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normes internationales

Réponses à ces critiques

• Critique 5 : Avec les comptes 
en IFRS, les dirigeants ne s’y 
retrouvent pas 

Il faut commencer par rappeler que le 
champ de la normalisation par l’IASB 
est restreint aux informations relatives 
à la situation financière et aux résultats 
publiés périodiquement par une entre-
prise faisant appel public à l’épargne. 
Les normes ne couvrent donc pas les 
nombreux autres domaines (respon-

sabilité sociétale et environnementale, 
politique salariale et de ressources 
humaines, gouvernement d’entreprise...) 
qui peuvent intéresser les salariés, les 
gouvernements, ni les informations 
ponctuelles qui sont également utiles 
aux investisseurs (en application de la 
“Directive Transparence“ sur l’informa-
tion permanente du marché). 

La détermination du résultat fiscal et du 
dividende distribuable reste associée 
aux comptes individuels, généralement 
établis selon les règles comptables 
nationales, même si dans la pratique les 
entreprises cotées en bourse s’efforcent 
de suivre une politique de rémunération 
des actionnaires calée sur le résultat 
comptable consolidé, déterminé selon 
les normes IFRS. Le superviseur pru-
dentiel a ses propres exigences et ajoute 
des “filtres“ lorsqu’il détermine les ratios 
de capital règlementaire ou de liquidité.

Il est exact que la coexistence de ces 
référentiels comptables, fiscaux et pru-
dentiels différents est un facteur de com-
plexité : l’IASB n’en est pas responsable.

De même, l’inflation des obligations 
d’information sur toutes sortes de sujets, 
cause principale de l’accroissement du 
volume des rapports annuels, est-elle 
imputable au seul IASB ?

Les états financiers sont complétés en 
droit européen par le rapport de gestion, 
dont la normalisation est en dehors du 
champ de compétence de l’IASB. Le 
rôle principal du rapport de gestion est 
d’expliquer et de commenter le contenu 
des états financiers et c’est un excellent 
vecteur de communication pour com-
menter la performance, notamment en 
liaison avec l’information sectorielle 
(IFRS 8).

Pour établir des normes d’information 
financière cohérentes, il est utile de 
définir au préalable les objectifs de 
ces normes, et les caractéristiques 
qualitatives d’une information utile. 
C’est la raison d’être du Cadre 
conceptuel des IFRS, initialement 
publié en 1989 et actuellement en 
cours de révision. Ce cadre identifie les 
destinataires principaux de l’information 
financière (les apporteurs de capitaux 
externes à l’entreprise, tels que les 
actionnaires, les créanciers) et le type 
de décisions économiques que l’infor-
mation financière doit leur permettre 
de prendre. De manière plus générale, 
i l  prend en compte les personnes 
extérieures à l’entreprise qui n’ont pas 
accès à l’information : l’information 
financière est ainsi utile aux clients et 
aux fournisseurs, voire aux salariés dans 
nombre de pays ou aucune information 

Une mise au point concernant les  
International Financial Reporting  
Standards (Normes IFRS)
Seconde 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.

Par Philippe DANJOU, 
 Membre de l’International  

Accounting Standards Board 
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n’est prévue pour les représentants des 
personnels. 

Il ne s’agit donc pas d’une information à 
usage interne pour les dirigeants, ni d’une 
information directement à objet fiscal, ni 
destinée à des statistiques nationales 
ou à la régulation prudentielle. En effet, 
les dirigeants ont accès, autant qu’ils le 
souhaitent, à des informations provenant 
du reporting de gestion interne. Les 
régulateurs prudentiels imposent des 
reportings spécifiques en fonction de 
leurs besoins. Les autorités fiscales ne 
se préoccupent généralement pas des 
comptes consolidés.

On notera toutefois que, sur de nombreux 
aspects, les normes IFRS ont été établies 
avec l’objectif de ne pas créer de divorce 
entre les instruments de pilotage interne 
et les comptes publiés. C’est ainsi que 
la présentation du compte de résultat ne 
privilégie pas le classement par nature ou 
que les informations sectorielles doivent 
être en phase avec l’organisation de l’en-
treprise. La publication en France d’une 
structure-type de compte de résultat qui 
réponde à nos traditions a répondu au 
souhait de nombreux groupes cotés.

Il est bien sûr souhaitable d’aligner les 
mesures de performance publiées avec 
celles utilisées en interne, et de ne pas 
favoriser le recours à des indicateurs de 
performance indépendants des infor-
mations comptables auditées par les 
commissaires aux comptes. Mais définir 
ce qui relève du résultat comptable de la 
période et ce qui relève des autres chan-
gements dans l’actif net comptable de 
l’entreprise est un challenge permanent. 
D’ores et déjà, les normes affectent les 
effets des transactions et événements 
tantôt au compte de résultat (Profit and 
Loss), tantôt à l’“other comprehensive 
income“ (autre résultat d’ensemble). 

A l’occasion de la révision du cadre 
conceptuel, une réflexion est en cours 
pour améliorer la cohérence entre les 
normes sur ce point et préciser les 
contenus informationnels respectifs de 
ces deux niveaux d’analyse. Il convien-
dra de définir également de façon plus 
rationnelle les conditions dans lesquelles 
une variation de valeur qui a été inscrite 
dans le “other comprehensive income“ 
sera reclassée au compte de résultat, par 
exemple lorsque la valeur est “cristalli-
sée“ par une cession ou un règlement.

L’IASB est bien conscient que la norme 
IAS 1 qui traite de la présentation des 
états financiers, héritée de son prédé-
cesseur, mérite un toilettage. Un premier 
projet sur la présentation de la perfor-
mance, lancé en 2006, a dû être mis de 

côté : sans doute était-il trop ambitieux. 
Mais il faudra y revenir. D’ores et déjà, le 
Board a initié un programme d’action à 
court et moyen terme visant à résoudre 
l’épineuse question du volume excessif 
des annexes aux comptes consolidés 
(le fameux “disclosure overload“). Ceci 
pourrait nécessiter des modifications des 
normes, mais aussi et surtout des modi-
fications comportementales de la part 
des responsables de la préparation des 
comptes, des commissaires aux comptes 
et des régulateurs de marché : il faut ces-
ser de penser la préparation des annexes 
comme un seul exercice de “compliance“ 
(conformité), il faut faire une meilleure 
utilisation du principe de caractère signi-
ficatif et ne pas encombrer les annexes 
d’informations non pertinentes ou portant 
sur des montants peu importants.

D’une façon générale, tant les investis-
seurs internationaux que les autorités de 
marché sont satisfaits de la qualité des 
informations fournies par les comptes 
établis selon le référentiel IFRS, à tel 
point que la US S.E.C., si soucieuse de 
la protection des investisseurs, reconnaît 
depuis 2007 les IFRS comme étant de 
qualité équivalente aux normes améri-
caines et en autorise l’utilisation pour les 
sociétés étrangères cotées aux USA. De 
même, ni l’ESMA ni l’AMF n’expriment 
des interrogations sur la pertinence des 
informations fournies au marché par les 
comptes établis selon les IFRS.

• Critique 6 : Les comptes IFRS 
ne reflètent pas le “business 
model“
Une des critiques souvent adressées par 
les dirigeants au Cadre conceptuel des 
IFRS est qu’il privilégierait une approche 
“par le bilan“ et ne s’intéresserait pas 
assez au reporting des transactions 
“par les flux“. De ce fait, il ne refléterait 
pas bien le business model ou la réalité 
opérationnelle des entreprises.

Le cadre conceptuel impose-t-il réel-
lement de mesurer la performance 
financière de l’entreprise comme étant 
égale à la variation de la situation nette 
comptable entre deux bilans successifs ?

C’est à la fois vrai et faux. Vrai, puisque 
le Cadre définit surtout les attributs qui 
caractérisent un actif (ressource écono-
mique positive pour l’entreprise) ou un 
passif (ressource économique de valeur 
négative) et qu’il appréhende un revenu 
ou une charge à partir de la variation 
de valeur comptable d’un actif ou d’un 
passif. Dès lors, dans la logique d’une 
comptabilité en partie double, la perfor-
mance financière globale est affectée 
par les variations de valeur des actifs et 
passifs comptabilisés au bilan. 

Mais c’est également faux, car une 
variation de l’actif net comptable ne 
sera pas toujours traduite dans le 
résultat net comptable de la période.

D’une part, les transactions entre l’entre-
prise et ses actionnaires (dividendes 
ou rachats d’actions, émissions de 
capital ou de stock options) affectent 
directement les composantes de la 
situation nette. Mais au-delà, il convient 
de remarquer que l’IASB fait de plus en 
plus souvent appel à une composante 
particulière des états financiers, l’Other 
Comprehensive Income - OCI pour enre-
gistrer la contrepartie de la variation de 
valeur au bilan. On citera par exemple 
la récente modification d’IAS 19 sur les 
engagements de retraite, qui enregistre 
en “OCI“ le re-calcul de la valeur actuelle 
de l’engagement, la norme IFRS 9 qui 
permet d’y enregistrer les variations 
de valeur d’un portefeuille d’actions, 
ou encore le projet de norme IFRS 4 
sur les passifs d’assurance, pour y 
comptabiliser les changements des taux 
d’actualisation. 

Il est possible de débattre de la significa-
tion du solde figurant au pied du tableau 
OCI au regard de la compréhension de la 
performance de l’entreprise pendant la 
période sous revue, et la mise en som-
meil du projet “Présentation des états 
financiers“ laisse la question entière. 
Mais comme indiqué plus haut, le Board 
de l’IASB va prochainement y revenir. Je 
ne pense pas que le Board ait l’intention 
de revenir à l’idée de fusionner en un seul 
état financier le compte de résultats et 
celui du Other Comprehensive Income. 
Le résultat net comptable restera 
un indicateur de performance très 
important. 

Une évolution sensible est observée 
depuis quelques années : la notion de 
business model est de plus en plus 

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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présente dans les IFRS, qu’il s’agisse 
du classement des instruments finan-
ciers détenus, de l’option de valorisation 
des immeubles de placement à la juste 
valeur ou au coût amorti, de la distinc-
tion entre stocks et actifs immobilisés, 
et enfin de la flexibilité laissée aux entre-
prises pour choisir la structure de leurs 
états financiers et mettre en évidence 
les données de performance jugées les 
plus pertinentes (Norme IAS 1). La révi-
sion du cadre conceptuel lancée récem-
ment accordera une place importante à 
l’examen plus fondamental du rôle du 
business model dans la présentation 
des informations financières, tout en 
conservant un équilibre avec l’objectif 
de comparabilité inter-entreprises.

La norme IFRS 8 sur l’ information 
sectoriel le fait une large place au 
business model puisqu’elle demande 
de présenter la performance des dif-
férents secteurs d’activité “à travers la 
vision du management“, c’est-à-dire en 
alignant la communication externe avec 
les indicateurs utilisés pour le pilotage 
de l’entreprise.

Il ne faut cependant pas confondre 
bus iness  mode l  e t  comptab i l i t é 
d’intention. Les intentions du mana-
gement concernant tel ou tel élément 
d’actif sont susceptibles de changer en 
fonction des opportunités du moment, 
et cela n’a rien d’anormal. Si tous les 
actifs étaient évalués à la juste valeur, 
cela n’aurait aucune importance du 
point de vue comptable. Mais dès lors 
qu’un modèle mixte de mesure (cout 
historique / juste valeur) existe dans le 
référentiel IFRS, permettre de modifier 
librement le classement comptable 
et le mode de mesure d’un actif en 
fonction des intentions du moment 
serait ouvrir une voie royale à de 
multiples abus. Un actif évalué à la 
juste valeur, dont on craint que le prix 
de marché baisse, serait reclassé dans 
la catégorie coût amorti, pour éviter de 
constater des pertes. Un actif évalué 
au coût historique serait reclassé 
dans une catégorie à la juste valeur 
en fonction de la nécessité de faire 
apparaître les plus-values potentielles. 
C’est pourquoi l’IASB utilise la notion 
de business model avec précaution : 
un business model est un mode de 
gestion qui est observable au niveau 
d’un ensemble d’actifs (par exemple, 
la conservation des prêts bancaires au 
bilan de la banque par opposition à la 
titrisation systématique) ; il ne change 
que dans des circonstances particu-
lières et ce changement fait l’objet d’une 
communication adéquate. On ne saurait 
encourager ni les “cookie jars  1“ ni le 
“pilotage“ des résultats.

• Critique 7 : Le traitement des 
rapprochements d’entreprises  
est aberrant 
En cas d’acquisit ion d’entreprise 
(“Business combination“), les règles 
comptables internationales (IFRS 3 et 
son pendant SFAS 141 aux USA) et 
françaises (CRC 99-02) sont pratique-
ment équivalentes : elles requièrent que 
les actifs et passifs identifiables de la 
société acquise soient repris au bilan 
consolidé à leur juste valeur au moment 
de l’acquisition. La différence entre la 
valeur nette des éléments d’actif et de 
passif identifiables et la juste valeur des 
instruments remis en paiement (qui est 
la traduction du prix d’acquisition) est le 
goodwill. Le goodwill devra être déprécié 
(c’est ce qu’on appelle l’“impairment“) si 
les résultats attendus ne se matérialisent 
pas. L’acquisition de l’entreprise est 
le seul événement de sa vie sociale 
qui amène à évaluer l’ensemble des 
éléments d’actifs et de passifs identi-
fiables à leur juste valeur. Lors d’une 
acquisition “en cash“, le prix payé est 
le montant des espèces remises. Lors 
d’une prise de contrôle payée par 
échange avec des actions émises par 
l’acquéreur ou remises par celui-ci (par 
exemple, des titres d’une société filiale), 
le prix payé est la juste valeur de ce qui 
est remis en paiement, généralement 
appréciée par référence au cours de 
bourse avant l’opération.

Une longue polémique comptable a eu 
lieu dans les années 2000 sur le traite-
ment comptable du goodwill : convenait-
il de s’en “débarrasser“ immédiatement 
en l’imputant sur les capitaux propres 
ou en le passant en charges ? Fallait-il le 
déprécier uniquement en cas de difficulté 
économique, ou bien l’amortir dans le 
temps de façon systématique en consta-
tant une charge linéaire au compte de 
résultats ? Si oui, quelle période retenir, 
afin de permettre la comparaison entre 
les entreprises ? Les USA pratiquaient 
jusqu’alors une durée forfaitaire de 
40 ans, les Européens des durées allant 
de 5 à 20 ans... 

L’imputation immédiate en charges ou 
en diminution des capitaux propres a 
été écartée en 2002, considérant que 
l’écart d’acquisition ne correspond pas 

à un “cadeau“ fait aux actionnaires 
cédants de la cible (sauf cas très rares 
d’une transaction faite à des conditions 
anormales). La méthode du “pooling of 
interests“ (mise en commun d’intérêts, 
qui était utilisable sur option lorsque la 
prise de contrôle se fait par échange 
d’actions) a donc été abandonnée. Elle 
subsiste dans les normes françaises 
de consolidation sous l’appellation de 
méthode dérogatoire.

L’amortissement linéaire du goodwill, 
s’il présente l’avantage (selon certains) 
de réduire progressivement le montant 
résiduel au bilan, ne dispenserait pas de 
procéder en plus à un test d’impairment 
régulier pour s’assurer que sa valeur 
nette comptable n’est pas supérieure 
à la valeur réalisable. Le problème de 
l’impairment ne serait donc pas réglé 
par le recours à un amortissement 
systématique, surtout si une période 
longue était retenue à cet effet. Et 
quelle serait la justification écono-
mique d’amortir rapidement le coût 
d’un investissement dont, dans bien 
des cas, le retour ne se matérialisera 
que sur une longue période ? Enfin, 
pourquoi amortir systématiquement le 
coût d’un investissement à durée de vie 
indéterminable et dont la valeur peut en 
réalité s’accroitre ?

Les normalisateurs comptables FASB et 
IASB (Norme IFRS 3) ont donc décidé 
que le goodwill ne serait plus amorti 
mais ferait l’objet, à la clôture de chaque 
période comptable, d’un test compa-
rant la valeur comptable avec la valeur 
économique (comprise comme étant la 
somme actualisée des cash flows futurs 
sur un horizon de prévision propre à 
l’entreprise, majorée d’une valeur rési-
duelle). En cas de différence négative, 
une perte de valeur est comptabilisée 
au compte de résultats. Les Règlements 
comptables français CRC 99-02 et CRC 
99-07 ont été alignés sur les normes 
internationales.

Une autre décision a été prise par l’IASB 
lors d’une modification récente de la 
norme : les frais et commissions payés 
aux intermédiaires lors d’une acquisition 
ne sont plus considérés comme faisant 
partie du coût de l’entreprise achetée, 
mais comme une dépense engagée 
par l’acquéreur : donc, il n’y a pas de 
justification à les ajouter au montant du 
prix payé (c’est-à-dire la valeur de ce 
qui a été remis aux actionnaires anciens 
de la société cible) et ainsi d’augmenter 
mécaniquement le goodwill. Plusieurs 
directeurs financiers, après avoir initia-
lement réagi de façon négative à cette 
décision, qui allait détériorer les résul-
tats de leur société en cas d’opération 

1. L’expression « cookie jar accounting » 
ou «comptabilité de boite a biscuits » a été 
utilisée par Arthur LEVITT, ancien président 
de l’US SEC, pour décrire une politique 
de lissage des résultats comptables des 
périodes successives, au moyen de dotations 
et de reprises de provisions comptables 
économiquement non justifiées.  
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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

de croissance externe, m’ont ensuite 
dit qu’ils trouvaient “plus sain“ de faire 
apparaître ces frais et commissions 
comme ce qu’ils sont réellement, des 
charges, plutôt que de les noyer au sein 
du goodwill.

Enfin, je dois signaler que toutes les 
normes émises par l’IASB depuis 2005 
doivent faire l’objet, trois ans après 
leur entrée en vigueur, d’une revue dite 
“post implémentation“ pour vérifier que 
les résultats comptables présentés en 

application de la norme répondent, en 
réalité et au vu de l’expérience, aux 
objectifs qu’avait fixé l’IASB. La norme 
IFRS 3 fera donc l’objet d’un tel examen, 
qui débutera à la mi-2013. 

Journée IFRS : panorama du référentiel, édition 2013
Face au succès de l’édition 2012, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes renouvelle sa journée IFRS : Panorama 
du référentiel le 14 mai 2013 de 9 h à 18 h au Cercle national des armées (Paris 8e).

L’objectif de cette formation est d’apporter une connaissance des principes de base et du contenu des principales normes afin 
d’acquérir « une culture IFRS ».
Cette édition reprendra les axes de réflexion suivants :
- bilan de la normalisation comptable aux plans international, européen et national ;
- cadre conceptuel et caractéristiques du référentiel IFRS ;
- principes essentiels des normes relatives aux actifs et aux passifs ;
- principes essentiels des normes relatives à la consolidation ;
- points clés des normes relatives à l’information financière ;

Elle abordera également les nouveautés comme : 
- le projet de norme sur la comptabilisation des revenus ;
- les principales évolutions du référentiel applicables en 2013/2014.

 Cette journée sera animée par :
-  Odile Barbe, expert-comptable, professeur au groupe ESC Dijon-Bourgogne, coauteur de « Maîtriser les IFRS » (Revue Fiduciaire) 

et du pocket d’expert « Les IFRS » (CSOEC) ;
-  Laurent Didelot, diplômé d’expertise comptable, professeur agrégé de l’enseignement du second degré à l’Université de Bourgogne 

et au Groupe ESC Dijon-Bourgogne, coauteur de « Maîtriser les IFRS » (Revue Fiduciaire) et du pocket d’expert « Les IFRS » (CSOEC) ;
-  et Pascal Simons, expert-comptable, commissaire aux comptes, vice-président de la Commission des études comptables de la 

CNCC, animateur CNCC, Services département formation.

Avec la participation exceptionnelle de : 
- Gilbert Gélard, ancien membre de l’IASB

Pour vous inscrire, rendez-vous sur l’agenda du site institutionnel de la CNCC (www.cncc.fr)

Mardi 14 mai 2013 • 09h00 - 18h00
Cercle National des Armées • 75008 Paris


