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Réponses à ces critiques

• Critique 1 : Les IFRS  
pratiqueraient une “juste valeur“ 
généralisée 

Certes, les IFRS font plus souvent appel 
à la notion de juste valeur et à la valeur 
actuelle 1 que les référentiels comptables 
d’Europe continentale ou ceux qu’ils ont 
inspiré (par exemple au Japon). Mais 
contrairement à ce que certains affirment, 
il ne s’agit pas, et de loin, d’un système 
“tout juste valeur“.

Le Board de l’IASB, tout comme son pré-
décesseur l’IASC, a clairement confirmé 
sa préférence pour un système mixte, 
combinant mesures à la juste valeur et 
mesures au coût historique amorti, en 
fonction du “business model“ de l’entre-
prise et de la probabilité de réaliser les 
“cash flows“ afférents aux actifs et passifs 
par voie d’exploitation ou de cession.

La juste valeur figure soit en lecture directe 
dans les états financiers - et affecte la 
mesure de la performance et la situation 
nette comptable - soit en notes annexes 
pour améliorer l’information sur les 
risques et sur les valeurs éventuellement 
réalisables. Je reviendrai ultérieurement 
sur la norme IFRS 13 qui a été élaborée 
pour résoudre les difficultés d’application 
de la juste valeur dans certaines situations 
de marché (elle est entrée en vigueur dans 
l’Union Européenne au 1er janvier 2013).

Les IFRS ne requièrent pas, et n’envi-
sagent pas de requérir, que tous les 
actifs et passifs soient évalués à la 
juste valeur. Pour une entreprise indus-

trielle ou commerciale, l’essentiel du bilan 
est constitué d’éléments comptabilisés 
au coût historique amorti, à l’excep-
tion du cas rare des entreprises qui se 
développent uniquement par croissance 
externe et doivent comptabiliser les 
actifs et passifs acquis à la juste valeur 
à la date d’acquisition. Ceci est d’ailleurs 
requis par les règlements français sur les 
comptes consolidés (CRC 99-02 et 07).

Sauf exception bien justifiée, les stocks, 
les immobilisations, figurent au bilan 
au coût historique amorti. En effet, IAS 
36 ne permet pas de comptabiliser en 
juste valeur les actifs corporels (usines, 
machines, matériels de transport…) en 
constatant des profits dans le résultat. 
Une réévaluation dont la contrepartie 
passe par les capitaux propres est 
toutefois permise à date régulière : en 
pratique, ceci équivaut à une réévaluation 
légale qui serait mise en œuvre avec une 
fréquence plus grande qu’en normes 
françaises. Par ailleurs, IFRS 40 permet 
- sur option - d’évaluer les immeubles 
de placement à leur juste valeur avec 
contrepartie en résultats : cela reflète 
mieux le business model de certaines 
sociétés foncières qui arbitrent réguliè-
rement leur portefeuille d’immeubles. 
Mais le coût historique reste une option 
couramment retenue par les entreprises 
possédant des immeubles à caractère de 

Une mise au point concernant les  
International Financial Reporting  
Standars (Normes IFRS)
Première partie

Réponse à dix critiques fréquentes des normes IFRS
Nous examinerons les dix affirmations ci-dessous, qui nous paraissent 
infondées ou formulées de façon excessive par les commentateurs français : 
• Les IFRS pratiquent une “juste valeur“ généralisée 
•  Les normes IFRS ont pour objectif de refléter la valeur financière globale 

de l’entreprise
• Les IFRS nient le concept de prudence comptable  
•  Les IFRS donnent une prééminence à la réalité économique sur l’apparence juridique
• Avec les comptes en IFRS, les dirigeants ne s’y retrouvent pas
• Les comptes IFRS ne reflètent pas le « business model » 
• Le traitement des rapprochements d’entreprises est aberrant 
•  Les instruments financiers seront bientôt en « full fair value » ce qui accroitra la volatilité des résultats 
•  La “juste valeur“ se définit toujours comme une “valeur de marché“ même quand les marchés sont 

illiquides 
•  Les IFRS créent une volatilité comptable qui ne reflète pas la réalité économique

Résumé de l’article

La RFC publie une mise au point 
de Philippe Danjou, le Français sié-
geant dans le Board de 15 membres 
constituant l’IASB, pour une lecture 
correcte des normes IFRS sur des 
points majeurs. Cette mise au point 
cherche à redresser des lectures 
erronées véhiculées couramment 
depuis quelques temps par diverses 
sources; la mise au point sera répar-
tie sur trois numéros. Bien entendu, 
la RFC accueillera tout commentaire 
sur les précisions apportées par 
Philippe Danjou.
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placement. Et attention, un siège social 
n’est pas un immeuble de placement… 
Enfin, IAS 38 permet de comptabiliser 
les actifs incorporels à leur juste valeur, 
avec une contrepartie en résultats, 
mais uniquement à la condition qu’il y 
ait un marché actif, donc une évaluation 
fiable, pour ces biens (par exemple : une 
licence de taxi). Une marque commerciale 
ou un brevet ne répondent généralement 
pas à cette condition.

Il en va de même s’agissant de l’évalua-
tion des instruments financiers. 
Un “modèle mixte“ existait dans IAS 39 
depuis 1989 : il sera maintenu dans la 
nouvelle norme IFRS 9. J’exposerai un 
peu plus loin le contenu de ce projet de 
norme. La vérité est que le bilan d’une 
banque commerciale établi selon les IFRS 
est constitué pour l’essentiel d’éléments 
comptabilisés au coût historique, sous 
déduction des provisions pour dépré-
ciation et des amortissements : actifs 
immobilisés, dépôts de la clientèle, 
comptes à terme, opérations de finance-
ment interbancaires, prêts et créances, 
portefeuilles de placements obligataires 
détenus jusqu’à l’échéance.

Certes, les actifs financiers structurés ou 
complexes, qui génèrent des cash flows 
ne dépendant pas seulement du capital 
et d’intérêts contractuels représentatifs 
de la valeur temps de l’argent et du risque 
de crédit, sont évalués en juste valeur par 
le compte de résultat. En effet, l’incorpo-
ration dans ces “produits“ de dérivés ou 
de clauses à effet de levier a pour effet 
de modifier sensiblement les cash flows 
futurs, et le coût historique ne rendrait 
pas compte des risques qui en résultent.

Il en va de même pour les actifs détenus 
dans les portefeuilles de “trading“ ce qui 
est logique - et non contesté - puisqu’ils 
sont détenus uniquement dans une 
optique de cession à plus ou moins court 
terme.

Le cas particulier des instruments finan-
ciers dérivés (swaps, options, contrats 
à terme…) mérite un commentaire : la 
plupart de ces contrats n’ayant pas de 
coût lors de la signature, le coût historique 
n’est pas pertinent et de toute évidence 
d’aucune utilité pour mesurer l’étendue 
des engagements souscrits. La mesure à 
la valeur de marché avec pour contrepartie 
le compte de résultat s’impose donc pour 
rendre compte des risques. Certes, elle 
entraine une certaine volatilité. Mais IAS 
39 (puis IFRS 9) contient des dispositions 
dites “comptabilité de couverture“ (Hedge 
accounting) qui neutralisent cette volatilité 
dès lors que l’utilisation des dérivés répond 
à une stratégie de couverture des risques 
et que son efficacité peut être démontrée.

Les passifs, à l’exception des ins-
truments financiers dérivés (swaps, 
options...) figurent au coût historique. 
Les emprunts, les dettes fournisseurs, les 
dettes fiscales et sociales, les provisions 
pour pertes et charges, sont inscrites 
au coût historique. Le fait qu’un passif 
dont la date de règlement est éloignée 
soit ramené à sa valeur actuelle pour tenir 
compte de la valeur temps de l’argent ne 
doit pas être confondu avec une évalua-
tion à la juste valeur.
Une option “juste valeur“ existe pour les 
passifs financiers, utilisable uniquement 
lorsqu’il convient d’éviter une incohérence 
dans l’évaluation d’un passif, adossé à 
un actif financier qui serait lui-même à 
la juste valeur. En pratique, seules les 
banques ont recours, de façon limitée, 
à cette option pour leurs activités de 
marché.

L’idée d’une approche “full fair value“ 
est donc en France une légende urbaine 
qui a la vie dure.

La juste valeur est une méthode de 
mesure comptable possible parmi 
d’autres (coût historique amorti, coût 
de remplacement, coût historique réé-
valué…). Le normalisateur comptable 
doit choisir la méthode de mesure qui 
fournit l’information la plus utile aux 
lecteurs des comptes, en prenant en 
considération, au moment d’établir la 
norme, les utilisateurs de l’information et 
leurs besoins. L’exactitude (la précision 
de la mesure) n’est pas forcément une 
caractéristique de niveau supérieur à la 
pertinence de l’information : une bonne 
évaluation, même approximative, de la 
valeur présente sera souvent jugée plus 
utile par un apporteur de capitaux qu’un 
coût historique “exact“ mais fournissant 
une information obsolète, pour appré-
cier les cash flows futurs et les risques. 
Rappelons que les comptes établis selon 
les IFRS ont un objectif d’information, et 
que la distribution des bénéfices reste 
assise sur les résultats comptables des 
comptes individuels (qui font d’ailleurs, 
par nécessité, appel à des évaluations 
dans de nombreux domaines : provi-
sions, amortissements…). 

• Critique 2 : Les normes IFRS ont 
pour objectif de refléter la valeur 
financière globale de l’entreprise 
Certains ont même affirmé que l’IASB 
veut que les entreprises mesurent leurs 
actifs à une valeur “à la casse“, même 
si elles ne souhaitent pas ou n’ont pas 
besoin de céder leurs actifs.

Le recours (limité, comme expliqué 
ci-dessus) dans les normes IFRS à 
une mesure comptable d’actifs ou de 
passifs à la juste valeur est souvent 

confondu avec une prétendue volonté 
de refléter dans les capitaux propres 
comptables la valeur financière globale 
de l’entreprise.

C’est une lecture erronée, car le cadre 
conceptuel des IFRS précise : « les états 
financiers à caractère général n’ont pas 
pour objectif de montrer la valeur d’une 
entreprise ; mais ils fournissent des informa-
tions pour aider les investisseurs, préteurs 
et autres créanciers, présents ou potentiels, 
à estimer la valeur de l’entreprise ». Il est 
clair pour l’IASB que les comptes établis 
selon les IFRS n’ont pas pour objectif 
de renseigner sur la valeur de revente en 
bloc de l’entreprise, quand bien même 
l’essentiel des actifs et passifs identifiables 
seraient évalués à la juste valeur. La seule 
ambition est d’aider l’utilisateur à évaluer 
les flux futurs de trésorerie dégagés par 
l’exploitation, qu’il pourra comparer aux 
investissements futurs nécessaires, afin 
de déterminer le cash-flow libre qui pourra 
servir à rémunérer le capital investi ou à 
rembourser l’endettement.

De plus, les IFRS ne permettant pas d’ins-
crire à l’actif du bilan les actifs incorporels 
générés en interne par les activités de 
l’entreprise, toute volonté de refléter 
dans les comptes la valeur globale de 
l’entreprise serait vouée à l’échec.

La seule situation dans laquelle une 
entreprise apparaît pour sa valeur vénale 
est quand elle est acquise par une autre 
qui va la consolider dans ses comptes. 
Les actifs et passifs identifiables, qui 
justifient en partie le prix payé, sont repris 
par l’acquéreur à leur juste valeur, et la 
différence (souvent importante) avec le 
prix payé constitue l’écart d’acquisition 
(goodwill). La règle comptable est la 
même dans le référentiel français.

Enfin, l’obligation de comptabiliser des 
provisions pour dépréciation des actifs 
(“impairments“) lorsque la valeur réali-

Abstract

The RFC publishes clarifications by 
Philippe Danjou, the French member 
among the 15 individuals that consti-
tute the IASB, to lead to a correct 
understanding of the standards on 
major topics. These clarifications aim 
to rectify incorrect understandings 
often propagated for some time 
from various sources. The publica-
tion will be split into three issues of 
our magazine. Of course, the RFC 
will welcome any comment on the 
precisions given by Philippe Danjou.
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sable devient inférieure au coût historique 
amorti se retrouve dans tous les référen-
tiels comptables modernes : la Norme IAS 
36 ne diffère pas fondamentalement des 
dispositions en vigueur dans les textes 
français. Ces provisions résultent de la 
mise en œuvre du principe de prudence 
et n’ont rien à voir avec une quelconque 
approche d’évaluation “à la casse“ de 
l’entreprise, puisqu’elles ne sont pas 
fondées sur une hypothèse de cessation 
des activités. Bien au contraire, le test 
d’impairment prend en compte les pré-
visions d’activité à long terme de l’unité 
opérationnelle sous revue. Les comptes 
établis selon les IFRS sont préparés à 
partir d’une hypothèse de continuation de 
l’activité (“going concern assumption“).

• Critique 3 : Les IFRS nient le 
concept de prudence comptable 
Pour qu’un altimètre soit efficace, il doit 
être étalonné de façon neutre, et ne pas 
comporter de mécanisme d’inertie mas-
quant les variations d’altitude. De même, 
s’agissant des informations financières, 
les transactions et évènements écono-
miques doivent être reflétés dans les 
comptes avec un souci de neutralité, sans 
privilégier un “principe de prudence“ qui 
consisterait, en réalité, à mettre en œuvre 
un biais négatif systématique de mesure 
et à constituer des réserves occultes.

Sous-évaluer des actifs ou surévaluer des 
passifs au cours d’une période comptable 
conduit souvent à déformer la perfor-
mance économique réelle, non seulement 
au cours de la période concernée, mais 
aussi au cours d’une période ultérieure : 
c’est incompatible avec un objectif 
d’information neutre et avec le principe 
d’égalité entre actionnaires présents et 
futurs. Cela a été dénoncé avec vigueur 
par les autorités boursières de plusieurs 
pays, et c’est de surcroit, à mon avis, en 
contradiction avec le principe d’image 
fidèle (“true and fair view“) figurant dans 
les 4e et 7e Directives européennes.

Le cadre conceptuel des IFRS, guide que 
le normalisateur s’est donné et qu’il doit 
suivre lorsqu’il rédige une nouvelle norme, 
a donc supprimé la référence explicite à 
la prudence comme principe fondamental 
car l’IASB, comme son prédécesseur 
l’IASC, estimait que son utilisation pou-
vait conduire à des pratiques comptables 
abusives.

L’IASB pose l’hypothèse que l’utilisateur 
de l’information financière est suffisam-
ment compétent en matière économique 
pour savoir réagir rationnellement aux 
phases d’expansion ou de contraction, 
sans qu’il soit nécessaire de mettre en 
œuvre à sa place, de manière géné-
rale et pour les comptes de toutes 

les entreprises, un “filtre prudentiel“. 
Mais les régulateurs prudentiels des 
intermédiaires financiers (banques et 
compagnies d’assurance principale-
ment), tout en partant de l’information 
comptable qui leur est communiquée, 
peuvent souhaiter mettre en œuvre des 
“filtres prudentiels“ complémentaires, 
en plus de la fixation des ratios de 
liquidité ou de capital, afin d’influen-
cer le comportement des banques ou 
compagnies d’assurance et de garantir 
un niveau de fonds propres suffisant 
pour résister aux crises. Ces intermé-
diaires portent en effet dans leur bilan 
des risques “pour compte de tiers“ qui 
justifient une supervision spécifique et 
des précautions particulières. 

Ceci ne saurait être une préoccupation 
strictement comptable. Le rôle des IFRS 
n’est pas d’être un instrument de régu-
lation économique, au-delà d’assurer la 
transparence financière qui est une condi-
tion de bon fonctionnement des marchés.

Toutefois, la prudence reste en pratique 
très largement présente dans les diffé-
rentes normes IFRS.

Par exemple, la norme 36 “Impairment 
of assets“ demande qu’une provision 
pour dépréciation soit constituée afin de 
garantir qu’un actif n’est pas porté au 
bilan à une valeur supérieure à sa valeur 
réalisable (qui est le plus haut de la valeur 
de cession ou de la valeur d’usage) ; la 
norme 39 sur les instruments financiers 
est en cours de révision afin que les pro-
visions pour risque de crédit (sur prêts 
et créances) soient constituées de façon 
plus prospective, en fonction des pertes 
attendues (“Expected loss model“) plutôt 
que des pertes constatées.

S’agissant de la comptabilisation des 
passifs, les principes sont identiques aux 
normes françaises et l’arbre de décision 
est exactement le même : une dette doit 
être constatée dès lors qu’un événement 
a eu lieu ou qu’une condition existe à la 
date du bilan, et qu’un flux futur de sortie 
de trésorerie devient probable, même si le 
décaissement est éloigné dans le temps 
(par exemple, provisions pour garanties 
sur les produits ; provisions pour enga-
gements de remise en état des sites 
industriels). Les provisions pour pertes 
et charges constituées en application 
de la norme IAS 37 tiennent compte 
de tous les risques nés jusqu’à la date 
d’établissement des comptes, à condition 
que le décaissement qui en résultera soit 
probable (“more likely than not“). 

On pourrait observer que les normes 
IFRS sont dans certains domaines plus 
prudentes que les normes françaises 

ou celles d’autres référentiels. Citons 
quelques exemples :
•  la constitution de provisions au titre des 

engagements de retraite y est obliga-
toire (IAS 19), elle n’est pas permise par 
le Plan Comptable général et ce n’est 
qu’une « méthode préférentielle » dans 
les Règlements du CRC relatifs aux 
comptes consolidés ;

•  le traitement en normes IFRS des opéra-
tions sur instruments financiers dérivés 
est plus prudent, puisqu’il pose des 
conditions d’efficacité et de documen-
tation des opérations avant d’accepter 
qu’une opération puisse être qualifiée, 
comptablement, de couverture plutôt 
que spéculative ;

•   la consolidation des entités ad hoc 
porteuses de risques financiers est plus 
rigoureuse en normes IFRS que dans 
bien d’autres référentiels (notamment 
américain, jusqu’aux modifications 
récentes que le FASB a adopté) ; 

•  le projet visant à inscrire au passif du 
bilan les engagements irrévocables de 
paiement de loyers, pris en application 
de contrats de location, est encore, à 
mon avis, un autre exemple.

Certes, historiquement, en normes 
françaises des provisions “coussin“ ont 
été autorisées ou requises : FRBG dans 
les banques, provisions pour risques 
généraux dans les entreprises indus-
trielles, provisions pour égalisation dans 
les compagnies d’assurance. Mais tout 
le travail de modernisation des textes 
français relatifs aux comptes consolidés 
entrepris à partir de 1999 a constitué 
à supprimer ces provisions qui étaient 
une source d’opacité comptable. Les 
“coussins comptables“ sont maintenant 
remplacés par des “coussins“ pruden-
tiels, non-inscrits en comptabilité mais 
pris en compte pour déterminer le capital 
réglementaire (Bale 1 et 2, Solvabilité 2).

Enfin, autre signe de prudence des IFRS, 
certaines ressources économiques de 
l’entreprise ne sont pas reconnues à l’actif 
du bilan car leur évaluation est trop incer-
taine (par exemple, les actifs incorporels 
générés en interne par l’exploitation de 
l’entreprise).

• Critique 4 : Les IFRS donnent 
une prééminence à la réalité  
économique sur l’apparence 
juridique 
Les normes ne nient pas l’importance 
de l’environnement juridique de l’entre-
prise, notamment l’interprétation que des 
tribunaux seront susceptibles de faire des 
engagements contractuels. Par exemple, 
lorsqu’il s’agit de transactions commer-
ciales, une des conditions requises pour 
qu’un contrat soit comptabilisé en chiffre 
d’affaires est qu’il existe un accord réel 
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Les Normes IFRS, la juste valeur et la crise financière : quelques références à des rapports publics 
• US SEC, rapport au Congrès américain: “Congressionnally-mandated Study says“, “Improve, do not suspend, Fair Value Accounting Standards“ - Voir le Communiqué de presse 
# 2008-07 (30 Décembre 2008)
http://www.sec.gov/news/studies/2008/marktomarket123008.pdf

• Federal Reserve Board of Boston “Fair Value Accounting : Villain or Innocent Victim ? EXPLORING THE LINKS BETWEEN FAIR VALUE ACCOUNTING, BANK REGULATORY CAPITAL 
AND THE RECENT FINANCIAL CRISIS“, Working Paper 31/01/2010
http://www.bos.frb.org/bankinfo/qau/wp/2010/qau1001.htm

• Financial Crisis Advisory Group, rapport à la demande de l’IASB et du FASB, Juillet 2009
http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/FCAGReportJuly2009.pdf

• “The Fair Value Controversy: Ignoring the Real Issue” (EDHEC Business school, Novembre 2008, étude rédigée par MM Escaffre, Foulquier, Touron)

• “EU Implementation of IFRS and the Fair Value Directive - a report for the European Commission (ICAEW, Octobre 2007) ; voir particulièrement pages 12 et 13 de l’Executive 
Summary
http://www.icaew.com/en/technical/financial-reporting/ifrs/articles/ifrs-one-year-on-icaew-assesses-implementation

• “Market Turmoil and Accounting Impact : 10 key questions” - FitchRatings Credit Policy, a special report (29 Octobre 2007)

• UBS Investment Research “Don’t blame fair value accounting“ - UBS Global Equity research, a report by David Bianco – (17 Mars 2008)

• Exposé fait par Mr Andrew Haldane, Executive Director for Financial Stability de la Bank of England (Mars 2010) 
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/speeches/2010/speech427.pdf

• Rapport sur la crise financière, Mission confiée par le Président de la République, Septembre 2008, rapport du groupe de travail animé par Mr René Ricol (cf. en particulier les 
pages 58 -62)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000587/0000.pdf

• Overview of Progress in the Implementation of the G20 - Recommendations for Strengthening Financial Stability Report of the Financial Stability Board to G20 Leaders 
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104gg.pdf

Annexe

normes internationales

entre les parties et que son exécution 
puisse être imposée par les autorités 
compétentes. 

Il reste que les normes IFRS sont 
fondées sur un cadre conceptuel qui 
consacre leur autonomie par rapport 
à la discipline juridique. Toute idée de 
trouver dans le droit positif la source 
systématique de toute norme comp-
table est d’ailleurs inapplicable dans 
un cadre international. Les normes 
IFRS privilégient donc l’analyse de la 
réalité économique et financière des 
engagements afin de fournir une vision 
complète et pertinente des risques et 
avantages auxquels l’entreprise est 
confrontée. Cela amène parfois les 
IFRS à dépasser l’apparence juridique 
d’une transaction (l’apparence étant 
ici prise au sens de “désignation“). Un 

engagement financier étiqueté “loca-
tion financière“ pourra ainsi être traité 
comme l’achat à crédit d’un bien ; un 
engagement pris envers les salariés et 
qui se matérialisera après leur départ 
de l’entreprise sera traité comme une 
dette présente ; une vente assortie de 
conditions extensives de retour pourra 
être traitée comme une mise en dépôt ; 
une opération de titrisation ou de “repo“ 
qui ne transfère pas les risques de crédit 
ou de marché sera traitée comme une 
opération de financement gagée sur les 
créances…

Le traitement comptable des événements 
postérieurs à la date du bilan (norme IAS 
10) démontre également que les normes 
requièrent une analyse juridique fine pour 
décider du rattachement des dépenses à 
l’exercice concerné. 

Nous l’illustrerons par le cas, malheureu-
sement trop fréquent, des plans sociaux. 
La direction d’une entreprise décide de 
réduire l’effectif d’une usine et met en 
œuvre un licenciement économique ; 
celui-ci a lieu entre la date du bilan et celle 
de l’arrêté des comptes par le Conseil 
d’administration. Faut-il en provisionner 
le cout à la clôture de l’exercice ? Le 
comptable “prudent“ sera tenté de le 
faire (cf. le cas de Renault Vilwoorde en 
1996). Le comptable qui applique les IFRS 
devra aussi se demander si les modalités 
de mise en œuvre étaient suffisamment 
précisées et annoncées aux salariés de 
telle façon qu’elles créaient à leur égard 
une “obligation constructive“ à la date du 
bilan. A défaut, cet événement ne sera 
pas provisionné à la clôture, mais men-
tionné dans l’annexe, à titre d’information 
sur les événements postérieurs. 

Les IFRs
Pour comprendre les principes de base et le contenu des principales normes du référentiel.

L’ouvrage présente le cadre et les modalités de la normalisation comptable internationale et européenne,  
ainsi que le cadre conceptuel et les caractéristiques fondamentales du référentiel IFRS. 
Les principales normes du référentiel sont ensuite présentées sous forme de fiches techniques avec  
une vision très pédagogique et concrète. 
De nombreux exemples et illustrations sont fournis pour chaque norme, ainsi qu’une synthèse  
des principales divergences avec les règles comptables françaises. 15,00 €

À commander dès maintenant sur www.boutique-experts-comptables.com


