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normes internationales

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

Par Philippe DANJOU, 
 Membre de l’International  

Accounting Standards Board 

Réponses à ces critiques

• Critique 8 : Les instruments 
financiers seront bientôt en  
“full fair value“ ce qui accroitra  
la volatilité des résultats 

Dans les travaux préparatoires  de la 
norme IFRS 9 (publiée à la fin de l’année 
2009, pour mise en application à compter 
du début de 2015, en remplacement de la 
norme IAS 39), la généralisation de la juste 
valeur pour mesurer les instruments finan-
ciers n’a été évoquée que comme une 

possibilité théorique permettant de sim-
plifier à l’extrême la comptabilisation des 
actifs et passifs financiers. Dès le départ, 
l’IASB était bien conscient que cette idée 
ne rencontrerait pas un grand soutien, 
même si certains organismes représen-
tant les investisseurs (par exemple le 
CFA Institute) soutenaient cette solution. 
Rapidement, l’IASB, comme le normalisa-
teur américain, a décidé de conserver un 
modèle mixte pour la mesure des actifs 
financiers. Les passifs financiers resteront 
au coût historique, sauf application d’une 
option juste valeur dans certains cas très 
restreints.

Les inst ruments dér ivés (swaps, 
options…) resteront, comme sous IAS 39, 
évalués à la valeur de marché puisqu’ils 
n’ont généralement pas de coût d’entrée 
et que seule leur valeur de marché est 
susceptible de refléter fidèlement le 
risque financier pour l’entreprise contrac-
tante. Mais l’IASB a maintenu, tout en les 
améliorant, les dispositifs de comptabilité 
de couverture (“hedge accounting“) visant 
à neutraliser la volatilité induite par le 
“mark-to-market“ des dérivés, dès lors 
que leur utilisation répond à une stratégie 
de couverture des risques. 

S’agissant des actifs financiers, le coût 
historique amorti demeure le modèle 
comptable applicable pour ceux qui sont 

émis, ou acquis, en vue de recouvrer par 
voie d’encaissement dans le temps un 
capital et des intérêts contractuels. Les 
actifs bancaires “classiques“ (prêts et 
créances) et les portefeuilles de place-
ments obligataires détenus jusqu’à leur 
échéance, qui représentent l’essentiel du 
bilan d’une banque, restent donc classés 
et évalués au coût historique, dès lors que 
l’intention de l’établissement est de les 
porter dans son bilan. 

Les actifs financiers structurés ou com-
plexes, 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 
compte de résultats. En effet, la comparai-
son avec les cash flows futurs, nécessaire 
pour déterminer les éventuelles provisions 
pour dépréciation, ne peut se faire sur 
la base du capital et des intérêts car ils 
sont modifiés de façon importante par les 
dérivés incorporés au contrat. 

Mais l’IASB propose aussi, dans l’exposé-
sondage publié fin 2012, de créer une 
troisième catégorie comptable évaluée 
à la “juste valeur par capitaux propres“ 
(“Fair value through OCI“) afin de sup-
primer une différence importante avec 
les dispositions des normes américaines 
et de prendre en compte l’interaction 

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 est répartie 
sur trois numéros. Bien entendu, la 
RFC accueillera tout commentaire 
sur les précisions apportées par 
Philippe Danjou.
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entre la comptabilisation des instruments 
financiers détenus par les entreprises 
d’assurance et le mode de mesure pro-
posé pour leurs passifs d’assurance. Pour 
les banques comme pour les assurances, 
cette catégorie concernerait les porte-
feuilles obligataires détenus soit en vue 
d’être conservés, soit comme réserve de 
liquidité. Il s’agit donc bien de refléter le 
“business model“ de l’entreprise, tout en 
fournissant les deux types d’information 
utiles : juste valeur des instruments au 
bilan, produits d’intérêts et dépréciations 
au compte de résultat. Le lien comptable 
entre les deux jeux d’informations serait 
fourni par le résultat d’ensemble (Other 
Comprehensive Income - OCI).

Il est important de rappeler ici que le 
traitement prudentiel en termes de capital 
réglementaire ne relève pas de la respon-
sabilité ni de la compétence de l’IASB. 
Enfin, la convergence entre normes IFRS 
et US GAAP applicables aux instruments 
financiers, ainsi que leur simplification, est 
une des priorités fixées aux deux norma-
lisateurs par les sommets successifs du 
G 20, et reste d’actualité.

• Critique 9 : La “juste valeur“ 
se définit toujours comme une 
“valeur de marché “ même quand 
les marchés sont illiquides
Publiée en réponse aux interrogations 
apparues pendant la crise financière de 
2008, face à des marchés illiquides, c’est 
la norme IFRS 13 qui décrit précisément 
le concept de juste valeur et les modali-
tés de sa mise en œuvre. Elle s’applique 
lorsqu’une autre norme IFRS requiert (ou 
permet) l’application de la juste valeur ; 
elle n’étend donc absolument pas le 
champ d’application de la juste valeur 
en comptabilité.

La juste valeur n’est pas toujours 
identique à la valeur de marché, même 
si l’estimation d’une juste valeur par 
le recours à un modèle mathématique 
doit toujours privilégier l’utilisation de 
données observables. La juste valeur se 
définit comme le prix qui serait perçu à 
l’occasion de la vente d’un actif, ou le 
prix qui serait payé pour transférer une 
dette, dans le cadre d’une opération 
conclue à des conditions normales entre 
des intervenants de marché, à la date de 
l’évaluation. Il s’agit donc d’un prix de 
sortie. La technique d’évaluation à utiliser 
dépend de chaque contexte, et cite trois 
approches possibles : par les revenus, par 
le marché, par les coûts.

Pour les instruments financiers, la juste 
valeur est donc un prix de marché, soit 
observé quand des cotations sont dis-
ponibles, soit estimé à partir de données 
économiques. Les modèles utilisés à cette 

fin ne sont pas prescrits par la norme. 
Lorsqu’il y a une diminution importante 
du volume de transactions sur le marché, 
telle que la valeur observée ne reflète plus 
le prix qui résulterait d’une transaction 
conclue dans des conditions normales, 
un examen plus approfondi de ces tran-
sactions est nécessaire et un ajustement 
du prix doit éventuellement être opéré.

S’agissant d’un actif autre que financier, 
une mesure de la juste valeur doit refléter 
la capacité des participants à une éven-
tuelle transaction, à générer des béné-
fices économiques en utilisant cet actif 
dans les meilleures conditions possibles 
(“highest and best use“). Cette utilisation 
doit être :
• physiquement possible, compte tenu 
des caractéristiques de l’actif qui seraient 
prises en compte pour la détermination 
d’un prix (par exemple, l’emplacement 
d’une propriété) ;
• légalement autorisée (un terrain en zone 
constructible n’a pas la même valeur 
qu’un terrain en zone non aedificandi) ;
• financièrement réalisable, compte tenu 
des coûts de transformation éventuels 
nécessaires pour réaliser le projet.

Cette utilisation optimale est appréciée du 
point de vue d’un acteur indépendant de 
l’entreprise, même si celle-ci a l’intention 
d’utiliser l’actif en question d’une autre 
façon. Cependant, la norme présume 
que l’utilisation actuelle est l’utilisation 
optimale, sauf lorsqu’il existe des indi-
cations (prix de marché ou autre facteur) 
démontrant qu’un usage différent par un 
autre acteur maximiserait la valeur de 
cet élément d’actif. On peut penser à 
un immeuble industriel qui pourrait être 
reconverti en immeuble d’habitation.

La norme IAS 36 qui traite des provisions 
pour pertes de valeur des actifs non 
financiers définit la valeur recouvrable 
comme la plus haute des deux valeurs 
suivantes : valeur d’usage ou valeur de 
cession possible (juste valeur déterminée 
en application d’IFRS 13) moins les coûts 
à supporter pour la vente.

• Critique 10 : Les IFRS créent 
une volatilité comptable qui ne 
reflète pas la réalité économique
L’IASB pense qu’il n’est pas approprié de 
cacher, ou d’atténuer artificiellement, la 
volatilité des résultats quand cela reflète 
les conditions économiques réelles. Les 
utilisateurs des comptes doivent voir 
cette volatilité mise en évidence, afin de 
bien comprendre la situation financière 
d’une entreprise. Il s’agit de mettre en 
évidence les aspects du business qui 
créent, ou sont soumis à, la volatilité et 
comment les différentes composantes 
de la performance financière d’une entre-

prise sont significatives pour évaluer le 
montant, la date de réalisation et le degré 
d’incertitude des cash flows futurs de 
l’entreprise. Une référence systématique 
au coût historique aurait en réalité des 
effets pervers, en masquant l’étendue 
des risques encourus et en occultant la 
réalité des cycles économiques. C’est la 
raison pour laquelle les investisseurs et 
les régulateurs des marchés financiers 
soutiennent  de façon générale l’utilisation 
de la juste valeur pour les instruments 
financiers, au moins pour ceux qui sont 
destinés à être cédés.

Les leçons tirées de la volatilité dépendent 
de la stratégie (et du sang froid) des 
acteurs (dirigeants et utilisateurs des 
comptes) et des règles prudentielles, 
pour les intermédiaires financiers. Les 
constatations comptables ne sont qu’un 
élément de la prise de décision et il n’est 
pas équitable de faire porter au thermo-
mètre la responsabilité de la fièvre et des 
décisions prises pour y faire face.

Le groupe de travail “Financial Crisis 
Advisory Group“ constitué par l’IASB et 
son homologue le FASB, pour examiner 
les questions comptables soulevées par 
la crise financière a rendu en juillet 2009  
des conclusions très claires sur ce sujet 
(traduction de l’anglais effectuée par la 
rédaction) : 
« Bien qu’une information financière 
efficace fournisse au marché la rigueur 
et la transparence indispensables, les 
investisseurs, les analystes, les régu-
lateurs et autres ne peuvent s’appuyer 
exclusivement sur cette information. 
Tous les utilisateurs doivent accepter 
les limites de l’information financière : 
elle ne donne qu’un instantané de la 
performance économique et ne peut 
donner une intuition parfaite des effets 
des évolutions macro-économiques. 
L’information financière dépend éga-
lement de la fourniture de données 

normes internationales

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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fiables par des marchés fonctionnant 
bien, dotés d’une infrastructure adé-
quate, de l’utilisation par les institutions 
financières et autres entreprises de 
processus adéquats de vérification des 
prix et d’autres aspects de l’évaluation 
des actifs et passifs.
Ceux qui proposent la comptabilité en 
juste valeur ne contestent pas que la 
comptabilité en mark-to-market montre 
les fluctuations du marché, mais ils 
soutiennent que ces cycles font partie 
de la vie et que la comptabilité en juste 
valeur n’aggrave pas ces cycles. En 
outre, ils soutiennent que les normes de 
comptabilité en juste valeur ont tiré tôt la 
sonnette d’alarme en révélant le malaise 
des marchés devant la valeur inflatée 
des actifs. A leur avis, ceci a contribué 

à faire prendre conscience à temps des 
problèmes et à atténuer les effets de la 
crise.
Quelle que soit l’issue finale du débat sur 
la comptabilité en juste valeur, il n’est pas 
vraisemblable, au bout du compte, que 
les normes comptables aient conduit à 
sous-évaluer les actifs financiers. Bien 
que la crise ait pu conduire à une cer-
taine sous-évaluation des actifs mesurés 
en mark-to-market, il est important de 
souligner que, dans la plupart des pays, 
ils sont toujours mesurés au coût his-
torique amorti. Ces actifs ne sont pas 
à la valeur de marché et ne subissent 
pas d’ajustement de liquidité. Il semble 
maintenant clair que la valeur globale de 
ces actifs n’a pas été sous-estimée mais 
au contraire surestimée. Le modèle de 

provisionnement selon les pertes consta-
tées et ses difficultés d’application - en 
particulier l’identification des points de 
déclenchement du provisionnement - a 
dans de nombreux cas retardé la prise en 
compte des pertes sur les portefeuilles 
de prêts. (Les résultats des tests de résis-
tance américains semblent le confirmer). 
En outre, les normes sur le hors-bilan et 
la façon dont elles ont été appliquées 
peuvent avoir occulté les pertes liées aux 
titrisations et autres produits complexes 
structurés. Ainsi, l’effet global du modèle 
mixte actuel ayant servi à mesurer les 
actifs des institutions f inancières, 
combiné avec l’opacité des positions 
hors bilan, a probablement été de sous-
évaluer les pertes contenues dans le 
système ». 

Synthèse // Réflexion // Une entreprise/un homme // Références

normes internationales

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

IAS / IFRS en SubStAnce
Un résumé en 80 pages des normes IFRS avec une présentation de l’essentiel.

Le corpus des normes IFRS compte aujourd’hui un peu plus de 3 000 pages. Un résumé en français est 
donc indispensable. 
Les sujets sont abordés selon la classification de l’IASB, en respectant les numéros des normes et la référence 
aux paragraphes : le lecteur peut ainsi facilement approfondir avec le texte d’origine, en cas de besoin, 
les normes sont présentées dans ce qu’elles ont d’essentiel : pas plus de deux pages par norme.  
Ainsi, le format de poche peut être conservé, ce qui permet d’emporter ce résumé partout avec soi.
Ces qualités ont fait le succès des précédentes éditions. Cette édition apporte en plus de nombreux tableaux 
et encadrés qui facilitent la lecture. Elle est à jour des normes et interprétations approuvées au 1er janvier 2010.

18,00 €
À commander dès maintenant sur www.boutique-experts-comptables.com


