
Utilisation de la norme IFRS 
pour les PME - le 
raisonnement
Élaboration de directives internationales 
d'information financière pour les 
organisations à but non lucratif

www.ifr4npo.org
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Agenda
Sujet Temps 

Accueil et introduction (1-3) 00.00 - 00.05

L'objectif à long terme (4-7) 00.05 - 00.10

Modèle proposé et vos préoccupations (8-11) 00.10 - 00.30

Justification (12-20) 00.30 - 00.40

Atténuation des difficultés (21) 00:40 - 00.45

Prochaines étapes, sondage, questions-réponses 00:50 - 01:00
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Le rêve

Harmonisé

Rapports 
financiers 
à usage 
général

Qualité



Objectifs de l'orientation

1. Améliorer la qualité, la transparence et la 
crédibilité des rapports financiers des OBNL.   

2. Soutenir la fourniture d'informations financières 
pour les OBNL qui soient utiles à la prise de 

décision et à la reddition de comptes, en 
équilibrant les besoins des préparateurs et des 

utilisateurs. 

3. Aborder les questions spécifiques aux OSBL, ce 
qui favorisera une meilleure comparabilité des 

rapports financiers des OSBL.

Préparateurs 
et 

utilisateurs

Haute 
qualité

Transparent

Crédible

Utile

Questions 
relatives 
aux NPO

Comparable



Vue d'ensemble

Mobiliser la 
communauté

Étape 1 

10 sujets 2025

Tous les 
sujets ont été 
traités

Gouvernance 
durable

Différentes 
tailles d'OSBL
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Temps
Ressources
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Approche de l'étape 1
Les lignes directrices sont élaborées selon un processus en trois étapes équivalent à celui de 
toutes les autres normes comptables internationales. La phase 1 ayant été achevée au cours de 
l'exercice 21, le projet se concentrera désormais sur la phase 2 : l'élaboration d'un "exposé-
sondage" de la ligne directrice en vue de recueillir les commentaires du public.

Phase 1 :
Consultation

• Identifier les problèmes et 
les options

• Engager des groupes 
consultatifs et des champions 
nationaux

• Création d'un site web et 
sensibilisation de la 
communauté

• Sortie : Document de 
consultation (janvier 2021)

Phase 2 :
Développement

• Conception du projet 
d'orientation

• Expliquer les solutions 
proposées

• Obtenir un retour 
d'information sur les 
régions et les sujets

• Sortie : Exposé-sondage 
(2022/2023)

Phase 3 :
Lancement

• Finalisation et lancement 
de l'orientation

• Élaboration de matériel de 
formation

• Soutenir l'adoption et la 
transition

• Sortie : Orientation finale 
(début 2025)



Alerte aux acronymes !

• Normes internationales d'information financièreIFRS

• IFRS pour les petites et moyennes entitésIFRS pour les PME

• Normes comptables internationales pour le secteur publicIPSAS

• Conseil des normes comptables internationalesIASB

• Conseil des normes comptables internationales du secteur publicIPSASB

• Directives comptables internationales pour les organisations à but 
non lucratifINPAG
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Sondage - vos préoccupations
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Il est nécessaire de clarifier davantage la manière dont les autres cadres seront 
utilisés, ce que les orientations comprendront et couvriront, et à qui elles s'adressent.

• Le coût de l'adoption 

• La nécessité de l'éducation 
et de la formation

• La complexité potentielle 
des IFRS

Propositions et réponses
Nous avons posé la question suivante : Quels sont, selon vous, les principaux 

défis, s'il y en a, liés à l'utilisation de l'IFRS pour les PME comme cadre 
fondamental ?

?
• Volatilité accrue du bénéfice ou de 

la perte

• Possibilité d'incidences fiscales

• l'encadrement de la responsabilité 
publique, qui peut ne pas être 
compatible avec l'IFRS pour les 
PME

• Acceptabilité pour les donateurs

Selon les répondants, les 
défis à relever sont les 
suivants



Discussion

Principales 
préoccupati

ons du 
sondage ? Qu'est-ce 

qui ferait la 
différence ?

D'autres 
préoccupati

ons ?
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A qui s'adresse INPAG ?

Pourquoi des normes internationales ?

Critères et évaluation

A quoi ressemblera l'INPAG ?

Le raisonnement
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A qui s'adresse INPAG ?

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Nous pensons qu'il existe de nombreux petits organismes à but non lucratif (niveau 3) pour lesquels une 
comptabilité de caisse pourrait être appropriée et un plus petit nombre d'organismes à but non lucratif 
(niveau 1) qui pourraient avoir besoin de suivre les IFRS complètes parce qu'ils ont une dette publique ou 
des responsabilités fiduciaires.  L'INPAG s'adresse à ceux qui se trouvent au milieu, au niveau 2.



Normes internationales et nationales
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International National

Adoption locale

Procédure locale 
régulière

Variété de bases

Adoption 
internationale

Procédure 
régulière mondiale

Base conceptuelle
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Cadres internationaux

• Entités à but lucratif

• Investisseurs

• Transparence, comparabilité, qualité de l'information financière 
Normes IFRS

• Simplification des rapports, organisations à but lucratif et leurs 
investisseurs

• Conçu pour les entités non négociées sur des marchés publics ou 
disposant d'actifs financiers à titre fiduciaire.

La norme IFRS 
pour les PME

• Organisations du secteur public

• Citoyens

• Qualité et transparence, meilleures informations pour la gestion 
financière, la responsabilité et la prise de décision. 

IPSAS



Critères
• Aider à résoudre les problèmes communs aux OSBL

• Application pratique

• Cadre offrant des solutions à de nombreux problèmes

Spécifique au 
NPO

• Empreinte mondiale/acceptation

• Compréhensibilité

• Fréquence des changements
Familiarité

• Besoin de développement

• Besoin de maintenance

• Alignement sur les ressources disponibles
Faisabilité
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Évaluation
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IFRS IFRS pour les PME IPSAS

Spécifique 
aux NPO

Quelques conseils 
mais aussi des lacunes

Quelques conseils 
mais aussi des lacunes

Quelques conseils dans tous 
les domaines avec un 
éventail de conseils 

pertinents 

Familiarité

• Largement utilisé dans le 
monde entier

• Limité aux grandes 
entités

• De nombreuses normes 

• Autorisé dans un grand 
nombre de pays

• Un éventail plus large 
d'entités

• Norme unique
• En clair

• Une utilisation croissante 
dans le monde entier

• Entités gouvernementales
• De nombreuses normes

Faisabilité
• Mise à jour fréquente
• Volumineux
• Complexe

• Mis à jour 
périodiquement

• Norme unique
• Plus court

• Mise à jour fréquente
• Volumineux
• Complexe



Modèle de développement de 
l'orientation

IFRS pour les 
PME

IFRS et IPSAS 
complètes (y 

compris le cadre 
conceptuel)

Normes au 
niveau des 
juridictions

Cadre fondamental

Orientations supplémentaires sur les 
questions spécifiques au secteur

Orientations supplémentaires sur les 
questions spécifiques au secteur

L'INPAG sera basé sur la norme internationale d'information financière pour les PME.  Il intégrera d'autres 
normes internationales, ainsi que des normes et des orientations provenant de juridictions spécifiques, 
lorsque celles-ci offrent de bonnes solutions pour les OBNL. 



À quoi ressemblera l'orientation ?
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Norme 
IFRS pour 
les PME

Remplacement/ 
nouvelles 
sections

Revenus non 
boursiers

Dépenses de 
subventions

Entité déclarante

Coûts de la 
collecte de fonds

Rapports 
narratifs

Sections non 
pertinentes 

pour les 
OBNL

Nous modifierons l'IFRS for SMEs pour apporter des changements terminologiques, supprimer le texte qui 
n'est pas pertinent, modifier le texte de base et créer un nouveau contenu, qui pourrait être tiré d'autres 
normes ou d'un contenu original. 



Utilisation de cadres internationaux
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Il s'agissait d'une réponse pragmatique aux contraintes de ressources 
et de temps du projet, mais qu'un cadre entièrement nouveau ou 
l'utilisation des IPSAS pourrait être préférable. 

Soutien
• Élaboré à partir d'une vaste 

consultation et des meilleures 
pratiques

• Avantageux de tirer parti des cadres 
existants

• Familiarité entre les praticiens et les 
donateurs

• Matériel éducatif disponible
• Cette approche a fait ses preuves au 

Royaume-Uni

Préoccupations
• Besoin d'éduquer certaines parties 

prenantes
• La familiarité n'est pas universelle
• Doit être proportionné
• Transférabilité des orientations 

nationales pour les NPO
• Nécessité de se concentrer sur les 

caractéristiques et les utilisateurs des 
OSBL

• Les besoins des organismes sans but 
lucratif diffèrent de ceux des 
organismes à but lucratif.

94% ont 
accepté 

l'approche

85% de 
critères 

convenus

91% 
d'accord sur 
l'évaluation
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Les besoins des 
parties prenantes 
des OSBL au cœur

Utiliser les IPSAS le 
cas échéant

Restez simple

Travailler avec tous 
les utilisateurs, y 

compris les 
donateurs

Matériel de 
formation pour 

soutenir 

Clarté quant aux 
organisations 

auxquelles nous 
pensons

Écouter les 
réactions

Coût de 
l'adoption 

?

Orientation 
autonome

Utiliser les 
cadres existants

Spécifique au 
NPO

Approches d'atténuation
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L'exposé-sondage sera élaboré en trois tranches, chacune aboutissant à un exposé-sondage.  La première 
est prévue pour novembre 2022, en fonction des mises à jour de la norme IFRS for SMEs.  Une 
consultation suivra chaque exposé-sondage.  Un processus agile est utilisé pour élaborer le contenu des 
lignes directrices.

Résultats de la 
consultation

Le plan est 
susceptible d'être 

modifié

Tranche 

1 
ED1

Q2 
2023

Q4 
2023

Q4 
2022

-----INPAG Exposure Drafts (EDs) ------

Janvier 
2022

Mi 
2025

Orientation 
finale

4 mois
Période de 

réponse

!

Dépendances à l'égard des mises 
à jour de l'IFRS pour les PME et 

des IPSAS

Tranche 

2
ED2

4 mois
Période de 

réponse

Tranche 

3
ED3

4 mois
Période de 

réponse

Encadrement
À qui s'adresse 

l'orientation ? Concepts 
et principes. Champ 

d'application. Rapports 
narratifs.

Comptabilité
Revenus non 

liés aux 
échanges.  

Dépenses de 
la subvention.

Présentation
Mise en page des états 

financiers.
Classification des 

dépenses.
Inventaire.

Prochaines étapes



Sondage final et discussion
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Des préoccupations 
ont été abordées ?

Qu'est-ce qui 
serait utile pour 

l'avenir ?



Merci !

www.ifr4npo.org
info@ifr4npo.org

24

http://www.ifr4npo.org/

