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L’ANC dévoile son plan stratégique 130k0

Olivia DUFOUR

L’Autorité des normes comptables (ANC) présidée par Patrick de Cambourg, 
a dévoilé le 19 septembre dernier son plan stratégique pour 2017-2019. 
Parmi les nouveautés figure la création du FANCI. Explications.

Ces dernières années, les normes comp-
tables internationales IFRS ont tellement 
occupé le devant de la scène qu’elles ont 
fini par occulter quelque peu les normes 
françaises. Elles sont pourtant le quoti-
dien des entreprises, petites ou grandes, 
cotées ou non cotées, et continuent de 
servir de base à la fiscalité. Lors d’une 
conférence d’IMA France qui s’est déroulée 
le 19 septembre dernier, Patrick de Cam-
bourg a rappelé à ce sujet que l’ANC  avait 
d’importants chantiers en cours ou déjà 
terminés. Parmi les textes achevés que 
les entreprises doivent surveiller figure le 
règlement sur les opérations de fusions et 
assimilés applicable aux opérations pos-
térieures au 1er janvier 2018. Pas de révo-
lution mais un toilettage d’un texte qui 
n’avait pas bougé depuis 2004 et intègre 
certaines évolutions développées par la 
pratique. L’ANC va publier également un 
règlement relatif aux comptes du groupe 
action logement, tenant compte de la 
réforme des CIL (Comité interprofes-
sionnel pour le logement) et une recom-
mandation infra-réglementaire sur les 
fonds des syndicats de copropriétaires. Au 
chapitre des chantiers qui viennent d’être 
ouverts figure l’importante refonte des 

comptes consolidés dont l’objet consiste 
à fusionner les trois règlements distincts 
portant à l’heure actuelle sur les entre-
prises industrielles, les banques et les 
assurances. Un premier projet de texte 
devrait sortir d’ici la fin de l’année. L’ANC 
travaille également sur la refonte des 
règles de comptabilisation du chiffre d’af-
faires dans l’idée de rechercher parmi les 
pratiques internationales les pratiques les 
plus pertinentes. Enfin, dans le prolonge-
ment d’IFRS 9 sur la comptabilisation des 
instruments financiers, l’ANC va faire évo-
luer les règles de dépréciation des pertes 
bancaires pour passer, conformément à 
la norme comptable internationale, de la 
comptabilisation de la perte encourue à 
celle de la perte attendue.

▪▪ IFRS 17 : attention danger

Mais l’ANC ne travaille pas que sur les 
textes nationaux, l’Autorité s’empare 
aussi des textes internationaux. Le plus 
important d’entre eux, en ce moment, est 
la norme IFRS 17 sur les assurances. 
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