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Dans sa présentation du programme des 
deux journées, Jérôme Haas, président 
de l’Autorité des Normes Comptables, 
a insisté sur le fait que le monde (et 
notamment le monde financier) va vers 
une globalisation mais que ce monde 
n’a pas encore trouvé ses repères. Il ne 
faut pas laisser la mondialisation nous 
façonner, a-t-il affirmé, mais faire une 
mondialisation qui nous convient.

Actualité en matière de 
normalisation comptable

Cette session a permis de faire le point sur 
l’actualité très riche de la normalisation 
comptable.

Les présentations ont été faites par les 
services de l’ANC sur toutes les grandes 
questions actuelles : comptabilisation des 
quotas de CO2, codification des normes 
françaises, stratégie pour les PME, rôle 
des normalisateurs nationaux, rôle du 

« business model » en comptabilité, poids 
et qualité des annexes aux comptes.

Sur un plan stratégique, il a été rappelé 
que tout changement de normalisation 
doit répondre aux besoins, respecter 
un certain nombre de grands principes, 
comme l’importance de la prise en 
compte du droit, aller vers une simplifi-
cation, notamment pour ce qui concerne 
les PME et TPE, ne pas vouloir imiter 
des produits déjà existants (comme 
IFRS PME), répondre à des besoins 
différents par des produits différents... 
Un certain nombre d’axes nouveaux ont 
été identifiés, comme la couverture des 
instruments financiers, les TIAP (titres 
immobilisés de l’activité de portefeuille), 
la fusion des associations, les loyers. 

Une nouvelle codification des règles 
comptables à droit constant (comprenant 
PCG, autres règlements, recommanda-
tions, doctrine présente dans les notes de 
présentation) est envisagée. L’objectif de 
cette codification est qu’elle soit exhaus-
tive, lisible et accessible, et qu’elle réponde 
aux besoins des utilisateurs. Elle porterait 
d’abord sur les comptes annuels. La fin 
des travaux est prévue pour fin 2013. 

Un nouveau règlement sur les quotas de 
CO2 vient d’être publié. Il tient compte de 
l’évolution de la législation sur ce sujet 
(de plus en plus de quotas payants). Il 
s’appuie sur les modèles économiques 
correspondants (production, négoce), ce 
qui explique pourquoi la notion de stock 
(et non d’immobilisation incorporelle) a 
été retenue. 

Ont été aussi présentées les activités de 
recherche de l’ANC : business model, 
cadre conceptuel des annexes, perfor-
mance, prudence, modes d’évaluation.

 
Sur le plan international, l’année a été 
considérée comme décevante par l’ANC. 
Les demandes du G 20, notamment sur 
les instruments financiers n’ont pas 
encore abouti. La convergence avec les 
Etats-Unis est en panne, des exposés 
sondages attendus sont très en retard 
(locations), les projets en cours sont trop 
abstraits et complexes ou ne répondent 
pas, selon l’ANC, à des besoins. La 
consultation de l’IASB sur son agenda a 
pris beaucoup de retard. La mise en place 
du forum de normalisateurs comptables 
est très critiquée. Seule nouvelle positive : 
l’IASB prévoit de terminer sa révision du 
cadre conceptuel en 2014.

Application du principe de 
prudence en comptabilité

L’objectif de cette session est de contri-
buer au débat sur la notion de prudence, 
qui est revenue au coeur de l’actualité en 
Europe et ailleurs. Après une présentation 
des arguments récemment échangés, les 
intervenants et l’auditoire ont été sollicités 
pour partager leurs points de vue.

Dans l’introduction de cet atelier, il a été 
évoqué le fait que l’affirmation du principe 
de prudence a disparu dans la nouvelle 
formulation du cadre conceptuel de 
l’IASB (couvert par le principe d’image 
fidèle et le principe de neutralité). En fait 
se pose le problème de savoir de quelle 
prudence il s’agit, de la prudence dans le 
jugement, mais aussi de l’application de 
l’asymétrie de la comptabilisation. 

Jacques Richard, professeur à l’Université 
Paris Dauphine, a présenté une analyse 
historique de l’application du principe 
de prudence. Il a ainsi insisté sur les 
multiples définitions rencontrées du coût 
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historique, sur le fait qu’il fallait résoudre 
les contradictions coût historique / juste 
valeur, sur la nécessité de distinguer ce 
qui est réalisé de ce qui ne l’est pas, et en 
a conclu, que selon lui, le coût historique 
répondait en fait mieux aux exigences 
de l’IASB.  

Paul André, professeur à l’ESSEC, a 
opposé l’ancien conceptuel de l’IASB (et 
le SFAC 2 américain) au nouveau cadre 
conceptuel dans lequel le principe de 
prudence n’est plus cité. Il a aussi précisé 
que l’on constatait de plus en plus de 
différences entre données comptables 
et données de marché. Il regrettait égale-
ment que les IFRS conduisaient à limiter 
les provisions. 

Moyens de favoriser une 
perspective à long terme

Parmi les débats de société que soulève 
la normalisation comptable, figure la pré-
férence pour le court ou le long terme. Une 
table ronde a posé le problème de savoir 
s’il existait des biais dans les réglementa-
tions d’aujourd’hui, s’il fallait les accepter, 
les corriger. Ces questions figurent au 
premier plan des préoccupations en cette 
période de crise en France et en Europe, 
mais aussi à l’échelle globale.  

Dans l’introduction de la table ronde, 
Sandra Rigot, maître de conférence en 
sciences économiques à l’Université 
Paris Nord, auteur d’une thèse sur les 
stratégies et la gouvernance des fonds de 
pension, a présenté les spécificités et les 
stratégies des investisseurs à long terme, 
le court termisme des fonds de pension 
américains et les obstacles rencontrés 
dans le cadre des financements à long 
terme. 

Jean François Lequoy, de la Fédération 
française des sociétés d’assurance, a 
présenté le regard des assureurs sur les 
problématiques d’aujourd’hui. Ces assu-
reurs ont des actifs longs et constituent 
des provisions à très long terme. Mais ils 
présentent des résultats sur des périodes 
très courtes. Il faut pouvoir préserver la 
capacité des investisseurs à long terme 
à pouvoir effectuer des investissements 
à long terme. 

Etienne Boris, associé PwC, s’est posé la 
question de la neutralité de la comptabi-
lité. Pour ce qui le concerne, la compta-
bilité n’est pas neutre et le langage influe 
sur la pensée. Il y a, a-t-il précisé, une 
grande confusion entre performance et 
risque. Il a cité une étude de PwC sur le 
point de vue des investisseurs (Financial 
reporting priorities - A European, Investor 
view - septembre 2012). 

Thierry Philipponnat, secrétaire général 
de Finance Watch, a présenté un plai-
doyer pour que la finance soit au service 
de l’économie. Il a repris le thème de la 
neutralité de la comptabilité, a précisé 
que la réglementation était trop orientée 
sur le court terme et qu’il ne fallait pas 
considérer le long terme comme une 
somme de courts termes. 

Pascal Imbert, président de MiddleNext, a 
regretté que IFRS 3 ait abandonné la pos-
sibilité d’amortir le goodwill. Il a expliqué 
que le goodwill est un investissement et 
que l’on doit amortir un investissement. 
Le problème posé est que les bilans 
consolidés des groupes qui ont fait de 
nombreuses acquisitions voient leur 
goodwill augmenter considérablement 
et que, en cas de difficulté, une dépré-
ciation importante obérant le résultat de 
l’exercice doit alors être constatée. On a 
laissé, a-t-il dit, la place à des estimations 
trop importantes et on sait que la sanction 
sera lourde si on s’est trompé. 

Par vidéo, Olivier Guersent, chef de 
cabinet du commissaire européen Michel 
Barnier a traité de l’avenir de la gouver-
nance de l’IASB, des problèmes posés 
par les relations avec les Etats-Unis. 
Il a insisté sur le fait qu’il faut toujours 
avoir une approche à partir du « business 
model » de l’entreprise. Tout en affirmant 
que la juste valeur peut être plus perti-
nente, il rappelle que le coût amorti ne 
doit pas permettre que des pertes avérées 
ne soient pas comptabilisées. Il a évoqué 
aussi le problème de la publication des 
informations non financières (sociales, 
environnementales...). 

Un débat des intervenants entre Didier 
Millerot, chef d’unité comptabilité et 
information financière de la Commission 
européenne et le public a ensuite permis 
un développement d’idées dans lequel 
nous avons noté le désir, non pas de 
faire une révolution du système, mais de 
permettre une influence européenne plus 
importante et une prise en compte plus 
large du long terme. 

Développement de la 
recherche en France

Cette session était directement desti-
née aux enseignants chercheurs, pour 
comprendre leurs stratégies, nourrir leur 
propre réflexion et partager des idées 
pour l’avenir.

Agnès Bricard, présidente du Conseil 
Supérieur de l’Ordre des Experts-
Comptables est intervenue préalablement 
en précisant quelles étaient les missions 
de l’Ordre : servir les entreprises, cogérer 

la délivrance du diplôme et être un relais 
vis-à-vis des pouvoirs publics. Elle a pré-
senté les actions en cours et a exprimé son 
soutien à l’initiative du président de l’ANC. 

Puis, Bernard Colasse, professeur émé-
rite de Paris-Dauphine, a présenté les 
trois courants de recherche existants en 
comptabilité : le courant normatif, le cou-
rant « théorie positive » comptable et le 
courant socio-organisationnel. Ces deux 
derniers courants représentent la quasi 
intégralité de la recherche aujourd’hui. 
Le courant « théorie positive » a apporté 
peu de choses à la normalisation. Quant 
aux représentants du courant socio-orga-
nisationnel, ils voient un enjeu politique 
dans la comptabilité : il est ainsi considéré 
que la structure d’un organisme a une 
influence directe sur le contenu du travail 
de cet organisme. 

Alain Burlaud, professeur émérite du 
CNAM a présenté ensuite une analyse 
du process de recherche : comment 
communiquer, comment pratiquer la 
recherche, comment l’évaluer. Il a insisté 
sur la nécessité d’effectuer un travail 
de vulgarisation, d’une part, et sur les 
problèmes posés par l’évaluation de la 
recherche (articles présentées de manière 
standardisée, critères internationaux, 
nombre insuffisant de revues en langue 
françaises…), d’autre part.  

Marie-Astrid Le Theule, maître de confé-
rence du CNAM - INTEC, a précisé que 
la comptabilité était à la fois au centre 
de l’économie et du droit mais aussi 
des marchés et qu’aucun des aspects 
ne pouvait être négligé. Elle a rappelé la 
visite du Petit prince de Saint Exupéry à la 
quatrième planète, celle du businessman, 
lequel compte les étoiles (501 622 731), 
n’en fait rien mais les possède, et le fait de 
les posséder le rend riche et le fait d’être 
riche lui permet d’acheter d’autres étoiles, 
si quelqu’un en trouve. 

Abstract

The ANC’s third accounting research 
symposium took place in Paris on 13 
and 14 December. The discussions 
focused on the new developments 
in standard-setting, the application 
the prudence principle in accounting, 
the ways to promote a long-term 
perspective, the development of 
research in France, the existence of 
national accounting traditions and 
the advisability of reflecting volatility 
in the financial statements.
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Yvonne Muller-Lagarde, maître de 
conférence en droit privé à l’Université 
de Nanterre, a précisé son intérêt pour 
l’étude des infractions comptables dans 
le droit pénal économique et la nécessité 
d’une approche disciplinaire. 

Lambert German, doctorant en sciences 
de gestion à l’Université de Paris 
Dauphine, dont les recherches portent 
sur la normalisation comptable interna-
tionale et la comptabilité en juste valeur, 
a fait part des difficultés des jeunes 
chercheurs. 

En conclusion, Nicolas Berland, profes-
seur en sciences de gestion à l’Université 
de Paris-Dauphine, a évoqué la crise du 
recrutement des professeurs de compta-
bilité dans l’enseignement supérieur et la 
difficulté de la production de la recherche 
comptable. 

Existence de traditions 
comptables nationales 

Cette session visait à identifier s’il existe 
des traditions comptables propres à 
chaque pays, notamment en Europe, et 
les conséquences à en tirer pour l’élabo-
ration d’une norme mondiale.

Yuri Biondi , chercheur du CNRS, profes-
seur à l’ESCP, a présenté l’ouvrage qu’il a 
écrit avec Stéphano Zambon « Accounting 
and Business Economics - Insights from 
National Traditions ». Il a indiqué, qu’en 
fait, dans le marché financier, seuls une 
dizaine de titres sont (à cause du volume 
traité) liquides et que l’on doit considérer 
que les banques font partie de ce marché. 

Mickael Hommel, professeur de comptabi-
lité à l’Université de Francfort (Allemagne), a 
présenté un historique de la comptabilité en 
Allemagne et les cinq théories développées 
de 1861 à nos jours. L’Allemagne a une 
longue tradition comptable liée de manière 
très importante au droit commercial et 
au droit fiscal (a été évoquée notamment 
l’importance des décisions des tribunaux 
fiscaux - plus de 200 décisions par an sur 
des questions comptables). 

Arnaldo Canziani, doyen de la Faculté 
de droit de l’Université de Brescia (Italie), 
a présenté deux des théories ayant eu 
droit de cité dans son pays. Il a insisté 
sur le fait que depuis 1942, le Code civil 
italien consacre une section importante 
aux règles comptables. Il a aussi fait 
remarquer que l’inflation importante qui a 
suivi la première guerre mondiale (300 % 
en 4 ou 5 ans) a conduit à prendre en 
compte une estimation de patrimoine 
différente du fait du changement de la 
monnaie. 

Edgar B. Cornachione, président du 
Département sciences comptables et 
actuarielles de l’Université de Sao Paulo 
(Brésil) a présenté son pays, le situant 
dans les autres pays de l’Amérique latine. 
Il a indiqué que peu de sociétés étaient 
cotées, que l’idée de comparaison n’avait 
pas grand sens (l’économie étant fermée 
jusqu’à présent), il a souligné le problème 
de l’hyperinflation et l’importance de 
l’économie parallèle. Il a notamment pré-
cisé que leur président a signé un décret 
d’adoption des IFRS le 28 décembre 2007 
avec application au 1er janvier 2008 ! 

Tomo Suzuki, professeur de comptabilité 
à l’Université d’Oxford au Royaume-Uni, 
de nationalité japonaise, a fait part des 
traditions comptables dans un certain 
nombre de pays asiatiques dans lesquels 
il est intervenu. Le problème de la Chine 
était d’aller d’une économie communiste 
vers une économie de marché. Il fallait 
y former de nombreux comptables (il 
a cité le chiffre de 300 000). L’Inde ne 
voyait pas au départ l’utilité de la mise en 
œuvre des IFRS. Pour les pays du Sud-
Est asiatique, s’est posé le problème 
de l’application d’IAS 41 dans laquelle 
les actifs biologiques sont évalués à la 
juste valeur. Cette évaluation conduit a 
dégager des bénéfices avant la récolte, 
de payer des impôts sur ces bénéfices, 
voire de distribuer des dividendes. Arrive 
ensuite une catastrophe naturelle et on 
n’a plus rien. Pour le Japon, il a évoqué 
la normalisation des comptes des entités 
japonaises après la seconde guerre mon-
diale et le rôle joué par J. K. Galbraith. 
Enfin, pour la Grande Bretagne, il a pris 
l’image de deux fruits, l’orange et la 
pomme vues avec deux lentilles diffé-
rentes, la lentille du coût historique et 
la lentille de la juste valeur en concluant 
qu’il fallait des mesures différentes. 

A suivi ensuite un débat dans lequel 
les divers intervenants ont développé 
leurs idées avec le public. Trois aspects 
ont notamment été analysés : y a-t-il 
un changement profond introduit par 
les normes internationales, que faut-il 
garder des normes nationales, pour 
qui fait-on de la comptabilité ? Ainsi, 
pour ce qui concerne les normes 
internationales, il existe des traditions 
nationales de mise en œuvre. Mais 
certains pays sont pessimistes dans le 
fait de garder leurs traditions nationales. 
Dans trente ans, peut être, il y aura un 
ensemble de normes comptables pour 
tout le monde. Mais pour l’instant, il 
faut s’accommoder des besoins per-
sonnels des participants. Il y a en effet, 
d’importants besoins spécifiques à 
couvrir : juridique et fiscal, comptabilité 
nationale, entreprises non cotées, PME, 

TPE. Au Brésil, tout le monde est pour 
une normalisation, mais on ne sait pas 
laquelle. Un banquier, dans le public, 
s’est ainsi exprimé : « les comptables 
ne sont pas obligatoirement les mieux 
placés pour répondre aux besoins 
comptables de l’économie », référence 
à Georges Clemenceau « la guerre est 
une chose trop grave pour être confiée 
à des militaires ». 

Opportunité de refléter la 
volatilité en comptabilité

Une table ronde a été organisée afin 
de discuter de l’opportunité ou non 
de refléter en comptabilité la volatilité 
observée dans le contexte actuel de 
crises, et du rôle que doit jouer la nor-
malisation comptable en la matière, du 
point de vue du normalisateur comp-
table international, des entreprises et 
des régulateurs.

Jérôme Haas, président de l’ANC a 
insisté sur la nécessité pour la compta-
bilité de dire des choses sûres. Ce n’est 
pas parce que nous sommes dans un 
monde volatile que nous devons être 
volatils. La comptabilité doit être une 
boussole dans l’économie a-t-il précisé. 

Didier Marteau, économiste, professeur 
en sciences économiques à l’ESCP, a 
présenté une analyse de taux dans 
laquelle le taux retenu tient compte 
d’un taux sans risque, d’un spread de 
liquidité et d’un spread de défaut. Trois 
idées ont ensuite été développées : 
• la valorisation des actifs financiers à 
long terme ne peut être effectuée à un 
prix de marché, car il n’y a pas de risque 
de liquidité sur le long terme ; 
• la majorité des produits ne sont pas 
négociables sur le marché liquide (il a 
pris Goldman Sachs comme exemple 
chez qui les instruments financiers 
évalués à la valeur de marché (mark 
to market - niveau 1 de IFRS 13) ne 
représentaient que 0,02 % des valeurs 
estimées à la juste valeur) ; 
• il a évoqué la possibilité de la taxe 
dite « Pigou » (du nom d’un économiste 
britannique précurseur de l’économie 
de l’environnement et inventeur de ce 
qui est connu  aujourd’hui comme le 
principe pollueur-payeur) imposant 
les plus-values marginales ayant leur 
source dans les externalités négatives 
(acquisition de CDS nus, prises de 
positions long only sur matières pre-
mières agricoles, transaction sous prix 
de modèle...).

Olivier Poupart-Lafarge, membre du col-
lège de l’AMF et de l’ANC, a indiqué que 
les entreprises ne retrouvent pas la réalité 
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économique dans leurs comptes. Il a pris 
l’exemple de la navigation dans laquelle 
il y a divers instruments (la boussole, la 
girouette, le sextant) qu’il ne faut pas 
confondre. Il en est de même en comp-
tabilité, la boussole étant le résultat. Il a 
critiqué notamment le fait que les IFRS 
privilégient certaines évaluations à court 
terme et analysé les problèmes posés par 
la dépréciation des actifs non financiers. 
IAS 36 définit la valeur recouvrable (qu’il 
convient de comparer à la valeur comp-
table) comme la valeur la plus élevée entre 
la juste valeur nette des frais de cession 
et la valeur d’utilité. Pour le calcul de cette 
dernière, de nombreux paramètres doivent 
être pris en compte et notamment des 
taux d’actualisation (souvent non réels) 
et les plans d’affaires. Or ceux-ci doivent 
rester confidentiels. Les comptables, a-t-il 
conclu, ne doivent pas se substituer aux 
investisseurs et analystes. 

Christian Walter, professeur à l’Institut 
catholique de Paris et à l’IAE de Paris 1 
Sorbonne (actuaire) a présenté une 
étude sur la « martingalisation » (mot 
emprunté aux jeux de hasard) généra-
lisée des marchés financiers. Les mar-
chés financiers font aujourd’hui l’objet 

d’une « martingalisation » généralisée 
qui a abouti notamment à la notion de 
juste valeur dans les réglementations 
Bâle III et Solvabilité 2. L’utilisation 
des courbes de taux sans risque à 
base de dette souveraine constitue un 
fondement essentiel de cette « martin-
galisation », qui a été rendue possible 
par l’unification de trois courants de 
recherche : l’évaluation financière, la 
modélisation des variations des cours 
de bourse et la théorie de l’équilibre 
général en économie. 

Nicolas Praquin, professeur à l’Univer-
sité Paris Sud, spécialiste en histoire 
de la comptabilité, a rappelé un certain 
nombre de faits et d’évolutions du 
système comptable : l’ambiguïté sur 
la notion de résultat, l’abandon d’une 
comptabilité en valeurs liquidatives pour 
une comptabilité de continuité d’exploi-
tation, le rôle des amortissements, le 
problème posé par les dividendes fictifs 
et même une tentative de braquage de 
la bulle financière. 

Philippe Bui, directeur de la recherche 
de l’ANC a présenté les travaux de l’ANC 
sur le « business model » en insistant sur 

le rôle que la comptabilité doit remplir 
(déterminer la performance et la situa-
tion financière d’une organisation) et 
comment elle doit remplir ses fonctions. 
Il privilégie la référence au « business 
model » à la référence au marché. 

Enfin, Patrick Finnegan, membre du 
Board de l’IASB a essayé de répondre 
aux interrogations de ces deux jour-
nées. L’IASB a pour objectif de déve-
lopper un esprit de coopération par 
delà les frontières. Il a expliqué com-
ment distinguer la volatilité générale de 
la volatilité comptable (fonction d’une 
évaluation différente des actifs que ce 
soit à la juste valeur ou au coût amorti). 
Il pense qu’il faut d’abord développer 
le cadre conceptuel : dire quels sont 
nos interlocuteurs, quelle est la nature 
des informations, comment ces infor-
mations doivent être développées. Il a 
aussi insisté sur la nécessité d’avoir 
des informations qui soient pertinentes 
pour l’avenir. Il pense que si l’éva-
luation à la juste valeur augmente la 
volatilité, elle permet de démasquer 
la réalité économique. Si la volatilité 
est importante, c’est que le risque est 
important. 
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