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Dans la Constitution de la Fondation IFRS…
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• Notre mission :
Dans l’intéret du public, élaborer un ensemble cohérent de normes
comptables financières de haute qualité, compréhensibles, à vocation
contraignante et acceptées dans le monde entier, sur la base de
principes clairement articulés.
(Basic mission: to serve the information needs of participants in capital
markets – BC 1.23 , The Conceptual Framework 2010)
• Notre champ d’action :
Les entreprises commerciales, faisant ou non appel public à l’épargne;
Leurs états financiers de synthèse périodiques à usage du public
(general purpose external financial statements) ; et, accessoirement, le
rapport de gestion (Management Commentary) qui les accompagne.

© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

Un rappel à propos de la stratégie de l’Union
Européenne
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« L’objectif du règlement européen du 19 juillet 2002 était d’améliorer
l’efficacité du marché communautaire des capitaux et du marché intérieur,
en assurant un degré élevé de transparence et de comparabilité des états
financiers .
L’efficacité du marché devait être augmentée grâce à une réduction du
coût du capital pour les entreprises, et par un renforcement de la protection
des investisseurs. La stratégie de l’Union Européenne a consisté à exiger
l’utilisation du référentiel IFRS pour la préparation des comptes consolidés
des sociétés cotées ».
(Barbe et Didelot, RFC n 480, Octobre 2014)
© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

Place dans la littérature
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Application Règlement CE 1606/2002:
Endossées par les instances communautaires
=> Eléments du droit européen (JO CE)

Cadre
conceptuel

Normes
IFRS
IAS 8

Management
commentary

Interprétations

Statut du cadre conceptuel (CC)
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• N’est pas un IFRS, ne contient aucune instruction particulière pour
la mesure, la présentation ou l’information à donner en annexe
aux comptes
• Aucun élément du contenu ne prévaut sur une norme IFRS
particulière ; toutefois, lors de l’adoption d’une méthode
comptable, en l’absence de norme ou interprétation spécifique, la
direction d’une entité doit se réfèrer aux concepts figurant dans le
cadre conceptuel, et évaluer leur applicabilité à la situation
concernée (Norme IAS 8)
• Des conflits peuvent exister dans de rares cas : la norme prévaut
alors sur le CC (mais le Board s’efforcera au fil du temps
d’éliminer les conflits en modifiant les normes)
– Le CC sera révisé de temps à autre au vu de l’expérience du Board
dans le developpement des normes.
© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

Développement du Conceptual Framework
1989* IASC Framework
Objective & QCs

DP

2010 Framework
ED
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2013 DP

2015 ED

Objective & QCs

Objective & QCs

Elements

Discussions

Elements

Elements

Elements

Measurement

Discussions

Measurement

Measurement

Measurement

Recognition

Recognition

Recognition

Derecognition

Derecognition

Presentation &
disclosure

Presentation &
disclosure

P&L/OCI

P&L/OCI

Recognition

Reporting entity

DP

ED

Joint with FASB
IASC
(*) L’IASC a commencé dans les années ’80, inspiré par les travaux aux USA,
Canada
Australie
© IFRSet
Foundation.
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Reporting entity
IASB only

Utilité du cadre conceptuel (2010)
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a. Assister le Board dans le développement des futurs IFRS et la révision de
l’existant
b. Aider le Board à promouvoir l’harmonisation des réglementations, des
normes et procédures relatives à la presentation des états financiers, en
fournissant une base pour réduire le nombre de traitements alternatifs
c.

Aider les normalisateurs nationaux à développer leurs propres standards

d. Aider les préparateurs de comptes à appliquer les IFRS et traiter des
questions comptables non couvertes par les IFRS
e. Aider les auditeurs à former leur opinion sur la conformité aux IFRS
f.

Aider les utilisateurs de l’information financiere pour comprendre le
contenu des états financiers

g. Fournir aux parties intéressées par le travail de l’IASB une explication sur
son approche dans la formulation des IFRS

© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

International Financial Reporting Standards

Une exception culturelle
française au regard du cadre
conceptuel des IFRS ?

The views expressed in this presentation are those of the presenter,
not necessarily those of the IASB or IFRS Foundation
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Un cadre conceptuel serait-il inutile?
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“Il y a, par ailleurs, de fausses bonnes idées. Dans notre aprés-midi
de provocation, en voici une: celle d’un cadre conceptuel. En effet,
on invente un cadre conceptuel dans les pays où il n’y en a pas.
Dans le notre, le cadre conceptuel existe depuis deux cent à cinq
cent ans, suivant la manière de calculer. C’est le droit des sociétés,
le droit commercial… Nous avons notre cadre conceptuel, n’y
touchez pas! C’est pour cette raison que notre droit comptable parle
tout simplement de comptabilité….Le cadre conceptuel, c’est
introduire à coup sur d’autres concepts que les notres”
(Citation d’un extrait de l’intervention de Jérome Haas, président de
l’ANC, au colloque organisé par l’INTEC et l’OEC le 26/11/2010)

© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

Le cadre conceptuel reflète t’il une idéologie ?
Un débat académique bien engagé dès 2006
Décembre 2006

© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

La critique de Michel CAPRON
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« L’objet de cette communication est de montrer que les normes
comptables internationales (IAS/IFRS) constituent des instruments
du capitalisme financier et de voir comment cet assujettissement
rend encore plus problématique que par le passé la réalisation d’une
reddition socialement responsable ».
« La comptabilité d’entreprise actuelle qui privilégie une
connaissance de l’enrichissement matériel, à travers la formation
d’un excédent financier et de son accumulation, n’est d’ailleurs que
l’un des modes de représentation possibles. Elle est au service
depuis quelques siècles d’un système économique : le capitalisme
qui se caractérise par le profit et l’accumulation du capital ».

© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

Une conclusion au vitriol…
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« Au-delà des aspects techniques comptables, c’est bien, au travers
de la « juste valeur », toute une conception de l’économie qui
s’exprime « dans une représentation apologétique du marché,
garant de la justice et du bien commun » (Aglietta, Rébérioux,
2005). La responsabilité sociale des entreprises, et en particulier
celle des banques, ne peut que s’en trouver biaisée : les efforts faits
depuis quelques années pour améliorer la reddition aux tiers
peuvent se trouver entravés, voire annihilés par un système
comptable tourné vers un autre but : favoriser la spéculation
financière».
(Michel CAPRON, in “Management & Sciences sociales” pp.115 et s.)

© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

Normes comptables et financiarisation - une
intervention au plus haut niveau politique

© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org
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Toutefois, pas de rejet de principe chez les
entreprises…
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“The adoption of IFRS in 2005 was a real step forward for
companies and all stakeholders in terms of comparability, providing
a common language to be used between entities in the same group
of companies as well as between international groups, and it
increased transparency through the volume and the reliability of the
information that companies are required to provide” [Memorandum
MEDEF (Movement of French Enterprises) – AFEP (French
Association of Private Companies) of June 2013]” (report, p.6).

© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

Le Professeur Bernard Raffournier commentait
dès 2007 les oppositions françaises aux IFRS (1/2)
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(Comptabilité-Controle-Audit ; Tome 13 - 2007/3 pages 21-41)
« En France, la décision de l’Union européenne de rendre les IFRS
obligatoires pour toutes les sociétés cotées a suscité de nombreuses
réactions négatives dans les milieux économiques aussi bien que
dans le monde académique. Certaines de ces critiques portent sur
les IFRS eux-mêmes. On leur reproche notamment leur orientation
vers les marchés financiers ainsi qu’un usage jugé excessif du
concept de « juste valeur » qui présenterait de nombreux
inconvénients pour la fiabilité des états financiers et qui induirait des
comportements indésirables de la part des entreprises ».
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Le Professeur Bernard Raffournier commentait
dès 2007 les oppositions françaises aux IFRS (2/2)
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• Dans cet article, il note:

“Bien que la décision d’appliquer les IFRS s’applique à tous les pays de
l’Union européenne, elle ne semble pas avoir suscité autant d’opposition dans
les autres pays qu’en France”
“Personnellement, nous attribuons cette hostilité au profond changement de
philosophie comptable qu’implique l’adoption des IFRS…alors que les normes
IFRS sont essentiellement tournées vers les actionnaires, le systéme
comptable francais, tel qu’il existait auparavant, était caractérisé par une
double orientation, vers les créanciers et vers l’Etat”
“Pour beaucoup, la conception anglo-saxonne de la comptabilité, dont les
IFRS sont les représentants, est assimilée au capitalisme financier; les IFRS
se trouvent ainsi accusés d’etre un instrument de la financiarisation de
l’économie, ce qui suffit à les discréditer dans un pays marqué plus que tout
autre par l’importance du courant antilibéral et altermondialiste”.

© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

Une certaine vision française de la comptabilité…
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• Jérome Haas, President de l’ANC, intervention au colloque CSOEC – CNAM du
26/11/2010 “La comptabilité, une exception culturelle francaise?”
“Deux

conceptions s’opposent en effet ….D’un coté, la
comptabilité est envisagée comme un jeu de chiffres destiné à
servir de référence à tous les acteurs de l’économie, de façon
objective et dans la durée. De l’autre, le focus est mis sur les
variations permanentes du moindre indicateur en fonction de
données extérieures, le cas échéant volatiles, de
l’environnement économique. ….la première vision s’attache
plutot aux droits et à la permanence, la seconde au contraire,
plutot à la finance et à la volatilité…../… Une des choses qui me
préoccuppent le plus et constitue un bon indice de nos
problèmes, c’est l’éloignement dramatique des comptes IFRS
par rapport à ce que dit la trésorerie”.
© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

Jérome Haas : “Derrière le désordre normatif
mondial, l’ignorance du droit”
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“On parle souvent de l’évolution survenue dans la nature meme de
la comptabilité et je m’attacherai particulièrement à la rupture qui est
caractérisée par le fait qu’on est passé d’une comptabilité qui est
supposée dire des choses passées, sures, à une comptabilité qui,
fondamentatement, évalue, donc cherche à prédire l’avenir. C’est-àdire le passage d’une comptabilité qui avait l’ambition d’etre juste à
une comptabilité qui ne l’est plus”.
(Compte-rendu d’intervention publié dans “Normalisation comptable,
actualités et enjeux” par l’Académie des sciences techniques comptables et
financières, mars 2014)

© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

Un défi de la normalisation que je reconnais
volontiers
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« Garder l’équilibre entre la traduction de phénomènes complexes et
la compréhension de l’information par le plus grand nombre est un
objectif difficile à atteindre. L’économie de marché moderne se
complexifie en permanence et devient plus difficile à traduire en
chiffres ; le normalisateur, toujours plus sophistiqué et mieux équipé,
a des ambitions croissantes d’identifier, analyser, traduire les
phénomènes économiques les plus subtils, souvent en recourant à
des estimations de valeur qui ne sont pas totalement ou pas du tout
observables sur un marché liquide. Or, toute estimation comporte
une part de subjectivité et d’incertitude qui effraie ceux qui sont
habitués à la relative précision (à défaut de pertinence) fournie par
le cout historique ».
(Philippe Danjou – Préface à l’ouvrage “Qualité de l’audit” – Ed. de
Boeck, février 2011)
© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

La position officielle de l’ANC est plus nuancée
(comment letter du 14/02/2014 sur le DP/2013/1)
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“It is unsurprising that this consultation has been awaited and requested for a
long time by most constituents of the IASB, including the ANC, even before its
last agenda consultation. This demonstrates the importance they attach to this
subject and its role of “anchor”; the ANC therefore welcomes this consultation.
The ANC is of the view that the representation of entities’ activities should focus
on their economic performance, in order to give the most relevant information to
investors and all other users and help them assess stewardship of actions taken
by management. We believe that IASB concurs with that goal.
“We are convinced that:
– The principle of prudence, which implies an asymmetry in the accounting of assets
and liabilities, should be kept in the framework
– The principle of reliability should equally be preserved
– The performance of entities is best portrayed considering the realisation principle
based on the business model taking into account additional information according
to the principle of prudence
– This implies to restore the importance of P/L versus balance sheet…”
© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

Objectifs de l’information financière selon le CC 2010
(chapitre 1- objectives of general purpose financial reporting)
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• OB2: to provide financial information about the reporting entity that is useful to
existing and potential investors, lenders and other creditors in making decisions about
providing resources to the entity
• OB4 : ..[in order to assess…they] need information about the resources of the entity,
claims against the entity, and how efficiently and effectively the entity’s management
and governing board have discharged their responsibilities to use the entity’s
resources….. [such information] is also useful for decisions by existing investors,
lenders and other creditors who have the right to vote on, or otherwise influence,
management’s actions
• OB6 : However, general purpose financial reports do not and cannot provide all of the
information that [they] need
• OB7 : General purpose financial reports are not designed to show the value of a
reporting entity; but they provide information to help [them] to estimate the value of
the reporting entity
• OB10: Other parties such as regulators and members of the public may also find
general purpose reports useful; however, those reports are not primarily directed to
these other groups
© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

Les sous-jacents économiques et sociétaux du CC
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 La relation d’agence : investisseurs non managers, role du stewardship
(plutot que fondé sur la “stakeholders theory”)
 Séparation des patrimoines : l’investisseur titulaire d’un titre de capital
(négociable), sans accès direct au système de reporting de l’entreprise
 Une information financière destinée en priorité, mais pas seulement, aux
investisseurs et aux autres apporteurs de capitaux
 Une information qui doit etre utile à la prise de décisions par ces
apporteurs de capitaux:
 donc une information non biaisée
 un destinataire supposé rationnel, normalement diligent dans
l’utilisation de l’information, et ayant connaissance suffisante des
activités de l’entreprise et de son business model
 Les informations requises par ces investisseurs répondent aussi (au
moins en partie) aux besoins des autres stakeholders
© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

Donc, un modèle économique (néo?) libéral et
globalisé
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• La protection des actionnaires est nécessaire au bon fonctionnement
des marchés financiers
– La transparence et la comparabilité de l’information financière publiée
sont des objectifs d’intéret public pour le développement économique

• L’investisseur a un role particulier vis à vis de l’entreprise et la
comptabilité financière s’efforce de répondre à ses besoins:
– La comptabilité financière n’a pas l’ambition de subvenir aux besoins
d’information de toutes les parties prenantes
– Elle doit etre neutre, elle n’est pas un instrument destiné à orienter
l’action des agents économiques (role different de celui de la fiscalité
ou des réglementations prudentielles)
– L’investisseur est à la recherche d’informations récentes, il s’intéresse
peu aux couts historiques pour estimer les flux futurs de trésorerie. La
juste valeur est souvent plus informative, selon l’usage des actifs
concernes.
© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

Suite…
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• La comptabilité financière doit s’efforcer de refléter au mieux la
réalité économique des transactions et des situations; donc, elle doit
parfois s’abstraire des apparences juridiques (par exemple, un
contrat libellé “de location” peut en réalité transférer au preneur le
controle de l’actif et tous les avantages et risques économiques qui
s’y attachent: c’est alors une acquisition avec un financement)
• La traduction fidèle de la réalité des transactions et situations ne doit
pas etre indument influencée par les conséquences économiques
possibles sur l’entreprise ou sur les tiers (un exemple: comptabiliser
la réalité des engagements de retraite pourrait amener le
management à remettre en cause le maintien d’un régime de
“defined benefits”; ce n’est pas une raison pour masquer ces
engagements aux investisseurs et aux créanciers)

© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

Suite…
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• L’IASB propose un modèle comptable global. Il croit que la
globalisation de l’économie et des marchés justifie l’universalité
du langage de la communication financière
– C’est ce qui a été demandé depuis 1995, et a été confirmé en
2000, par l’IOSCO / OICV
Quelques données à l’appui:
– Les investisseurs non américains détiennent en 2011 US$ 12trn (trillions)
de titres de capital, obligations et bons du Tresor américains; les
investisseurs américains détiennent US$ 6Trn d’actions et obligations de
sociétés étrangères (source US Federal Reserve Board)
– L’OCDE estimait en 2011 les flux directs d’investissement à l’étranger à
US$ 1,56trn
– Environ 50% du capital des sociétés du CAC40 est détenu par des
investisseurs étrangers (25% en 1995) ; elles réalisent 40% de leurs
ventes hors d’Europe (la France ne représente que 29% du CA)
© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

En conséquence de quoi, des juridictions trés
variées font le choix des IFRS (**)
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• 126 juridictions sur 138 ont pris un engagement public de recourir
aux IFRS comme jeu unique de normes comptables global; 114
(82%) imposent déja les IFRS à toutes, ou à l’essentiel, de leurs
sociétés d’intéret public; 12 autres l’autorisent (*); 2 l’imposent aux
seules banques
– Le GDP (PNB) total de ces juridictions s’élève à US$ 40trn, plus de
50% du GDP mondial
 L’Union Européenne représente un GDP total de US$ 17trn; les
juridictions IFRS en dehors de l’UE totalisent US$ 23trn de GDP
(*) En Chine continentale, sur 296 sociétés cotées à la bourse de Hong Kong, 30%
communiquent en IFRS et représentent 69% de la capitalisation. Un nombre croissant de
sociétés japonaises cotées à Tokyo utilisent les IFRS plutot que les US GAAP. Cependant, les
USA ne reconnaissent les IFRS que pour les Foreign Private Issuers (environ 450).
(**) Source : “IFRS as global standards: a pocket guide”; IFRS Foundation, 2014, avec mise à
jour au 25/09
© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

A quel environnement économique ce cadre conceptuel
convient-il le mieux ?
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• L’entreprise privée, plus que la comptabilité publique (certains
pensent cependant qu’il y a des points communs)
• L’économie libérale, reposant largement sur le financement privé,
donc sur des investisseurs libres d’entrer et de sortir (avec des
stratégies à court, moyen ou long terme)
• L’entreprise “ouverte” ayant une “public accountability” (mais
adaptations possibles du système pour les PME)

© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

Les limites (acceptées) de cette approche
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• En se focalisant sur l’investisseur comme destinataire privilégié de
l’information, on accepte que les normes IFRS nécessitent des
adaptations pour s’appliquer aux “owner-managed businesses”,
aux entités “not-for-profit”, et aux services publics.
• La prise en compte des risques affectant l’entreprise est encore
(trop ?) limitée à des risques financiers (pertes de valeurs des
actifs reconnus, passifs nés et chiffrables..); certains risques
sociétaux, environnementaux ou de réputation (ESR) sont peu
pris en compte (*) (**).
– Les IFRS n’ont pas pour ambition de traduire dans les comptes
l’intégralité des facteurs qui expliquent la valeur des entreprises, ni
de mesurer leur apport (positif ou négatif) au développement de
l’économie.
(*) NB : l’adoption des IFRS n’a rien changé à la situation antérieure
(**) Voir article de Stephane Trébucq “IFRS et développement durable”
© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

Les limites (acceptées) de cette approche
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• Le cadre conceptuel (2010) stipule que les états financiers en IFRS
ne sont pas conçus pour fournir la valeur de l’entité, mais qu’ils
donnent des informations pour aider les parties prenantes à estimer
cette valeur (Chapitre 1, OB 7)
– donc, les éléments incorporels développés de facon interne ne sont pas
reconnus au bilan (*) et
– la valeur nette comptable en IFRS d’une entreprise est presque toujours
(**) significativement inférieure à sa valeur boursière (la recherche
montre d’ailleurs que la corrélation entre capitalisation boursière et
valeur comptable a toujours été relativement faible, aux USA et ailleurs;
le ratio P/B du CAC 40 à fin 2013 est de 1,4 contre 1,17 fin 2012)
(*)voir à ce sujet l’article de Maurice Lévy, PDG de Publicis dans Analyse Financière
n°39 de mai 2011 et la réponse de Philippe Danjou dans le n°43 d’avril 2012)
(**) Exception faite des banques en Europe
© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

Rapport du groupe de travail sur la crise
financière – FCAG ( 28 juillet 2009)
Limitations of Financial Reporting:
Although effective financial reporting provides
indispensable rigor and transparency to the
market, investors, analysts, regulators and
others cannot rely exclusively on the
information it provides. All users should
recognize the limitations of financial reporting:
it provides only a snapshot in time of
economic performance and cannot provide
perfect insight into the effects of macroeconomic developments. Financial reporting
is also dependent on the generation of reliable
data by well-functioning markets that have
proper infrastructure, and the use by financial
institutions and other business entities of
proper processes for price verification and
other aspects of the valuation of assets and
liabilities.
© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org
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Les limites (acceptées) de cette approche
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• Le passé, le présent… mais pas l’avenir ?
“The IASB should require forward-looking information to be included
in the notes to the financial statements only if it provides relevant
information about the assets and liabilities that existed at the end of,
or during, the reporting period” (Conceptual Framework project)
Il ne s’agit donc pas de prédire l’avenir dans les états financiers
périodiques
Mais de prendre en compte les données prévisionnelles
qui sont nécessaires pour apprécier la situation présente (dans le
respect du principe de prudence):
• Engagements actuariels
• Impairments d’actifs immobilisés
• Dépréciation des stocks…
© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

33
International Financial Reporting Standards

Le projet 2013-2015 de
révision du cadre
conceptuel

The views expressed in this presentation are those of the presenter,
not necessarily those of the IASB or IFRS Foundation

Pourquoi ce projet?
• Agenda consultation 2011
– Priority project

• Purpose of Conceptual Framework project
– Not a fundamental rethink
– Update, improve and fill in gaps (see next slide)
– Focus on problems in the real world

• Purpose of the Discussion Paper
– Starting point for discussion and outreach
– Seek views on key issues from interested parties
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Discussion Paper
Update

• Definitions
•
•
•
•
•

Assets
Liabilities
Income
Expenses
Equity

• Recognition
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Fill in the gaps

• Measurement
• Profit or loss/ other
comprehensive
income (OCI)
• Disclosure
• Derecognition

Suggested not to reopen Chapters 1 & 3 that were
finalised in 2010
© IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

Avancement
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• 145 outreach meetings including roundtables
• Six-month comment period ended 14 January 2014
• Received 226 letters
Geographical distribution
Europe
36%

Distribution by respondent type
North
America
9%
Latin
America
10%
Middle East
1%
Africa
2%

Asia Oceania
20%

International
22%

Academia
11%
Regulators /
other
2%
Regulators /
securities
2%
Users
6%

Accountancy
bodies
10%
Accounting
firms
6%

Individuals
7%
Standardsetting
bodies
15%

Other
3%
Preparers
38%

Calendrier

18 Jul 2013
Discussion Paper
published
6-month comment
period
(ended14 Jan 2014)
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March 2014
Feedback summary
to the IASB

© IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

Q1 2015
Issue ED

2016
Revised Conceptual
Framework

What we heard: general comments
•
•
•
•
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Support to update the Conceptual Framework
Support for many of the IASB’s preliminary views
Some areas need more work (measurement, OCI)
Some think that the IASB needs to reconsider some of
the conclusions in Chapters 1 & 3:
– Prudence, reliability, stewardship

• Timetable
– Some support completion by end 2015
– Others believe we should take more time, at least for
some sections (eg measurement, OCI, liabilities/equity)

Ce qui est actuellement en discussion, surtout en
Europe continentale
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• Primauté des investisseurs comme destinataires de l’info ?
– Investisseurs de long terme ou ceux qui fournissent de la liquidité au
marché: des besoins différents ?
– Le management, utilisateur de la meme information, donc au meme
niveau que les apporteurs de capitaux?

• L’importance de la notion de stewardship (pour tempérer l’approche
néo-libérale?)
• Le role de la prudence dans l’établissement des normes comptables
• La place de la fiabilité, en contraste avec la pertinence des
informations
• Le role du business model dans la sélection des méthodes de
mesure
• La présentation de la performance: où présenter les effets des
variations de valeurs (P/L et / ou OCI) ? Recyclage ?
© 2012 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. www.ifrs.org

Ré-introduction du concept de prudence
(Décision du Board de Mai 2014)
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• Prudence = “application d’un principe de précaution
lorsque des jugements sont exercés dans des
conditions d’incertitude; l’exercice de ce principe est
compatible avec la neutralité et ne doit permettre ni la
sur-évaluation, ni la sous-evaluation, des actifs, passifs,
revenus ou dépenses”
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Lettre d’Eumedion à l’IASB (2 mai 2014)
Eumedion’s views on ‘prudence’
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• Pessimistic financial reporting is no improvement over optimistic financial
reporting. There is also the paradox that a conservative recognition of profit in
one period is likely to result in recognition of such result in a subsequent period.
Compared to neutral application, a conservative bias in accounting therefore
results in delayed information to investors. Investors would tend to discover at a
later stage that a company is doing well, and also at a later stage that the
company is no longer doing so well.
• Eumedion therefore concludes that useful financial reporting is best served by a
standard-setter that sets neutral standards, and by a requirement for preparers
that safeguards neutral application of these standards.
• Eumedion acknowledges that there are specific situations in which a degree of
caution indeed may enhance financial reporting. For example in situations of high
uncertainty, or situations that are highly dependent on judgment, preparers
should be required to exercise caution to avoid overly optimistic reporting. Since
such a requirement relates to preparer behaviour, it is more appropriate to add
such requirement to the standards, and not in the Conceptual Framework.
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Quelques faits et
opinions à propos de la
juste valeur

The views expressed in this presentation are those of the presenter,
not necessarily those of the IASB or IFRS Foundation
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Certains auteurs observent à juste titre
que la juste valeur est un faux problème
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• “En réalité, l’importance de la juste valeur est largement surestimée par les
détracteurs des IFRS” (Raffournier, CCA 2007/3)
• “La plupart des IFRS utilisent le concept de juste valeur. Mais dans de
nombreux cas (dépréciations, réévaluations, regroupements d’entreprises…)
l’utilisation qui en est faite n’est guère différente de la pratique résultant des
normes francaises à l’exception de l’évaluation des instruments financiers,
des placements et des actifs biologiques” (Obert, RFC n°462 février 2013)
• “Le référentiel IFRS repose sur la coexistence de plusieurs attributs de
mesure relevant de deux principaux modèles : le coût et la juste valeur.
Quelques normes imposent le recours à la juste valeur, d’autres l’autorisent
sans l’imposer, voire l’interdisent. Contrairement à certaines affirmations, la
juste valeur est peu présente dans les états financiers IFRS, si ce n’est pour
le secteur bancaire. A contrario, la juste valeur n’est pas absente des règles
comptables françaises » (Barbe et Didelot, RFC n°465, Mai 2013)
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Le comptable est-il coupable?
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• Nicolas Véron - Économiste, Brussels European and Global Economic Laboratory,
Bruegel (www.bruegel.org) concluait (2008):

« Le principe de juste valeur, tel qu’il figure dans les normes comptables tant
américaines qu’internationales, a été l’objet de vives attaques de la part d’une
partie de la communauté financière depuis le début du dérèglement des
marchés à l’été 2007. Cependant, les alternatives suggérées aboutiraient à une
information financière de moindre qualité, avec des risques pour le bon
fonctionnement du système financier ainsi que le suggère l’expérience de crises
passées, dont la crise japonaise des années 1990. La comptabilité en juste
valeur, telle qu’elle est définie par les normes en vigueur, apparaît en définitive
comme la pire des solutions à l’exception de toutes les autres. Une réduction de
son champ par les autorités publiques n’apparaît pas justifiée. En revanche il
conviendrait de corriger les effets pro-cycliques du cadre actuel de supervision
bancaire défini par l’accord de Bâle II, dont les finalités prudentielles sont
distinctes de celles de la normalisation comptable »
https://www.ffsa.fr/webffsa/risques.nsf/b724c3eb326a8defc12572290050915b/17f7264e2a7e4820c
125748e004791f0/$FILE/Risques_73-74_0037.htm
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Nicolas Véron (suite)
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« Les critiques de la juste valeur peinent à accompagner leurs arguments de contrepropositions crédibles qui permettraient de corriger les défauts du mark to market. La
pro-cyclicité est, à vrai dire, une conséquence tautologique de la référence à la valeur
de marché. La critique correspondante revient donc à contester le principe même de
référence au marché comme mécanisme de détermination de la valeur reconnue la plus
pertinente d’un point de vue économique à un instant donné. Certes, l’analyse
économique a montré depuis des décennies que les marchés étaient le plus souvent
imparfaits, même en temps normal, et a fortiori en périodes de bulle spéculative ou, à
l’inverse, de panique collective, du fait notamment des asymétries d’information et des
différences de croyances et de comportements des différents participants. Mais, s’il est
aisé de mettre en relief les défauts inhérents à la référence aux prix de marché, il est
moins facile d’identifier une méthode de comptabilisation alternative qui remplirait mieux
les objectifs de pertinence, de fiabilité, de comparabilité et de compréhensibilité
couramment cités comme devant guider la préparation des normes comptables. La
référence au coût historique, parfois invoquée, apporte une information moins
comparable et, surtout, beaucoup moins pertinente ; elle est donc de moindre valeur
pour les utilisateurs de l’information financière et, notamment, pour les principaux parmi
ceux-ci que sont les investisseurs financiers »
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Citation de Mr René Ricol , commentant son
Rapport au Président de la République (Sept. 2008)
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“Tout d’abord, nous écartions la responsabilité des normes comptables
dans le déclenchement de la crise. Le recours à la juste valeur ne saurait
être tenu responsable du fait que des produits financiers toxiques ont été
mis au point. Il était important de le dire clairement. Ensuite, les normes
comptables seules ne sauraient être considérées comme pro -cycliques.
C’est la combinaison des normes comptables et des normes prudentielles
qui crée un phénomène de pro –cyclicité …/…
L’IASB est aujourd’hui la cible d’accusations malveillantes, avec pour but
de dissimuler la responsabilité des marchés. Nous ne nous sommes
toujours pas demandé comment il avait été possible de laisser se créer aux
Etats-Unis autant de produits toxiques, pas plus que nous ne nous sommes
interrogés sur ce qui a conduit l’Europe à en acheter autant. »

(Compte rendu des débats du colloque “La Juste valeur dans
tous ses états” tenu au MINEFI à Bercy le 27 avril 2010)
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Encore deux citations
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Michel PEBEREAU: “Si les résultats des entreprises sont jugés à partir de
l’évolution de la valeur de marché de chacun des éléments de leur bilan, on
ne doit pas s’étonner que leurs gestionnaires soient trop souvent enclins à
préférer des gestions de court terme à des stratégies de long terme, et on
doit s’attendre à une grande volatilité de l’économie…”
Michel PRADA :“En réalité, plus que la norme comptable, ce qui est mis en
question par la crise, c’est la pertinence des marchés, le problème
fondamental du fonctionnement des marchés, en termes de robustesse, de
transparence et d’efficience. C’est parce que nous avons collectivement
laissé exploser une problèmatique financière que nous ne maitrisons pas,
que nous avons mis en question la pertinence du marché. Toutefois, la
comptabilité ne peut pas s’en abstraire. Pour que nous soyons entendus
lorsque nous avons raison, il faut que nous soyons trés attentifs à formuler
nos critiques de manière précise”
(Compte rendu du Colloque tenu le 13 janvier 2012 au palais du
Luxembourg, publié par le CNAM - Intec)
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Cout historique vs juste valeur dans
les bilans bancaires (31/12/2013)
Montants exprimés en mds €

BNP
PARIBAS

SOCIETE
GENERALE

Total actif consolidé

1800

1235

dont % en cout historique amorti
dont % total à la juste valeur

51%
49%

51%
49%

% à la JV hors instruments dérivés
% JV hors dérivés et actifs de trading

32%
23%

37%
env. 20%

91 (5%)

54 (4%)

Total des passifs

1709

1181

Montant évalué à la JV par P/L (dérivés)
et % du total passifs

608
36%

427
36%

Dont montant à la JV sur option (dette
propre)

45

ns

Situation nette en montant (et en % du
total des actifs)

Bien loin de la Full fair value !
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Revue Banque N°772
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• Question de la journaliste Samorya Wilson: « Le bilan 2013 de la Société Générale montrerait
qu’en dehors des portefeuilles de trading et des instruments dérivés, peu d’actifs sont évalués en
IFRS à leur juste valeur. Qu’en est-il réellement ? »
•

Réponse de Thierry Garcia, CFO de la Société Générale (page 35) :

« C'est factuellement exact, quand on compare notre portefeuille d'actifs disponibles à la vente,
dont une bonne partie est constitutif du buffer de liquidité, par rapport à un bilan Société Générale
dont seraient exclus la réévaluation brute des instruments dérivés et des repos ainsi que les
actifs de trading. Cependant, en lecture directe de nos comptes 2013 tels qu'ils sont publiés,
nous sommes plutôt aux environs de I0 %. Il convient de préciser que cette comptabilisation à la
juste valeur impacte les fonds propres et non pas le compte de résultat, et ceci à des fins
d'information financière directement lisible dans le bilan plutôt que dans les notes annexes.
Toujours pour illustrer le fait que les normes IFRS ne généralisent pas le principe de juste valeur,
contrairement à l'idée souvent véhiculée, la proportion de notre passif comptabilisé à la juste
valeur par résultat par rapport à notre passif total est très faible et la volatilité du résultat net
publié trimestriellement du fait de la réévaluation de la dette propre ne saurait masquer la stabilité
des comptes liées à la stabilité de l'activité et de la performance de la banque tel que cela est
mesuré par le Produit Net Bancaire. »
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La JV dans une entreprise non
financière (ORANGE)

Bilan consolidé
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31/12/03 (en mio €)

Total Actifs

85833

Dont Goodwill

24988

Dont Autres incorporels

11744

Actifs disponibles à la vente en JV

103

Actifs financiers à la JV par résultat

308

Revalorisation des positions de hedging

137

Passifs financiers à la JV par résultat

534
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43% du
total bilan

0,05%!

La faible importance du “mark-to-model”
(JV de Level III)
Banque

Total des
risques *
(mds €)

Actifs en
JV de
Level III

HSBC

2415

11

0,45%

BNP PARIBAS

2032

21

1%

BARCLAYS

1963

40

2%

CREDIT AGRICOLE

1747

7

0,4%

SANTANDER

1379

1

ns

SOCIETE GENERALE

1297

6

0,4%

51

% du total
des risques

(*) Actifs corrigés des risques, engagements hors bilan et ajustements prudentiels
Source : Rapport de l’European Banking Authority 29/09/2014
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Conclusions à ce stade

The views expressed in this presentation are those of the presenter,
not necessarily those of the IASB or IFRS Foundation
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L’apport fondamental des IFRS à
l’économie européenne selon la FEE
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“ Europe drastically needs growth and jobs:
– it needs financing i.e. integration of its capital markets;
– it needs foreign investment and has a large debt to place on financial markets
– therefore it needs international standards and benefits from them

10 years ago we were unable to agree on accounting in Europe and it was the
right move to outsource the matter to an independent third party: the IASB.
– Without that we would still be talking and talking…
– As Mark Vaessen reminded us, without that we would probably be using
American standards (at the time the largest European listed companies were
moving toward US GAAPs)”

[Olivier Boutelis-Taft, CEO de la Federation européenne des experts
comptables (25/09/2014, débat au Parlement européen)]
http://www.fee.be/images/publications/Corporate_Reporting/ACCA_Evaluating_the_impact_of_IFRS_in_the_EU
_25_Sept._2014.pdfthem
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En conclusion…
J’ai écrit (Revue Banque n° 722, mai 2014)
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« La France entretient une certaine mésentente avec le
capitalisme, elle n’encourage pas le financement
boursier. Les IFRS sont l’expression d’un système
économique libéral tourné vers l’économie de marché : le
cadre conceptuel des IFRS a été conçu afin de les
destiner en premier lieu aux apporteurs de capitaux. Or,
pour certains acteurs économiques ou étatiques, la
comptabilité est un outil de régulation économique, qui
sert par exemple à établir la fiscalité ou à encadrer
l’activité des établissements financiers. Au fond, je pense
qu’il s’agit d’un débat idéologique»
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Conclusions
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• Le cadre conceptuel des IFRS est sans nul doute fondé sur une vision libérale
de la relation entre l’entreprise et ses apporteurs de capitaux, dans un
contexte d’économie ouverte et globalisée
• Par conséquent, les objectifs prioritaires énoncés pour la comptabilité
financière sont:
– de fournir des informations utiles à la prise de décision économique, plutot que de
servir d’instrument juridique de preuve ou d’outil de régulation
– pour cela, couvrir un spectre plus large (mais restant limité) que la seule
traduction des choses “sures et passées”.

• L’ambition est limitée et d’autres normes sont nécessaires pour servir d’autres
objectifs
– Le ciblage d’une catégorie particulière d’utilisateurs me parait, par la cohérence
qu’il apporte à la démarche de normalisation, préférable à la recherche d’un
compromis difficile à trouver entre les besoins contradictoires, ou excessifs en
cumul, des différentes catégories.
– Exemples : SASB initiative aux USA; GRI
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Conclusions
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• On peut souhaiter que les objectifs de l’information
financière soient élargis aux questions sociétales et
environnementales,
Mais…
• L’IASB n’est pas forcément le mieux placé pour y
répondre
• Il y a (suffisamment) de nombreux sujets comptables à
traiter d’abord
• L’approche (néo-)libérale qui sous-tend nos travaux
semble répondre aux besoins actuels du plus grand
nombre de ceux qui les financent…
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Dans un récent ouvrage, «Histoire d’une névrose, la France et
son économie» Jean Peyrelevade note:
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• Question(*): La France de 2014 n’est pas celle de Colbert! La conception de
l’Etat n’a pas été altérée?
• Réponse de J.Peyrelevade: « La France reste animée par l’idée que l’économie
est au service de l’Etat souverain. Lequel contrôle logiquement les ressources, le
marché, etc. Vous me direz que j’exagère? Eh bien, plongez-vous comme je l’ai
fait dans les archives et vous verrez. Résultat: cette perception française du rôle
déterminant de l’Etat, donc des frontières, est en contradiction totale avec la
mondialisation, et même avec l’intégration européenne accélérée telle qu’on la
connaît depuis la création du marché unique, au début des années 1990. L’ADN
économique français n’est pas mondialisé. Notre névrose vient de là …Je plaide
aussi coupable. Nous avons laissé la France se bercer de l’illusion colbertiste.
Nous avons œuvré pour l’Europe et le libre-échange, mais sans l’assumer»

(*) Interview au journal Le Temps, 18/09/2014
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Merci
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