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Le contexte international

L’évolution des normes internationales est quasi permanente

Entre 2004 et 2018 plus de 150  modifications amendements, remplacements/ soit une dizaine/ 
an 

Projet de convergence         G20  AVRIL 2008 

29 mars 2018: adoption du cadre conceptuel « new look » dans le cadre d’un projet de 
convergence avec le FASB

IFRS FONDATION prévoit de revoir certaines normes en priorité 
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Le contexte national

Le SCF quasi figé; nécessaire?                             PHASE STABILISATION   

Révision ou Actualisation?                                  PHASE QUALITATIVE

Grand  chantier                                          POIDS - TEMPS

A quelle vitesse ?                                          AMPLIFICATEUR   

Travailler sur une perspective longue
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L’actualisation du SCF / Comment s’y 
prendre?
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GARDER LE MEME SCHEMA 
• Actualiser tous les six ans
• Mettre en place une commission ad 

–hoc le moment venu

Actualisation continue  
• Procéder par ajustements 

successifs 
• Equipes dédiées
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Avantages et inconvénients du schéma actuel 

renforce la comparabilité   

et permet de déceler certaines incohérences. et permet de déceler certaines incohérences. 

Se donner le temps pour homogénéiser  les pratiques

et donc permet une certaine visibilité pour s’adapter aux circonstances et changementset donc permet une certaine visibilité pour s’adapter aux circonstances et changements

Stabilité : donner le temps pour l’appropriation, l’intériorisation et la maitrise 

S’éloigner des pratiques internationales au fil du tempsS’éloigner des pratiques internationales au fil du temps
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Inconvénients et avantages de l’ajustement continu 

S’ amarrer aux 
meilleures des pratiques 

et se préparer à 
affronter la concurrence 

d’où qu’elle vienne

Le référentiel sera en 
mouvement continu avec 

tout que cela suppose 
comme risque et 

imperfection
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Mettre en place un système d’actualisation
Filtrer l’ensemble des entrées de ce qui doit être 

retenu de ce qui ne constitue pas une priorité

Intégrer  Graduellement des modifications

Consolider Par des avis qui seront érigés en bonnes 
pratiques puis en texte réglementaire 

Appliquer  Grace à une diffusion intense et une formation 
continue
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Prendre le juste milieu – lequel, ou et 
comment ?
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