
Participation de l'ANC à la réunion des normalisateurs comptables nationaux
 (ci-après 'NSS') les 24 et 25 mars 2011 à New York

-----------

Une délégation de l'ANC a participé à la réunion bisannuelle des NSS les 24 et 25 mars 2011
à New York. Plus d'une vingtaine de pays de tous les continents y étaient représentés.

Concernant les sujets de normalisation internationale en cours, l'IASB et le FASB ont dressé
un état des lieux de leurs projets de convergence sur chiffre d’affaires, contrats de location,
contrats d'assurance et instruments financiers. Les deux Boards se réunissent de manière
intensive pour délibérer des commentaires reçus suite à leurs exposés-sondages et aux
activités d'"outreach" auprès des parties prenantes. L'objectif de l'IASB de finaliser ces
normes, hors la partie macro-couverture mais y compris la comptabilisation des contrats de
location chez les bailleurs, est toujours le 30 juin 2011. Les NSS ont fait valoir que, bien que
des considérations de gestion de projet soient compréhensibles, la qualité, et donc notamment
le besoin de tester ces normes, prime sur le calendrier d'une part, et d'autre part, il devient de
plus en plus difficile de soutenir la convergence et donc des changements en l'absence d'une
décision ferme des Etats Unis d'adopter les IFRS. Le FASB a affirmé que la décision de la
SEC ne dépend pas de l'accomplissement de ces projets au 30 juin 2011. De plus, sur les
projets instruments financiers et contrats d'assurance, le FASB n'est pas au même niveau
d'avancement que l'IASB. La volatilité du modèle proposé pour les contrats d'assurance est un
sujet qu'il convient de traiter.

L'ANC a soutenu le projet de son homologue malaysien de révision de la norme IAS 41 sur
l'agriculture. Ce projet vise à exclure du champ d'application les actifs biologiques cultivés
pour la production qui en est retirée : plantations d'hévéa, vaches laitières, mouton pour la
laine. Il serait proposé que de tels actifs biologiques suivent les principes d'évaluation de la
norme IAS 16 relative aux immobilisations corporelles. Reste à traiter le cas des actifs
biologiques à caractéristiques mixtes : par exemple, les vaches laitières que l'on garde pour
leur production laitière mais qui pourraient être vendues pour leur viande également.
Différentes pistes ont été envisagées (maintien en juste valeur selon IAS 41, affectation à
l'une ou l'autre norme en fonction de l'usage prédominant ou du modèle économique).

L'IASB a sollicité l'avis des NSS sur les objectifs et la procédure des revues de mise en œuvre
("post-implementation reviews" - PIR) qu'ils vont lancer à partir du 2e semestre 2011, en
commençant par la norme IFRS 8 sur l'information sectorielle. Les NSS ont critiqué le champ
de revue comme trop étroit car ne traitant même pas du fait de savoir si la norme a atteint son
objectif. Le rôle des NSS dans ce processus n'est également pas clairement défini. Le FASB a
indiqué que la gouvernance de telles revues était différente dans leur organisation que dans
celle de l'IASB puisque ce sont les Trustees qui en ont la charge.

…/…



Le normalisateur australien a présenté une ébauche de cadre de référence pour les
normalisateurs comptables nationaux. Ce document a été salué comme utile par les
participants mais également comme nécessitant des approfondissements et clarifications
notamment quant aux objectifs des normalisateurs nationaux et à la notion, considérée par
l'ANC comme défensive, d'indépendance. L'ANC a fait part de sa volonté de contribuer au
développement de ce sujet.

L'EFRAG a présenté l'état d'avancement de trois de ses projets auxquels l'ANC participe :
cadre conceptuel pour les notes annexes (Disclosure Framework), modèle économique
(Business Model) et regroupements d'entreprises sous contrôle commun (Business
combinations under common control - BCUCC). Les NSS présents ont encouragé l'EFRAG à
poursuivre ses travaux, tout en notant l'importance de faire le lien avec d'autres organisations
travaillant sur le même type de sujets. Une réflexion plus conceptuelle sur les informations à
fournir a ainsi été présentée par le normalisateur australien.

Le groupe a été informé des travaux et de l'organisation du groupe de normalisateurs de
l'Asie-Océanie, ainsi que de la création d'un groupe en Amérique latine.

Enfin, l'ANC a proposé de participer, avec un groupe d'autres homologues, à la révision du
document "Statement of Best Practice: Working Relationships between the IASB and other
Accounting Standard-Setters" en vue de présenter celui-ci à la prochaine réunion des
11 et 12 septembre 2011 en Europe et éventuellement à la réunion des normalisateurs
mondiaux organisée par l'IASB les 14 et 15 septembre 2011 à Londres.
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