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1. Les dispositions  
de la réglementation  
IAS 32 et IAS 39

De façon préliminaire, il est important de 
rappeler la définition des objets ici consi-
dérés dans le cadre des IFRS. Un instru-
ment financier désigne tout contrat qui 
donne lieu à la fois à un actif financier 
pour une partie et à un passif financier ou 
à un instrument de capitaux propres pour 
une autre. Pour ce qui nous concerne plus 
précisément, un actif financier peut être 
soit de la trésorerie, soit un droit contrac-

tuel de recevoir d’une autre partie de la 
trésorerie ou un autre actif financier, soit 
un droit contractuel d’échanger des ins-
truments financiers avec une autre par-
tie dans des conditions potentiellement 
favorables, soit enfin un instrument de 
capitaux propres d’une autre entité.
Au sein de ces actifs, seuls ceux devant 
être évalués à la juste valeur attirent notre 
attention. Il s’agit notamment des actifs 
évalués à la juste valeur par le biais du 
compte de résultat : détenus à des fins 
de transaction, ils sont acquis dans le 
but principal de dégager un bénéfice des 
fluctuations à court terme de leur prix sur 
un marché. Il s’agit également des autres 
actifs dits “disponibles à la vente“ tels que 
des titres de participation non consolidés 
par exemple.
Dans ce cadre réglementaire, se pose 
enfin la question de la juste valeur. Si 
nous reprenons la définition donnée dans 
l’IAS 32, nous savons que « La juste valeur 
est le montant pour lequel un actif peut 
être échangé, ou un passif réglé, entre des 
parties informées et consentantes dans le 
cadre d’une transaction effectuée dans 

des conditions de concurrence normale ». 
A partir de là, si l’on se soumet à cette 
réglementation, une hiérarchisation par 
priorité des sources de référence informa-
tionnelle afin de déterminer la juste valeur 
est proposée. Ainsi, l’entreprise s’orien-
tera d’abord vers le prix observé sur un 
“marché de cotation“ (Mark-to-Market), 
puis à défaut retiendra les transactions 
comptables similaires et enfin pourra uti-
liser le prix issu d’un modèle (Mark-to-
Model). L’évolution de l’environnement 
boursier pose justement aujourd’hui la 
question de la pertinence de ces réfé-
rents pour évaluer les actifs financiers en 
fair value 1.

2. La disparition  
de l’unicité du prix  
de marché 

Le cœur du problème réside notamment 
dans le lien ténu et automatique que l’on 
fait entre la fair value des actifs financiers 
et leur prix sur un marché organisé offrant 
une cotation. En effet, ce que l’on consi-
dère comme le “prix de marché“ est la 
valeur donnée à l’actif qui a permis sa der-
nière transaction sur un marché. Ce der-
nier correspond quant à lui généralement 
au marché boursier historique national et 
officiel sur lequel est coté l’actif financier. 
Le problème est que depuis la mise en 
application le 1er novembre 2007 de la 
directive sur les Marchés d’instruments 
financiers, il n’est désormais plus pos-
sible de dire qu’il existe un unique prix 
de référence. En conséquence, cela jette 

1. Il est à noter que le 12 mai 2011, l’IASB 
a publié la norme IFRS 13 “Evaluation 
de la juste valeur“ qui fournit une source 
unique pour l’application de cette méthode 
d’évaluation ainsi que les informations 
nécessaire à son utilisation en IFRS. Non 
adoptée encore au niveau européen, IFRS 13 
doit entrer en vigueur aux périodes annuelles 
ouvertes à compter du 1er janvier 2013.
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effet en droit de mettre aujourd’hui en question le lien ténu qui existe entre 
juste valeur et “valeur de marché“.

Par Loïc BELZE, 
Professeur Associé, 

Département Economie, 
Finance, Contrôle. 

EMLYON



// N°449 Décembre 2011 // Revue Française de Comptabilité

        

28

comptabilité

quelques soupçons sur l’utilisation du prix 
de marché en IFRS et sur l’impact qui 
en résulte concernant la valorisation des 
entreprises.

Initialement, la directive MIF a été vou-
lue pour supprimer le monopole des 
entreprises de marché historiques (Nyse 
Euronext, London Stock Exchange par 
exemple) sur l’exécution des ordres afin 
d’en améliorer le coût et la transpa-
rence. Les banques, principales clientes 
des marchés historiques, ont largement 
influencé cette orientation et les conclu-
sions de la directive européenne. Cela a 
conduit à pouvoir désormais négocier les 
titres financiers de quatre façons qui sont 
identifiées comme (AMF, 2009) :
• les marchés historiques réglementés 
qui restent le point d’entrée unique pour 
l’admission des sociétés cotées ;
• les systèmes multilatéraux de négocia-
tion (SMN ou Multilateral Trading Facility 
– MTF) qui organisent la confrontation 
multilatérale des intérêts vendeurs et 
acheteurs. Ils peuvent être gérés par des 
prestataires de services d’investissement 
(PSI qui sont souvent des banques) ou par 
des entreprises de marché ;
• les internalisateurs systématiques qui 
de façon organisée, fréquente et systé-
matique, exécutent les ordres de leurs 
clients face à leur compte propre ;
• de gré à gré.
La mise en place de cette directive 
a rapidement généré des réactions 
telles que celle de Martin Bouygues 
qui s’inquiète lors des Entretiens AMF 
en décembre 2009 : « Nous sommes 
fâchés, nous ne savons pas ce qui se 
passe sur nos titres […] Il se fait tous 
les jours des opérations dont on ne peut 
avoir de données claires ». Comme le 
rappelle l’Agefi, Martin Bouygues fait 
partie des patrons d’entreprise qui 
regrettent désormais l’absence de don-
nées fiables agrégées sur les volumes 
de transactions et le manque d’infor-
mation sur les prix des actions traitées 
en différents lieux de négociation. Cela 
occasionne des problèmes évidents en 
termes de reporting, comptabilité et 
gestion des actions. 

Autre phénomène concomitant, en août 
2011, la Fédération européenne des 
bourses de valeurs confirme Chi-X, prin-
cipal MTF européen, comme premier 
opérateur de négociation sur actions 
en Europe avec une part de marché de 
plus de 25 % sur les volumes, devant 
Euronext, Deutsche Börse et London 
Stock Exchange (Chi-X est également 
1er en valeur). Au niveau mondial, un 
autre MTF positionné aux Etats-Unis 
et dénommé BATS revendique dès 
2009 le 3e rang mondial des bourses 
d’échange de valeurs derrière les deux 

principaux marchés américains NYSE 
et NASDAQ.
Au-delà de cette concurrence aigüe 
voulue par les régulateurs, tout irait pour 
le mieux dans le meilleur des mondes 
possibles si toutes ces plateformes 
d’exécution d’ordres obéissaient aux 
mêmes règles de fonctionnement et 
de transparence. Or, il n’en est rien. Si 
certains MTF offrent une relative trans-
parence (Chi-X, Turquoise), d’autres 
opèrent sciemment en toute opacité 
concernant notamment le processus 
de révélation du prix pré-négociation, 
ce sont les Dark Pools. L’objectif ini-
tial justifiant leur existence était d’éviter 
l’impact de marché (décalage de cours) 
que pourraient induire des ordres de très 
grande taille s’ils étaient rendus publics. 
En effet, la plupart du temps exécutés 
à des cours différents de ceux obser-
vés sur les marchés historiques, ils sont 
susceptibles d’occasionner des distor-
sions de cours en séance.

Aujourd’hui, n’ayant pas d’organe 
supranational capable de fédérer tech-
niquement les entreprises de marché, 
l’Europe est incapable a minima de four-
nir une information consolidée donnant 
la meilleure exécution possible toutes 
plates-formes confondues 2. Le résultat 
est une fragmentation générale de la 
liquidité diminuant chaque mois la légi-
timité de référence des prix observés 
sur les marchés historiques. En effet, la 
baisse régulière du montant moyen des 
transactions observées sur les marchés 
réglementés conduit à des prix qui sont 
obtenus par la rencontre d’un nombre 
de plus en plus limité d’ordres dévoi-

lés. Tous ces différents éléments jettent 
alors clairement un doute sur la notion 
de fair value retenue par la réglementa-
tion comptable IFRS.

3. Une évidence  
comptable qui n’en est 
plus une 

Il est aisé de voir qu’au-delà des exi-
gences comptables, l’existence d’un 
marché boursier réglementé ne suffit 
plus comme référent naturel pour une 
mesure en juste valeur. Ce qui fait la 
qualité d’un prix réside dans la trans-
parence de son processus de révélation 
associé à une nécessaire centralisa-
tion de toutes les informations tran-
sactionnelles. A ce jour, l’Europe des 
marchés financiers n’est plus capable 
d’offrir cette structuration. Il suffit pour 
s’en convaincre de revenir sur les mots 
mêmes de la définition de juste valeur 
donnée par la réglementation IFRS : il 
s’agit d’un échange « entre des par-
ties informées » et dans le cadre de « 
conditions de concurrence normale ». 
Que l’on pense alors à l’opacité pré-
négociation des Dark Pools ou encore 
aux distorsions de concurrence que 
ces derniers présentent par rapport aux 
marchés historiques et l’on conviendra 
que la juste valeur offerte par la cotation 
d’une action sur les places réglemen-
tées historiques est toute relative. 
Si sur une valeur donnée, la moyenne 
annuelle des prix d’exécution sur les dif-
férentes places alternatives d’échange 
se révèle différente, il faut alors s’interro-
ger sur le choix du référent en fair value 3. 
Dans le cas des titres financiers, retenir 
spécifiquement les transactions comp-
tables similaires s’avère une tâche diffi-
cile. L’alternative immédiate est alors le 
Mark-to-Model. 

2. Nous rappelons que le seul organe 
supranational existant jusqu’alors, le 
CESR (Committee of European Securities 
Regulators), n’avait qu’un rôle de conseil. Sa 
mutation au 1er janvier 2011 avec l’apparition 
de l’ESMA (European Securities and Markets 
Authority) laisse augurer d’une meilleure 
convergence des pratiques à terme. Grâce 
à un pouvoir plus coercitif restant encore 
à déterminer concrètement, le but est 
de développer un unique code européen 
de supervision des marchés financiers 
européens. 

3. La pertinence de cette question demeure 
dans le cadre de la nouvelle norme IFRS 
13 entrant en vigueur au 1er janvier 2013 et 
qui met en exergue la notion de “marché 
principal ou plus avantageux“ pour 
l’utilisation du prix de marché. Les Dark Pools 
produisent en effet d’importants volumes 
transactionnels mais demeurent opaques sur 
le processus de formation du prix souvent 
plus avantageux. La justification du choix 
parmi les prix de marché disponibles reste 
finalement toujours délicate. 

Abstract

The regulation of European stock 
exchanges is evolving thanks to 
the MIFID II proposal tabled by the 
Commission in late October 2011. It 
pointedly raises the issue of the Fair 
Value mandated by the IFRS to mea-
sure financial instruments. This mea-
surement requires that a quoted price 
be identified on a reference market. 
Despite a demand for increased 
transparency on  all existing trading 
markets, the proposal seems to vali-
date the continuation and the growing 
importance of alternative trading plat-
forms, thus blurring the concept of 
“principal market”.
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Si l’on revient aux fondamentaux, l’IASB 
recommande de juger les méthodes 
d’évaluation selon quatre critères : la 
pertinence (selon le gain de qualité de 
l’information financière qu’apporte la 
méthode en question), l’intelligibilité et 
la fiabilité pour le lecteur des comptes 
(fiabilité indiquant à la fois neutralité, 
absence de biais et robustesse), la com-
parabilité et enfin le coût de production 
de l’évaluation qui doit rester raison-
nable. De toute évidence, sur la compa-
rabilité et le coût de production, l’éva-
luation de la juste valeur d’une action 
par le prix de marché remporte tous les 
suffrages. Sur les deux premiers critères 
en revanche que sont la pertinence et la 
fiabilité, on est en droit de se deman-
der si l’utilisation d’un modèle d’analyse 
simple et constant dans le temps n’est 
pas plus pertinente. Cela aurait le mérite 
de “gommer“ toutes les distorsions dues 
aux anomalies concurrentielles des dif-
férentes plates-formes de cotation, ainsi 

que la volatilité accrue des valorisations 
observées sur les marchés en période 
de crise. 

Au final, sans dogmatisme aucun, 
notre but était de montrer que la pra-
tique comptable ne doit pas igno-
rer que l’association automatique de 
la juste valeur avec la valeur de mar-
ché des titres financiers est désor-
mais beaucoup moins évidente dans le 
cadre européen. Certains souligneront 
sûrement que la valeur de modèle est 
quant à elle trop subjective, donnant 
un levier trop important au management 
chargé de mettre en œuvre l’évaluation. 
Néanmoins, il vaut peut-être mieux avoir 
dans ses comptes une valeur de modèle 
sans doute inexacte mais intelligible et 
constante dans son implémentation au 
fil des exercices comptables qu’une 
valeur de marché dont la légitimité 
s’érode, victime de l’évolution des régle-
mentations de marché. Les utilisateurs 

des subprimes durant la crise de 2007 
s’en souviendront sans doute. 
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