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1. La comptabilité ne doit 
pas comporter d’éléments 
d’estimation et d’évaluation

Selon cet adage, le comptable est là pour 
enregistrer des flux passés. C’est le seul 
terrain solide sur lequel les évaluations, qui 
regardent le futur, pourront être faites. 

En pratique, le terrain n’est nullement 
solide. Il est illusoire de penser que la 
comptabilité peut s’abstraire d’estima-
tions et d’évaluations. Le premier comp-
table qui a abandonné la comptabilité de 
caisse et introduit des non cash expenses 
a mis le ver dans le fruit (et a dû provoquer 
à l’époque des débats aussi vifs qu’au-
jourd’hui quand il introduit la juste valeur). 
Cela s’est passé dès qu’on a imposé à la 
comptabilité de reconnaître d’une façon 
ou d’une autre les créances, les dettes 
et les engagements de l’entreprise vis-
à-vis des tiers. Apparaissaient alors iné-
vitablement les notions de provision et 
de dépréciation. On quittait le domaine 
du simple comptage d’un flux matériel 
(l’argent dépensé) pour une appréciation 
contradictoire de la réalité de la créance. 
Il y a immanquablement une part de 
vérité dans l’affirmation de certains que 
la comptabilité n’est que la partie chiffrée 
du droit général des obligations et des 
créances.
Quand les systèmes d’information d’en-
treprise et la formation des comptables 
et des directions financières étaient d’un 
niveau faible, il fallait cadrer au maximum 
les conditions dans lesquelles de telles 
provisions pouvaient être passées. Par 
exemple, une créance était provisionnée 
si elle n’était pas acquittée au bout de 
90 jours, mais pas au bout de 60 jours, 
etc. La comptabilité gardait donc un sys-
tème de valeurs fixées a priori, à savoir 
les prix à l’origine de la transaction, et ne 

s’en écartait le cas échéant à la baisse 
que bordée par des règles très codifiées. 
Mais les latitudes restaient par force très 
grandes, pour tenir compte de la nature 
de l’activité ou du degré de recouvre-
ment attendu. En dehors de prescriptions 
faciles à suivre, il était impossible pour le 
comptable de ne pas s’impliquer dans la 
validation de l’estimation faite. 

Les droits comptables modernes ont com-
mencé il y a longtemps, bien avant les IFRS, 
à introduire une approche différente s’agis-
sant de certains actifs, prioritairement les 
actifs financiers négociés quotidiennement 
sur les marchés. Pourquoi se priver des 
informations en provenance du marché et 
de l’environnement, et s’obliger à retenir 
des critères complexes pour une éventuelle 
dépréciation ? Par exemple, les compa-
gnies d’assurance françaises sont tenues 
depuis longtemps, par leur code comptable 
particulier, de passer des dépréciations 
d’actif par rapport à leur valeur courante de 
marché : il en va de la mesure de la solva-
bilité de la compagnie, essentielle pour les 
créanciers forcés que sont les assurés. De 
même, le trésorier qui place sa trésorerie en 
certains actifs financiers ne pouvait s’abs-
traire de la valorisation de son portefeuille : il 
devenait naturel que la comptabilité prenne 
cela en compte.
C’est à partir des années 90 que les 
normes comptables américaines ont com-
mencé à incorporer ces principes, au sor-
tir d’ailleurs d’une crise majeure de leur 
système bancaire, celle des Savings and 
Loans, qui avait vu quantité de ces ins-
titutions être en situation de faillite alors 
que leurs fonds propres comptables res-
taient tout à fait abondants. Le champ 

d’application du principe de marché (ou 
de juste valeur) restait, à l’époque comme 
aujourd’hui, extrêmement limité, l’immense 
majorité des actifs restant mesurée selon 
le principe du coût amorti. 
Les normes IFRS ont repris les mêmes 
principes sur à peu près le même champ, 
mais, malchance, elles ne se sont appli-
quées pour l’Europe qu’à compter de 
2005, ceci à la veille de la plus grave crise 
financière qu’ait connue le monde depuis 
l’après-guerre, une crise propre à bous-
culer le plus éprouvé des systèmes de 
mesure comptable. Le baptême du feu 
était un brasier. Il n’est pas étonnant que 
les États-Unis, qui avaient eu le temps 
de l’expérience raisonnée, connaissent 
un débat sur leurs normes comptables 
beaucoup plus serein qu’en Europe, et 
particulièrement qu’en France. 

2. Les marchés n’étant 
pas efficients, il est 
absurde et dangereux de 
fonder une comptabilité 
sur les valeurs de marché 

On dit à raison : « Les marchés ont leur 
folie, bien fol qui s’y fie ». Mais retour-
nons la logique : si les marchés étaient 
efficients, complets, sans phénomènes 
de bulles et d’illiquidité ; si les agents 
étaient rationnels, si l’information était 
symétriquement partagée par tous, alors, 
précisément, la comptabilité deviendrait 
inutile. Elle ne serait qu’un exercice d’in-
ventaire de chiffres et la profession comp-
table aurait disparu depuis longtemps, les 
ordinateurs pouvant faire ces additions 
plus commodément. (Dans un tel monde, 
il n’y aurait plus besoin de provisions et 
de dépréciation ; il y aurait convergence 
des comptabilités de caisse et d’engage-
ment 1, la complétude des marchés four-

Quelle place accorder aux données  
de marché et à l’évaluation  
dans la comptabilité ? 

Jusqu’à quel degré le comptable est-il astreint à la tâche de l’estimation 
et de l’évaluation des grandeurs comptables ? Peut-il accepter l’ouverture 
croissante des normes comptables à des informations venues du marché ou 
d’estimations modélisées ? Le débat a d’une certaine manière toujours existé, 
mais prend une ampleur nouvelle depuis vingt ans avec l’avènement des 
droits comptables modernes qui se reposent davantage sur les informations 
de marché. Cet article traite du sujet de façon critique, en formulant les 
six objections les plus fréquemment entendues à l’encontre du “principe 
de marché“ dans la comptabilité, et les réponses qu’elles appellent.
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nissant des prix pour toutes les transac-
tions présentes et futures.) 

C’est précisément parce que les marchés 
ne sont pas efficients qu’on a besoin du 
principe de juste valeur, à savoir une dis-
tance raisonnée par rapport au prix cou-
rant. Le prix fixé au moment de la tran-
saction d’origine, celui qui détermine le 
coût amorti, instaure une telle distance, 
adaptée dans certaines situations mais 
pas dans d’autres. Il subit d’ailleurs tout 
autant les aberrations de marché, mais 
celles d’autrefois, au moment de la tran-
saction. Pour les actifs les plus négociés 
sur un marché, il est fondé de partir de 
cette valeur de marché, quitte à l’ajuster 
en cas de dysfonctionnement avéré. 
Il n’y a que les inconditionnels des mar-
chés pour égaliser rigidement en toute 
occasion la juste valeur au prix courant 
du marché (marked-to-market). Une juris-
prudence, codifiée progressivement en 
norme par l’autorité comptable améri-
caine puis par les IFRS, s’est mise en 
place par laquelle on confère une autorité 
à plusieurs niveaux à l’information venue 
des marchés : des niveaux allant de 1 à 
3, selon que le comptable peut se repo-
ser sur un marché actif pour mesurer le 
prix de l’actif (niveau 1) ; qu’il peut obser-
ver le prix d’un actif comparable sur un 
marché (niveau 2) ; ou qu’il ne dispose 
d’aucune référence observable (niveau 3). 
Le modèle prend donc sa place parmi les 
outils de la comptabilité. Mais à nouveau, 
il l’a toujours eu d’une certaine façon, 
la “provision“ (on parle aujourd’hui de 
“dépréciation“) passée sur un actif selon 
la règle du coût amorti représentant une 
forme de modèle, à la fois fruste et, étant 
peu ou difficile à codifier, souvent ouvert 
à la subjectivité. 

L’embarras avec les IFRS et les US Gaap 
est que cette évolution est encore très 
neuve et non stabilisée. Il en résulte une 
défiance assez légitime chez les pra-
ticiens qui doivent affronter, dans un 
contexte souvent conflictuel, des cas 
complexes à enjeu important. La dépré-
ciation des actifs est un tel domaine, 
encore peu stabilisé. En témoignent les 
écarts de terminologie entre la norme 
IAS 36, qui gouverne les dépréciations 
des actifs corporels et incorporels, et 
la norme IAS 39, qui traite de la mesure 
des actifs financiers. La première parle 
de valeur recouvrable, faisant sa part 
entre valeur de marché (immédiate-
ment mesurée) et valeur d’utilité (dont la 
mesure résulte d’un modèle, basée sur 
les flux de trésorerie futurs) ; la seconde 
des niveaux 1 à 3 indiqués plus haut. 
On perçoit pourtant que la logique est 
la même. C’est l’objet de la norme IFRS 
13 de donner un cadre unifié. La seule 
vraie question est : comment faire l’esti-

mation quand le marché est silencieux 
ou livre des informations partielles ? 
Comment fixer des règles de construc-
tion de modèles qui soient des substituts 
acceptables du marché, auditables et 
suffisamment objectifs ? 

3. La valeur de marché 
introduit dans la  
comptabilité une  
grande volatilité 

C’est vrai à court terme. Sur le long 
terme, c’est moins sûr. On est ici dans 
le domaine du choix imparfait. Quand on 
ne s’appuie pas sur les prix de marché 
courants, on filtre la volatilité parasite du 
marché, ce qui est bien. Mais on la filtre 
trop, ce qui n’est pas bien. Le bruit qui 
vient du marché disparaît, mais pareille-
ment la volatilité fondamentale, celle qui 
veut que toute information nouvelle sur 
un actif se traduit par une modification 
de son prix. 

Que faut-il préférer alors ? Plus de vola-
tilité immédiate des comptes mais une 
meilleure information ? ou moins de vola-
tilité mais une information obsolète, qui 
parfois ne sert à rien ou qui est même 
trompeuse ? Pour les grandes entre-
prises, qui disposent de départements 
financiers qualifiés et sont suivies par 
des auditeurs, internes et externes, eux-
mêmes qualifiés, la réponse est sans 
ambages : il faut préférer l’information 
la plus fraîche et donc ne pas se priver de 
la source qu’est le marché, avec bien sûr 
les amendements mentionnés plus haut. 
C’est plus discutable pour les entreprises 
de petite taille qui doivent en rester à des 
principes forfaitaires simples. Comme 
leurs transactions sont le plus souvent 
simples, ce n’est guère dommageable 
dans leur cas et leurs écritures comp-
tables sont peu affectées par le principe 
de la juste valeur. (Si l’entreprise s’en-
gage dans des opérations complexes, 
alors il est sain qu’elle soit tenue d’en 
faire une comptabilité complexe : entre-
prendre sans mesurer n’est pas de la 
bonne gestion.)
Sur le long terme, attention à la volatilité 
qu’on mesure. Les banques japonaises 
pendant la décennie 90 illustrent le cas. 
A ne retenir que le coût historique, de 
fait le résultat et les fonds propres sont 

stables… jusqu’au moment de vérité où 
on doit reconnaître les vraies valeurs 
dans les comptes. Résultat et fonds 
propres descendent alors une marche 
d’escalier brutale. Mesurée sur la longue 
période, y compris le choc, il n’est pas 
certain que la volatilité des comptes soit 
moindre.

4. Les systèmes  
comptables reposant 
sur la valeur de marché 
peuvent entraîner des 
effets de spirale et une 
déstabilisation financière
Il y a indubitablement dans les métiers 
financiers des cas de spirales par lesquels 
une violente chute des prix sur les mar-
chés oblige les entreprises à se séparer 
de leurs actifs les plus liquides, ce qui 
fait à son tour chuter leurs prix, dans un 
processus de chute autoentretenue. (De 
plus, elles gardent pour elles les moins 
liquides et donc a priori les plus mauvais.) 
La recherche universitaire et les régula-
teurs financiers se penchent de façon 
croissante sur ces phénomènes, étroite-
ment reliés à la notion de liquidité. On en 
trouve une synthèse très accessible dans 
Shleifer et Vishny (2011) 2. 

Avec le recul, il ne faut pas en exagérer 
la fréquence, y compris pour les acteurs 
bancaires. Le cas de la crise financière 
de 2008-09 pour les banques améri-
caines est bien documenté par Laux et 
Leuz (2010) 3. Les banques ont pris à 
reculons leurs provisions sur leurs por-
tefeuilles hypothécaires, pestant contre 
leurs obligations comptables en US 
Gaap. On allait voir une remontée des 
prix des actifs malsains, disaient-elles, 
parce qu’ils n’étaient pas malsains mais 

COMPTABILITÉ

Abstract

To what extent should an accoun-
tant be involved in estimations and 
valuations to determine accoun-
ting amounts? Should he accept 
the increasing opening of accoun-
ting standards to market data and 
to amounts based on models? The 
debate has in a way always existed, 
but has been amplified in the last 
twenty years in the context of modern 
accounting resorting more to mar-
ket information. This article states 
the six objections that are most 
frequently heard against using the 
“market principle” in accounting, and 
the responses in reaction to these 
objections. 
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simplement affectés par la dérobade 
des marchés. Trois ans après, on ne 
voit toujours pas cette remontée. Hank 
Greenberg, l’ancien président de AIG, 
était le plus violent adversaire du principe 
de juste valeur imposé pour l’évaluation 
de ses actifs, jusqu’à ce qu’il laisse une 
“ardoise“ de 182 Md$ au Trésor amé-
ricain.

Il ressort de ces travaux que la règle comp-
table ne joue pas de rôle dans la formation 
d’une spirale en dehors de deux facteurs 
autrement déterminants. Le premier est 
l’existence de réglementations contrai-
gnantes sur les bilans. Par exemple, les 
appels de marge ou l’exigence d’une 
solvabilité minimale obligent, quand les 
seuils sont atteints, à des ventes forcées 
“à la casse“. De telles contraintes de bilan 
sont plus rares dans le secteur non finan-
cier, qui ne connaît donc pas de tels phé-
nomènes de spirale. Le second facteur 
tient à ce qu’on peut appeler des conven-
tions sur les marchés. Par exemple un 
agrégat comptable comme le résultat net 
peut envoyer un signal fortement négatif 
s’il passe en perte, et modifier d’un seul 
coup à la baisse l’ensemble des antici-
pations, avant que le marché adopte une 
nouvelle convention. Pour une banque, 
il en va de son coût de financement. 
L’instrument de mesure n’est plus sans 
incidence sur la réalité qu’il mesure. On 
rencontre le même phénomène à propos 
des notations d’agence sur la solvabilité, 
et donc le même type de critiques. A noter 
que le principe du coût amorti n’échappe 
pas à la critique : quand la dépréciation 
viendra à être passée, les anticipations 
s’ajusteront brutalement et pourront pro-
voquer les mêmes effets de spirale.

C’est un sujet qui concerne au plus haut 
point les régulateurs bancaires. Ils veillent 
à la stabilité globale du système financier 
et veulent à tout prix limiter les cas où les 
marchés se dérobent ; mais ils veulent 
aussi, à un niveau micro-économique, 
disposer de la meilleure information pos-
sible sur chaque banque. Pour cette rai-
son, on trouve chez les banquiers cen-
traux et les régulateurs financiers une 
majorité de partisans favorables au prin-
cipe de marché dans la comptabilité des 
banques. On se reportera à ce sujet à 
Viñals (2008) 4, lui-même à l’époque un 
des sous-gouverneurs de la Banque d’Es-
pagne, réputée une des plus prudentes 
en matière de supervision bancaire. En 
effet, une priorité de ces nouvelles normes 
comptables, c’est la bonne mesure du 
patrimoine. Si la banque a de l’ordre de 
3 % de fonds propres en proportion de 
son actif (cas assez fréquent à l’orée de 
la crise financière ouverte en 2007), une 
dépréciation de 3 % de son actif risque de 
la mettre à terre 5. D’une certaine façon, ce 

sont presque les institutions financières 
qui gagnent le plus, d’un point de vue 
prudentiel, à adopter des principes comp-
tables mieux à l’écoute du fil d’informa-
tions venues du marché. 
On ne s’étonnera pas de trouver à nou-
veau ici le contraste entre les deux rives 
de l’Atlantique : les banques européennes 
ont été les acteurs les plus virulents contre 
les normes comptables, toutes nouvelles 
pour elles. Elles les ont prises en otage 
dans le débat, combien plus important, 
sur leur bon niveau de capitalisation. Les 
banques américaines n’avaient plus ce 
prétexte à disposition et cette capacité 
à instrumentaliser le débat comptable. 
Suite à la tourmente de 2008, elles se 
sont recapitalisées beaucoup plus rapi-
dement que leurs consœurs européennes 
et, la suite l’a montré, dans un contexte 
de marché bien plus favorable.

Il n’empêche pour finir qu’il y a incontes-
tablement une éducation à faire pour les 
intervenants de marché. Ils doivent eux 
aussi prendre la distance qui convient par 
rapport aux marchés. Ce n’est pas impos-
sible. Par exemple, les analystes bour-
siers se sont convaincus au fil des cycles 
économiques que le secteur sidérurgique 
était par nature cyclique. Ce fait, une fois 
intériorisé, n’est plus déstabilisant : on 
observe aujourd’hui de leurs cours bour-
siers qu’ils atténuent plutôt qu’amplifient 
les variations de résultat des sociétés du 
secteur. S’agissant du secteur financier, 
cette éducation est malcommode dans 
la période de troubles vécue aujourd’hui, 
où tous les repères s’effacent. De plus, 
une période de questionnement sur 
leurs modèles d’affaires s’ouvre pour 
les grandes banques. Mais espérons 
que l’appréciation qu’en fera demain la 
Bourse reposera plus sur la mesure de 
leur solvabilité et de leurs fonds propres 
que sur leur résultat instantané.

5. Les estimations  
comptables laissent trop 
la place à l’arbitraire et 
reposent trop  
sur le management 

La tradition comptable restait et reste 
encore dans une logique où il est mieux 
que le management soit tenu à l’écart du 
processus d’enregistrement comptable. 
Le management est vu comme suscep-
tible, par défense de ses intérêts, de biai-
ser l’information produite. Les comptes 
au coût historique ont à ce titre une 
supériorité manifeste : ils sont faciles à 
opposer aux tiers en cas de contesta-
tion. Selon cette vision, l’indépendance 
du comptable et la qualité du contrôle 
de l’auditeur reposent principalement 
sur des normes et prescriptions exté-
rieures à l’entreprise, de façon étanche 
au management. 

On a insuffisamment pris conscience 
que l’esprit des systèmes comptables 
modernes est au contraire d’utiliser l’ex-
pertise du management sur les actifs qu’il 
gère. Il est en effet « initié » et détient une 
information précieuse sur la réalité finan-
cière des actifs gérés. Un document sous 
signature du FASB et de la SEC l’indique 
bien : « quand il n’existe pas un marché 
actif d’une valeur mobilière, l’utilisation 
des estimations du management […] est 
acceptable. » Il ajoute : « La détermina-
tion de la juste valeur requiert souvent 
du discernement 6. » C’est une façon de 
davantage responsabiliser le manage-
ment. A trop le tenir à l’écart, on a l’effet 
pervers que le management n’intervient, 
et dans le mauvais sens, que quand les 
comptes produisent une image très à son 
détriment. 
Il convient donc, sans angélisme, de 
mettre le management dans une posture 
où il est conduit à révéler la bonne infor-
mation sur l’actif. Si le marché est pro-
fond et liquide, et si le management ne 
peut pas prouver le contraire, les prix de 
marché s’imposent. Si le marché est un 
moins bon guide, le management peut 
s’en abstraire partiellement (niveau 2) ou 
même complètement (niveau 3). 
Le risque de biais dans la valeur de 
modèle est évidemment présent. Mais 
selon quelle logique faudrait-il se priver de 
l’avis de ceux qui ont la meilleure capa-
cité technique de juger de la valeur des 
actifs ? S’il y a manipulation, la préven-
tion doit s’exercer à un autre niveau, celui 
des organes d’une bonne gouvernance, 
interne et externe, laissant le cas échéant 
leur place aux expertises indépendantes. 
Les nouvelles normes comptables ne sont 
pas séparables d’une gouvernance plus 
étroite, plus complexe et plus participa-
tive. De par leurs multiples mandats et 
leur forte expertise comptable, les cabi-
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nets d’audit jouent un rôle déterminant 
dans ce processus participatif. Il est de 
leur responsabilité de bâtir et de diffu-
ser, comme c’est le cas dans d’autres 
domaines du droit, la jurisprudence adap-
tée, c’est-à-dire les bonnes pratiques. Il 
est regrettable qu’ils ne l’aient pas fait à 
l’occasion du provisionnement de la dette 
grecque dans les comptes des banques 
européennes lors des comptes semes-
triels 2011. 
Evidemment, c’est un système de pro-
duction de chiffres qui est au total plus 
coûteux, correspondant à des directions 
financières dotées de systèmes d’infor-
mation plus riches et plus complexes 
(raison pour laquelle il n’est pas possible 
sans fortes simplifications d’imposer les 
normes IFRS pour les entreprises ne dis-
posant pas de ces moyens ni d’une gou-
vernance sophistiquée). C’est aussi un 
système plus ouvert à la contestation que 
les systèmes antérieurs – comme l’est la 
pratique moderne du droit. Mais c’est la 
condition d’une bonne transparence, dont 

le sens n’est pas d’accroître le volume des 
informations livrées à l’extérieur, mais de 
donner l’information dans un contexte qui 
la rend pertinente.

6. Devant l’imperfection 
présente des normes US 
Gaap et IFRS, et l’état de 
chantier dans lequel elles 
sont, toute critique est 
bonne à prendre 
L’ent repr ise  de const ruct ion est 
immense, d’autant qu’elle se fait à un 
niveau international, et qu’elle conduira 
probablement à une unification du 
système comptable américain et des 
normes IFRS, cas où l’Europe aura joué 
une fois de plus son rôle précurseur. 
Pour les financiers dans les entreprises 
avec présence internationale, c’est un 
pas en avant majeur : il permet un dia-
logue simple entre les équipes finan-
cières et la cohérence entre le contrôle 
de gestion et la comptabilité.

Mais le chantier est là et les critiques sont 
nécessaires. Cela s’appelle la transparence 
et, pour l’organe normalisateur, la voie du 
consensus autour de normes fortement 
débattues et critiquées est probablement 
la seule praticable, sachant le champ de 
forces politiques dans lequel il opère.
Dans ce contexte, les professions du 
chiffre, y compris et surtout leur supervi-
seur, sont dans une position nécessaire-
ment ambivalente. D’un côté, elles sont 
bien placées pour observer les manque-
ments et défaillances, et donc pour por-
ter les critiques. De l’autre, elles sont les 
gardiennes des « normes », dans un sens 
fiduciaire, et doivent les faire respecter. Un 
travail de sape trop systématique contre 
ces normes devient alors dangereux, parce 
qu’il mine la confiance, peut pousser les 
investisseurs à ne plus croire en rien et 
les entreprises à ne plus les respecter. Au 
total, il peut entraîner une dégradation de 
la production comptable et créer le mal 
qu’il entend régler. Souhaitons que ce 
risque soit bien pesé par tous. 
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Le règlement CRC 2004-01 du 4 mai 2004 a défini les règles de comptabilisation dans les comptes 
individuels, de toutes les opérations de fusion et opérations assimilées rémunérées par des titres et 
retracées dans un traité d’apport prévu à l’article L. 236-6 du code de commerce. Ces règles, obligatoires 
depuis le 1er janvier 2005 et complétées depuis par d’autres règlements du CRC ainsi que par des avis du 
comité d’urgence du CNC, forment ce qu’on peut qualifier de droit comptable des fusions et opérations 
assimilées. Désormais, pour chaque situation, un seul mode de valorisation est applicable. Les règles 
fiscales ont tiré les conséquences des règles comptables.
Le champ d’application de ce corps de règles comptables couvre :
• Les opérations de fusion de sociétés
• Les opérations de fusion simplifiée
•  Les apports partiels d’actifs et apports de titres de participation représentatifs du contrôle
• Les opérations de scission de sociétés
• Les opérations de confusion de patrimoine
La commission des études comptables de la CNCC a précisé les modalités d’application de ces textes, 
dans des cas particuliers.

 http://boutique.experts-comptables.com
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