
Qui sommes-nous et que 
faisons-nous

Notre mission
Élaborer un ensemble de Normes IFRS afin d’assurer la transparence, la responsabilité et l’efficacité des 
marchés financiers au niveau international.  Notre travail est d’intérêt général, puisqu’il permet de favoriser 
la confiance, la croissance et la stabilité financière à long terme dans l’économie mondiale. 

Normes IFRS :

L’IFRS® Foundation et l’International Accounting Standards Board

• assurer la transparence en optimisant la comparabilité et la qualité des informations financières au 
niveau international afin de permettre aux investisseurs et autres acteurs financiers de prendre des 
décisions économiques éclairées ;

• renforcer la responsabilité en réduisant le fossé informationnel entre les fournisseurs de capitaux 
et les personnes à qui leur argent est confié.  Nos normes fournissent les informations nécessaires 
à la responsabilisation des dirigeants.  Sources d’informations comparables au niveau mondial, les 
Normes IFRS sont aussi essentielles pour les autorités régulatrices des quatre coins du monde ;

• contribuer à l’efficacité économique en aidant les investisseurs à identifier les opportunités et 
les risques dans le monde, et améliorer ainsi la distribution des capitaux. Pour les entreprises, 
l’utilisation d’un langage comptable fiable et unique contribue à la diminution du coût du capital et 
des déclarations internationales.



Qui sommes-nous et que faisons-nous?    |  2017

2  | 

La Norme IFRS pour les PME est requise ou autorisée dans 85 pays.

Soutien
La perspective d’un ensemble de normes comptables internationales est soutenue par d’autres 
organismes faisant partie du cadre réglementaire international, y compris par le Comité de Bâle, 
le Conseil de stabilité financière, le G20, le Fonds monétaire international (FMI), l’Organisation 
internationale des commissions de valeurs (OICV) et la Banque mondiale.

126 pays sur 150 exigent l’utilisation 
des normes IFRS pour toutes les 
sociétés ayant une obligation de rendre 
publics leurs comptes, ou pour la 
majorité de ces sociétés.

La plupart des pays ou territoires 
restants autorisent leur utilisation.

Ce que nous faisons

Nos Normes
Les normes comptables sont un ensemble d’exigences auxquelles les entreprises se soumettent lorsqu’elles 
préparent leurs états financiers.

Les normes établies par l’International Accounting Standards Board (le Board) sont appelées les Normes 
IFRS et sont utilisées par les sociétés ayant une obligation de rendre publics leurs comptes, c’est-à-dire les 
sociétés enregistrées sur les marchés boursiers et les institutions financières, telles que les banques.  Le IFRS 
Interpretations Committee (comite d’interprétation) prodigue des interprétations officielles de ces normes 
et fournit une ligne directrice sur leur application ; elles sont appelées les Interprétations IFRIC®.

Les normes établies par l’International Accounting Standards Committee, l’organisme auquel l’International 
Accounting Standards Board a succédé, sont appelées les normes IAS®.  Les interprétations officielles de ces 
normes, élaborées par le Standing Interpretations Committee, sont nommées les Interprétations SIC®.

L’International Accounting Standards Board a également mis en place la Norme IFRS pour les PME, utilisée 
par les petites et moyennes entreprises n’ayant pas d’obligation de rendre publics leurs comptes.  Ces 
normes ont été publiées pour la première fois en 2009.

Évolution vers des normes internationales
Jusqu’ici, l’IFRS Foundation a évalué l’utilisation de ces normes dans 150 pays. Tous les profils des ressorts 
territoriaux sont disponibles sur www.ifrs.org.

84%
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Histoire
L’IFRS Foundation et l’International Accounting Standards Board ont été établis en 2001, pour remplacer 
l’International Accounting Standards Committee (IASC), créé en 1973.

Le Monitoring Board a été mis en place en 2009.

Revenus 
autogénérés 

20%

    Cotisations 
de cabinets 
comptables 

25%

Cotisations des pays  
55%

Financement
L’IFRS Foundation reçoit des financements issus de diverses sources. En 2016, le revenu total généré était de 
30,6 millions de livres sterling.

Notre organisme

Structure
L’IFRS Foundation est un organisme indépendant privé à but non lucratif qui intervient dans l’intérêt 
général. La structure de gouvernance et la procédure établie sont conçues pour maintenir l’indépendance 
de l’élaboration des normes par rapport aux intérêts privés tout en assurant la responsabilité de nos parties 
prenantes au niveau international. 

L’organisme est supervisé par un Monitoring Board (Conseil de 
surveillance) composé de pouvoirs publics tels que des autorités de 
contrôle des marchés de capitaux.

Les Trustees sont responsables de la gouvernance et de la supervision  
du Conseil, de la promotion des normes IFRS et d’assurer le financement  
de l’organisme.

L’International Accounting Standards Board est un organisme 
d’élaboration des normes, constitué d’experts issus de différents milieux 
professionnels et régions géographiques.

Élaboration 
indépendante des 

normes

Gouvernance

Responsabilité
publique
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Fonctionnement

Élaboration des normes
Le processus d’élaboration des normes est hautement transparent, chaque étape est soumise à consultation 
publique. Le public peut également accéder à toutes les publications du Conseil et assister aux réunions du 
Conseil par le biais du site internet ou en personne.

Le Conseil demande 
l’opinion du public 
sur son plan de 
travail technique 
tous les cinq ans.

Le travail de l’IFRS 
Interpretations 
Committee et la 
révision des normes 
après leur mise en 
place peut également 
ajouter des sujets au 
plan de travail.

Des recherches 
sont menées 
afin d’identifier 
d’éventuels 
problèmes 
comptables, de 
développer des 
solutions potentielles 
et de décider 
si l’élaboration 
des normes 
est nécessaire. 
L’opinion publique 
est généralement 
obtenue par le biais 
d’un document de 
discussion.

À partir des 
recherches, des 
propositions 
spécifiques 
sont élaborées 
et discutées 
publiquement à 
l’aide d’un exposé-
sondage. Les avis 
sont débattus par le 
Conseil avant qu’une 
norme soit finalisée 
ou modifiée.

Les nouvelles normes 
sont soumises à 
une évaluation et 
des modifications 
sont proposées 
et discutées si 
nécessaire. L’IFRS 
Interpretations 
Committee peut 
également décider 
de fournir une 
interprétation de la 
norme.

Programme de
recherche

Programme 
d’élaboration
des normes

Établir l’ordre
du jour Mise en œuvre

Soutien de la mise en place
L’IFRS Foundation soutient la mise en place et l’application constante des normes, le plus souvent en 
collaboration avec d’autres organismes ayant une responsabilité similaire. Son activité inclut un soutien 
pédagogique dans le cadre de l’application de nouvelles normes, de conférences et d’autres matériaux 
pédagogiques.

Rapports électroniques
Pour faciliter la réalisation de rapports financiers électroniques, le Conseil développe et entretient la 
taxonomie IFRS.  C’est un système de classification permettant de traduire les états financiers dans un 
format cohérent et informatisé, rendant les informations IFRS plus accessibles.
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Membres de l’International Accounting Standards Board

Hans Hoogervorst  
Président
Ancien président de l’Autorité des marchés 
financiers, Pays-Bas 

Nick Anderson
Ancien gestionnaire de portefeuille 
d’actions mondiales, Janus Henderson 
Investors

Gary Kabureck
Ancien directeur comptable et vice-président 
administratif chez Xerox Corporation

Amaro Gomes
Ancien directeur du département de 
régulation du système financier de la 
Banque centrale du Brésil

Darrel Scott
Ancien directeur financier du groupe 
bancaire sud-africain FirstRand

Martin Edelmann
Ancien membre de la  Commission des 
normes comptables allemande 

Françoise Flores
Ancienne présidente-directrice générale, 
Groupe consultatif pour l’information 
financière en Europe

Takatsugu (Tak) Ochi
Ancien directeur général adjoint, 
Sumitomo Corporation, Japon

Chungwoo Suh
Ancien président du Normalisateur 
Comptable National Coréen

Mary Tokar
Ancienne directrice, International 
Financial Reporting Group de KPMG

Sue Lloyd 
Vice-présidente
Ancienne directrice principale des activités 
techniques, International Accounting 
Standards Board

Tom Scott
Ancien directeur et professeur de 
comptabilité à l’École de Comptabilité et 
Finances de l’Université de Waterloo 

Ann Tarca
Ancienne professeur de comptabilité, 
École de Commerce de la University of 
Western Australia

Jianqiao Lu
Ancien directeur du département 
régulateur de comptabilité, ministère de 
finance chinois  
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Trustees de l’IFRS Foundation

Abdulrahman Al-Humaid
Président du comité chargé de 
l’adoption des normes comptables 
internationales au sein de 
l’Organisation Saoudienne des 
Experts-Comptables ; ancien 
président du Comité des normes 
comptables de l’Arabie saoudite

Guillermo Babatz
Directeur associé d’Atik Capital S.C ; 
ancien président de la Commission 
nationale bancaire et des marchés 
financiers du Mexique 

Alan Beller
Associé chez Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP et membre du comité 
d’administration de The Travelers 
Companies ; ancien conseiller 
principal et directeur du Département 
de la finance d’entreprise de 
la Commission américaine des 
opérations de bourse (Securities and 
Exchange Commission - SEC) 

Chandrashekhar Bhaskar Bhave
Ancien président de la Commission 
indienne des Titres et des Changes

Else Bos
Membre du Comité de Surveillance 
hollandais pour le gouvernement 
d’entreprise; membre du conseil 
du Centre International Rothman 
pour la Gérance des Pensions et 
l’Institut Pacifique des Pension et 
d’investissement.

Dr Werner Brandt
Président du Groupe de contrôle 
de l’information financière ; ancien 
membre du Commission des normes 
comptables allemande

Su-Keun Kwak
Professeur de comptabilité à 
l’Université nationale de Séoul; 
membre du Comité Consultatif 
Stratégique du Normalisateur 
Comptable National Coréen ; membre 
du Conseil de LS Holding and Lotte 
Shopping

Sir Callum McCarthy
Administrateur indépendant de 
l’Industrial and Commercial Bank 
of China et de l’Intercontinental 
Exchange ; ancien président de 
l’Autorité des services financiers (FSA) 
du Royaume-Uni

Wiseman Nkuhlu
Ancien conseiller économique du 
président sud-africain Thabo Mbeki ; 
ancien président de l’Institut des 
Comptables Agréés d’Afrique du Sud ; 
ancien président du Conseil d’éducation 
supérieure d’Afrique du Sud

Joji Okada
Membre du conseil d’audit et de 
surveillance chez Mitsui & Company 
Limited au Japon

Marco Onado
Professeur titulaire de la chaire des 
Institutions financières à l’université 
de Bocconi à Milan en Italie, président 
de Pioneer Global Asset Management

James (Jim) Quigley
Président directeur général émérite et 
ancien associé dirigeant chez Deloitte 
US ; ancien président directeur 
général de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited

Maria Helena Santana
Ancienne présidente de la 
Commission des Valeurs Mobilières 
du Brésil ; ancienne présidente du 
comité directeur de l’Organisation 
internationale des commissions de 
valeurs et membre de l’International 
Integrated Reporting Council

Dr Takafumi Sato
Président de l’organe de régulation 
de la bourse du Japon ; ancien 
commissaire de l’Agence des services 
financiers (FSA)

Kurt Schacht
Directeur général de la division  
des normes et plaidoyers au CFA 
Institute ; président du conseil 
consultatif des investisseurs de 
la Commission américaine des 
opérations de bourse (Securities and 
Exchange Commission - SEC) 

Lynn Wood
Ancienne présidente du Conseil 
australien d’information financière ; 
membre de l’Agence australienne 
d’examen de l’investissement étranger 

Guangyao Zhu
Vice-Ministre des Finances de la 
Chine et président de la Société de 
Comptabilité de la Chine

Michel Prada,  
président des Trustees
Ancien président 
de l’Autorité des 
marchés financiers; 
ancien président du 
comité technique 
de l’Organisation 
internationale des 
commissions de valeurs

Ronald Arculli,  
vice-président
Ancien président de la 
Hong Kong Exchanges  
and Clearing Limited; 
ancien président de la 
Fédération mondiale des 
bourses de valeurs

Sheila Fraser 
Vice-présidente
Ancienne membre du 
Conseil des normes 
comptables internationales 
du secteur public ; 
ancienne vérificatrice 
générale du Canada ; 
ancienne présidente du 
Conseil sur la comptabilité 
dans le secteur public  
du Canada
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150 employés

Cadres techniques principaux

Andrea Pryde 
Directrice associée

Rachel Knubley 
Directrice associée

Patrina Buchanan 
Directrice associée

Henry Rees 
Directeur des activités 
de mise en place et 
d’adoption des normes

Peter Clark 
Directeur technique

Michelle Sansom 
Directrice associée

Kumar Dasgupta 
Directeur technique

Matt Tilling  
Directeur de l’Éducation

Mark Byatt 
Directeur des affaires 
étrangères

Miranda Corti 
Directrice des 
opérations

Rick Russell 
Directeur, Développement 
des affaires 

Richard Thorpe 
Directeur des activités 
des Trustees

Mitsuhiro Takemura 
Directeur du bureau 
régional Asie-Océanie

Cadres principaux

Organes consultatifs et comités
Les organes consultatifs officiels sont un important relais grâce auquel le Conseil et l’IFRS Foundation 
reçoivent des données sur leurs travaux et consultent en toute transparence des interlocuteurs issus 
d’horizons professionnels et géographiques variés.

Accounting Standards 
Advisory Forum (Forum 
consultatif des normes 
comptables)

Emerging Economies 
Group (Groupe 
des économies 
émergentes)

IFRS Interpretations 
Committee (Comité 
d’interprétation de 
l’IFRS)

Groupes consultatifs 
d’évaluation des projets

Capital Markets 
Advisory Committee 
(Comité consultatif sur 
les marchés financiers)

Global Preparers Forum 
(Forum mondial des 
préparateurs)

IFRS Taxonomy 
Consultative Group 
(Groupe consultatif 
sur la taxonomie IFRS)

SME Implementation 
Group (Groupe de mise 
en œuvre de la norme 
IFRS applicable aux PME)

Education Advisory 
Group (Groupe 
consultatif en matière 
d’éducation)

IFRS Advisory Council 
(Conseil consultatif de 
l’IFRS)

Islamic Finance 
Consultative Group 
(Groupe consultatif sur 
la finance islamique)

Nili Shah 
Directrice exécutive technique
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