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Face à la mobilisation qui anime déjà (et animera) les cercles financiers, les acteurs
majeurs, à ce jour, ont déployé ressources,
moyens et efforts de communication pour
démontrer à leurs principaux clients l’impact
stratégique des normes IFRS.
Les associations professionnelles, les
éditeurs ainsi que les institutions, organisent
des forums, des rencontres, des tables
rondes, des séminaires pour comprendre,
analyser et approfondir chaque norme. Car
ce nouveau corpus de règles révolutionne
les professionnels du chiffre.
Aujourd’hui nous sommes passés d’une
phase de sensibilisation à la nécessaire
préparation de l’adoption.
Cette nouvelle approche comptable est désignée comme le “chantier du
siècle” par les médias.
Les IFRS sont une norme
générique, applicable à toutes
les entreprises faisant appel à
l’épargne et constituent, pour les
financiers, une entrée obligée
dans les pratiques de la Qualité.

Sommaire :
Les IFRS représentent
une révolution comptable
dans un contexte et un
environnement complexe,
où lobbying, réglementations, interprétations
« locales » deviennent incontournables pour construire un outil mutuelle-

La norme définit des concepts, des procédures, des traitements comptables et des listes
d’informations obligatoires. Toutefois, les
exigences induites ne sont pas pertinentes
pour toute entreprise. Dans certaines
circonstances, elles pourront même justifier
certaines dérogations.
La révolution de cette approche est inscrite
dans l’intention clé des normalisateurs :
l ’ o b l i g a t i o n
d e
p a s s e r
d’une comptabilité au coût historique, à une
“comptabilité d’intention” basée sur le résultat économique (financier, technique, environnemental,
sociétal …). D’où cette
notion de “juste valeur” !
Faut-il rappeler l’importance et les enjeux
de l’application des IFRS ? Oui, car la mise
en pratique obligera l’entreprise à utiliser une

approche méthodique impliquant tous les
acteurs internes (actionnariat … ) et sollicitant les partenaires externes (investisseurs,
prêteurs …). L’impact sur la stratégie de l’entreprise est important, car les systèmes
internes de pilotage devront s’ajuster aux
exigences de reporting externe.
Deux approches sont possibles pour aborder
la mise en oeuvre IFRS. Soit une approche
par activité, soit une approche globale. Dans
les deux cas, les outils comptables et de
gestion, principalement assurés par les ERP
et assimilés, doivent garantir la cohérence
des paramètres et l’harmonisation des
critères de consolidation.
Les normes vont nécessiter d’augmenter la
contribution (en volume, nature, fréquence)
de certains acteurs internes
(acheteurs, direction industrielle …) à l’élaboration des
résultats. Posons-nous les
bonnes questions : quelle est
la stratégie de l’entreprise ?
Qui est directement impliqué,
au titre de leadership ? Quels
sont les métiers de l’entreprise ? Qui va décider des valeurs … de la
“juste valeur” ? Comment modifier les comportements ? Après avoir considéré que la
visibilité est nécessairement collective, les
directions générales, opérationnelles et fonctionnelles établiront les axes opérationnels.
Il est inévitable que la démarche impacte le
système d’information et les règles de
conduite de projet. Là est le challenge de
l’entreprise et celui des animateurs de projet
… avec, comme priorité, une revue détaillée
des pré requis.
Enfin, à l’instar des pratiques qualité, nous
savons que la commission européenne veillera à la mise en place d’un organisme de
certification.

ment appropriable et
donc … compréhensible
pour chaque dirigeant.

Définition
Norme : document, établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit,
pour des usages communs et répétés, des
règles, des lignes directrices ou des
caractéristiques, pour des activités ou leurs
résultats, garantissant un niveau d'ordre optimal
dans un contexte donné.

L’ISO (Organisation Internationale de Normalisation)
définit les normes comme «des accords
documentés contenant des spécifications techniques ou autres critères précis destinés à être utilisés systématiquement en tant que règles, lignes
directrices ou définitions de caractéristiques pour
assurer que des matériaux, produits, processus
et services sont aptes à leur emploi.»

Date de parution: avril 2004

LOG’ins
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Contexte des IFRS
Les IAS (International Accounting Standards) ont été rebaptisées IFRS. Il s’agit d’un corps
de règles comptables, en vue d’accroître la comparabilité, la transparence et la mesure de
la valeur et de la performance.
C’est un Organisme privé IASB (création en 1973), qui a été chargé d’élaborer les normes
internationales et de publier les normes européennes. Ce sont quatre mots clés qui définissent le terme IFRS : International … Financial … Reporting … Standards

Les événements marquants
Une date butoir : 2005 pour les Entreprises Cotées,
La génération des résultats de l ’exercice et la
comparaison avec ceux de 2004.
Des normes contestées (32, 39), en cours de finalisation et d’adaptation
Des normes déjà adoptées ( IAS 2, 11, 12, 14, 16,
17, 36, 37)
Le lobbying (banques, assurances)

Une date butoir:

Un changement du “métier” des experts comptables, qui se recentrent sur leur métier de base - le
contrôle de gestion.

En rappel
2005 pour les
entreprises cotées

Les IFRS se présentent sous la forme d’un document de 34 normes (numérotées de 1 à 41), dont
certaines ont été abrogées.

⇒

La primauté du bilan sur le compte de
résultat

Trois rubriques sont activées : actif,
annexes.

passif,

⇒

La généralisation de l’emploi de la juste
valeur

Dix familles ont été répertoriées : les principes
fondamentaux, les charges et produits, l’impôt sur
les sociétés, les règles d ’imputation en charges et
immobilisations, les immobilisations “pures”, les
stocks, les opérations financières, les effets de
cours, les règles de consolidation, les règles de
publication et les règles particulières.

⇒

L’abandon du principe de prudence

⇒

Seuls les vrais actifs et les vrais passifs seront comptabilisés. Leur valeur
sera révisable

⇒

Par rapport au PCG 99,
sept modifications majeures :

La modification des critères de
comptabilisation des revenus

⇒

Les règles de présentation des résultats

nous

noterons

Principes généraux
En premier lieu, chaque entreprise doit s’approprier le vocabulaire des IFRS. Le normalisateur liste de façon exhaustive et rappelle
de façon détaillée les concepts utiles. A titre d’exemple, citons le “marché actif”, la “durée d’utilité”, le “montant amortissable”, le
“coût” … Ce vocabulaire est largement utilisé de manière transversale (applicables à toutes les normes et aux SIC).
Cependant des variantes de définition pourront s’appliquer selon les normes. La “ durée d’utilité ” n’a pas la même signification dans l’IAS 16 que dans l’IAS 17 :
-

période pendant laquelle l’entreprise s’attend à utiliser un actif (a) [IAS 16]

-

période restant à courir depuis le début du contrat de location, pendant laquelle l’entreprise s’attend à consommer les
avantages économiques liés à l’actif sans être limitée par la durée du contrat de location [IAS 17]

Le normalisateur qualifie précisément tous les champs d’application.
A titre d’exemple, il exclut formellement du champ d’application de l’IAS 36 les stocks, actifs résultants de contrats de construction,
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Le projet IFRS
L’entreprise devra communiquer avec lisibilité et sans équivoque. La réussite du projet dépendra des actions qu’elle développera avec
cohérence et en relation avec ses autres choix politiques.
Il s’agit en effet de susciter l’ouverture de l’entreprise sur son environnement, de manager le déploiement des normes, d’impliquer et de motiver
les acteurs, autant sous forme de délégation que sous forme de relais.
L’entreprise se placera en situation d’écoute et d’observation sur elle-même.
Nous proposons de segmenter la démarche pour traduire la stratégie et la politique décidées, définies et déclinées à tous les niveaux. A savoir, des
approches de type marketing, sociologique, pédagogique, organisationnel et communicant. Chacune de ces phases permettra de maîtriser et de piloter
le processus dans son ensemble (écoutes / analyses, politique, planification, délégations et responsabilités, formation et procédures applicables).
A/. Les grands prescripteurs (approche processus)
L’entreprise doit obtenir l’avis de ses conseils habituels en matière de : commissariat aux comptes, fiscalité, droit commercial, pour localiser les
domaines à risque.
B/. Les fonctions impactées (approches sociologique, organisationnelle, pédagogique et communicante)
Exceptionnellement, le projet concerne TOUTES les fonctions de l’Entreprise, non seulement la technicité de leurs procédures et outils, mais
aussi, et surtout, il sera générateur d’une image modifiée de l’entreprise, au niveau des contenus technique et culturel.
De ce fait, il paraît indispensable, de passer par les étapes suivantes :
C/. L’ordonnancement :
Étapes

1

Approches

Actions

Objectifs

Processus

Consultation des experts comptabilité, fiscalité, droit
des affaires -

Détecter et mettre en lumière les
zones sensibles

non cotées , sociétés
Permettre d’acquérir, secteur par secteur :

2

Marketing et
sociologique

Sensibilisation du management

Sociétés cotées ou

* la logique fondamentale des IFRS
* la perception et la mesure des impacts

3

Pédagogique

Formation du management

Obtenir la cohésion future des acteurs

4

Organisationnelle

Constitution de l’équipe projet

Organiser et activer les moyens d’action
adéquats

5

Marketing et
écoute

Lotissement du projet

Lancer rapidement les travaux de collecte
des données
caractéristiques

6

Processus

Étude d’impacts

7

Organisationnelle

Élaboration du cahier des
Charges

8

Organisationnelle Planification

Maîtriser les coûts et délais

Processus
Mise en œuvre
et communicante

Implanter les procédures et les outils

9

consolidées ou
comptes individuels
…
Des différences
d’approche !

Valider les impacts
Orienter les choix
Spécifier les besoins et choisir les options

Établir la communication

Principes généraux
actifs d’impôt différé, actifs résultants d’avantages du personnel, actifs financiers compris dans l’IAS 32, immeubles de 1 1 placement mesurés à la juste valeur, actifs biologiques.
Le normalisateur explore méthodiquement toutes les alternatives. De cette manière, il contribue à rendre visible les arbres de décision [si, lorsque …].
Il est également précisé les modes de calcul (tests de comparaison – valeur supérieure ou inférieure à …) et / ou les règles de valorisation (proposition et définition des indicateurs basiques).
Enfin, pour chaque norme, la liste des indicateurs est fixée par le normalisateur. De surcroît, cette liste est susceptible de modifications en fonction de certaines variations d’activités de l’entreprise.
Sur cet aspect, le recours à des compétences externes facilitera les échanges, aidera à mesurer les alternatives et les impacts.
De ce fait, le passage aux normes IFRS imposera :
-

Au système d’information, d’intégrer les multiples et nouvelles prescriptions fonctionnelles des dites normes, sans provoquer de distorsion dans la communication financière de l’entreprise.

LOG’INS CONSULTANTS

Notre savoir-faire

Siège :
8 rue du Faubourg Poissonnière
75010 PARIS

Nos domaines d’expertises
Ö AMOA des projets Informatiques,

RCS Paris B 421 997 438

Ö Diagnostic et optimisation de systèmes d’information,
Ö Analyses de gestion,
Ö Conception de systèmes décisionnels,

APE 741G

Ö Accompagnement de projets « Qualité »

n° formateur 11 75 31 809 75

Nous sommes intervenus en direct
ou avec un partenaire, chez:
RCS, JLT, SECAP, DANONE, CEGETEL, USTL,
EQUAD, DUNLOP, MG, Caisse des Dépôts.

Contactez-nous au

Nous développons et promouvons :
Ö la modélisation probabiliste d’activités

09 50 78 94 81
09 50 74 47 15

Ö la cartographie et la modélisation des impacts
(financiers, processus)

contact@loginsconsultants.fr

L’EVALUATION des IMPACTS
La cotation selon 2 axes
Ö Mesure d ’adéquation de l’existant aux normes
Ö Criticité pour l ’Entreprise.
Seront ensuite mis en évidence les domaines impactés (processus, systèmes,
partenaires ...), ainsi que le niveau de difficulté de la migration.

LOG’ins
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En matière de Systèmes d’Information les
novations portent sur :
Ö les référentiels (plans de
segmentations analytiques),

compte

et

Ö l’acquisition de données nouvelles,
Ö l ’enrichissement fonctionnel des applications,

Votre partenaire Objectif

Ö la modification de processus.
Pour l’enrichissement fonctionnel des applications :

Cotation d ’impact

Ö Gérer la granularité : Décomposition, Agrégation (Segment, UGT).
Ö Opérer de nouveaux calculs financiers : Taux implicite, Bénéfices futurs.
Ö Gérer des valeurs successives : Gestion sous date, Historisation des écarts
d ’évaluation, Preuves.
Ö Tester les choix de valeur et gérer des alertes.
Pour les référentiels:
La Segmentation sectorielle gère l’image présentée aux analystes. Elle doit rester
en cohérence avec le Modèle de Pilotage Stratégique interne
Les Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) interviennent dans les processus
de choix de valeur.
Elles doivent être en cohérence avec le Plan de Gestion des Investissements.
Les Catégories comptables : «faut-il ouvrir des sous comptes par durée de vie ? »

