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Exposé-sondage d’un projet de Norme internationale d’information
financière (IFRS) pour les petites et moyennes entités.
Version française publiée par l’IASB
Ensemble de trois livrets comprenant le projet de Norme, le projet de guide d’application présentant des
exemples d’états financiers et leurs notes annexes ainsi que la base des conclusions.  
Une nouvelle étape du projet IFRS-PME a été franchie par le Board de l’IASB le 15 février 2007 avec la
publication d’un exposé-sondage accompagné d’un appel à commentaires dont le délai court jusqu’au
1er octobre 2007. 
Ce référentiel,
- a pour objectif de fournir un ensemble de principes comptables qui sont adaptés aux plus petites entités

qui ne font pas appel public à l’épargne. Ces principes sont fondés sur le référentiel IFRS d’origine,
développé principalement pour les sociétés cotées,

- est organisé par sujet contrairement au référentiel IAS/IFRS qui est construit selon une suite numérique. Il
inclut 38 sections et un glossaire,

- offre une solution, un ensemble complet de principes comptables qui permettront aux partenaires financier
pour la première fois de comparer la performance financière des PME à travers le monde selon une base
similaire,

- facilite le travail des entités qui préparent leurs comptes selon ledit référentiel IFRSs pour PME, par la
simplification des dispositions des IFRS d’origine et par la réécriture dans un langage plus clair lorsque
possible. En outre, les PME qui décident de progresser en utilisant le référentiel IFRS complet trouveront
cette transition plus simple, les deux ensembles de normes étant fondés sur les mêmes principes.   

L’IASB signale que les sociétés cotées, même petites, ne pourraient pas utiliser IFRS pour les PME. Egalement,
le choix d’appliquer ce référentiel sera laissé aux juridictions nationales.

Pour en savoir plus
Consulter le site en français sur les IFRS et son environnement européen de l’Ordre des Experts-Comptables
(OEC) et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) www.focusifrs.com


