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Adoption des IFRS dans le monde
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2013

IFRS adoptés ou adoption prévue à une date déterminée U.S. GAAP et/ou intention de convergence
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Plan de convergence Pas de plan de convergence



Nouveau référentiel comptable à vocation internationale

Compétences internes dans les sociétés

Renforcement des départements /directions techniques des 
bi tcabinets

Besoin d’harmonisation des interprétations des normes entre les 
pays, les régulateurs, les utilisateurs et au sein d’un même cabinet

Besoin de formation à l’entrée des collaborateurs dans les 
cabinets et de manière continue



Complexité accrue des normes comptables

Des normes plus complexes: instruments financiers,  paiements
fondés sur les actions avantages au personnel impairment etcfondés sur les actions,  avantages au personnel, impairment, etc

Recours plus fréquents à des spécialistes ….dépendance?

Difficulté d’audit des estimations / de la juste valeur

Inflation des notes annexes

Distorsion plus forte entre la comptabilité de gestion et 
l’information financièrel information financière

Communication parfois difficile avec les entreprisesCommunication parfois difficile avec les entreprises



Un langage commun

Echanges facilités sur les aspects comptables entre les différentsEchanges facilités sur les aspects comptables entre les différents
pays

Mais référentiel non encore stabilisé
IFRS 10/11/12 amendement IAS 19IFRS 10/11/12, amendement  IAS 19
Projets “Revenu” et  “Leases” reportés

Et les IFRS ne sont pas encore le référentiel mondial unique:
Processus d’approbation des normes
Convergence avec les US GAAP?
Des critiques plus fortes en provenance des utilisateurs et de 
certaines autorités comptables nationales
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