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Missions et marchés

Site Internet en français
sur les IFRS 

D
ans ce cadre, les deux
institutions, la Compa-
gnie nationale des com-

missaires aux comptes et l’Ordre
des Experts-Comptables, se
devaient d’accompagner les pro-
fessionnels comptables et les
auditeurs. Après avoir mis en
place en 2003 une formation
certifiante de 150 heures « Visa
pour les IFRS », les deux
Institutions ont mis en ligne le
9 mai 2005 le site www.focu-
sifrs.com. Ouvert gratuitement
à tout public, il a pour objectif
de communiquer en français les
informations essentielles sur les
normes IFRS.
Il renseigne régulièrement sur les
événements particuliers consa-
crés aux normes comptables
IFRS (comités de direction de
l’IASB, de l’IFRIC, de l’IASCF).

L’application depuis le 1er janvier 2005 des normes

comptables internationales (IFRS) dans les comptes

consolidés des entités admises à la cote d’un marché

réglementé de l’Union européenne, rendue obligatoire par l’adoption du règlement européen

n° 1606/2002 en juillet 2002, l’option prise par la France d’autoriser ce référentiel pour les comptes conso-

lidés des autres entités, les travaux entrepris par le CNC de faire converger les règles comptables françai-

ses vers les normes IFRS et le projet de l’IASB de développer un référentiel IFRS adapté aux PME condui-

sent à se préparer activement à la bonne compréhension de ce nouveau langage comptable international. 

Agendas détaillés des comités de direction de l’IASB
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Pratiques professionnelles

Une riche source de documentation en français

Normes, Interprétations, Règlements européens

Un article intitulé « Application
des normes IAS/IFRS » vous ren-
seigne sur le calendrier d’applica-
tion de ces normes et interpréta-
tions au sein de l’Europe en vous
informant, notamment, sur les
publications de l’IASB, les dates
d’entrée en vigueur prévues par
ce normalisateur et leur situation
réglementaire par rapport à leur
adoption au sein de l’Europe.
Des hyperliens sont créés avec
chaque norme ou interprétation
concernée qui sont résumées sur
le site. Dans cette rubrique, vous
trouverez également les exposés
– sondages et quelques lettres de
commentaires sur les exposés –
sondages et sur les recomman-
dations d’homologation des nor-
mes et interprétations par
l’EFRAG à la Commission euro-
péenne.
D’autres documents concernant
l’harmonisation de l’environne-
ment comptable et financier au
sein de l’Europe viennent com-
pléter cette partie.
Ce site comprend un outil de
recherche facilitant l’obtention
de toute l’information disponible
sur focusifrs traitant du sujet
donné. Une rubrique vous ren-
seigne également sur différentes
formations académiques et
continues au titre des IAS/IFRS.
Une autre rubrique présente de
façon explicite l’organisation
qu’est l’IASB, son rôle, ses com-
posantes : l’IASCF, le SAC, le
Board et l’IFRIC, la revue de la
constitution de l’IASCF, le calen-
drier de ses projets, etc.
Dans un futur prochain, vous
pourrez y trouver également des
lettres d’information publiées
par différents auteurs. Toutefois,
ce site n’a pas pour objectif de
traiter de l’application des nor-
mes comptables internationales
et de leurs interprétations, ni de
porter un jugement quelconque
sur le traitement approprié ou
non, selon ce référentiel, d’une
transaction ou d’une opération
donnée. 
N’hésitez pas à le consulter, il
deviendra vite indispensable. • 

Dominique Ledouble
Président d’honneur du CSO

Pour tout renseignement
Hélène Parent
hparent@cs.experts-comptables.org

Il fournit une documentation
technique importante composée
de textes, ouvrages, communica-

tions ou articles de presse se rap-
portant aux IAS/IFRS et présen-
tant un intérêt pour la probléma-

tique de la normalisation comp-
table, rubrique qui est appelée à
s’enrichir au fil du temps.

Mais il comprend, avant tout, une
chronique essentielle sur les nor-
mes et interprétations, présentant
l’historique des IAS/IFRS, leur

application au sein de l’Union
européenne (qui est concerné ?
calendrier d’application, procédure
d’adoption, place du cadre concep-

tuel), les règlements européens
publiés à ce jour ainsi que les nor-
mes IAS/IFRS et Interprétations
SIC/IFRIC relatives.

Une information permanente sur l’actualité

Ce site informe en permanence
sur l’actualité de l’IASB, de
l’ERAG, de l’Union européenne,
du CNC, du CESR et de l’AMF. A
titre d’exemple, vous trouverez
sur ce site la réponse “projet” de
l’EFRAG au questionnaire de

l’IASB, mis en consultation le
5 avril 2005, concernant les
modifications à apporter aux
principes de comptabilisation et
d’évaluation prévus dans les
IFRS, en vue de les adapter aux
PME. Un résumé détaillé de ce

projet de réponses de l’EFRAG
est disponible en français sur le
site, facilitant la compréhension
de ces travaux entrepris par
l’IASB dans le cadre de son projet
de développement d’un référen-
tiel IFRS adapté aux PME.


