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Historique  
de la construction  
du nouveau cadre 
conceptuel

Le FASB et l’IASB avaient prévu, lors de la 
réunion des deux Boards de février 2005, 
de conduire le projet en 8 étapes :
Phase A – Objectifs et caractéristiques 
qualitatives ;
Phase B – Critères relatifs aux éléments, 
à leur comptabilisation et leur évaluation ;
Phase C – Evaluation initiale et ultérieure ; 
Phase D – Entités établissant des états 
financiers (reporting entity) ; 

Phase E – Présentation et information à 
fournir et limites de l’information finan-
cière ; 
Phase F – Objet du cadre conceptuel et 
statut dans la hiérarchie des GAAP (prin-
cipes comptables généralement admis) ; 
Phase G – Application au secteur non 
lucratif ; 
Phase H – Cadre conceptuel dans son 
ensemble.
A la date d’aujourd’hui, la phase A est 
terminée, la publication de la norme de 
concept SFAC 8 du FASB et du nou-
veau cadre conceptuel de l’IASB en 
étant la conclusion. La phase D a fait 
l’objet d’un document de discussion en 
mai 2008 et d’un exposé sondage en 
mars 2010. Les phases B et C doivent 
faire l’objet d’un document de discus-
sion en 2011. 

Structure du nouveau 
cadre conceptuel  
de l’IASB 

Le nouveau cadre conceptuel de l’IASB 
2010 se structure en quatre parties : 
1. L’objectif de l’information financière ; 
2. L’entité comptable ;
3. Les caractéristiques qualitatives de 
l’information financière à usage géné-
ral ; 
4. Le texte repris du cadre 1989. 
Seules, les parties 1 et 3 sont nouvelles, 
la partie 2, correspondant à une discus-
sion encore en cours (exposé sondage 
de mars 2010), étant laissée en blanc 
pour être complétée, la partie 4 reprenant 
les éléments du cadre conceptuel de 
1989 qui n’ont pas été remplacés. Cette 
partie 4 traite de la notion de continuité 
d’exploitation, des éléments des états 

financiers (actif, passif, capitaux propres, 
produits, charges), de la comptabilisa-
tion des éléments des états financiers, 
de l’évaluation des éléments financiers, 
des concepts de capital et de maintien 
du capital.
Il est à noter que pour ce qui concerne 
le FASB, celui-ci a publié en septembre 
2010 une nouvelle norme de concept 
SFAC 8 “Conceptual Framework for 
Financial Reporting (Chapter 1, The 
Objective of General Purpose Financial 
Reporting) and Chapter 3, Qualitative 
Characteristics of Useful Financial 
Information“. Le texte qui y est présenté 
(y compris les bases de conclusions) 
est en tout point semblable à celui du 
nouveau cadre conceptuel de l’IASB. La 
nouvelle norme américaine comprend 
trois chapitres : 
• le premier relatif aux objectifs de l’infor-
mation financière ; 
• le second réservé à l’entité comptable 
(chapitre qui sera intégré dans la norme 
lorsque la phase D du projet commun 
IASB -FASB sera terminée) ; 
• le troisième relatif aux caractéristiques 
qualitatives de l’information financière à 
usage général.
Les anciennes normes de concept 
SFAC 4 à SFAC 7 restent applicables 
(SFAC 4 relative aux objectifs de l’établis-
sement des états financiers des organisa-
tions à but non lucratif ; SFAC 5 relative 
à la comptabilisation et l’évaluation dans 
les états financiers des entreprises à but 
lucratif ; SFAC 6 relative aux éléments 
des états financiers des entreprises à 
but lucratif ; SFAC 7 relative à l’utilisation 
de l’information sur les flux de trésorerie 
et de la valeur actuelle dans l’évaluation 
comptable). 

Le nouveau cadre conceptuel  
de l’IASB 

La notion de cadre conceptuel en comptabilité nous est venue des Etats-
Unis par la publication de six normes appelées SFAC : Statements of 
financial accounting concepts entre 1978 et 1985. Quant à l’IASB, elle avait 
publié en 1989, en un seul texte, un cadre de préparation et de présentation 
des états financiers (Framework for the preparation and presentation of 
financial statements) qui constitue son « cadre conceptuel ». 
Dans le cadre de l’accord de Norwalk du 18 septembre 2002, le FASB et 
l’IASB avaient convenu, en octobre 2004, d’élaborer un cadre conceptuel 
commun aux deux organisations. Aujourd’hui, ce travail est loin d’être 
terminé. Mais l’IASB et le FASB viennent de publier en même temps deux 
textes semblables. Il s’agit pour le FASB du Statement of Financial Accounting 
Concepts N° 8 et pour l’IASB de son cadre conceptuel 2010 pour l’information 
financière (Conceptual Framework for Financial Reporting 2010). 
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L’IASB (conjointement avec le FASB) 
vient de publier un nouveau cadre 
conceptuel qui remplace celui qui 
avait été édité en 1989. Ce cadre 
comprend quatre parties, la pre-
mière, nouvelle, relative aux objec-
tifs de l’information financière, la 
seconde, qui n’est pas encore fina-
lisée définitivement, au concept 
d’entité comptable, la troisième, 
nouvelle, aux caractéristiques qua-
litatives de l’information financière 
à usage général, la quatrième enfin 
reprenant un certain nombre de 
concepts développés dans le cadre 
de 1989 (continuité d’exploitation, 
éléments des états financiers, leur 
comptabilisation, leur évaluation, 
concepts de capital et de maintien 
du capital). 
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L’objet et le statut  
du nouveau cadre 
conceptuel 

L’objet et le statut du cadre conceptuel 
de l’IASB sont présentés dans l’introduc-
tion. Il est d’abord précisé que « le cadre 
conceptuel définit les concepts qui sous-
tendent la préparation et la présentation 
des états financiers pour les utilisateurs 
externes ». 
Il est précisé ensuite que le but du cadre 
conceptuel est le suivant : 
• assister le Conseil (Board ou IASB) dans 
l’élaboration des IFRS à venir et la révision 
des IFRS existants ; 
• assister l’IASB dans la promotion de 
l’harmonisation des réglementations, des 
normes comptables, des procédures rela-
tives à la présentation des états financiers 
en fournissant une base permettant de 
réduire le nombre des traitements comp-
tables autorisés par les IFRS ;
• aider les organes nationaux de nor-
malisation à développer leurs propres 
normes ;
• aider les préparateurs des états finan-
ciers à appliquer les IFRS et à traiter des 
sujets qui doivent encore faire l’objet 
d’une IFRS ;
• aider les auditeurs à se faire une opinion 
sur la conformité des états financiers avec 
les IFRS ;
• aider les utilisateurs des états financiers 
à interpréter l’information contenue dans 
les états financiers préparés en confor-
mité avec les IFRS ; 
• fournir à ceux qui sont intéressés par les 
travaux de l’IASB une information sur son 
approche dans l’élaboration des normes 
IFRS.
L’introduction note aussi que le cadre 
conceptuel n’est pas une IFRS et que rien 
dans le présent cadre ne l’emporte sur 
une IFRS spécifique. En cas de conflits 
(conflits qui devraient se réduire avec 
le réexamen d’IFRS existantes), les exi-
gences de la norme IFRS l’emportent sur 
celles du cadre conceptuel. 

L’objectif de l’information 
financière 

Selon le § OB2 du nouveau cadre concep-
tuel : « l’objectif de l’information financière 
à usage général est de fournir au sujet 
de l’entité qui la présente des informa-
tions utiles aux investisseurs en capitaux 
propres, aux prêteurs et aux autres créan-
ciers actuels et potentiels aux fins de leur 
prise de décisions en tant que fournisseurs 
de ressources de l’entité. Ces décisions 
concernent l’achat, la vente ou la conser-
vation d’instruments de capitaux propres, 
l’obtention ou le règlement de prêts ou 
autres formes de crédit ». 
On peut noter que le nouveau cadre ne 
détaille pas (comme le faisait le cadre de 

1989) les catégories d’utilisateurs poten-
tiels (investisseurs, membres du personnel, 
prêteurs, fournisseurs et autres créditeurs, 
clients, Etats et organismes publics, public), 
ainsi que leurs besoins d’information. Mais 
il considère, comme le faisait le cadre de 
1989, que les états financiers sont d’abord 
destinés aux investisseurs. Il spécifie 
cependant que des parties autres que les 
investisseurs, prêteurs et autres créanciers, 
peuvent également trouver une utilité dans 
les états financiers à usage général, mais 
que ces états ne sont pas principalement 
adressés à ces autres groupes. Il est aussi 
précisé que l’IASB, dans la formulation des 
normes, essaiera de répondre aux besoins 
d’un nombre maximum d’utilisateurs prin-
cipaux. Cependant, l’accent porté sur les 
besoins communs d’information n’em-
pêche pas qu’il est possible d’inclure, dans 
les états financiers, des informations sup-
plémentaires qui pourront être plus utiles à 
un sous-ensemble particulier d’utilisateurs. 
Pour ce qui concerne l’entité déclarante, 
celle-ci ne peut limiter son information aux 
états financiers à usage général car elle 
est en mesure d’obtenir les informations 
nécessaires à l’interne.

Le nouveau cadre détaille ensuite les 
besoins des investisseurs existants et 
potentiels, prêteurs et autres créanciers. 
Il précise qu’ils ne peuvent pas toujours 
demander ces informations aux entités 
et c’est pourquoi il est nécessaire de leur 
fournir des états financiers à usage géné-
ral. Il précise également que les utilisateurs 
peuvent être amenés à examiner les infor-
mations provenant d’autres sources, par 
exemple les conditions économiques géné-
rales, la conjoncture, les événements poli-
tiques et le climat politique, les perspectives 
de l’industrie et de l’entreprise.
Le nouveau cadre stipule que les états finan-
ciers à usage général ne sont pas conçus 
pour fournir la valeur de l’entité déclarante, 
mais qu’ils donnent des informations aux 
investisseurs, prêteurs et autres créanciers 
pour leur permettre d’estimer la valeur de 
la dite entité. 
Il est enfin spécifié que dans une large 
mesure, les états financiers sont fondés 
sur des estimations, des jugements et des 
modèles plutôt que des représentations 
exactes. Le cadre conceptuel établit les 
concepts qui sous-tendent ces estima-
tions, jugements et modèles. 
Sont ensuite analysées les informations 
relatives à la situation financière, la per-
formance financière, les flux de trésorerie 
et les variations de capitaux de l’entité. 

L’entité comptable

Ce chapitre n’est pas encore définitive-
ment arrêté. 
L’exposé sondage de mars 2010 (§ RE 2) 
définit ainsi l’entité comptable : « l’entité 

comptable est un ensemble circonscrit 
d’activités économiques dont l’informa-
tion financière est susceptible d’être utile 
aux investisseurs en capitaux propres, 
aux prêteurs et aux autres créanciers 
actuels et potentiels qui ne peuvent obte-
nir directement l’information dont ils ont 
besoin pour prendre des décisions sur 
la fourniture de ressources à l’entité et 
pour évaluer si la direction et le conseil 
d’administration de cette entité ont utilisé 
avec efficience et efficacité les ressources 
fournies ». 
Les paragraphes suivants de l’exposé 
sondage traitent : 
• des caractéristiques de l’entité comp-
table ; 
• du périmètre de l’entité ; 
• de l’entité juridique qui exerce des acti-
vités économiques et ne contrôle aucune 
autre entité ; 
• de la partie d’une entité qui pourrait être 
considérée comme une entité comptable ; 
• de la notion de contrôle d’une autre 
entité (« Une entité contrôle une autre 
entité lorsqu’elle a le pouvoir de diriger 
les activités de cette autre entité afin d’ob-
tenir des avantages pour elle-même, ou 
de limiter ses pertes ») ; 
• de l’obligation de présenter des états 
financiers consolidés ; 
• de la notion de contrôle conjoint ; 
• de la notion d’influence notable ; 
• des états financiers individuels ; 
• des états financiers consolidés. 

Les caractéristiques  
qualitatives de  
l’information financière 

Ces caractéristiques qualitatives déter-
minent l’utilité des informations conte-
nues dans les états financiers. Elles 
peuvent être classées en deux sous-
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IASB (jointly with the FASB) has 
released a new conceptual fra-
mework that replaces one that was 
published in 1989. This framework 
comprises four parts, the first, new, 
concerning the objectives of financial 
reporting, the second, which is defi-
nitely not yet finalized, the concept of 
reporting entity, the third, new, on the 
qualitative characteristics of useful 
financial information, and the fourth 
containing a number of concepts 
developed in the framework of 1989 
(going concern, the elements of 
financial statement, their recognition, 
measurement, concepts of capital 
and capital maintenance) .
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ensembles : les caractéristiques qualita-
tives essentielles et les caractéristiques 
qualitatives auxiliaires. Le chapitre relatif 
aux caractéristiques qualitatives traite 
également d’une contrainte limitant le 
contenu de l’information financière, à 
savoir son coût. 
Pour que l’information financière soit 
utile, elle doit être pertinente et repré-
senter fidèlement ce qu’elle prétend 
représenter. L’utilité de l’information 
financière est renforcée si elle est com-
parable, vérifiable, prise rapidement et 
compréhensible.
Le cadre conceptuel de 1989 présentait 
quatre principales caractéristiques qua-
litatives : l’intelligibilité, la pertinence, la 
fiabilité et la comparabilité. Il présentait 
aussi un certain nombre de caractéris-
tiques qualitatives dérivées : l’importance 
relative (dérivée de la pertinence), l’image 
fidèle, la prééminence de la substance sur 
la forme, la neutralité, la prudence, l’ex-
haustivité (dérivées de la fiabilité). 

Il est à noter que le nouveau cadre a 
préféré retenir la notion de fidélité plutôt 
que celle de fiabilité. Au vu de la nature 
et de l’étendue des difficultés posées 
depuis longtemps par la caractéristique 
qualitative de fiabilité, et des tentatives 
antérieures pour les régler, les conseils 
de l’IASB et du FASB en étaient arrivés 
à remettre en cause le terme même. 
Aussi ont-ils cherché un terme qui tra-
duirait plus clairement le sens visé. La 
fidélité, c’est-à-dire la description fidèle 
des phénomènes économiques dans les 
rapports financiers, est essentielle à l’uti-
lité décisionnelle de l’information. Pour 
donner une image fidèle des phénomènes 
économiques, les représentations comp-
tables doivent être complètes, neutres 
et exemptes d’erreurs significatives. Les 
conseils de l’IASB et du FASB ont donc 
avancé que la fidélité englobe toutes les 
qualités clés que les cadres antérieurs 
décrivaient comme des aspects de la 
fiabilité.
Il est noter également qu’un certain 
nombre de concepts et principes sont 
aussi traités par la norme IAS 1 : l’image 
fidèle (§ 13), la continuité d’exploitation 
(§ 23), la méthode de comptabilité d’en-
gagement (§ 25), la permanence de la 
présentation (§ 27), l’importance relative 
et les possibilités de regroupement (§ 29), 
la compensation et la non-compensation 
(§ 32). 

Caractéristiques qualitatives 
essentielles 
Le cadre conceptuel distingue deux 
caractéristiques qualitatives : la perti-
nence (relevance) et la fidélité (faithful 
representation). Pour que l’information 
financière soit utile, elle doit posséder ces 
caractéristiques qualitatives essentielles. 

Si les notions de pertinence et de fidélité 
avaient été définies dans l’exposé son-
dage qui a conduit à la nouvelle rédaction 
du cadre conceptuel, cette définition n’est 
plus présentée dans la rédaction défini-
tive, qui se limite aux caractéristiques de 
ces deux qualités. 

n Pertinence
L’information est pertinente si elle est sus-
ceptible d’influencer les décisions prises 
par des utilisateurs. 
Une information financière pertinente est 
une information susceptible d’influer sur 
les décisions si elle a une valeur prédic-
tive, une valeur de confirmation ou les 
deux.
L’information financière a une valeur pré-
dictive si elle peut être utilisée comme 
une donnée par les utilisateurs pour pré-
dire les résultats futurs. L’information 
financière a une valeur de confirmation 
si elle confirme ou modifie des évalua-
tions précédentes. La valeur prédictive 
et la valeur de confirmation de l’informa-
tion financière sont interdépendantes. 
L’information qui a une valeur prédictive a 
souvent aussi une valeur de confirmation. 
Par exemple, des données sur les pro-
duits réalisés, pour une année courante, 
peuvent être utilisées comme base pour 
la prévision des recettes de l’année à 
venir. Elles peuvent également être com-
parées avec les prévisions de recettes de 
l’année en cours ou des années précé-
dentes. Les résultats de ces comparai-
sons peuvent aider l’utilisateur à corriger 
et améliorer les processus qui ont servi à 
effectuer ces prévisions. 
Il est à noter que le principe de pertinence 
s’appuie sur le principe d’importance rela-
tive (materiality). L’information est signifi-
cative si son omission ou sa falsification 
peut influencer les décisions que pren-
nent les utilisateurs sur la base des infor-
mations financières que leur fournit une 
entité déclarante spécifique. En d’autres 
termes, la matérialité est un aspect spé-
cifique de la pertinence en fonction de la 
nature ou l’ampleur, ou des deux à la fois, 
des rubriques auxquelles se rapportent 
les informations dans les états financiers 
d’une entité.

n Fidélité 
L’information financière donne une image 
fidèle quand elle dépeint un phénomène 
économique de façon complète, neutre 
et exempte d’erreurs significatives. 
L’information financière qui présente 
fidèlement un phénomène économique 
dépeint la substance économique de 
la transaction, de l’événement ou des 
circonstances sous-jacents, laquelle ne 
correspond pas toujours à sa forme juri-
dique.
Pour être une représentation parfaitement 
fidèle, une représentation économique 

présentée dans les états financiers doit 
avoir trois caractéristiques. Elle doit être 
complète, neutre et ne pas comporter 
d’erreur significative. 
Une représentation complète comprend 
toutes les informations nécessaires à un 
utilisateur pour comprendre les faits qui 
y sont présentés, y compris toutes les 
évaluations nécessaires, les descriptions 
et explications. Une représentation neutre 
est un choix sans biais dans la sélection 
ou la présentation de l’information finan-
cière. Une représentation neutre ne doit 
pas être orientée dans le but d’augmenter 
la probabilité que l’information sera reçue 
favorablement ou défavorablement par 
les utilisateurs. Une représentation fidèle 
ne signifie cependant pas une représen-
tation exacte à tous égards. 
Il est noter que le nouveau cadre concep-
tuel ne reprend pas (et ne définit pas) un 
certain nombre de concepts qui figu-
raient dans le cadre conceptuel de 1989 
et notamment la prééminence de la subs-
tance sur la forme (substance over form) 
et la prudence. La base de conclusion 
associée au cadre 2010 précise (BC 3.26 
à BC 3.28) que ces concepts sont la 
résultante du concept d’image fidèle. 
Ils avaient été ainsi définis par le cadre 
conceptuel 1989 : 
• pour le concept de prééminence de la 
substance sur la forme : « si l’informa-
tion doit présenter une image fidèle des 
transactions et autres événements qu’elle 
vise à présenter, il est nécessaire que tran-
sactions et événements soient compta-
bilisés et présentés conformément à leur 
substance et leur réalité économique et 
non pas seulement selon leur forme juri-
dique » ; 
• pour le principe de prudence : « la pru-
dence est la prise en compte d’un certain 
degré de précaution dans l’exercice des 
jugements nécessaires pour préparer les 
estimations dans des conditions d’incer-
titude, pour faire en sorte que les actifs et 
produits ne soient pas surévalués et que 
les passifs et les charges ne soient pas 
sous-évalués ».

Caractéristiques qualitatives 
auxiliaires
Le cadre conceptuel distingue quatre 
caractéristiques qualitatives auxiliaires : 
la comparabilité (comparability), la véri-
fiabilité (verifiability), la rapidité (timeless) 
et la compréhensibilité (understandability). 
De même que pour la pertinence et la 
fidélité, le cadre conceptuel ne définit pas 
ces termes (on en trouve la définition dans 
l’exposé sondage), il n’en précise que les 
caractéristiques. 

n Comparabilité 
La comparabilité est la qualité de l’in-
formation qui permet aux utilisateurs de 
relever les similitudes et les différences 
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de deux séries de phénomènes écono-
miques. La cohérence et la permanence 
des méthodes renvoient à l’utilisation des 
mêmes méthodes et procédés comptables 
au cours d’une même période dans diffé-
rentes entités ou d’une période à l’autre 
dans une même entité. La comparabilité 
est le but, la cohérence et la permanence 
des méthodes constituent un moyen faci-
litant l’atteinte de ce but.
Ainsi, comme les décisions des utilisa-
teurs impliquent de choisir entre des alter-
natives, par exemple, vendre ou conser-
ver un investissement, ou investir dans 
l’entité déclarante ou dans une autre, des 
informations sur l’entité déclarante sont 
plus utiles si elles peuvent être comparées 
à des informations similaires concernant 
d’autres entités et avec des informations 
similaires sur la même entité pour une 
autre période ou à une autre date.

n Vérifiabilité 
La vérifiabilité est la qualité de l’infor-
mation qui aide à fournir aux utilisateurs 
l’assurance que l’information donne 
une image fidèle des phénomènes éco-
nomiques qu’elle prétend représenter. 
La vérifiabilité suppose que différents 
observateurs bien informés et indépen-
dants pourraient aboutir à un consensus 
général, quoique pas nécessairement 
complet, sur l’un ou l’autre des points 
suivants :
• que l’information dépeint sans erreur 
ou biais significatif les phénomènes éco-
nomiques qu’elle prétend représenter ;
• qu’une méthode de comptabilisation ou 
d’évaluation appropriée a été appliquée 
sans erreur, biais ou parti pris significatif.

n Rapidité
La rapidité répond au besoin de rendre 
l’information accessible aux décideurs 
avant qu’elle perde sa capacité d’influen-
cer leurs décisions. Rendre plus rapide-
ment accessible l’information pertinente 
peut accroître sa capacité d’influencer 
les décisions, et un manque de rapidité 
peut priver une information de son utilité 
potentielle.
En règle générale, l’ancienneté de l’in-
formation la rend moins utile. Toutefois, 
certaines informations peuvent continuer 
d’être opportunes longtemps après la fin 
d’une période d’établissement parce que, 
par exemple, certains utilisateurs peuvent 
avoir besoin d’analyser des tendances.

n Compréhensibilité
La compréhensibilité est la qualité de 
l’information qui permet aux utilisateurs 
d’en comprendre la signification. La com-
préhensibilité se trouve accrue lorsque 
l’information est classée, définie et pré-
sentée de façon claire et concise. La 
comparabilité peut également accroître 
la compréhensibilité.

Il faut noter que certains phénomènes 
économiques sont complexes et ne 
peuvent pas être faciles à comprendre. 
Certes, exclure les informations sur ces 
éléments dans les états financiers pour-
rait faire que les informations conte-
nues dans ces états financiers sont 
plus faciles à comprendre. Cependant, 
ces états seraient incomplets et donc 
potentiellement trompeurs. En fait, les 
états financiers sont préparés pour des 
utilisateurs qui ont une connaissance 
certaine des activités commerciales et 
économiques et qui examinent et analy-
sent les informations fournies avec dili-
gence. Parfois, même bien informés, les 
utilisateurs peuvent avoir recours à une 
aide extérieure pour comprendre des 
phénomènes économiques complexes. 

Le coût de l’information financière 
L’information financière entraîne des 
coûts ; les avantages procurés par l’in-
formation financière devraient justifier ces 
coûts. L’application de la contrainte de 
coût amène à évaluer s’il est probable 
que les avantages procurés par l’infor-
mation financière justifieront les coûts 
entraînés par sa production et son uti-
lisation. Lors de cette évaluation, il y a 
lieu de se demander si une ou plusieurs 
caractéristiques qualitatives pourraient 
être sacrifiées dans une certaine mesure 
pour réduire les coûts. 

Concepts et principes traités  
par la norme IAS 1
Sont aussi traités par la norme IAS 1 les 
concepts et principes suivants : l’image 
fidèle, la continuité d’exploitation, la 
méthode de comptabilité d’engagement, 
la permanence de la présentation, l’im-
portance relative et les possibilités de 
regroupement, la compensation et la non- 
compensation. 

n Image fidèle
Les états financiers doivent présenter une 
image fidèle de la situation financière, de 
la performance financière et des flux de 
trésorerie d’une entité. La présentation 
d’une image fidèle nécessite une repré-
sentation fidèle des effets des transac-
tions, autres événements et conditions 
selon les définitions et les critères de 
comptabilisation des actifs, des passifs, 
des produits et des charges exposés dans 
le cadre. L’application des IFRS, accom-
pagnée de la présentation d’informations 
supplémentaires lorsque nécessaire, est 
présumée conduire à des états financiers 
qui donnent une image fidèle.

n Continuité d’exploitation
Les états financiers doivent être établis 
sur une base de continuité d’exploitation 
sauf si la direction a l’intention ou n’a pas 
d’autre solution réaliste que de liquider 

l’entité ou cesser son activité. Lorsque 
la direction prend conscience, à l’occa-
sion de cette évaluation, d’incertitudes 
significatives liées à des événements ou 
à des conditions susceptibles de jeter un 
doute important sur la capacité de l’en-
tité à poursuivre son activité, ces incer-
titudes doivent être indiquées. Lorsque 
les états financiers ne sont pas établis 
sur une base de continuité d’exploitation, 
ce fait doit être également indiqué ainsi 
que la base sur laquelle ils sont établis et 
la raison pour laquelle l’entité n’est pas 
considérée comme étant en situation de 
continuité d’exploitation. 

n Méthode de comptabilité 
d’engagement
Une entité doit établir ses états finan-
ciers selon la méthode de la comptabilité 
d’engagement, sauf pour les informations 
relatives aux flux de trésorerie. Lorsque 
la méthode de la comptabilité d’enga-
gement est utilisée, les éléments sont 
comptabilisés en tant qu’actifs, passifs, 
capitaux propres, produits et charges (les 
éléments des états financiers) lorsqu’ils 
satisfont aux définitions et aux critères 
de comptabilisation pour ces éléments 
définis dans le cadre.

n Permanence de la présentation
La présentation et la classification des 
postes dans les états financiers doivent 
être conservées d’une période à l’autre, 
à moins :
• qu’il ne soit apparent, à la suite d’un 
changement important de la nature des 
activités de l’entité ou d’un examen de 
la présentation de ses états financiers, 
qu’une autre présentation ou classifica-
tion serait plus adéquate eu égard aux 
critères de sélection et d’application des 
méthodes comptables selon IAS 8 ; 
• ou qu’une norme ou une interprétation 
impose une modification de la présen-
tation.

n Importance relative et possibilités 
de regroupement 
Chaque catégorie significative d’éléments 
similaires doit faire l’objet d’une présenta-
tion séparée dans les états financiers. Les 
éléments de nature ou de fonction dis-
semblables sont présentés séparément, 
sauf s’ils sont non significatifs.

n Compensation et non-compensation
Les actifs, passifs, produits et charges ne 
doivent pas être compensés, sauf si cette 
compensation est imposée ou autorisée 
par une norme ou une interprétation.

Le texte repris du cadre 
1989

Sont repris les § 23, 47 à 110 du cadre de 
1989 traitant respectivement de la notion 
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de continuité d’exploitation, des éléments 
des états financiers, de la comptabilisa-
tion des états des éléments des états 
financiers, de l’évaluation des éléments 
financiers, des concepts de capital et de 
maintien du capital.  

Continuité d’exploitation 
Le nouveau cadre conceptuel reprend ici 
un paragraphe qui figurait précédemment 
dans le cadre 1989 et qui figure égale-
ment dans la norme IAS 1 (voir ci-des-
sus). Par contre, le paragraphe relatif à 
la comptabilité d’engagement figurant, 
comme celui relatif à la continuité d’ex-
ploitation, dans les hypothèses de base 
du cadre conceptuel de 1989 n’a pas été 
repris. 

Les éléments des états financiers 
Le cadre conceptuel identifie dans les 
états présentant la situation financière 
et la performance de l’entité un certain 
nombre d’éléments essentiels. Font l’ob-
jet d’une définition et de commentaires 
approfondis les cinq notions suivantes : 
actifs, passifs et capitaux propres pour le 
bilan, produits et charges pour le compte 
de résultat. 
n Un actif est une ressource contrôlée par 
l’entité du fait d’événements passés et 
dont des avantages économiques futurs 
sont attendus par l’entité. 
n Un passif est une obligation actuelle de 
l’entité résultant d’événements passés et 
dont le règlement attendu doit résulter en 
une sortie de l’entité de ressources repré-
sentatives d’avantages économiques. 
n Les capitaux propres sont l’intérêt 
résiduel dans les actifs de l’entité après 
déduction de tous ses passifs.
n Les produits sont les accroissements 
d’avantages économiques au cours de la 
période comptable, sous la forme d’ac-
croissements d’actifs ou de diminutions 
de passifs qui ont pour résultat l’augmen-
tation des capitaux propres autres que 
l’augmentation provenant des contribu-
tions des propriétaires du capital. 
n Les charges sont des diminutions 
d’avantages économiques au cours de 
la période comptable sous la forme de 
sorties ou de diminutions des valeurs 
des actifs, ou de survenance de dettes 
qui ont pour résultat de faire diminuer 
les capitaux propres autrement que par 
des distributions aux propriétaires du 
capital. 

La constatation des éléments  
des états financiers 
L’identification des grandes catégories 
auxquelles se rattachent les opérations ne 

suffit pas à l’enregistrement dans le bilan 
et le compte de résultat. L’insertion dans 
les états financiers doit en effet satisfaire 
au concept de constatation que dans la 
tradition française on appelle le fait géné-
rateur. 
Ainsi, pour le cadre conceptuel, les cri-
tères de constatation sont satisfaits  s’il 
est probable que les avantages éco-
nomiques futurs compris dans les élé-
ments (actifs, passifs, charges, produits) 
entrent ou sortent de l’entité et s’il existe 
un système de mesure fiable (ainsi, les 
conséquences d’un procès pourront se 
traduire par un actif et un produit mais si 
elles peuvent être raisonnablement chif-
frées, aucune comptabilisation n’est à 
faire. L’information sera cependant don-
née en annexe).
Un actif est comptabilisé au bilan lorsqu’il 
est probable que des avantages écono-
miques futurs iront à l’entreprise et que 
l’actif a un coût ou une valeur qui peut 
être évalué de façon fiable.
Un passif est comptabilisé au bilan 
lorsqu’il est probable qu’une sortie de 
ressources représentative d’avantages 
économiques résultera de l’extinction 
d’une obligation actuelle et que le mon-
tant de cette extinction peut être mesuré 
de façon fiable.
Un produit est comptabilisé au compte 
de résultat lorsqu’un accroissement 
d’avantages économiques futurs lié à un 
accroissement d’actif ou à une diminution 
de passif s’est produit et peut être évalué 
de façon fiable.
Une charge est comptabilisée dans le 
compte de résultat lorsqu’une diminution 
d’avantages économiques futurs liée à la 
diminution d’actif ou à l’augmentation de 
passif s’est produite et peut être évaluée 
de façon fiable.

Les systèmes de mesure  
(évaluation) 
Sur le choix du système de mesure appli-
cable aux divers éléments constatés au 
bilan et au compte de résultat, l’IASB se 
montre très ouvert. 
Après avoir constaté que les différents 
systèmes de mesure pouvaient être utili-
sés à des degrés divers et selon des com-
binaisons variées, le cadre conceptuel en 
énumère les principaux : coût historique, 
coût actuel, valeur réalisable ou de règle-
ment, valeur actualisée avec leurs défini-
tions respectives.
L’IASB a constaté que le système de 
mesure généralement utilisé par les enti-
tés dans leurs états financiers est celui 
des coûts historiques, habituellement 
combiné avec d’autres comme la valeur 

de réalisation (par exemple pour l’évalua-
tion des stocks). 
Le cadre conceptuel de l’IASB a refusé de 
prendre position en privilégiant tel ou tel 
système de mesure (sauf le cas excep-
tionnel d’entités situées dans un pays en 
forte inflation).
Il est à noter que le cadre conceptuel (qui 
date de 1989) n’évoque pas le concept 
de juste valeur (qui a été introduit pour 
la première fois dans les normes IFRS en 
1995 dans la norme IAS 32). La définition 
du coût actuel : « les actifs sont compta-
bilisés pour le montant de trésorerie ou 
d’équivalents de trésorerie qu’il faudrait 
payer si le même actif ou un actif équiva-
lent était acquis actuellement. Les passifs 
sont comptabilisés pour le montant non 
actualisé de trésorerie ou d’équivalents 
de trésorerie qui serait nécessaire pour 
régler l’obligation actuellement » diffère 
de celle qui est retenue dans les normes 
IFRS sur la juste valeur : « la juste valeur 
est le montant pour lequel un actif pourrait 
être échangé ou un passif éteint, entre des 
parties bien informées et consentantes 
dans le cadre d’une transaction effec-
tuée dans des conditions de concurrence 
normale ».

Les concepts de capital  
et de maintien du capital 
Le texte du cadre conceptuel de l’IASB 
se termine par la présentation du concept 
général de capital à travers deux notions : 
celle du maintien du capital financier et 
celle du maintien du capital physique. 
Ces concepts permettent d’expliquer la 
détermination du profit lorsque le montant 
des actifs nets (ou la capacité de pro-
duction physique) à la fin d’une période 
dépasse le montant des actifs nets (ou 
la capacité de production physique) au 
début de la période, après exclusion de 
toute distribution aux propriétaires et 
toute contribution de leur part au cours 
de la période.  
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