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LA CHRONIQUE DE… NICOLAS VÉRON (*)

Le triomphefragiledesnormes
comptables internationales

tions à travers le monde. La
solution partout prête à l’emploi
fournie par l’IASB s’est imposée
parce qu’elle répondait à une forte
demande des marchés, à laquelle
aucune région du monde n’a su ré-
pondre par la négociation entre
États : l’Europe, par exemple, avait
tenté une harmonisation compta-
ble par la méthode communau-
taire il y a une trentaine d’années,
et avait échoué. Mais l’expérience
est trop récente pour que son suc-
cès puisse être tenu pour définitif.
Deux grandes questions demeu-
rent ouvertes sur sa viabilité.
D’abord, la mise en œuvre. Il ne
suffit pas d’avoir de bonnes nor-
mes, il faut aussi qu’elles soient
bien appliquées. Or, dans beau-

coup de pays, les autori-
tés publiques de con-
trôle restent assez

tolérantes vis-à-vis de la
« comptabilité nostalgique »,

lorsque les entreprises conservent
des pratiques héritées des ancien-
nes normes nationales et en déca-
lage avec l’orthodoxie des IFRS.

Réduire le risque juridique. Les
acteurs économiques plébiscitent
l’idée de normes principles-based –
souples – en théorie, mais en prati-
que, ils seront de plus en plus de-
mandeurs de règles d’application
précises pour assurer la comparabi-
lité et réduire leur risque juridique.
Dès avant l’adoption des IFRS au
Japon et aux États-Unis, les inco-
hérences sont visibles en Europe.
Lorsque la Société Générale a im-
puté la « perte Kerviel » sur l’exer-
cice 2007 plutôt que 2008, les
autorités publiques françaises ne se
sont pas opposées à cette décision
pourtant considérée comme con-
traire aux IFRS par de nombreux
observateurs européens publics et
privés. Une solution serait de créer
un service comptable européen aux
fonctions comparables à celles du
Chief Accountant de la SEC, qui
travaillerait pour les autorités na-
tionales et élaborerait peu à peu
une doctrine commune de mise en
œuvre. Mais cette proposition ne
fait guère consensus dans l’univers
fragmenté de la régulation finan-
cière européenne.
La deuxième grande question
ouverte est la capacité de l’IASB à
maintenir la qualité de ses normes

dans la durée. Confrontés à la gro-
gne persistante de la Commission et
du Parlement européens, qui n’ont
pas encore achevé leur deuil de
l’abandon de souveraineté consenti
en 2000-2002, et surtout soucieux
d’emporter la décision de la SEC
avant la fin de l’administration
Bush, les Trustees s’apprêtent à se
soumettre à l’autorité d’un « moni-
toring group » prévu pour entrer en
vigueur dans quelques mois. Ce
groupe à l’identité juridique très
floue contrôlerait le processus deno-
mination des Trustees, et donc indi-
rectement l’ensemble de la gouver-
nance de l’IASB. Il rassemblerait la
SEC, la Commission européenne et
l’autorité financière japonaise, ainsi
que deux autres autorités demarché
nationales, le Fonds monétaire in-
ternational, et la banque mondiale.
La création du « monitoring
group », conçue fin 2007 dans une
certaine précipita-

tion, risque
de se révéler contre-pro-
ductive car de nature à renforcer
la politisation des décisions de
l’IASB et à en diminuer à la fois
l’efficacité et la qualité. Or, les fu-
rieux débats de cette année sur la
« juste valeur » et le rôle des IFRS
dans la crise financière illustrent
combien la qualité des normes
comptables est essentielle pour la
bonne marche de l’économie. S’il est
bien nécessaire de renforcer la légiti-
mité du processus de normalisation,
il faudrait le faire avant tout vis-à-vis
des investisseurs et autres utilisa-
teurs de l’information financière vers
lesquels l’IASB se doit de rester
tourné en priorité. Bref, les Trustees
doivent faire preuve d’une plus
grande créativité institutionnelle
pour pérenniser l’IASB vis-à-vis de
ses nombreuses parties prenantes
tant publiques que privées.
En cas d’échec à terme, la décision
récente de la SEC aura été une vic-
toire à la Pyrrhus, prélude peut-être
à une nouvelle fragmentation de
l’espace financier mondial. En cas
de succès, le modèle pourrait s’éten-
dre au-delà du seul domaine comp-
table, pour apporter des normes
communes acceptables à une mon-
dialisation qui en a bien besoin. ■

(*) Économiste au sein du centre
de réflexion européen Bruegel,
associé de la société de conseil Ecif.

L
e 27 août, la SEC, la puis-
sante autorité de régulation
boursière américaine, a dé-
cidé de consulter le public
sur un plan d’adoption des
normes comptables IFRS
(International Financial
Reporting Standards). Sous

réserve d’une décision définitive en
2011, les IFRS deviendraient obli-
gatoires en 2014 pour les grandes
entreprises américaines cotées, en
2015 pour les moyennes et en 2016
pour les plus petites.
Même s’il est encore loin d’être
confirmé, ce planmarque une nou-
velle étape d’un parcours excep-
tionnel, reflet fascinant des dyna-
miques de la mondialisation. La
normalisation comptable interna-
tionale est née en 1973 sous l’appa-
rence modeste d’une confronta-
tion des pratiques comptables
entre quelques pays. Il y a dix ans,
rares étaient ceux qui pen-
saient que ces normes pour-
raient être adoptées telles
quelles par de grandes
économies.
Puis, en pleine eupho-
rie boursière début
2000, l’Union euro-
péenne a entrepris
d’imposer les IFRS à
toutes les sociétés co-
tées européennes. Ce
choix audacieux, rendu
définitif en 2002 et appli-
qué dès 2005, a ensuite été
suivi par d’autres pays selon des
calendriers et des modalités varia-
bles, les États-Unis étant parmi les
derniers à s’y rallier.
Le triomphe stupéfiant des IFRS –
après tout, peu de règles structu-
rent le jeu économique aussi puis-
samment que les normes compta-
bles – est celui d’un modèle unique
en son genre. Les normes sont dé-
cidées par un comité de 14 mem-
bres, l’IASB (International Ac-
counting Standards Board), logé
au sein d’une fondation privée im-
matriculée aux États-Unis, mais
dont les bureaux sont à Londres.
Celle-ci est gouvernée par 22 admi-
nistrateurs (Trustees) nommés par
cooptation, et recueille des finan-
cements volontaires auprès d’ac-
teurs majoritairement privés un
peu partout dans le monde, dont
une part importante apportée par
les grands réseaux d’audit.

Gouvernance privée. Cette gou-
vernance privée s’est révélée un
facteur clé de succès. Indépendant
en principe des intérêts politiques
ou économiques qui peuvent être
affectés par les changements de
normes, l’IASB a adopté des textes
qui correspondent en général plu-
tôt bien aux besoins d’information
des investisseurs sur les marchés
de capitaux internationaux, tout
en étant suffisamment souples
(« principles-based », comme di-
sent les comptables) pour s’adap-
ter à l’énorme diversité des situa-

S’il est bien nécessaire
de renforcer la légitimité du

processus de normalisation,
il faudrait le faire avant tout
vis-à-vis des investisseurs et autres
utilisateurs de l’information
financière vers lesquels l’IASB se
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Les températures dans les principales villes du monde

Athènes ..............21°C / 30°C
Belgrade ............... 9°C / 13°C
Berlin ..................... 9°C / 16°C
Bruxelles ............... 6°C / 16°C
Bucarest ................8°C / 14°C
Budapest ..............9°C / 10°C
Copenhague ...... 10°C / 15°C
Dublin ..................12°C / 15°C
Genève ..................7°C / 15°C
Helsinki ................. 4°C / 12°C
La Haye .................7°C / 17°C
Lisbonne ............. 16°C / 27°C

Londres ............... 10°C / 18°C
Madrid ..................8°C / 29°C
Moscou ...................6°C / 9°C
Oslo .......................4°C / 16°C
Paris ....................... 6°C / 18°C
Prague..................... 7°C / 9°C
Riga ........................6°C / 11°C
Rome ................... 12°C / 23°C
Sofi a .................... 14°C / 22°C
Stockholm ............ 4°C / 12°C
Varsovie ................6°C / 14°C
Vienne ..................10°C / 11°C

Bombay ..............25°C / 27°C
Dubaï ..................30°C / 37°C
Hong Kong ....... 28°C / 34°C
Johannesburg .....10°C / 24°C
Los Angeles ....... 17°C / 26°C
Mexico ................12°C / 20°C
Montréal ..............19°C / 21°C
New York ............23°C / 28°C
Sao Paulo ............13°C / 17°C
Shanghai.............25°C / 29°C
Singapour ........... 26°C / 31°C
Tokyo ...................22°C / 26°C

Europe .............  Mini./Maxi. Reste du monde

À ne pas rater ce lundi, les indicateurs
du jour sur l’économie américaine

avec la production industrielle pour le mois d’août et l’indicateur
de l’activité industrielle de New York pour le mois de septembre.

En direct sur latribune.fr
Peu d’informations économiques ce lundi
tant sur le front micro que

macroéconomique. Vous pouvez cependant retrouver ce matin
notre article sur la balance des paiements en France
pour le mois de juillet.
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