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Les IFRS pour PME
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Qualité et simplicité.
• 230 pages
• IFRSs simplifiés, mais basés sur les “full
IFRS”
• Complètement autonomes
• Conçus spécialement pour les PME
• Reconnus internationalement
• Norme définitive publiée le 9 Juillet 2009
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Qui peut l’utiliser?
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Toute entité qui n’a pas à rendre compte au
public
– n’émettant pas de titres cotés
– n’étant pas une institution financière
... Et produit par obligation ou
volontairement des états financiers à
destination générale (GPFS)

Quelles entités la norme vise –t-elle?
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La désignation de ces entités relève de
l’intérêt général
–La décision revient aux Parlements et aux
Autorités, pas à l’IASB
–Pourquoi? Il y a un intérêt général à ce que
l’information financière soit de qualité
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Quelles entités la norme vise-t-elle?
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Des millions de sociétés (plus de 99%)!
•Les 52 Bourses les plus importantes du monde ont
en tout 45000 sociétés cotées
•L’Europe a environ 25 millions d’entreprises dans le
secteur privé
•Les Etats Unis ont environ 20 millions d’entreprises
dans le secteur privé
•Le Royaume Uni seul a environ 4,7 millions
d’entrepises dans le secteur privé
–99.6% ont moins de 100 salariés

En quoi diffère-t-elle des “full IFRS”?
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• Taillée sur mesure pour les PME
– Les utilisateurs ont besoin d’ informations sur
les cash flows,la liquidité et la solvabilité
– Coût et capacités des PME
• Volume sensiblement réduit
– 230 pages vs 3000 pour les full IFRSs
• Organisée par thèmes
• Simplifications par rapport aux full IFRSs
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Comment avons-nous simplifié?
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1. Certains thèmes des IFRSs ont été omis si
non pertinents pour les PME
2. Là où les IFRS ont des options, retenir
seulement la plus simple
3. Comptabilisation et evaluation simplifiées
4. Notes annexes réduites
5. Rédaction simplifiée

Simplification des notes annexes
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– Full IFRSs – plus de 3000 items dans la
checklist
– IFRS pour SMEs – environ 300 items
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Taillée sur mesure pour les besoins des
PME
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Utilisateurs des états financiersdes PME:
• Prêteurs,fournisseurs, agences de notation de
crédit, clients, investisseurs familiaux
• Cash flows à court terme, liquidité, solvabilité
Utilisateurs des états financiers des sociétés
cotées:
• Investir dans des actions ou des prêts à long
terme
Horizon plus lointain
• Prévoir les bénéfices, les prix des actions, la
valeur globale de l’entité.

Quel intérêt une PME a-t-elle à l’adopter?
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• Accès amélioré au capital
– C’est le problème numéro 1 pour les PME
• Comparabilité améliorée
• Qualité souvent améliorée par rapport aux
normes nationales existantes
– Rapports ROSC de la Banque Mondiale
• Allègement sensible pour les entités des Etats où
les full IFRS ou les normes nationales complètes
sont actuellement obligatoires.
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Quel intérêt une PME a-t-elle à l’adopter?
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• Autres avantages:
– Q&As d’application – nouveau “IASB SME
Implementation Group”
– Bulletin spécial pour les PME et les auditeurs
utilisant les IFRS pour PME
– Manuels disponibles
– Logiciels disponibles
– Matériel de formation IASB (déjà sur le site))
– Programmes commerciaux de formation.

Une bonne comptabilité, c’est rentable!
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“Transparency, Ownership, and Financing
Constraints in Private Firms” (Hope, Thomas, and
Vyas), Novembre 2009
•Etude: Environ 31000 PME in 68 pays en voie de
développement et dans des marchés émergents
•Abstract: Nous constatons que les firmes
privées les plus transparentes financièrement
rencontrent significativement moins de problèmes
pour accéder à des financements externes que
les autres firmes privées.
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Une bonne comptabilité,c’est rentable!
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“Financial Reporting Quality and Investment
Efficiency of Private Firms in Emerging Markets”
(Chen, Hope, and Li, Novembre 2009)
•Etude: Environ 7,000 PME sur 20 marchés
émergents
•Abstract: Nous trouvons de fortes preuves que
la qualité de la comptabilité affecte positivement
l’efficacité de l’investissement (c’à d. est corrélée
négativement à la fois au sous-investissementet au
sur-investissement) pour notre échantillon de firmes
privées relativement petites dans des pays à faible
revenu.

Etat de l’adoption par les pays et régions
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En Juin 2010, selon nos renseignements:
–61 jurisdictions ont adopté les IFRS pour
PME ou affirmé le projet d’adopter au cours
des trois prochaines années.
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Etat de l’adoption par pays et régions
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Quelques exemples (sachant que l’ IFRS pour PME
a été publié il y a moins d’un an):
• Adoptions en Amérique du Sud: Argentine
(proposition), Brésil, Vénézuela
• Adoptions dans les Caraibes: Republique
Dominicaine, Guyana, Barbados, Trinidad,
Bahamas, etc
• Adoptions en Amérique Centrale: Belize, Costa
Rica, El Salvador, Panama, Nicaragua
• Adoptions en Afrique: Afrique du Sud,
Botswana, Egypte (proposition), Namibie,
Tanzanie, Ouganda, Ethiopie, Sierra Leone

Etat de l’adoption par pays et pa région
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Suite:
• Adoptions en Asie: Cambodge,
Philippines,Turquie, Hong Kong, Malaysie
(proposition). Singapour à l’étude..
• Adoption en Europe: Royaume Uni
(proposition), Irlande (proposition), . Autres à
l’étude . Notez que la Commission Européenne
a effectué une consultation sur les IFRS pour
PME.
• Utilisation possible sans décision: Etats
Unis, Australie, Canada.
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Etat de l’adoption par pays et région
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• Détails de l’adoption – Afrique du Sud:
– A adopté l’exposé sondage de l’IFRS pour PME
en Octobre 2007 comme norme provisoire
–A adopté la norme définitive IFRS pour PME en
Août 2009.

Que dira le rapport d’audit?
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• Quelque chose comme:
•

“Donne une image fidèle de la situation
financière ,des résultats et des cash flows
en conformité avec les IFRS pour PME.”
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Entretien de la Norme
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• Revue initiale complète: Après 2 ans
d’expérience dapplication
– Rectifer les erreurs, lever les ambiguités
– Envisager aussi les améliorations
nécessaires sur la base des IFRS récents
et de leurs modifications
• Par la suite: Une fois tous les 3 ans
(approximativement) exposé sondage
omnibus de mises à jour.

Entretien de la Norme
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Estimation de mise à jour initiale:
– 2010 and 2011: premières deux années d’ expérience
– 2012: début de la revue
– A la fois problèmes d’application et prise en
considération des changements des full IFRS
– Invitation à commentaires: 2012
– Exposé sondage: 2012 or 2013
– Modifications définitives: 2013
– 2014 au plus tôt: date d’effet des amendements
– Donc, une plate-forme stable de 4à 5 ans.
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Traductions
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• Complètes ou presque:
– Chinois, Espagnol, Italien, Portuguais,
Roumain
• En cours:
– Arabe, Tchèque, Français, Japonais, Serbe,
Turc
• Proposé ou en discussion:
– Arménien, Khmer, Macédonien, Polonais,
Russe, Ukrainien

Matériel de formation pour les PME
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Elaboré par l’ IASC Foundation
• Un module par Section. Pour illustrer:
• LaSection 17 Immobilisations corporelles comporte 7
pages
• Le module de formation comporte 32 pages, le texte
complet de la norme avec un commentaire sur chaque
paragraphe, de nombreux exemples,des cas, quiz,
comparisons avec les full IFRSs,des jugements

• 19 modules sur lesite. Le reste en 2010
• Anglais.Autres langues selon financement .
• Déchargement gratuit
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IASCF : Ateliers de formation de 3 jours
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“Formation des formateurs”
– organisée par un groupe régional ou une agence de
développement
– IASCF/IASB fournit les formateurs et le matériel (pas
d’honoraires, juste les frais de voyage et d’hébergement)
– 3 jours d’étude intensive couvrant la plupart des sections
de l’ IFRS pour PME
– Les participants doivent s’engager à étudier le matériel et
à faire la formation dans leur pays
– Instruction in Anglais (aussi envisagé l’Espagnol , le
Portuguais et d’autres langues )

SME Implementation Group
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SMEIG en formation– deux responsabilités:
•Etudier les questions d’application soulevées par
les utilisateurs de l’IFRS pour PME. Développer des
Q&As ( “guidance” non obligatoire)
•Faire des recommendations à l’ IASB sur les besoins
de modifications de l’ IFRS pour PME:
– Pour les questions d’application ,qui ne peuvent
pas être adreesées par Q&As; et
– Pour les IFRS nouvelles et modifiées qui ont été
adoptées depuis que l’ IFRS pour PME a été
publiée ou modifiée pour la dernière fois.
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Nouvelle IASB SME Newsletter
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IFRS for SMEs Update:
•Lancée en Mars 2010
•Quatre numéros déjà publiés
•Mensuel
•Abonnement gratuit par e-mail
•Résumé des nouvelles sur les IFRS pour
PME

Ce qui peut être “downloadé”

26

IFRS for SMEs (norme complète, plusieurs langues):
http://go.iasb.org/IFRSforSMEs
Matériel de formation(35 modules):
http://go.iasb.org/smetraining
PowerPoint Training Modules (20 modules, total 24 heures
de formation):
http://www.iasb.org Then click “Get Involved” then
“Conferences and Training”

IFRS for SMEs Update Newsletters:
http://www.iasb.org/IFRS+for+SMEs/
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En conclusion

27

L’ IFRS pour PME aura pour résultat:
–
–
–
–

Un reporting de meilleure qualité
Adapté aux capacités des petites sociétés
Adapté aux besoins des prêteurs et des créanciers
Compris au delà des frontières.

Si les fournisseurs de capitaux comprennent les
chiffres financiers et leur font confiance, la
capacité d’une PME à obtenir le capital
nécessaire augmente. En fin de
compte,l’économie dans laquelle elle opère
s’améliore.

Questions ou commentaires?
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Expressions of individual views by members
of the IASB and its staff are encouraged.
The views expressed in this presentation are
those of the presenter.
Official positions of the IASB on accounting
matters are determined only after extensive
due process and deliberation.
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