COMPTE RENDU DE LA REUNION DE L’IVSC A MILAN
La conférence annuelle de l’IVSC et son assemblée générale se sont tenues les 26 et 27 octobre
dernier à l’université Bocconi à Milan.
Une centaine de membres de l’IVSC a participé à cette manifestation. L’assistance était très
anglo-saxonne avec une majorité d’américains et de canadiens malgré un contingent d’européens
de l’est et nombre de français – la FFEE était représentait par 5 personnes. Cette domination
encore très anglo-saxonne nécessite une intensification de l’ouverture vers les pays de
l’hémisphère sud pour permettre un meilleur équilibre.
L’assemblée générale a ratifié l’élection de Sir David Tweedie au poste de Président de l’IVSC
prenant ainsi la succession de Michel Prada.

LES PRINCIPAUX AXES DE DEVELOPPEMENT
Potentiel de croissance
Sir David Tweedie a bien connu l’IVSC lorsqu’il présidait l’IASB. Il note que l’IVSC évolue
d’une manière comparable à celle de l’IASC avant qu’il ne devienne IASB. Les normes IFRS qui
sont élaborées par l’IASB sont désormais appliquées dans plus de 120 pays. L’IVSC a donc un
réel potentiel de développement et de reconnaissance en s’appuyant sur le même modèle.
Appel aux adhérents
Sir David Tweedie appelle de ses vœux que l’ensemble des membres de l’IVSC adoptent les
normes IVS, telles qu’elles ont été écrites par l’IVSC
Défis
L’IVSC joue un rôle important dans la construction de la profession d’évaluateur. Il identifie
clairement cette profession à travers des normes communes en matière de diplôme, de formation,
d’éthique et de discipline. A ce jour il n'existe pas de formation diplômante pour le métier
d’évaluateur.
L’évolution
La crise financière a permis de mieux comprendre l’importance du rôle des évaluations. Pour
continuer dans ce sens et pour maintenir le rythme développé par l’IVSC depuis sa en 2008, le
Board des Trustees a décidé de créer une Task Force qui regroupera des leaders issus du monde
réglementaire et des utilisateurs ainsi que des membres influents de la profession de l’évaluation.
Cette Task Force aura pour objet d’aider l’IVSC à aller rapidement de l’avant pour atteindre son
double objectif de mise en place des normes d’évaluation mondiales et la reconnaissance au
niveau mondial d’une profession d’évaluateur.
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LES TRAVAUX MENES AU SEIN DE L’IVSC
Le site Internet de l’IVSC – www.ivsc.org
Toutes consultations émises par l’IVSC sont disponibles sur le site Internet
- DCF
- Incorporels
-

Approche par les coûts pour les actifs corporels
Code éthique

Une bibliothèque commune est progressivement mise en place, disponible sur le site internet.
L’IVSC souhaite développer l’interactivité du site internet pour faciliter les échanges entre deux
sessions de travail de l’Advisory Forum
Les relations avec les autorités de régulation
Une coopération avec l’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers) est en cours de mise
en place. L’IVSC a également insisté sur la nécessité d’améliorer la communication avec les
régulateurs auprès de la SEC ou de la Commission Européenne.
La traduction des normes IVS
La question de la traduction des normes dans les différentes langues des pays membres a été
longuement traitée. Il semblerait que l’IVSC soit favorable à ces que les normes IVS soient
traduites dans toutes les langues.
Des projets sont en cours
- Evaluation des actifs dans les services publics
- Formation : le Professional Board voudrait formaliser le corpus de connaissances que tout
membre devrait maitriser
- La mise à jour des normes, prévue pour l’été 2013, le Standard Board compte sur les
réponses des membres à la consultation sur ce point
- Les instruments financiers
- Des travaux spécifiques sur certains secteurs : en particulier sur les industries extractives
- Mener une enquête sur l’ensemble des organisations membres pour identifier leur
situation en termes de code d’éthique, de formation, et d’application des normes IVSC
- Elaborer un argumentaire commun à mettre en avant auprès des régulateurs et des
gouvernements, et les inciter à s’impliquer dans les travaux de l’IVSC
- Publier un document de travail sur l’immobilier, centré sur la question des crédits
hypothécaires
L'IVSC est confronté à un manque de moyens humains et financiers importants, elle repose sur
une équipe de deux permanents et une équipe de bénévoles impliqués. Cependant les participants
ont été très impliqués lors de ces deux journées de travail et ont exprimé de réelles attentes.
La prochaine assemblée générale de l’IVSC devrait se tenir en octobre 2013 à Singapour.
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