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L’analyse du principe de prudence par l’EFRAG  
et un certain nombre de normalisateurs européens

Le “bulletin“ sur la prudence se pré-
sente en quatre parties : une analyse du 
contexte, une analyse de la prudence 
dans le cadre de 1989 et dans la révi-
sion du cadre de 2010, une analyse de 
la prudence dans les normes IFRS, des 
propositions pour la révision en cours du 
cadre conceptuel.
En conclusion, l’EFRAG et les normalisa-
teurs qui se sont associés à cette étude 
font remarquer que le principe de pru-
dence, alors qu’il est largement accepté 
par tout le monde, n’est pas envisagé 
partout de la même façon. Cette variété 
de points de vue n’est pas sans incidence 
dans les décisions à prendre par l’IASB, 
lors de la révision du cadre conceptuel. 

Le contexte 

Dans cette partie, il est rappelé notam-
ment que le principe de prudence 
figure dans les directives comptables 
européennes. Ainsi la quatrième direc-
tive de 1978 (article 31) stipule que « le 
principe de prudence doit en tout cas 
être observé ». Il en est de même dans 
le projet de directive (dont l’examen par 
le Parlement européen est programmé 
pour fin mai 2013) qui va remplacer les 
quatrième et septième directives. 

La prudence dans le 
cadre de 1989 et dans  
la révision de 2010

Au moment de la rédaction des premiers 
cadres conceptuels du FASB et de l’IASC, 
en 1980 et 1989, plusieurs conceptions 
du principe de prudence pouvaient se 
présenter. Certains considéraient que la 
prudence apportait un biais dans l’informa-
tion financière venant s’opposer au principe 

de neutralité attendue des états financiers. 
D’autres, au contraire, considéraient que la 
prudence permettait la prise en compte des 
risques existants, en évitant de constater 
des profits qui ne sont pas réalisés. 
C’est pourquoi le FASB et l’IASB ont tenu à 
distinguer la sous-évaluation délibérée des 
actifs et des produits, ou la surévaluation 
des passifs et des charges, d’une part 
de l’adoption d’une approche prudente 
s’appuyant sur des jugements nécessités 
par l’incertitude de sorte que les actifs et les 
produits ne sont pas surévalués et les passifs 
et les charges sous-évalués, d’autre part. 
Dans le cadre conceptuel de 1989 le 
principe de prudence était donc ainsi 
exprimé : « La prudence est la prise en 
compte d’un certain degré de précaution 
dans l’exercice des jugements nécessaires 
pour préparer les estimations dans des 
conditions d’incertitude, pour faire en sorte 
que les actifs ou les produits ne soient pas 
surévalués et que les passifs ou les charges 
ne soient pas sous-évalués ».
Dans la révision de 2010 du cadre concep-
tuel (commun à l’IASB et au FASB), le 
chapitre relatif au cadre conceptuel ne 
reprend pas (et ne définit pas) le principe 
de prudence : il considère, conformément 
à la base de conclusion (§ BC 3-27 et 28) 
que ce concept est la résultante de la 
caractéristique qualitative de représenta-
tion fidèle (faithful representation). Certains 
considèrent qu’aucun changement de fond 
n’a été introduit dans le cadre conceptuel 
révisé : la rédaction est différente, mais 
l’idée sous-jacente de la prudence reste. 
D’autres estiment que le changement 
apporté correspond à un changement de 
substance qui pourrait nuire au modèle 
comptable pour l’avenir. Ils estiment que la 
prudence est compatible avec la neutralité 
et demandent que le cadre la reconnaisse 

explicitement. Enfin, un troisième groupe 
considère que la notion de neutralité n’est 
pas significative et qu’il n’est pas néces-
saire de mettre la prudence en avant.

La prudence dans  
les normes IFRS 

Dans cette partie, des exemples d’appli-
cation du principe de prudence dans un 
certain nombre de normes sont présentés 
et notamment : 
• dans IAS 37, les actifs éventuels ne sont 
pas comptabilisés ; 
• dans IAS 18, les ventes ne peuvent être 
constatées que lorsque les marchandises 
ont été livrées ; 
• IAS 37 prévoit que pour les contrats 
déficitaires, il y a lieu de constater sous 
forme de provision, les pertes dite “à 
terminaison“ ; 
• IAS 16 permet certes la réévaluation des 
immobilisations corporelles, mais l’écart 
de réévaluation n’est pas constaté comme 
produit mais dans les autres éléments du 
résultat global (par contre, les écarts de 
réévaluation constatés pour les immeubles 
de placement selon IAS 40 sont constatés 
en produits ou en charges) ; 
• enfin certains ont mis en évidence les 
conséquences indésirables de l’évalua-
tion à la juste valeur (conformément à IAS 
41) des actifs biologiques à mesure qu’ils 
grandissent avant d’entrer en production. 

Propositions pour la  
révision en cours du 
cadre conceptuel 

L’IASB envisage de terminer seul (sans 
le FASB) la révision du cadre conceptuel. 
Elle a indiqué que l’objectif principal de ce 
travail portera sur les éléments des états 
financiers, l’évaluation, la présentation, 
la communication d’informations et sur 
l’entité déclarante (reporting entity). Son 
programme ne prévoit pas que les chapitres 
récemment révisés seront réexaminés, et il 
semble donc qu’elle ne considère pas que 
la réintégration de la notion de prudence 
soit envisagée. Il devrait, cependant, être 
possible que le travail sur de nouveaux 
sujets montre que certains amendements 
à la révision précédente soit nécessaires.  

L’EFRAG, avec un certain nombre de normalisateurs européens 
(l’ANC pour la France, l’OIC pour l’Italie, le DRSC pour l’Allemagne et 
le FRC pour le Royaume-Uni) vient de publier trois études, appelées 
“bulletins“, portant respectivement sur la prudence, la fiabilité de 
l’information financière et l’incertitude. L’objectif de ces bulletins 
(soumis à commentaires jusqu’au 5 juillet 2013) fait partie de la 
volonté de l’EFRAG de stimuler le débat sur le cadre conceptuel en 
Europe et ainsi de fournir à l’IASB des éléments dans le cadre de 
la révision en cours du cadre conceptuel. Nous vous présentons 
ci-après une synthèse des éléments présentés dans le bulletin sur 
la prudence. La RFC par ailleurs, présentera une étude sur la fiabilité 
de l’information financière d’une part et sur l’incertitude, d’autre part. 
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