutions financières,

d’entreprises industrielles, de banques centrales, et d’autres organisations internationales et professionnelles ;
- désigner les membres de l’IASB, sur la base de leur compétence professionnelle et de façon à s’assurer qu’il n’y a pas

domination d’un intérêt particulier ou d’une zone géographique.

 Le Bureau exécutif (Board), l’IASB, établi à Londres, est aujourd’hui constitué de 14 membres dont 7 ont un rôle de
membre de liaison avec les organismes normalisateurs nationaux. Sa mission consiste à définir les priorités, et à
élaborer et approuver les normes du référentiel IAS. L’IASB est l’unique responsable de l’établissement des normes
comptables internationales. La nouvelle équipe de l’IASB est actuellement constituée de cinq Américains, deux Anglais,
un Allemand, un Australien, un Canadien, un Français (M. Gilbert Gélard), un Japonais, un Sud-Africain et un Suisse.

• Le jeu de normes IAS/IFRS

Le référentiel IAS/IFRS est aujourd’hui constitué de 36 normes publiées et en vigueur et de 13 SIC/IFRIC (commentaires ou
interprétations des normes énoncés par le Standing Interpretations Committee puis par l’International Financial Reporting
Interpretations Committee). Il est également doté d’une préface et d’un cadre conceptuel général qui rappellent le contexte et
les objectifs, établissent des principes généraux applicables, et définissent certains éléments des états financiers ou des
concepts utilisés dans le développement de certaines normes.

Depuis 2001, les normes édictées par l’IASB portent le nom de “IFRS” International Financial Reporting Standards (normes
internationales d’information financière), le champ d’action de la normalisation comptable s’élargissant ainsi à l’information
financière. Cependant, l’IASB a naturellement reconnu les normes “IAS” édictées par l’IASC avant 2001, et les 31 d’entre elles
qui sont aujourd’hui toujours en vigueur conservent cette dénomination.
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• Principes des IAS/IFRS

Les normes comptables internationales IAS/IFRS se fondent sur une philosophie propre. Elles introduisent un véritable
changement d’esprit par rapport à la tradition comptable française. Les principales divergences paradigmatiques avec le plan
comptable général français (PCG) sont les suivantes :

 Importance privilégiée des investisseurs comme destinataires de la comptabilité. En France, l’Etat s’est attribué
un rôle essentiel dans la sphère comptable, en édictant le droit comptable. C’est ainsi que la comptabilité tient largement
compte de l’objectif de disposer d’un substrat comptable permettant d’asseoir la réglementation fiscaled. En outre,
médiateur d’intérêts potentiellement divergents, l’Etat s’est efforcé de concilier les attentes des différents utilisateurs de
la comptabilité (dirigeants, créanciers et fournisseurs, salariés, actionnaires…) L’IASB est un organisme privé,
indépendant des pouvoirs publics, mais dont les principaux interlocuteurs sont, outre les organismes professionnels et
les grands cabinets d’audit, les principaux régulateurs boursiers (la SEC américaine, la FSA britannique, l’AMF
française...) regroupés au sein de l’OICVe. C’est ainsi que l’IASB ne cache pas que parmi les différents destinataires
potentiels de la comptabilité, il privilégie les actionnaires : « Comme les investisseurs sont les apporteurs de capitaux à
risque de l’entreprise, la fourniture d’états financiers qui répondent à leurs besoins répondra également à la plupart des
besoins des autres utilisateurs susceptibles d’être satisfaits par des états financiers » (§ 10 du cadre conceptuel
précisant les principes du référentiel IASf). Cette optique conduit notamment les IAS/IFRS à intégrer dans le bilan
certains éléments du hors bilan actuel (produits dérivés par exemple) et à renforcer les obligations des entreprises en
matière de communication financière. Par exemple, les informations sectorielles sont plus détaillées que celles en
vigueur dans la réglementation française. Mais les trois divergences suivantes peuvent également se lire comme la mise
en œuvre de cette considération privilégiée accordée à l’information des investisseurs.

 Prééminence de la réalité économique sur la forme juridique (‘substance over form’). Alors que le droit comptable
français s’appuie généralement sur la forme d’une opération pour en déterminer l’intégration dans les comptes, les
IAS/IFRS entendent passer au delà des apparences juridiques et retranscrire la réalité économique sous-jacente. C’est
ainsi que certains actifs titrisés ou logés dans des véhicules ad hoc juridiquement séparés de l’entreprise doivent selon
les cas être réintégrés au bilan, ou que les actifs faisant l’objet d’un crédit-bail (donc n’appartenant juridiquement pas à
l’entreprise) doivent être retraités comme s’ils avaient été financés par emprunt.

 Coût historique et juste valeur. Le principe de la comptabilisation des éléments du bilan au coût historique, sur lequel
la comptabilité française se fonde traditionnellement, laisse place dans le référentiel IAS/IFRS au principe de juste valeur
(‘fair value’). C’est dans une large mesure la conséquence du ‘substance over form’ : avec le temps, le coût historique
(diminué des amortissements) peut différer sensiblement de la valeur d’usage et/ou de cession d’un bien. Un reflet fidèle
de la réalité économique obligerait à évaluer les actifs et les passifs à leur ‘juste valeur’, c’est-à-dire à leur valeur
normale de marchég, celle-ci pouvant dans certains cas être évaluée à partir de modèles économétriques ou de la valeur
actualisée des flux futurs de trésorerie que le bien est susceptible de générer. Tant en raison de difficultés pratiques que
parce que ce projet a suscité de vives critiques, ce principe n’est toutefois pas appliqué à tous les actifs et passifs des
entreprises (l’IASB ne semble plus suivre la voie de la ‘full fair value’). Il se traduit néanmoins, par exemple, par
l’inscription, en contrepartie du compte de résultat, des plus ou moins values latentes liées aux titres de participation ou
à des créances ou dettes libellées en devises. Il implique également de procéder à des tests de dépréciation pour
réévaluer régulièrement la valeur des immobilisations corporelles.

 Primauté du bilan sur le compte de résultat. Le référentiel IAS/IFRS s’appuie prioritairement sur une définition des
actifs et des passifs. Dès lors, un produit est conçu comme un accroissement d’actif (ou une réduction de passif), une
charge comme une réduction d’actif (ou un accroissement de passif), et le résultat se mesure comme l’évolution des
capitaux propres constatée entre la clôture et l’ouverture (hors opérations avec les actionnaires).
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• Pourquoi l’Europe a-t-elle choisi les normes IAS/IFRS ?

La politique comptable de l’Union européenne vise à favoriser l’intégration financière européenne, en imposant un corpus de
normes comptables unique pour l’ensemble des valeurs négociées sur les marchés financiers, afin de faciliter les décisions
d’investissement transfrontières. En outre, l’Union européenne vise à renforcer la sécurité du marché, afin d’éviter
l’avènement de scandales financiers du type Enron, en consolidant la confiance à l’égard de l’information financière.

Dès lors que le choix d’un référentiel unique avait été retenu, deux options étaient envisageables :
- adopter l'un des référentiels existants au plan international (les normes IAS/IFRS ou les US GAAP) ;
- ou élaborer un référentiel nouveau, inspiré des différentes pratiques nationales communautaires.

Cette dernière option aurait isolé l’Europe dans un référentiel spécifique et ne rentrait pas dans le calendrier que s’était fixé la
Commission européenne. Le choix du référentiel américain, difficilement envisageable au plan politique, présentait
l’inconvénient d’être élaboré pour les seuls besoins des Etats-Unis et sans influence possible de la Communauté ou des Etats
membres sur son processus d’élaboration. Ainsi, le référentiel IAS/IFRS, disposant d’un corps de normes déjà constitué et
internationalement reconnu, s'est imposé comme la meilleure alternative.

a Allemagne, Australie, Canada, Etats-Unis, France, Irlande, Japon, Mexique, Pays-Bas et Royaume-Uni. Ces pays ont depuis été rejoints
par de nombreux autres.
b RSM Salustro Reydel, « Maîtriser l’essentiel des IFRS — Objectif 2005 », Option finance, supplément du n° 789, 14 juin 2004.
c Présidée par l’ancien Président de la Federal Reserve américaine, M. Paul Volker, elle est composée de 18 membres, dont le Français
Bertrand Collomb, Président de l’Association française des entreprises privées.
d Cf. Th. Duval, « Normes IFRS : une philosophie différente », NetPME, novembre 2003 : « Les règles fiscales, et en particulier les règles de
détermination des bases de l'impôt sur les bénéfices, régissent encore beaucoup de règles comptables et les méthodes employées dans les
entreprises françaises parce que le PCG permet certaines exceptions ou que les règles fiscales imposent certaines comptabilisations sous
peine de se voir privé de droits à déduction de charges. ».
e Cf. Nicolas Véron, « Normalisation comptable internationale : une gouvernance en devenir », in Les normes comptables et le monde post-
Enron, Rapport du Conseil d’Analyse Economique, La Documentation française, 2003, p. 123-132.
f Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements.
g Plus précisément, la juste valeur est définie par l’IASB comme « le montant auquel un actif peut s’échanger ou un passif être remboursé
entre parties informées et consentantes, lors d’une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ».

I.1. Le règlement européen

Le règlement (CE) 1606/2002 du 19 juillet 20021 porte sur l’application des normes comptables
internationales dans la Communauté européenne et met en place un dispositif d’homologation. 

Il prévoit l’application obligatoire — à compter de l’exercice ouvert le 01 janvier 2005 — des
normes IAS/IFRS pour les comptes consolidés des sociétés cotées2. Quelque 7000 sociétés
cotées sont concernées par le nouveau référentiel en Europe, dont environ un millier pour la France.

Juridiquement, les normes publiées par l’IASB doivent être homologuées par l’Union européenne, la
Commission devant les adopter par un règlement pris après consultation d’un comité technique
(l’EFRAG), et d’un comité européen de la réglementation comptable (l’ARC).

Par delà l’obligation portant sur les comptes consolidés des sociétés cotées, le règlement offrait à tous
les Etats membres de l’Union européenne des options concernant les comptes consolidés des groupes
non cotés, ainsi que les comptes individuels de toutes les sociétés.

Pour ce qui concerne la transposition en droit français, une ordonnance vient d’être présentée en
Conseil des Ministres le 20 décembre 20043. Le tableau suivant expose les décisions qui viennent
d’être prises par le Gouvernement : 

                                                
1 Règlement n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes
comptables internationales, publié au JOCE du 11 septembre 2002.
2 Plus précisément : des sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé de l’un des
Etats membres de l’Union européenne.
3 Ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004, publiée au JO du 22/12/2004.
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Entités Comptes consolidés Comptes individuels
Sociétés faisant appel public
à l’épargne sur un marché
financier réglementé en
Europe (dites sociétés APE)

Normes IAS/IFRS obligatoires à compter du
1er janvier 2005

Maintien du PCG (qui continuerait à se
rapprocher des solutions IAS/IFRS)

Sociétés APE uniquement
sous forme de titres de
dettes (cas notamment des
entités publiques à caractère
industriel et commercial)

Normes IAS/IFRS possibles à compter du 1er

janvier 2005 ; obligatoires à compter du 1er

janvier 2007

Maintien du PCG (qui continuerait à se
rapprocher des solutions IAS/IFRS)

Sociétés non APE con-
solidantes

Un choix est laissé entre :
- le maintien du référentiel français
(règlement CRC 99-02, mis à jour
régulièrement par convergence avec les
solutions IAS/IFRS)
- l’adoption du référentiel IAS/IFRS

Maintien du PCG (qui continuerait à se
rapprocher des solutions IAS/IFRS)

Sociétés non APE non con-
solidantes

Maintien du PCG (qui continuerait à se
rapprocher des solutions IAS/IFRS)

NB : Par normes IAS/IFRS, il faut entendre les normes comptables internationales adoptées par la Commission européenne
et publiées au JOCE.
Source : Tableau inspiré de Eric Delesalle, « Les 20 ans de la loi et du décret comptables face aux normes IAS », SIC –
Science, Indépendance, Conscience, n° 219, janvier 2004.

Il apparaît ainsi que le Gouvernement ouvre la place aux IAS dans les comptes consolidés (en
autorisant les entreprises non APE à les utiliser), mais ferme aujourd’hui l’option du passage aux IAS
pour les comptes sociaux. La France pourrait bien ainsi être l’un des rares Etats membres à refuser
cette option (sans doute avec l’Autriche et l’Espagne)4. Notons cependant que, si cette option devait
être autorisée un jour par le Gouvernement, il serait alors nécessaire d’en maîtriser correctement les
conséquences5.

I.2. La convergence des normes comptables françaises vers les IAS/IFRS

Au delà des quelque 1000 groupes français directement concernés par le règlement européen parce
que cotés sur une place financière européenne, l’ensemble des entreprises françaises commencent
également à être affectées par les normes IAS/IFRS dans l’établissement de leurs comptes sociaux. 

                                                
4 Cf. Commission européenne, « Planned Implementation of the IAS Regulation (1606/2002) in the EU and EEA »,
12 juillet 2004, http://europa.eu.int/comm/internal_market/accounting/docs/ias/ias-use-of-options_en.pdf.
5 Ainsi, M. Dominique Villemot, avocat et Président du groupe de travail « IAS et fiscalité » auprès du CNC,
expliquait-il le 9 mars 2004, devant la Commission fiscale de la CCIP, qu’une telle option comporterait des
conséquences fiscales :
- la société devrait retraiter ses écritures tous les mois afin de pouvoir éditer la déclaration de TVA ;
- l’administration fiscale, lorsqu’elle effectuera, en application de l’article L13 du Livre des procédures fiscales,

une vérification de comptabilité, vérifiera ces écritures puis leur retraitement en normes françaises en fin
d’exercice.

Afin de sécuriser l’exercice d’une telle option par les entreprises, il conviendrait selon M. Dominique Villemot :
- que l’article L.123.12 du Code du commerce, qui prévoit l’enregistrement chronologique des mouvements

affectant le patrimoine de l’entreprise, soit modifié puisque les normes IAS/IFRS ne font pas référence au
patrimoine ;

- que l’administration reconnaisse explicitement le caractère probant d’une comptabilité ainsi tenue.

http://europa.eu.int/comm/internal_market/accounting/docs/ias/ias-use-of-options_en.pdf
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Cette influence est cependant indirecte puisqu’elle s’exerce par le truchement du droit comptable
français : les autorités françaises de la comptabilité (le Conseil national de la comptabilité (CNC) et
le Comité de la réglementation comptable (CRC)6) ont en effet décidé de rapprocher
progressivement le Plan comptable général des normes IAS/IFRS.

• La décision de la convergence

En 2001, au cours du processus d’élaboration du règlement européen n° 1606/2002, le CNC
manifestait sa « forte volonté de convergence [...] des comptes consolidés et individuels avec les
normes IAS », arguant qu’il « paraît difficilement concevable de maintenir deux référentiels à terme.
D’où l’objectif de faire évoluer par étape le règlement n° 99-03 relatif au plan comptable général avec
les normes IAS, tout en aménageant un système d’information simplifié pour les PME et TPE. »7 8

Ces orientations ont depuis été suivies d’effets, tant dans les avis du CNC que dans les règlements
du CRC, et ont d’ores et déjà contribué à modifier sensiblement le droit comptable français,
notamment en matière de définition et comptabilisation des passifs et des actifs, et d’amortissement et
de dépréciation des actifs. 

• La mise en pratique de la convergence

Les trois principaux textes allant dans ce sens sont les suivants : 

- le règlement du CRC 2000-06 du 7 décembre 2000 relatif aux passifs, inspiré de la norme IAS 37
“provisions, passifs et actifs éventuels”, applicable depuis le 1er janvier 2002.

- le règlement du CRC 2002-10 du 12 décembre 2002 relatif à l’amortissement et à la dépréciation
des actifs, inspiré des normes IAS 16 “ Immobilisations corporelles ”, et IAS 36 “ Dépréciation
d’actifs ”, qui est applicable à compter du 1er janvier 2005.

- L’avis du CNC n° 2004-15 du 23 juin 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation
des actifs. Ce texte, qui vise à intégrer dans le PCG les normes IAS 16 “ Immobilisations
corporelles ”, IAS 38 “ Immobilisations incorporelles ”, IAS 2 “ Stocks ”, et IAS 23 “ Coûts des
emprunts ”, devrait prochainement faire l’objet d’un règlement du CRC. Le CNC proposait au
CRC d’en rendre l’application obligatoire dès le 1er janvier 2005.

• Les réflexions actuelles sur le processus de convergence

Parallèlement aux évolutions de la réglementation comptable, trois groupes de travail ont été
constitués en 2003 auprès du CNC avec pour objectif de réfléchir aux évolutions à moyen terme de la
comptabilité française :

                                                
6 Le Conseil national de la comptabilité, composé de 58 membres représentant notamment les experts-comptables,
les commissaires aux comptes, les entreprises industrielles et commerciales, les entreprises du secteur financier
(assurances et banques), et les pouvoirs publics, est un organisme consultatif placé auprès du ministre de
l’économie. Il émet des avis et des recommandations dans le domaine de la comptabilité. Le Comité de la
réglementation comptable, présidé par le ministre de l’économie et composé de 15 membres représentant les
pouvoirs publics et le Conseil national de la comptabilité, établit les prescriptions comptables. Cf.  le décret n° 96-
749 du 26 août 1996 relatif au Conseil national de la comptabilité, la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de
la réglementation comptable et le décret n° 98-939 du 14 octobre 1998 relatif au Comité de la réglementation
comptable.
7 Cf. Conseil national de la comptabilité, Rapport d’activité 2001. En 2002, M. Antoine Bracchi, président du CNC,
prévoyait l’application des IAS aux entreprises non cotées pour “ quelque part entre 2005 et 1010 ” (cf.
“ L’application prochaine de normes IAS est irréversible, même pour les entreprises non cotées ”, Bfinance,
24 octobre 2002).
8 Notons que dès la fin des années quatre-vingt-dix, le Conseil national de la comptabilité décidait de rapprocher le
droit comptable français des principes adoptés au sein des IAS, en introduisant la notion de traitement préférentiel,
c’est-à-dire en proposant le choix entre plusieurs méthodes, tout en marquant une préférence pour les solutions
IAS. Cf. E. Delesalle, « Les 20 ans de la loi et du décret comptable face aux normes IAS », SIC n° 219, janvier
2004.
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- le groupe “IAS et fiscalité”, où sont notamment représentées, outre les ‘professions du chiffre’, la
Direction générale des impôts et les entreprises, vise à identifier précisément les points d’impacts
fiscaux d’un passage aux IAS dans les comptes sociaux9 ;

- le groupe “IAS et PME”, composé de représentants de l’Ordre des experts-comptables (CSOEC),
de la Compagnie des commissaires aux comptes (CNCC), des entreprises et des administrations,
vise à évaluer ce qui, dans le référentiel IAS, pourrait être simplifié en vue d’une application aux
petites et moyennes entreprises, voire ce qui pourrait en être extrait pour le rendre non applicable
aux sociétés de plus petite taille ;

- le groupe “IAS et droit”, qui compte notamment des représentants du CSOEC et de la CNCC, de la
Chancellerie, du Trésor, des entreprises et du barreau de Paris, a pour objectif de dresser un
inventaire des incidences juridiques de l’application des IAS dans les comptes individuels.

Ces différents groupes de travail devaient prochainement préparer un rapport d’étape.

                                                
9 M. Dominique Villemot, Président de ce groupe a été entendu par la Commission fiscale de la CCIP.
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LE PROCESSUS DE CONVERGENCE DU PCG VERS
LES IAS/IFRS : QUELLES INCIDENCES ?
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II.1. Les impacts du règlement du CRC sur les amortissements et la dépréciation des
actifs.

• Grands principes de la réforme10

Le règlement 2002-10 du CRC, relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs, distingue les
actifs dont l’usage est limité dans le temps (les actifs corporels, à l’exception des terrains) de ceux dont
l’utilisation est indéterminable (les actifs incorporels, à l’exception de ceux bénéficiant d’une protection
juridique jusqu’à une certaine date tels brevets et licences). Si ces deux catégories d’actifs peuvent
subir des dépréciations, seuls les premiers peuvent donner lieu à amortissement.

 L’amortissement

La définition de l’amortissement évolue : alors que dans l’ancienne version du PCG, il correspondait à
la récupération d’un coût, il devient désormais la constatation de la consommation des avantages
économiques attendus de l’actif.

C’est donc en principe aux caractéristiques propres de l’entreprise qu’il convient de se référer pour
déterminer la durée et le mode d’amortissement d’un actif :

- lorsque la durée de vie prévue d’un actif dans l’entreprise est plus courte que la durée de vie
économique du bien, la valeur résiduelle de celui-ci (son prix de cession) vient en déduction de la
valeur brute pour déterminer la base amortissable ;

- le mode d’amortissement doit traduire au mieux le mode de consommation des avantages
économiques de l’immobilisation, c’est-à-dire correspondre au rythme d’utilisation probable qui a
été arrêté par la direction de l’entreprise, et non pas à des durées d’usage ou à des pratiques
généralement admises pour certaines catégories de bien.

En outre, il convient désormais d’amortir séparément les principaux éléments d’une immobilisation,
lorsqu’ils ont des durées ou des rythmes d’utilisation différents (cas d’un immeuble et de sa toiture par
exemple). Cette ventilation par composants peut impliquer des taux ou des modes d’amortissement
propres à chaque composant, différents de ceux de la « structure » de l’immobilisation. La
décomposition d’une immobilisation en plusieurs composants a pour conséquence la nécessité d’établir
un plan d’amortissement séparé pour chaque composant.

 La dépréciation

A chaque clôture de compte, l’entreprise doit s’interroger sur l’existence d’un indice montrant que l’actif
a pu perdre notablement de sa valeur (par exemple obsolescence ou dégradation physique,
changements dans l’environnement technique ou juridique, variations du taux d’intérêt…). Le cas
échéant, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l’actif immobilisé est
comparée à sa valeur actuelle, c’est-à-dire à la plus élevée d’entre la valeur vénale (le prix d’une
éventuelle cession du bien) et la valeur d’usage (évaluée comme la somme actualisée des flux
nets de trésorerie que l’actif générera).

Si la valeur actuelle apparaît notablement inférieure à la valeur nette comptable, une écriture de
dépréciation est passée pour ramener celle-ci à la valeur actuelle.

Dans le nouveau règlement, les dépréciations ne sont pas nécessairement définitives : les provisions
peuvent être reprises ultérieurement, si la valeur du bien s’est rétablie, dans la limite de la valeur du
bien amorti. 

                                                
10Pour une présentation détaillée des principes et des modalités d’application, cf. le dossier « Amortissement et
dépréciation : maîtrisez les changements », RF comptable, n° 300, novembre 2003.
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L'application de ces règles concernant la dépréciation des immobilisations conduira à des modifications
plus fréquentes du plan d'amortissement. En effet, une dépréciation diminue la base amortissable et
elle peut faire l'objet d'une reprise ultérieure, transformant à nouveau la base de calcul des dotations
aux amortissements, alors que les textes antérieurs donnent à ces changements un caractère
exceptionnel. 

• Conséquences fiscales

Le principe de la neutralité fiscale du passage aux nouvelles normes dans les comptes sociaux semble
acquis comme l’attestent aussi bien les déclarations gouvernementales ou de l’administration, que les
premiers textes législatifs figurant dans le projet de loi de finances rectificative pour 2004.

 « La mise aux normes » ou la première application du règlement CRC 2002-10

Un des principaux impacts fiscaux concerne le changement de méthode d’amortissement dite « par
composants ». En effet, lors de la première application du règlement sur l’amortissement et la
dépréciation des actifs, la nouvelle méthode comptable devrait être appliquée de façon rétrospective,
c’est-à-dire comme si elle avait toujours été employée dès l’origine de l’investissement. Cela
impliquerait de recalculer pour tous les actifs de l’entreprise les amortissements selon les nouvelles
règles.

Mais en pratique, il ressort d’un avis du Comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité que
deux méthodes peuvent être mises en œuvre par les entreprises pour passer aux nouvelles normes :

- Méthode de reconstitution du coût amorti, « qui repart du coût historique des composants qui
aurait dû être appliqué, et recalcule les amortissements à partir de ce coût. La variation d’actifs
sera comptabilisée en capitaux propres » ;

- Méthode de réallocation des valeurs comptables « qui est une méthode prospective au niveau du
calcul des amortissements et qui n’a pas d’impact sur les capitaux propres d’ouverture ». En effet,
il s’agit de ventiler les valeurs nettes comptables en fonction du pourcentage que représente le
coût de chaque composant par rapport à la valeur totale du bien. Chaque composant serait
ensuite amorti sur sa durée d’utilisation restant à courir en 2005.

Cette méthode évite d’avoir à recalculer des amortissements se rapportant à des exercices antérieurs.

La première application de la méthode d’amortissement par composants oblige les entreprises à
réintégrer les provisions pour grosses réparations qui étaient destinées à couvrir les dépenses de
remplacement des immobilisations.

Afin d’assurer une neutralité fiscale, quant au choix des entreprises pour l’une ou l’autre méthode,
l’article 33 du projet de loi de finances rectificative pour 2004 prévoit d’étaler dans le temps les
conséquences fiscales de la première application de l’amortissement par composants : en effet, la
majoration ou la minoration éventuelle du bénéfice imposable du premier exercice ouvert à compter du
1er  janvier 2005 sera échelonnée sur cinq ans. L’entreprise pourra renoncer à cet étalement si le
montant de cette majoration ou de cette minoration ne dépasse pas 150 000 euros.

Si le passage aux nouvelles normes se traduit par une diminution du résultat taxable, il ne nous paraît
pas anormal que « ce bonus » soit étalé sur 5 ans. A l’inverse, la CCIP regrette qu’un rehaussement
éventuel du résultat provoqué par le changement de méthode ne puisse s’effectuer en
franchise d’impôt. Ceci aurait été d’autant plus légitime qu’il ne s’agissait que d’un décalage de
trésorerie, sans conséquence à terme pour les finances publiques.

 La durée d’amortissement
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• Pour les immobilisations décomposées :

Selon l’administration fiscale11, il serait possible de maintenir pour la détermination du résultat fiscal la
référence aux durées d’usage pour la partie « structure » des immobilisations, sauf pour les immeubles
de placement  (immeuble acquis dans le seul intérêt du rendement du capital investi) qui seraient
amortis y compris pour la partie « structure », sur la base des durées réelles, et de reconnaître
l’amortissement des composants sur la base de leur durée d’utilité12. 

La divergence entre les règles comptables et fiscales concernant la structure serait réglée de la
manière suivante :

- si la durée d’usage est plus courte que la durée d’utilisation dans l’entreprise : un amortissement
dérogatoire serait pratiqué ;

- si la durée d’usage est plus longue que la durée d’utilisation dans l’entreprise : la solution n’est pas
définitivement arrêtée :

• soit les entreprises seraient contraintes de réintégrer la différence positive entre
amortissement comptable et amortissement fiscal ce qui n’aurait pour effet que de
remettre les entreprises dans la situation initiale ;

• soit autoriser les entreprises à choisir la durée d’utilisation ce qui permettrait un
amortissement plus rapide.

• Pour les immobilisations non décomposées :

Cette approche concerne essentiellement les PME. L’amortissement comptable sera calculé selon les
durées réelles. Si la durée d’usage est plus courte, les entreprises seront autorisées à pratiquer un
amortissement supplémentaire via les amortissements dérogatoires.

La différence entre les règles comptables et fiscales serait traitée de la manière suivante :

- si l’amortissement calculé sur la durée d’usage est plus élevé que celui calculé sur la durée
d’utilisation dans l’entreprise : l’amortissement dérogatoire sera pratiqué.

- si l’amortissement calculé sur la durée d’utilisation est plus élevé que celui calculé selon la durée
d’usage : la différence serait réintégrée fiscalement.

Il est maintenu la possibilité d’amortir selon le mode dégressif. La durée d’amortissement de chaque
composant va déterminer le coefficient dégressif choisi.

 Dépenses de renouvellement, entretien et révision

Le règlement maintient une option pour les entreprises :

- soit constituer des provisions pour gros entretien ou grosse réparation ;
- soit appliquer la méthode des composants avec comptabilisation à l’actif du composant crée pour

l’occasion.
Cette option entraîne des conséquences fiscales : dans le premier cas, l’entreprise déduira par
anticipation la dépense, dans le deuxième cas, la société devra établir un plan d’amortissement propre
à chaque composant.

                                                
11 Lors d’une réunion au CNC du groupe IAS et fiscalité à la mi-octobre.

12 Cette question avait déjà été soulevée, dans un exposé présenté devant la Commission fiscale de la CCIP, par
M. Dominique Villemot, avocat associé du cabinet « Villemot Nevot et associés », et Président du groupe de travail
« IAS et fiscalité ».
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 Base d’amortissement d’un actif

Le montant amortissable d’un actif est sa valeur brute (valeur d’entrée dans le patrimoine) sous
déduction de sa valeur résiduelle (valeur vénale de l’actif à la fin de son utilisation diminuée des coûts
de sortie).

Dans cette optique, pour certaines immobilisations, la valeur amortissable est réduite mais fiscalement,
l’entreprise retrouve la possibilité d’amortir sur toute la valeur (valeur brute) par le biais des
amortissements dérogatoires.

 Incidence de la décomposition sur la taxe professionnelle

• Lorsque le composant est renouvelé : 
- si la valeur de l’élément augmente, la base de la taxe professionnelle va augmenter ;
- si la valeur de l’élément diminue, la base de la taxe professionnelle va baisser.

• Sur les durées d’amortissement : les valeurs locatives servant de base à la taxe professionnelle
diffèrent suivant les biens :

- si la durée est supérieure à 30 ans : la valeur locative aujourd’hui est de 8% du prix de revient ;
- si la durée est inférieure à 30 ans : la valeur locative aujourd’hui est de 16% du prix de revient.
A l’heure actuelle, le choix du plan d’amortissement comptable ou fiscal n’est pas encore décidé par
l’administration fiscale.

 Impact fiscal concernant la suppression des notions comptables de charges différées et de
charges à étaler

Ces deux notions ont été abandonnées par l’avis du CNC 2004-15 du 23 juin 2004.
Les dépenses antérieurement comptabilisées sous ces rubriques doivent, pour les exercices ouverts à
compter du 01 janvier 2005, être inscrites à l’actif (si elles répondent aux conditions de définition des
actifs, c’est à dire être un élément identifiable du patrimoine et avoir une « valeur économique
positive » pour l’entreprise) ou être constatées immédiatement en charges dans le cas contraire.

Ainsi, lors de ce changement de méthode comptable, l’entreprise pourra être amenée à comptabiliser
en immobilisation des charges déjà déduites fiscalement.

C’est pourquoi, le projet de loi de finances rectificative pour 2004, afin d’assurer une neutralité fiscale,
prévoit que le montant des charges transférées dans un compte d’immobilisation au titre des exercices
ouverts à compter du  01 janvier 2005 ne pourrait être amorti ou déprécié.

Il a également été prévu une neutralisation des charges transférées en immobilisation pour le calcul
ultérieur des plus-values.  Dès lors que ces dépenses, d’un point de vue fiscal, ont été intégralement
déduites du résultat de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées, l’amortissement pratiqué
serait rapporté au résultat imposable et ne serait pas pris en compte pour le calcul de la plus ou moins
value de cession des biens en cause.

Cette règle ne s’appliquerait pas aux droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d’actes.
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• Autres impacts potentiels : une complexification de la comptabilité

Au delà des incidences fiscales, les nouvelles règles comptables devraient impliquer un changement
profond du mode de fonctionnement de la comptabilité d’entreprise, en entraînant une plus grande
collaboration entre le comptable et les services opérationnels de l’entreprise. Ceux-ci seront
notamment amenés à se prononcer sur les durées d’utilisation de certains actifs, sur l’opportunité d’une
ventilation par composants, sur l’estimation d’une éventuelle valeur de marché, sur le rythme de
consommation de certains actifs, etc...13

II.2. Les impacts potentiels d’une éventuelle poursuite du processus de convergence.

• Des incertitudes fiscales

Ces incertitudes peuvent notamment être appréhendées au travers de l’exemple des conséquences
des nouveaux textes sur la définition des actifs.

 « Premièrement, les choix comptables suivants vaudront choix de traitement fiscal » : 

Des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes ; la nouvelle définition comptable
des coûts directement attribuables à l’acquisition ou à la construction d’un actif inclut ces différents
types de droits.

Or pour des raisons fiscales deux types de traitements sont aujourd’hui possibles dans les comptes
individuels :

 déduction au fur et à mesure de l’amortissement du bien ;
 ou comptabilisation en charges.

Le rattachement au coût d’acquisition de l’immobilisation présente deux inconvénients : 

 auparavant ces dépenses pouvaient être déduites dans les charges. Désormais, on ne pourra plus
comptabiliser en charges ces dépenses, ni les amortir lorsqu’elles sont liées à des
immobilisations non amortissables ;

 augmentation des bases de la taxe professionnelle pour les immobilisations corporelles.

 « Deuxièmement, les évolutions comptables suivantes se traduiront par un alignement fiscal » 14 : 

• Des coûts d’emprunt pour financer l’acquisition ou la production d’un actif (immobilisation
incorporelle, corporelle ou stock) peuvent être inclus dans le coût de l’actif lorsqu’ils concernent la
période de production de cet actif jusqu’à la date d’acquisition ou de réception définitive. 

Deux traitements sont donc possibles :

 incorporation au coût de l’actif ;
 ou comptabilisation en charges.

L’option pour l’une ou l’autre méthode est globale et doit être appliquée à tous les coûts d’emprunt.

                                                
13 Cf. « Amortissement et dépréciation : maîtrisez les changements », RF Comptable, novembre 2003.
14 Voir « IFRS et fiscalité : l’administration fiscale commence à préciser ses orientations », Bfinance, 02 novembre
2004.
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• Des escomptes de règlement , actuellement inscrits en produits financiers seront directement
imputés sur le coût d’entrée de l’immobilisation.

Fiscalement, les frais financiers sont expressément exclus du prix de revient des stocks et du coût de
production des immobilisations. 

L’administration fiscale pourrait s’aligner sur les nouvelles règles comptables.

• Des risques économiques

Un changement de normes comptables ne peut pas être vu comme un simple changement d’outil, dont
les effets économiques seraient neutres sous prétexte que la réalité économique retranscrite dans les
chiffres est la même. La comptabilité a un impact réel, bien que difficile à mesurer, sur le
fonctionnement de l’économie. Il en est ainsi parce qu’elle détermine nécessairement la vision que se
font de l’entreprise les différents utilisateurs des comptes : dirigeants, actionnaires, Etat, créanciers,
salariés, fournisseurs, clients..., et qu’à son tour, cette vision influence les comportements de ces
acteurs vis-à-vis de l’entreprise. Ceci explique la vigueur de certains débats récents, par exemple sur la
comptabilisation des actifs financiers (IAS 32 et 39) ou sur l’amortissement des écarts d’acquisition
(goodwill). 

A cet égard, les entreprises ne peuvent que saluer l’objectif des IAS/IFRS de mieux refléter dans les
comptes la réalité de la situation économique sous-jacente. Sur le plan des principes, la notion de « fair
value », qui constitue le cœur du projet IAS, ne peut donc qu’être approuvée, puisqu’en soi, il paraît
économiquement justifié de comptabiliser les actifs et les passifs à leur juste valeur plutôt qu’à leur coût
historique. L’application de ce principe n’est toutefois pas exempte de risque dès lors qu’on s’écarte
d’un monde conforme aux manuels de microéconomie, doté de marchés complets et efficients. En
effet, dans la réalité économique, il n’existe pas de marchés d’occasion pour l’ensemble des actifs
d’une entreprise. Dès lors, il devient nécessaire de procéder à des évaluations fondées sur des
modélisations, dans lesquelles une part d’arbitraire et d’incertitude peut s’introduire puisque
des hypothèses de base légèrement différentes peuvent induire des écarts importants. En outre, même
quand une valeur de marché existe, par exemple sur les marchés financiers, elle peut conduire à des
données extrêmement volatiles, susceptibles d’exercer des effets de procyclicité dangereux pour
l’économie15.

En pratique, l’impact des normes IAS sur le résultat comptable des entreprises paraît aujourd’hui très
difficile à évaluer. Tant au plan européen lors du processus d’adoption du règlement n° 1606/2002
qu’au plan français au cours du processus d’évolution du PCG, aucune étude d’impact scientifique
n’a été réalisée et rendue publique. Aujourd’hui encore, alors que les entreprises cotées
européennes s’apprêtent à établir leurs comptes consolidés en IAS/IFRS, on ne dispose d’aucune
véritable évaluation chiffrée des conséquences du changement de référentiel16.

Plusieurs normes IAS/IFRS laissent toutefois anticiper une plus forte volatilité des bilans et des
résultats en IAS/IFRS qu’en normes françaises (outre la valorisation des actifs financiers et parfois
                                                
15 Pour des analyses critiques de la ‘fair value’, voir :
- Jacques Mistral, “ Rendre compte fidèlement de la réalité de l’entreprise. Remarques sur la réforme comptable et
la qualité de l’information financière ”, in Les normes comptables et le monde post-Enron, Rapport du Conseil
d’Analyse Economique, La Documentation française, 2003 ;
- et Vincent Bignon, Yuri Biondi & Xavier Ragot, “ Une analyse économique de la ‘juste valeur’ : l’évolution des
principes comptables dans la réglementation européenne ”, Prisme n° 4, Centre Saint Gobain pour la Recherche en
Economie, mars 2004.
16 Une étude récente réalisée par l’AMF sur les sociétés du CAC 40 précise toutefois les normes IAS/IFRS qui
pourraient être les plus grosses de conséquences pour les sociétés françaises : il s’agit des normes IAS 32 et 39
sur la comptabilisation des instruments financiers, de l’IFRS 3 relative aux regroupements d’entreprises (qui refuse
l’amortissement des écarts d’acquisition), de l’IFRS 2 sur les paiements en actions, de l’IAS 38 sur les
immobilisations incorporelles (activation des frais de développement et reclassement en écart d’acquisition de
certaines immobilisations incorporelles telles les parts de marché), et de l’IAS 36 sur les dépréciations d’actifs (qui
introduit des tests de dépréciation annuels). Cf. Autorité des marchés financiers, Les entretiens 2004, Rapport
introductif, 18 novembre 2004.
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des immobilisations à leur ‘juste valeur’, on notera les conditions plus sévères pour la passation des
provisions (IAS 37) ou la définition stricte de la notion d’élément extraordinaire (IAS 8)). Certains
chiffres publiés dans la presse donnent d’ailleurs une idée de la volatilité qui pourrait être introduite par
les IAS/IFRS17. Si tel devait être le cas, les nouvelles normes comptables n’auraient-elles pas des
conséquences sur l’horizon de gestion des entreprises ? Les dirigeants pourraient être incités à
tenir exagérément compte de l’impact de court terme de leurs décisions, au détriment de la
mobilisation sur les choix stratégiques de moyen ou long terme, seuls à même d’être
durablement créateurs de valeur. De même, la mesure comptable de la performance va
probablement évoluer avec l’introduction des nouvelles règles. Or il n’est pas démontré que les
IAS/IFRS constituent un outil de pilotage efficace pour les entreprises. Cette question se pose d’ailleurs
avec d’autant plus d’acuité pour les PME, qui ne disposent pas nécessairement des moyens financiers
ou humains d’opérer des retraitements pour élaborer des outils de gestion financière internes.

A cet égard, au-delà des effets des IAS/IFRS sur les entreprises en général, une réflexion approfondie
mériterait également d’être menée sur les différences d’impact selon la taille des entreprises. Dans
cette perspective, deux premières remarques peuvent ici être notées :

a) Les entreprises cotées ont dû engager des coûts importants pour gérer la complexité du
passage aux IAS/IFRS, notamment sous la forme d’investissements informatiques et de formations
dispensées à de nombreux niveaux (directions générale et financière, ressources humaines, services
juridiques, services commerciaux, services du parc immobilier...)18. De même, certaines procédures
nouvelles ont dû être introduites (ou certaines procédures anciennes modifiées) afin d’alimenter le
travail des services comptables par des informations opérationnelles (informations sur la dépréciation
des stocks, sur la valeur de revente d’un actif sur le marché, sur la durée d’utilisation des composants
d’un investissement...). Or, structurellement plus petites, les entreprises non cotées ne disposent
pas de la même surface financière ni des mêmes ressources internes pour piloter dans les
meilleures conditions la gestion de cette complexité.

En outre, contrairement aux investisseurs impliqués dans le capital des grandes entreprises, les
différentes parties prenantes des PME ne semblent aujourd’hui pas exprimer d’attente forte à l’égard
d’une comptabilité en IAS. Autrement dit, au premier abord, le différentiel entre les avantages et les
coûts d’un passage en IAS/IFRS paraît particulièrement plus faible pour les PME que pour les
grandes entreprises. Il n’est d’ailleurs pas interdit de penser qu’il est négatif pour certaines.

b) L’application du référentiel IAS aux sociétés cotées fait craindre à certains analystes une volatilité
des marchés financiers en raison de la volatilité potentielle des comptes évalués en juste valeur. Si les
entreprises non cotées échappent naturellement à ce risque, elles pourraient néanmoins n’être pas
exemptes de perturbations avec leur partenaire financier privilégié. La notation que les banques
effectuent de chacun de leur client —, notation dont l’impact sur le financement va être d’autant plus
important qu’elle devient un élément-clé de la réglementation prudentielle —, dépend largement de
certains ratios comptables (taux d’endettement, ratio de fonds propres...), qui peuvent devenir
plus volatiles en raison du passage aux IAS/IFRS. 

Les analyses d’impacts économiques de la réforme dite « Bâle II »19 ont souvent mis en évidence le
risque de procyclicité de cette réforme, i.e. d’accentuation du cycle économique. Or ce risque pourrait

                                                
17 Les normes comptables américaines partageant dans une large mesure les mêmes principes que le référentiel
IAS, il est intéressant de noter les écarts de résultat et de bilan qui peuvent être produits entre les référentiels
américain et français. C’est ainsi qu’en normes françaises, Axa a dégagé, en 2002 et 2003 successivement, des
profits s’élevant respectivement à 1 milliard d’euros et 946 millions d’euros. En US GAAP, ces valeurs
correspondaient à une perte de 2,9 milliards en 2002, et à un bénéfice de 3,7 milliard en 2003 (cf. « Le passage aux
normes IFRS, un révélateur », La Tribune, édition électronique, 15 avril 2004). Cf. également « Des géants français
éreintés par la nouvelle comptabilité américaine », La Tribune, 6 juin 2003, p. 22 et « La révolution des normes
IFRS bouscule les entreprises », Les Echos, 25 mai 2004, p. 13.
18 Cf. “ Définir les besoins en formation avant le passage aux normes IFRS ”, La Tribune, édition électronique,
1er juillet 2004, et “ La réforme passe aussi par la formation des clients ”, Les Echos, 28 septembre 2004, p. 10.
19 Le Comité de Bâle pour la supervision bancaire a récemment modifié les obligations des banques en matière de
couverture de leurs risques par leurs fonds propres. Cf. Basel Committee on Banking Supervision, « International
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être renforcé par le passage généralisé aux IAS, avec des menaces de difficultés particulières d’accès
au crédit en période de ralentissement économique. Deux facteurs pourraient toutefois atténuer ce
risque : d’une part, les banques pourraient procéder à certains retraitements qui contrebalanceraient en
partie la volatilité des comptes IAS ; d’autre part, une volatilité accrue des notations n’impacterait sans
doute pas de manière linéaire les modalités du financement par crédit, dans la mesure où les banques
ont conscience des risques du “stop and go” sur la pérennité de leurs relations commerciales avec les
PME. A ce jour, les craintes en la matière ne peuvent cependant pas être totalement apaisées.

                                                                                                                                       
Convergence of Capital Measurement and Capital Standards — A Revised Framework », Banque des règlements
internationaux, juin 2004. Ces nouvelles règles seront prochainement transcrites en droit européen. Une proposition
de directive a été publiée en ce sens par la Commission le 14 juillet dernier (COM(2004) 486 final).
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PROPOSITIONS DE LA CCIP
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III.1. Sur le processus de réforme de la comptabilité

Sans mettre en cause le principe d’un rapprochement graduel vers les IAS, la Chambre de
commerce et d’industrie de Paris considère en l’état actuel que la poursuite du processus de
rapprochement du PCG vers les IAS/IFRS devrait faire l’objet d’une réflexion approfondie
notamment sur les enjeux et les impacts de cette convergence. Cet examen devrait tenir
compte des préoccupations et des intérêts de l’ensemble des acteurs. En tout état de cause, si
cette phase d’analyse et de consultation conduisait à la conclusion que le plan comptable général doit
continuer à évoluer en direction des solutions IAS/IFRS, ce rapprochement devrait être progressif et
maîtrisé, et devrait accorder de larges allègements et simplifications pour les PME.

a) Ouvrir une phase de réflexion

Les arguments avancés pour justifier le processus de convergence du PCG vers le référentiel IAS
paraissent jusqu’à présent insuffisamment explicités. 

Plusieurs questions mériteraient des informations complémentaires :

- Quels risques ferait courir sur la gestion des entreprises l’application des principes de ‘fair value’ ?
- Combien coûterait pour les entreprises — selon leur secteur d’activité et leur taille — l’achèvement

du processus de rapprochement du PCG vers le référentiel IAS/IFRS (en termes de besoins de
formation, de mise en place de nouveaux processus internes et systèmes d’information, …) ?
Quelles exigences serait-il possible de restreindre (notamment vis-à-vis des PME) afin de limiter
ces coûts ?

- Les entreprises françaises cotées consolidantes souhaitent-elles passer aux IAS/IFRS pour leurs
comptes individuels20 ? Quel serait pour elles le rapport coûts/avantages d’un maintien de deux
différentiels distincts pour leurs comptes individuels et consolidés ?

- Les différentes parties prenantes (‘stakeholders’) des entreprises sont-elles en attente de
convergence ? Les fournisseurs et créanciers des entreprises ont-ils intérêt au rapprochement
entre les normes françaises et les IAS/IFRS ? Quel serait notamment l’impact de ce
rapprochement pour les outils bancaires de notation des entreprises ?

- Nos principaux partenaires européens envisagent-ils de faire converger leurs normes nationales
déterminant les comptes individuels vers le référentiel IAS/IFRS ?

- Quel rythme adopter pour le processus de convergence alors que le référentiel IAS/IFRS doit
continuer à évoluer (juste valeur, états de mesure de la performance, aménagements éventuels du
cadre conceptuel, rapprochement avec les normes américaines…), et que l’IASB entend
également proposer un référentiel spécialement adapté aux petites et moyennes entités (IAS-
SME) ? 

Dans l’attente de réponses précises et aussi consensuelles que possible à ces différentes questions, la
CCIP considère que la poursuite du processus doit être précédée par une phase de réflexion
comportant les trois étapes suivantes :

- une analyse approfondie des impacts des normes IAS/IFRS sur les comptes consolidés des
entreprises cotées françaises ;
- la publication par l’IASB de son projet de référentiel IAS-PME (il ne paraît en effet pas opportun de
modifier les règles françaises dans le sens du référentiel IAS/IFRS destiné aux grands groupes s’il
devait par la suite apparaître nécessaire de revenir vers des normes moins contraignantes) ;

                                                
20 Une enquête réalisée en février 2004 par les éditions Francis Lefebvre et PricewaterhouseCoopers
laisse entendre que cela n’est pas certain. Cette enquête a pourtant été réalisée à partir d’un
échantillon présentant probablement un biais important dans le sens d’une sur-représentation des
répondants occupant des fonctions comptables ou financières au sein de grands groupes. Cf.
« Enquête IFRS 2005 — Les sociétés françaises et les IFRS », Bulletin comptable et financier
Groupes, supplément au n° 6-7/04, juin-juillet 2004.
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- une large consultation, ouverte à l’ensemble des acteurs intéressés, et organisée par les
pouvoirs publics sur la base des résultats qui seront rendus publics par les trois groupes de
travail constitués par le CNC.

Cette mise en question du processus de convergence implique corrélativement que le débat soit le plus
éclairé possible. D’où les deux propositions complémentaires suivantes :

 Renforcer la représentation des entreprises au sein du Conseil National de la Comptabilité.

S’il est légitime que les professionnels du chiffre mettent en avant leurs attentes, les décisions en
matière de normes comptables nationales ne peuvent pas être prises sur la base de leurs seules
préoccupations puisqu’elles ont des répercussions sur l’ensemble des entreprises et de l’économie.

Les risques potentiels que fait peser la poursuite du processus de convergence tant en matière de
fiscalité qu’en termes économiques et de gestion d’entreprise impliquent que l’ensemble des acteurs
soient correctement représentés et écoutés.

Il apparaît notamment que les attentes et les intérêts des entreprises, et spécialement celles de taille
petite ou moyenne, sont trop peu représentés au sein du Conseil national de la comptabilité21. Les
PME représentant environ la moitié de la valeur ajoutée française, leurs attentes spécifiques vis-à-
vis des normes comptables (en matière de simplicité du référentiel, en termes de coûts et
risques de mise en place de nouvelles normes, etc…) méritent assurément d’être davantage
prises en compte.

 Examiner en détail l’impact des IAS

Il est indispensable que chacune des étapes d’un éventuel rapprochement soit correctement évaluée
dans ses effets économiques et fiscaux. C’est pourquoi les évolutions à venir du droit comptable
français doivent pouvoir bénéficier de tous les enseignements qui pourront être tirés de
l’application des normes IAS/IFRS aux comptes consolidés des entreprises cotées.

A cette fin, il apparaît opportun qu’un groupe de travail, installé sous l’égide du Ministre de l’économie
et des finances, et composé de personnalités réputées pour leur indépendance et leurs compétences
en matière d’économie, de gestion d’entreprise et de fiscalité, examine les incidences des IAS. Ce
groupe de travail rendra naturellement publics les résultats de ses travaux.

Cette analyse ne devant naturellement pas se traduire par des charges administratives
supplémentaires pour les entreprises, elle s’appuiera sur les comptes publiés des sociétés (disponibles
aux greffes des tribunaux de commerce), ainsi que sur des enquêtes basées sur le volontariat.

b) Maîtriser les évolutions du droit comptable

A l’issue de cette phase de réflexion, si le plan comptable général devait continuer à évoluer dans la
direction des normes IAS, ce processus de convergence devrait être progressif et maîtrisé. Les
entreprises ont besoin que les réformes soient sécurisées, et d’en être informées suffisamment et à
temps. En outre, l’éventuelle poursuite du processus de convergence devrait prévoir de larges
allégements et simplifications en faveur des PME.

 Laisser aux entreprises le temps de s’adapter et de se préparer aux réformes de la
comptabilité

                                                
21 Cf. l’arrêté du 9 décembre 2002 portant nomination au Conseil national de la Comptabilité, JO n° 289 du
12 décembre 2002, p. 20512 : sur les 47 membres désignés, seuls cinq représentent des entreprises industrielles et
commerciales, dont beaucoup sont des professionnels du chiffre ou appartiennent à des grands groupes. 
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L’avis n° 2004-15 du 23 juin 2004 du CNC demandait au CRC de rendre obligatoire une nouvelle
norme relative à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs dès le 1er janvier 2005.
Jusqu’à la fin décembre 2004, l’incertitude planait encore de savoir si le CRC allait adopter un
règlement en ce sens. Cette incertitude, ainsi que l’éventualité d’une réforme d’application quasi-
immédiate, ne sont pas favorables au bon fonctionnement du droit comptable national.

Les règlements du CRC doivent adopter des échéances compatibles avec une communication
satisfaisante des réformes, et une préparation adéquate des entreprises à leurs conséquences. La
Chambre de commerce et d’industrie de Paris propose par exemple qu’un délai de 2 ans s’écoule entre
l’adoption et l’application d’une règle impliquant des modifications substantielles.

 Les entreprises doivent être informées des évolutions du PCG et de leurs conséquences

La communication, à destination des dirigeants d’entreprise, sur les évolutions du plan comptable
général en matière d’amortissement et de dépréciation, ne s’est assurément pas montrée à la hauteur
des enjeux.

Si le passage en IAS/IFRS de la comptabilité consolidée des quelque mille entreprises françaises
cotées a d’évidence été largement médiatisé, les transformations du droit comptable applicable à
l’ensemble des entreprises françaises qui établissent et publient leurs comptabilité ont largement été
passées sous silence, et nombreuses sont aujourd’hui celles qui n’en sont toujours pas informées. 

C’est ainsi qu’interrogés il y a quelques mois, les commissaires aux comptes de la région parisienne
étaient minoritaires à considérer que les entreprises s’étaient correctement préparées :

Les nouvelles règles comptables sur les immobilisations seront applicables au 1/1/2005.
Selon vous, les entreprises ont-elles pris les dispositions nécessaires pour retraiter leurs
immobilisations et leurs amortissements selon les nouvelles règles dès 2004 ?
Oui 36,4 %
Non 63,6 %

Source : Enquête 2004 des Compagnies régionales des commissaires aux comptes de Paris et
de Versailles, “ La loi de sécurité financière un an après ”, Tris à plat, juillet 2004, Epsy.

Les réformes de la comptabilité doivent cesser d’être vues comme purement techniques. En raison de
leur importance pour la gestion des entreprises et pour l’économie dans son ensemble, il ne serait pas
acceptable que les grandes réformes du PCG se déroulent comme en catimini. Selon la CCIP, les avis
du CNC destinés à réformer notablement le droit comptable national devraient désormais être
accompagnés d’une proposition de plan de communication à destination des pouvoirs publics et des
organismes représentatifs des experts-comptables, visant à présenter à la presse les réformes dès
leur adoption par le CRC, à communiquer efficacement et en temps opportun auprès de
l’ensemble des professionnels du chiffre22, et à sensibiliser les entreprises sur les évolutions
de la comptabilité, pour qu’elles en soient informées à temps, qu’elles en comprennent les
enjeux, et pour leur permettre de s’y préparer efficacement.

Dans l’immédiat, les entreprises devraient se rapprocher de leurs experts-comptables, auxquels
il incombe, en raison de l’étroitesse des liens qu’ils établissent avec leurs clients, d’informer
rapidement les entreprises des impacts bilantiels et fiscaux que pourraient exercer les
évolutions applicables à partir du 1er janvier 2005.

 Sécuriser l’application des nouvelles normes

                                                
22 La presse s’est récemment fait l’écho  de ce que de nombreux experts-comptables eux-mêmes n’avaient pas pris
la mesure des évolutions du PCG applicables au 1er janvier 2005.
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Certaines normes IAS/IFRS laissent subsister des incertitudes interprétatives. C’est le cas par exemple
en matière de traitement des couvertures de change23.

Tant pour une application efficace des normes IAS/IFRS aux comptes consolidés des sociétés cotées,
que pour une éventuelle intégration de ces normes au sein du plan comptable général, il apparaît
nécessaire que les organismes professionnels conviennent de règles d’application et d’interprétation,
et que ces règles soient reconnues par les pouvoirs publics afin de parvenir à une sécurité juridique
suffisante. 

De surcroît, lorsque ces incertitudes affectent l’application du plan comptable général, et donc
l’établissement des comptes sociaux, il serait nécessaire que ces règles soient approuvées par les
autorités fiscales, afin d’éviter tout risque de contentieux.

 Accorder de larges allègements et simplifications aux PME

Les normes IAS/IFRS ont été conçues pour répondre en priorité aux attentes des investisseurs
extérieurs des sociétés faisant appel public à l’épargne. Il est clair que cette orientation ne peut
convenir aux petites et moyennes entreprises, dont les actionnaires sont généralement en petit
nombre, et soit constituent l’équipe dirigeante, soit entretiennent des liens étroits avec elle.
Dans ces conditions, les attentes des PME (ou de leurs parties prenantes) en matière de comptabilité
ne peuvent pas être identiques à celles des grandes entreprises cotées (ou de leurs parties prenantes).

De surcroît, les PME ne disposent pas nécessairement des ressources humaines et financières
qui leur permettraient d’assumer des changements de référentiel comptable dans les meilleures
conditions.

C’est pourquoi, dans l’hypothèse d’une poursuite du processus de convergence du Plan comptable
général vers les IAS/IFRS, il serait important que les PME se voient octroyer d’importants allègements
et simplifications. Il est clair par exemple qu’elles devraient être exemptées de nombreuses exigences
d’informations situées dans les annexes24.

Une gradation pourrait toutefois être envisagée en fonction de la taille des PME, notamment pour
envisager le cas de celles qui souhaiteraient s’introduire sur un marché financier réglementé. La
situation de ces entreprises devra, en tout état de cause, être analysée de plus près.

                                                
23 Cf. « Gérer l’impact sur les comptes », La Tribune, édition électronique, 23 novembre 2004.
24 A cet égard, on ne peut que saluer la décision prise par le Gouvernement d’exclure les PME du champ
d’application du ‘rapport de gestion’ prévu par la directive 2003/51/CE dite ‘modernisation’. Cf. l’ordonnance
n° 2004-1382 du 20 décembre 2004, publiée au JO du 22 décembre 2004.
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III.2. En matière de fiscalité : la nécessaire maîtrise des conséquences fiscales

Si le processus de convergence devait se prolonger, de nombreux problèmes techniques devraient
être surmontés. Les prises de position verbales de l’administration, garantissant le principe de
neutralité fiscale, doivent se traduire dans des textes conformes aux déclarations.

C’est pourquoi, les modifications d’approche et d’organisation doivent être anticipées car il ne s’agit
pas seulement d’un changement de quelques règles, mais d’une modification profonde de l’approche
financière des entreprises et de la comptabilité qui en résulte.

 « Aujourd’hui sujettes à discussions intenses, les conséquences fiscales de l’application du
nouveau règlement CRC sur l’amortissement et la dépréciation des actifs donnent un avant goût des
impacts fiscaux du passage aux normes IFRS »25. 

Pour une bonne gestion des évolutions comptables en cours, il est indispensable, à notre avis, que le
passage aux normes IFRS se fasse dans la plus grande neutralité fiscale possible en maintenant
les avantages fiscaux existants et en assurant une certaine stabilité de l’assiette fiscale. Il est
également nécessaire que la puissance publique puisse continuer à utiliser les règles d’amortissement
comme un élément de la politique économique en faveur de l’investissement.

 De plus nous souhaitons le maintien du principe de connexité entre comptabilité et fiscalité,
source de simplicité et de sécurité fiscale tant pour les entreprises que pour l’administration.

 Il convient donc, afin d’aboutir à un « langage comptable unique », d’analyser les trois critères
suivants :

- inventorier les divergences entre les règles fiscales actuelles et les solutions IAS (tant actuelles
que prévues au niveau des évolutions des normes, le glissement du référentiel vers des solutions
purement financières, n’étant pas systématiquement adapté aux exigences d’une fiscalité
équitable) ;

- sécuriser le dispositif juridique tout en veillant à assurer la simplicité maximale de la transcription
et de l’imposition des transactions réalisées par les entreprises ;

- analyser les effets fiscaux du processus de convergence afin d’en mesurer l’impact financier.

                                                
25 « IFRS : la DLF veut concilier connexion comptabilité / fiscalité et neutralité fiscale », Bfinance, 13 mai 2004.



CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PARIS

28

Liste des 36 normes IAS

IAS 1 Présentation des états financier
IAS 2 Stocks
IAS 7 Tableau des flux de trésorerie 
IAS 8 Règles d’évaluation, changement d’estimation et erreurs
IAS 10 Événements survenant après la date de clôture 
IAS 11 Contrats de construction 
IAS 12 Impôt sur le résultat 
IAS 14 Information sectorielle 
IAS 16 Immobilisations corporelles
IAS 17 Contrat de location, crédit-bail 
IAS 18 Produit des activités ordinaires 
IAS 19 Avantages du personnel 
IAS 20 Comptabilisation et informations à fournir concernant les aides et les subventions publiques 
IAS 21 Effets des variations de cours des monnaies étrangères 
IAS 23 Coûts des emprunts 
IAS 24 Informations relatives aux parties liées 
IAS 26 Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite 
IAS 27 États financiers consolidés et comptabilisation des participations dans les filiales 
IAS 28 Comptabilisation des participations dans les entreprises associées 
IAS 29 Présentation des informations dans les économies hyperinflationnistes 
IAS 30 Informations à fournir dans les états financiers des banques et des institutions financières
assimilées 
IAS 31 Information financière relative aux participations dans les co-entreprises (joint venture) 
IAS 32 Instruments financiers : informations à fournir et présentation 
IAS 33 Résultat par action 
IAS 34 Information financière intermédiaire 
IAS 36 Dépréciation d'actifs
IAS 37 Provisions, passifs et actifs éventuels 
IAS 38 Immobilisations incorporelles 
IAS 39 Instruments financiers 
IAS 40 Immeubles de placement 
IAS 41 Agriculture 

IFRS 1 Première application des IFRS 
IFRS 2 Paiements à base d'actions 
IFRS 3 Regroupements d'entreprises 
IFRS 4 Contrats d'assurance 
IFRS 5 Actifs non courants détenus à des fin de ventes et activités abandonnées
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