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En fait, si l’on examine l’utilisation du 
concept de la juste valeur dans les 
normes IFRS, on le trouve : 
• pour évaluer certains actifs ou passifs : 
c’est le cas des instruments financiers 
(IAS 32, IAS 39, IFRS 4, IFRS 9), des 
immeubles de placement (IAS 40), pour 
lesquels l’entité a le choix entre une éva-
luation au coût et une évaluation à la juste 
valeur1, de certains actifs biologiques (IAS 
41), des paiements effectués en actions 
(IFRS 2)2 ; 
• dans le cadre d’une réévaluation des 
immobilisations (IAS 16, IAS 38)3 ; 
• pour évaluer les actifs d’un régime de 
retraite à prestations définies (IAS 19) ; 
• dans le cadre de l’évaluation de biens 
loués (IAS 17), notamment si cette valeur 
est inférieure à la valeur actualisée des 
paiements minimaux au titre de la location4 ; 

• pour déterminer une dépréciation dans 
le cadre de l’évaluation d’un actif non 
courant classé comme détenu en vue de 
la vente (IFRS 5) ; 
• dans le cadre de l’évaluation des 
activités ordinaires (IAS 18) dont les 
montants sont évalués à la juste valeur 
de la contrepartie reçue ou à recevoir 
en tenant compte du montant de toute 
remise commerciale ou rabais pour 
quantités consenti par l’entité (§ 10) ; 
• dans le cadre de subventions non 
monétaires (IAS 20) ; 
• dans le cadre de regroupements d’en-
treprises pour évaluer les actifs acquis et 
les passifs repris à la date d’acquisition 
(IFRS 3 § 18)5 ;
• dans le cadre d’une première application 
des normes IFRS (IFRS 1), la juste valeur 
étant considérée comme coût présumé 
dans le cadre d’une réévaluation. 

Si l’on examine cette comptabilisa-
tion et qu’on la compare aux règles 
françaises contenues dans le PCG 
(règlement CRC 99-03), le règlement 
relatif aux comptes consolidés (règle-
ment CRC 99-02), et la recommandation 
2003-R.01 du 1er avril 2003 du CNC 
relative aux règles de comptabilisation et 
d’évaluation des engagements de retraite 
et avantages similaires, on peut constater 
que dans de nombreux cas (avec souvent 
un vocabulaire différent), il y a similitude. 
La divergence essentielle porte en fait sur 
l’évaluation de certains actifs et passifs 
et notamment les instruments financiers.

Pour étudier l’incidence de la juste valeur 
dans les états financiers, nous avons ana-
lysé les états financiers consolidés 2011 
contenus dans le document de référence 
de six grandes entreprises françaises. 
Nous avons choisi quatre groupes indus-
triels et commerciaux (Total, Renault, 

Danone, Carrefour), un groupe bancaire 
(BNP Paribas) et une compagnie d’assu-
rance (Groupe Axa). Nous nous sommes 
limités à l’impact que pouvait avoir une 
évaluation à la juste valeur différente de 
celle existant dans les normes purement 
françaises. 

Il est à noter que le terme « juste valeur » est 
cité 144 fois dans le document de référence 
Total, 121 fois dans celui de Renault, 94 fois 
dans celui de Danone, 106 fois dans celui 
de Carrefour, 18 fois (seulement) dans celui 
de BNP Paribas (laquelle préfère le terme 
le terme « valeur de marché » qu’elle utilise 
233 fois) et 457 fois dans celui d’Axa. 

De l’incidence d’une évaluation à la 
juste valeur sur les états financiers

Si, dans le règlement 99-03 (Plan comptable général), le mot « juste valeur » 
n’est cité que dans le seul article 531-2/22 relatif aux informations à fournir 
dans l’annexe à donner sur les instruments dérivés, la plupart des normes 
IFRS, au contraire, utilisent ce concept. La « juste valeur » y est notamment 
définie dans les normes IAS 2, IAS 16, IAS 17, IAS 18, IAS 19, IAS 20, IAS 21, 
IAS 32, IAS 39, IAS 40, IAS 41, IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 4, IFRS 5, IFRS 9 
et bien entendu IFRS 13 « Évaluation à la juste valeur ». Dans cette dernière 
norme, la juste valeur y est définie comme « le prix qui serait reçu pour 
vendre un actif ou payé pour transférer un passif lors d’une transaction 
ordonnée entre des intervenants du marché à la date d’évaluation ». 

Résumé de l’article

La plupart des normes IFRS utilisent 
le concept de « juste valeur ». Mais 
dans de nombreux cas (déprécia-
tions, réévaluations d’immobilisa-
tions, regroupements d’entreprises...) 
l’utilisation qui en est faite n’est guère 
différente de la pratique résultant de 
l’application des normes françaises, 
à l’exception de l’évaluation des ins-
truments financiers, des placements 
et des actifs biologiques. Une étude 
des documents de référence de six 
grandes entreprises françaises fait 
ressortir, sauf pour les banques et 
les compagnies d’assurance, que 
l’application de la juste valeur a peu 
d’incidence sur la valorisation des 
actifs, des passifs ou la détermina-
tion du résultat.
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1. En France, le plan comptable des SCPI 
oblige les entités à présenter dans leur état 
du patrimoine (qui correspond à leur bilan), 
les valeurs bilancielles et les valeurs estimées 
de leurs immeubles locatifs. 

2. La juste valeur, dans cette norme, n’est 
pas évaluée selon IFRS 13, mais d’après le 
guide d’application d’IFRS 2 (§ B1 à B 41). 

3. Le PCG (art. 350-1) autorise la 
réévaluation des immobilisations corporelles 
et financières. 

4. Le règlement 99-02 relatif aux comptes 
consolidés (§ 300) considère comme 
méthode préférentielle les contrats de 
location financement comptabilisés chez 
le preneur au bilan sous forme d’une 
immobilisation corporelle et d’un emprunt.

5. Le règlement 99-02 (§ 211) précise que 
les actifs et passifs identifiables sont inscrits 
au bilan consolidé à leur valeur d’entrée 
déterminée en fonction de l’usage prévu par 
l’entreprise consolidante et appelle « écart 
d’évaluation » la différence entre la valeur 
d’entrée dans le bilan consolidé et la valeur 
comptable du même élément dans le bilan 
de l’entreprise contrôlée.
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Groupe Total 

L’état de résultat global consolidé dégage 
des variations d’actifs et passifs financiers 
comptabilisées directement en capitaux 
propres pour 253 M€ avant impôt. Cette 
variation s’analyse comme suit : pertes 
relatives aux instruments dérivés de 
couverture de flux futurs 84 M€ (négatif) 
et réévaluation des actifs financiers dis-
ponibles à la vente 337 M€ (positif). La 
note 17 « Capitaux propres » détaille cette 
variation mais ne fournit pas le détail au 
bilan des réserves constatées provenant 
de ces éléments. 

Dans la note 28 « Analyse des actifs et 
passifs financiers par catégorie d’ins-
truments et par stratégie » est présenté 
un tableau au 31 décembre 2011 dans 
lequel nous avons observé les éléments 
suivants : sur un total d’actif (et de passif) 
de 164 049 M€, les actifs financiers sont 
de 52 192 M€ et les passifs financiers de 
59 926 M€. Parmi les actifs financiers, 
ceux évaluées à la juste valeur repré-
sentent 7 278 M€. Pour ce qui concerne 
les passifs financiers 21 987 M€ sont éva-
lués à la juste valeur (dont 21 068 M€ de 
dette financière ajustée de la valeur des 
risques couverts (change et taux) dans 
le cadre d’une relation de couverture de 
juste valeur), soit pour 21 987 - 21 068 = 
919 M€ (si l’on ne tient pas compte de 
cette dette financière). 

La note 29 « Instruments financiers hors 
dérivés d’énergie » dégage, pour les actifs 
et passifs opérationnels, un impact de 
370 M€ (positif) sur le résultat net, pour 
les actifs et passifs liés au financement, 
un impact de 440 M€ (négatif) et pour 
l’inefficacité de couverture de juste valeur, 
un impact de 17 M€ (positif). 

Dans la note 30 « Instruments dérivés d’éner-
gie et assimilés, swaps de taux de fret », 
il est précisé que les instruments dérivés 
liés aux activités du pétrole, du gaz et de 
l’électricité ainsi que les instruments dérivés 
de change associés sont comptabilisés pour 
leur juste valeur dans les rubriques « Autres 
créances » ou « Autres créditeurs et dettes 
diverses » suivant qu’il s’agit de positions 
actives ou passives. La juste valeur reconnue 
au bilan est de 469 M€. Les variations de 
juste valeur ont un impact sur le résultat net 
de 2 471 M€, duquel il faut déduire 1 943 M€ 
pour les opérations dénouées, soit 528 M€ 
net (positif).

Au total, les actifs évalués en juste valeur 
sont de 7 278 + 469 = 7 747 M€, les pas-
sifs évalués à la juste valeur de 919 M€, 
l’impact sur le résultat net (positif) est de 
370 + 17 + 528 = 915 M€, l’impact sur le 
résultat global (positif) de 253 M€. 

Groupe Renault 

L’état de résultat global consolidé dégage 
des variations d’actifs et passifs financiers 
comptabilisées directement en capitaux 
propres pour 412 M€ (en négatif). Cette 
variation s’analyse comme suit : couver-
ture partielle de l’investissement dans 
Nissan : 142 M€ (négatif) ; couvertures de 
flux de trésorerie : 13 M€ (négatif) ; actifs 
financiers disponibles à la vente : 257 M€ 
(négatif). Par ailleurs le bilan fait figurer 
une ligne « Réévaluation des instruments 
financiers » pour 129 M€ (négatif).

Dans la note 8 « Résultat financier », on 
trouve mention de l’évolution de la juste 
valeur des titres participatifs (analysée en 
note 24) pour 17 M€ (positif). 

Dans la note 23 « Actifs financiers - 
Trésorerie et équivalents de trésorerie », le 
total des actifs financiers figurant au bilan 
au 31 décembre 2011 évalués à la juste 
valeur (en dehors de la trésorerie) s’élève 
à 1 894 M€ (dont 787 pour les instruments 
disponibles à la vente, 991 pour les instru-
ments détenus à des fins de transaction 
et 116 les dérivés de couverture). 

Dans la note 24 « Passifs financiers, dettes 
de financement des ventes », le total des 
passifs financiers figurant au bilan évalués 
à la juste valeur est de 1 499 M€ (dont 992 
pour les instruments détenus à des fins 
de transaction, 54 pour les dérivés de 
couverture, 463 pour les instruments 
désignés à la juste valeur par résultat lors 
de la comptabilisation initiale). 

Dans la note 25 « Juste valeur des ins-
truments financiers et effets en résultat », 
les instruments financiers sont analysés 
par niveaux, d’une part et d’autre part 
sont dégagés les effets sur le résultat. 
Les gains en résultat (hors dérivés) sont 
de 20 M€ pour les instruments détenus 
à des fins de transaction, 41 M€ pour 
les instruments disponibles à la vente et 
19 M€ pour les instruments désignés à la 
juste valeur par résultat lors de la compta-
bilisation initiale, soit au total 80 M€ pour 
les instruments évaluées à la juste valeur. 
L’impact net en résultat de couverture de 
juste valeur est de 1 M€. 

Au total, les actifs évalués en juste 
valeur sont de 1 894 M€, les passifs 
évalués à la juste valeur de 1 499 M€ et 
l’impact sur le résultat net (positif) est 
de 17 + 80 + 1= 98 M€, l’impact sur le 
résultat global de 412 M€ (en négatif) 
et l’impact sur les capitaux propres de 
129 M€ (négatif).

Groupe Danone 

L’état de résultat global consolidé dégage 
des variations d’actifs et passifs financiers 
comptabilisées directement en capitaux 
propres pour 14 M€ (en positif). Cette 
variation s’analyse comme suit : gains 
relatifs aux instruments dérivés de cou-
verture, nets d’impôts : 15 M€ (positif) et 
réévaluation (négative) des actifs finan-
ciers disponibles à la vente 1 M€ (négatif). 

Au bilan, les autres résultats enregistrés 
directement en capitaux propres (dont 
le détail n’est pas donné) figurent pour 
118 M€ (négatif), en dehors des écarts 
de conversion. 

La note 32 « Risque de marché et ins-
truments dérivés » présente un tableau 
dans lequel sont réconciliés par classe et 
par catégorie comptables actifs et pas-
sifs financiers du bilan. Pour le bilan au 
31 décembre 2011, on y observe que les 
actifs évalués à la juste valeur par résultat 
sont évalués à 2 398 M€ (257 M€ pour les 
instruments dérivés actifs, 1 114 M€ pour 
les placements à court terme et 1 027 M€ 
pour les disponibilités) que les actifs dis-
ponibles à la vente évalués à la juste valeur 
par les autres éléments du résultat global 
sont de 289 M€ (autres titres immobilisés 
pour 123 M€ et autres immobilisations 
financières pour 166 M€) et que les passifs 
évalués à la juste valeur (par résultat) se 
montent à 4 407 M€ (financements pour 
505 M€, instrument dérivés passifs pour 
113 M€, engagements de rachat accordés 
aux détenteurs d’intérêts ne conférant 
pas le contrôle pour 3 622 M€ et dettes 
financières courantes pour 167 M€). 

Dans la note 33, il est également fourni 
une information sur les produits et 
charges relatifs aux instruments dérivés 

Abstract

Most IFRS’s use the concept of «fair 
value.» But in many cases (impair-
ment, revaluation of assets, business 
combinations...) the use that is made 
of it is not very different from the 
practice resulting from the applica-
tion of French standards, except for 
the measurement of financial instru-
ments, investments and biological 
assets. A study of documents filed by 
six major French companies reveals 
that apart from banks and insurance 
companies, the application of fair 
value has little impact on the measu-
rement of assets, liabilities and the 
determination of net income.
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de flux futurs. Il y est précisé que la comp-
tabilisation à la juste valeur des instruments 
dérivés qualifiés de couverture de flux futurs 
a les conséquences suivantes sur le résultat 
du groupe : part inefficace, sur l’exercice, de 
la variation de juste valeur des instruments 
qualifiés de couverture de flux futurs charge 
de 10 M€ ; part efficace différée en capitaux 
propres lors de l’exercice précédent, des 
instruments qualifiés de couverture de flux 
futurs et recyclée en résultat sur l’exercice 
en cours : produit de 37 M€. 
Au total, les actifs évalués en juste 
va leur  (hors  t résorer ie )  sont  de 
123 + 166 + 257 + 1 114 = 1 660 M€, 
les passifs évalués à la juste valeur de 
505 + 113 + 167 = 785 M€ (nous n’avons 
pas tenu compte des engagements de 
rachat accordés aux détenteurs d’intérêts 
ne conférant pas le contrôle) et l’impact 
sur le résultat net (positif) est de 37 M€, 
l’impact sur le résultat global de 14 M€ (en 
positif) et l’impact sur les capitaux propres 
de 118 M€ (négatif).

Groupe Carrefour

L’état de résultat global consolidé dégage 
des variations d’actifs et passifs financiers 
comptabilisées directement en capitaux 
propres pour 16 M€ (négatif) corres-
pondant à 14 M€ de part efficace de la 
couverture de flux de trésorerie et 2 M€ de 
variation des actifs disponibles à la vente. 
La note 16 « Autres éléments du résultat 
global » précise que les montants bruts 
(avant prise en compte de l’impôt) sont 
de 23 M€ et 3 M€. 
Dans le tableau de flux de trésorerie, les 
réserves liées à la variation de juste valeur 
des instruments financiers sont de 61 M€ 
(négatif). 

La note 12 « Résultat financier » dégage 
une variation totale de juste valeur de 
9 M€ (négatif) s’analysant en produits 
pour 24 M€ et en charges pour 33 M€ 
(sur actifs financiers détenus à des fins 
de transaction, actifs financiers désignés 
à la juste valeur par le biais du compte 
de résultat, passifs financiers désignés 
à la juste valeur par le biais du compte 
de résultat et instruments de couverture 
de flux de trésorerie sortis des autres 
éléments du résultat global). 

La note 19 « Immeubles de placement » four-
nit le détail au coût amorti des immeubles 
de placement (507 M€ fin 2011, 536 M€ 
fin 2010). Elle précise par ailleurs que « la 
juste valeur des immeubles de placement au 
31 décembre 2011 a été estimée à 1 346 M€ 
contre 1 343 M€ au 31 décembre 2010 ». 

Dans la note 34 « Instruments financiers » 
est présenté un tableau fournissant la ven-
tilation des actifs et passifs évalués en juste 

valeur (hors disponibilités) et par niveau de 
juste valeur. Les titres de participation pour 
152 M€ sont évalués au niveau 3, les actifs 
financiers courants disponibles à la vente 
sont évalués au niveau 1 pour 700 M€ et 
63 M€ au niveau 2, les actifs financiers 
courants dérivés sont évalués au niveau 
2 pour 47 M€ et les dérivés passifs pour 
277 M€ au niveau 2 et 214 M€ au niveau 3. 

Au total, les actifs évalués en juste valeur 
sont de 152 + 700 + 63 + 47 = 962 M€, 
les passifs évalués à la juste valeur de 
277 + 214 = 491 M€, l’impact sur le résul-
tat net (positif) est de 24 M€, l’impact sur 
le résultat global de 16 M€ (en négatif) 
et l’impact sur les capitaux propres de 
61 M€ (négatif).

Groupe BNP Paribas 

L’état de résultat global consolidé dégage 
des variations d’actifs et passifs financiers 
comptabilisées directement en capitaux 
propres pour 1 630 M€ (négatif) se décom-
posant en : variations de valeur des actifs 
financiers disponibles à la vente, y compris 
ceux reclassés en prêts et créances pour 
2 532 M€ (négatif), variations de valeur 
des actifs financiers disponibles à la 
vente, y compris ceux reclassés en prêts 
et créances, rapportées au résultat de la 
période pour 277 M€ (positif), variations 
de valeur différées des instruments dérivés 
de couverture pour 640 M€ (positif), varia-
tions de valeur des instruments dérives de 
couverture, rapportées au résultat de la 
période pour 15 M€ (négatif).

Dans le bilan, les variations d’actif et de 
passif comptabilisés directement en capi-
taux propres s’élèvent pour les intérêts du 
groupe à 1 394 M€ (négatif) et pour les 
intérêts minoritaires à 481 M€ (négatif), 
soit au total 1 875 M€ (négatif). 
La note 2.c « Gains nets sur instruments 
financiers évalués en valeur de marché 
par résultat »  et 2.d « Gains nets sur actifs 
financiers disponibles à la vente et autres 
actifs financiers non évalués en valeur de 
marché » fournissent des résultats res-
pectifs (positifs) de 3 733 M€ et 280 M€. 

La note 5.a « Actifs, passifs et instruments 
financiers dérivés en valeurs de marché par 
résultat » précise que les actifs financiers 
en valeurs de marché par résultat s’élèvent 
à 820 463 M€ dont 763 390 M€  pour le 
portefeuille de transactions (dont 451 967 
pour les dérivés) et 57 073 M€ pour le por-
tefeuille évalué en juste valeur sur option. Il 
précise également que les passifs financiers 
en valeurs de marché par résultat s’élèvent 
à 762 795 M€ dont 720 751 pour le porte-
feuille de transactions (dont 447 467 pour 
les dérivés) et 42 044 pour le portefeuille 
évalué en juste valeur sur option. 

La note 5.c « Actifs financiers disponibles 
à la vente » précise que le total des actifs 
disponibles à la vente, nets de déprécia-
tions est de 192 468 M€. 

Dans la note 5.n « Immobilisations de place-
ment et d’exploitation », il est précisé que la 
valeur nette comptable des immeubles de 
placement (comptabilisés au coût amorti) 
est de 11 444 M€ alors que la valeur de 
marché estimée est de 16 900 M€. 

Dans la note 8.h est présentée (pour 
information) la valeur de marché des 
instruments financiers évalués au coût 
amorti. La valeur totale de marché estimée 
des actifs financiers (prêts et créances 
sur les établissements de crédit, prêts 
et créances sur la clientèle, actifs finan-
ciers détenus jusqu’à l’échéance) est de 
743 849 M€ (valeur au bilan 722 779 M€). 
La valeur totale de marché estimée des 
passifs financiers (dettes envers les éta-
blissements de crédit, dettes envers la 
clientèle, dettes représentées par un titre, 
dettes subordonnées) est de 868 533 M€ 
(valeur au bilan 872 907 M€).
Au total, les actifs évalués en juste valeur 
sont de 820 463 + 192 468 = 1 012 931 M€, 
les passifs évalués à la juste valeur de 
762 795 M€, l’impact sur le résultat net 
(positif) est de 3 733 + 280 = 4 013 M€, 
l’impact sur le résultat global de 1 630 M€ 
(négatif) et l’impact sur les capitaux 
propres de 1 875 M€ (négatif).

Groupe Axa 

L’état de résultat global consolidé dégage 
des variations d’actifs et passifs financiers 
comptabilisées directement en capitaux 
propres pour 1 634 M€ (négatif).

Dans l’état de variation des capitaux 
propres, on trouve mention des réserves 
liées à la variation de juste valeur des place-
ments financiers disponibles à la vente pour 
4 746 M€ et des réserves liées à la variation 
de juste valeur des dérivés de couverture 
pour 50 M€, soit au total 4 796 M€. 

Dans la note 9 « Placements », on 
observe que l’immobilier de placement 
évalué à la juste valeur figure pour 1 243 
M€ (l’immobilier de placement évalué 
au coût amorti y figure pour 14 818 M€ 
, avec une juste valeur estimée de 19 
087 M€), que les obligations disponibles 
à la vente figurent pour 325 510 €, les 
obligations comptabilisées à la juste 
valeur par résultat pour 25 775 M€, les 
obligations détenues à des fins de tran-
saction pour 188 M€, les actions dis-
ponibles à la vente pour 11 649 M€, les 
actions comptabilisées à la juste valeur 
par résultat pour 5 391 M€ et les actions 
détenues à des fins de transaction pour 
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35 M€, les fonds d’investissement non 
contrôlés disponibles à la vente pour 
6 672 M€, les fonds d’investissement 
non contrôlés comptabilisés à la juste 
valeur par résultat pour 5 010 M€, les 
autres placements comptabilisés à la 
juste valeur par résultat détenus par des 
fonds d’investissement contrôlés pour 
5 413 et les dérivés de macro-couver-
ture et autres dérivés pour 1 283 M€. 

La note 9.3 donne le détail des plus-values 
ou moins-values latentes sur placements 
financiers en distinguant d’une part, le coût 
amorti, la juste valeur et la valeur comptable 
(laquelle peut être soit le coût amorti, soit 
la juste valeur) et d’autre part les activités 
d’assurance et les activités bancaires. Cette 
analyse est effectuée pour des placements 
évalués à la juste valeur par capitaux 
propres (obligations, actions, fonds d’inves-
tissement non contrôlés disponibles à la 

vente) et des placements évalués au coût 
amorti (obligations non cotées dans un 
marché actif) : plus-values latentes totales : 
24 073 M€, moins-values latentes totales : 
8 401 M€ soit un net de 15 672 M€. En 
comparant avec l’exercice précédent 2010 : 
plus-values latentes totales : 22 048 M€, 
moins-values latentes totales : 6 541 M€, 
soit un net de 15 507 M€, on dégagerait un 
résultat net de 15 672 - 15 507 = 155 M€.

La note 15.1. « Décomposition des pas-
sifs liés aux activités bancaires » précise 
que l’option de juste valeur est utilisée 
pour mesurer certaines dettes liées aux 
activités bancaires désignées à la juste 
valeur par résultat (378 M€ en 2011). 

La note 17.2 « Dettes de financement 
par mode d’évaluation » précise que 
le Groupe ne détient pas de dettes de 
financement désignées en juste valeur 

par résultat (option juste valeur ou instru-
ments détenus à des fins de transaction). 
Elle présente simplement une évaluation 
(pas très différente d’ailleurs de la valeur au 
bilan : 10 133 M€ au lieu de 10 421 M€) de la 
juste valeur de ces dettes dans cette note. 

Au total, les actifs évalués en juste valeur 
sont de 1 243 + 325 510 + 25 775 + 188 
+ 11 649 + 5 391 + 35 + 6 672 + 5 010 + 
5 413 + 1 283 = 388 169 M€, les passifs 
évalués à la juste valeur de 378 M€, 
l’impact sur le résultat net (positif) est de 
24 M€, l’impact sur le résultat global de 
1 634 M€ (en négatif) et l’impact sur les 
capitaux propres de 4 796 M€.

Synthèse des résultats et 
commentaires 

On peut, à partir de cette analyse, en tirer 
la synthèse suivante : 

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

Total Renault Danone Carrefour BNP Paribas Axa

Actifs évalués à la juste valeur 7 747 1 894 1660 962 1 012 931 388 169

Total des actifs 164 049 72 934 28 426 47 931 1 965 283 730 085

% des actifs évalués à la juste valeur 4,72 % 2,60 % 5,84 % 2,01 % 51,54 % 53,16 %

Passifs évalués à la juste valeur 919 1 494 785 491 762 795 378

Total des passifs 94 660 48 367 16 228 40 304 1 879 657 679 153

% des passifs évalués à la juste valeur 0,97 % 3,08 % 4,84 % 1,22 % 40,58 % 0,06 %

Résultats ayant comme provenance une évaluation à 
la juste valeur 

915 98 37 24 4 013 155

Résultat net 12 581 2 139 1 855 404 6 894 4 516

% des résultats ayant comme provenance une 
évaluation à la juste valeur

0,73 % 4,58 % 1,99 % 5,94 % 58,21 % 3,43 %

Variations d’actifs et passifs financiers comptabili-
sées directement en capitaux propres

253 (412) 14 (16)  (1 630) (1 634)

Autres éléments du résultat global 1 679 (98) (90) (340) (1 748) (2 052)

% de la variation sur les autres éléments du résultat 
global

15,06 %  NS2 NS2 4,70 % 93,25 % 79,62 %

Résultat global 14 260 2 041 1 765 64 5 146 2 464

% de la variation sur le résultat global 1,77 % 20,18 % 7,93 % 25 % 31,67 % 66,31 %

Réserves sur variations d’actifs et passifs financiers 
comptabilisées directement en capitaux propres

NC1 129 118 61 1 875 4 796

Capitaux propres 69 389 24 567 12 198 7 627 85 626 50 932

% de la variation sur les capitaux propres NC 0,52 % 0,97 % 0,80 % 2,19 % 9,42 %

1. Total n’a pas communiqué cette information 
2. Non significatif, car portant sur des valeurs ayant des signes différents 

Commentaires

Cette analyse confirme qu’à part dans les 
banques et les compagnies d’assurance, 
l’évaluation à la juste valeur (différente de 
celle pratiquée dans les normes françaises) 
a peu d’influence sur la valeur des actifs, 
des passifs, des capitaux propres, du résul-
tat net et du résultat global des entités. A la 
BNP Paribas, on constate que plus de 50 % 
des actifs et 40 % des dettes sont évalués à 
la juste valeur, près de 60 % du résultat net 

provient d’une évaluation à la juste valeur 
et que plus de 30 % du résultat global 
(la presque totalité des autres éléments 
du résultat global provient des variations 
d’actifs et passifs financiers comptabilisées 
directement en capitaux propres). Il en est 
pratiquement de même chez Axa, ou plus 
de 50 % des actifs sont évalués à la juste 
valeur et près de 80 % du résultat global 
provient des variations d’actifs et passifs 
financiers comptabilisées directement en 
capitaux propres. 
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