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1. Le premier élément nouveau est l’appa-
rition de la notion de “fair value“, traduite 
par “juste valeur“. Ce concept n’était 
pas mentionné dans le premier cadre 
conceptuel de l’International Accounting 
Standards Committee (IASC) de 1989 
bien qu’il apparaisse pour la première fois 
en 1982 dans la norme IAS 16 “Property, 
Plant and Equipment“. L’expression “fair 
value“ ne figure d’ailleurs toujours pas 
dans la version 2010 du cadre conceptuel 
de l’International Accounting Standards 
Board (IASB). C’est en fait l’extension 
de ce concept aux instruments finan-
ciers (IAS 39 “Financial Instruments: 
Recognition and Measurement“) qui a 

soulevé le vent de la tempête, la question 
ayant même fait l’objet d’une lettre du 
Président Jacques Chirac au Président 
de la Commission européenne, Romano 
Prodi, en date du 4 juillet 2003 (Burlaud 
& Colasse, 2010, p. 171).

2. Le second élément nouveau est la 
crise financière de 2008 qui a conduit de 
nombreux chercheurs (Colasse, 2009a ; 
Laux & Leuz, 2009, p. 829 ou Marteau 
& Morand, 2009) et hommes politiques 
(Baert & Yanno, 2009) à pointer l’impact 
pro-cyclique de l’évaluation à la juste 
valeur des actifs financiers. Les Pouvoirs 
publics avaient déjà fait ce diagnostic et 
la Commission européenne, lors de la 
réunion du Conseil Ecofin du 7 octobre 
2008, a fait pression sur l’IASB pour 
que ce dernier autorise les entreprises, 
et notamment les banques, à reclasser 
leurs instruments financiers dans une 
catégorie où ils ne sont plus évalués à la 
juste valeur (Burlaud & Colasse, 2010, p. 
168). Les mêmes constats ont été faits 
aux Etats-Unis par l’American Bankers 
Association, le Congrès et la Securities 
and Exchange Commission (Laux & Leuz, 
2009, p. 826, 831 & 832).

Si une intervention politique peut modifier 
des règles comptables afin de manipuler 
les résultats des entreprises pour interve-
nir dans une crise, peut-on encore parler 
d’image fidèle ?

Le présent article n’a pas pour objectif 
de répondre à la question de la légiti-
mité de l’intervention politique ou de la 

légitimité du normalisateur international 
qu’est l’IASB, questions déjà largement 
traitées (Hoarau & Teller, 2007, p. 5 & s. 
et Burlaud & Colasse, 2010, p. 155 & s.). 
Il n’a pas non plus pour objectif de 
traiter de la juste valeur, des difficultés 
et conséquences de son introduction 
dans les comptes (Jeanjean, in Colasse, 
2009c, p. 1025 & s.).

Nous ne critiquerons pas non plus ici la 
cohérence interne du cadre conceptuel 
de l’IASC/IASB. Si l’on admet le postulat 
d’efficience des marchés et le fait que 
l’information financière est destinée en 
premier lieu aux apporteurs de capitaux et 
qu’en vertu de l’hypothèse de liquidité des 
marchés ces derniers peuvent se retirer à 
tout moment, alors, il est logique d’intro-
duire dans le résultat (“comprehensive 
income “) les gains en capital non réalisés 
(“holding gains“) grâce à l’évaluation de 
certains actifs à leur juste valeur.

La question que nous voulons traiter ici est 
autre. L’information financière, que nous 
réduirons aux comptes (bilan, compte de 
résultat et annexe), peut-elle à la fois dire 
le “vrai“ et le “bon“ ? Le cadre concep-
tuel de l’IASB de 2010 l’affirme : « The 
fundamental qualitative characteristics 
are relevance and faithful representation » 
(IASB, 2010, § QC5). Nous ne sommes 
pas certain que ces deux qualités soient 
toujours compatibles.

Nous allons essayer de répondre à cette 
question, posée dans le titre, en explorant 
les deux hypothèses.
n La première, celle que retiennent la 
plupart des auteurs et que confirme le 
droit comptable, est que les comptes 
doivent représenter le “vrai“ (ils donnent 
une “image fidèle“) ; cela suppose 

Les comptes doivent-ils dire  
le “vrai“ ou le “bon“ ?
A propos du cadre conceptuel  
de l’IASC/IASB

Première partie

La 4e directive européenne de 1978 a introduit dans le droit comptable 
européen le concept britannique de “true and fair view“ que nous avons 
traduit par “image fidèle“. Ce concept a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications mais deux éléments nouveaux ont donné un regain d’actualité 
à la question.
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Résumé de l’article

Poser, à propos des comptes, la 
question du choix entre le “vrai“ et 
le “bon“, c’est donner une dimension 
politique à l’opposition entre fiabilité 
et pertinence, deux caractéristiques 
de l’information financière que le 
cadre conceptuel de l’IASC/IASB 
ne conçoit pas comme pouvant être 
contradictoires. Or, selon la priorité 
que l’on donne à ces caractéris-
tiques, le modèle comptable diffère 
largement. Quelques emprunts aux 
sciences du comportement per-
mettent de mieux comprendre les 
hypothèses implicites et explicites 
du cadre conceptuel des IFRS et 
d’en avoir une vision plus distanciée. 
La réponse à la question du choix 
entre “représentation fidèle“ et “per-
tinence“ ne saurait être purement 
technique du fait que l’information 
produite crée le réel autant qu’elle le 
décrit. Le normalisateur a donc une 
responsabilité politique.

Par Alain BURLAUD 1, 
Professeur émérite, 

ancien Directeur de l’Intec



// N°467 Juillet-Août 2013 // Revue Française de Comptabilité

        

18

l’existence d’une vérité, d’une réalité 
observable extérieure à l’observateur. 
Est-ce le cas ? Explicitement, certains 
auteurs le contestent quand ils définissent 
la comptabilité comme un artefact per-
mettant une observation médiatisée par 
un système conceptuel de représentation 
(Hopwood, 1974) 2.  On ne doit pas non 
plus confondre la fidélité et la régularité. 
Même si, en général, le respect de la 
norme conduit à une image fidèle de 
la situation financière selon certaines 
conventions, il peut néanmoins y avoir 
conflit entre ces deux objectifs. Si le 
cadre conceptuel de l’IASB ne traite pas 
de cette possibilité, elle est envisagée par 
la 4e directive européenne 3.

n La seconde, que nous explorerons plus 
particulièrement dans ce qui suit, consiste 
à penser que les comptes pourraient avoir 
un autre objectif : induire le “bon“ com-
portement. Ils constitueraient un signal 
(stimulus) produisant un comportement 
souhaité, jugé opportun, adéquat, “bon“, 
c’est-à-dire conforme soit à des valeurs, 
c’est-à-dire à une éthique ou une morale, 
soit à des objectifs fixés par une autorité, 
par exemple, le normalisateur, et jugés 
légitimes 4. Alors, peu importe qu’ils 
disent le “vrai“. Par exemple, l’objectif 
des comptes peut être exclusivement 
une contribution à la transparence des 
flux financiers pour moraliser la vie 
des affaires. Une comptabilité d’enga-
gement n’est, dans ce cas, peut-être 
pas nécessaire. Mais ils peuvent aussi, 
alternative envisageable, avoir pour 
objectif de stimuler l’investissement 
grâce, par exemple, à l’amortissement 
dégressif de certains actifs qui aura pour 
conséquence de réduire l’impôt sur les 
sociétés et le dividende distribuable. Le 
cadre conceptuel implicite ou explicite 
de tout référentiel normatif comptable 
devrait apporter une réponse à la question 
posée. Cette hypothèse nous conduit à 
explorer l’apport possible des sciences 
du comportement à une réflexion sur le 
cadre conceptuel. Pour la suite, nous 
définissons le comportement de la 
manière suivante : « Le comportement 
est un ensemble de réactions adaptatives, 
objectivement observables, qu’un orga-
nisme, généralement pourvu d’un système 
nerveux, exécute en réponse aux stimuli, 
eux aussi objectivement observables, 
provenant du milieu dans lequel il vit » 5. 
Ajoutons que des stimuli peuvent aussi 
venir de l’organisme concerné lui-même, 
c’est-à-dire avoir une origine interne. Dans 
le cadre de cet article, il faut préciser que 
nous ne nous intéressons qu’aux com-
portements sociaux, c’est-à-dire à des 
comportements fortement contextualisés.

Nous verrons que la réponse à la question 
posée a pu varier dans le temps (1.), que 

les hypothèses implicites et explicites du 
nouveau modèle comptable, c’est-à-dire 
du cadre conceptuel des “International 
Financial Reporting Standards“ (IFRS), 
sont fragiles et ne permettent pas de 
distinguer clairement le “vrai“ du “bon“ 
(2.) pour conclure enfin sur l’idée que le 
“bon“ est plus important que le “vrai“ (3.).

1. L’évolution de la  
comptabilité

Le rôle de la comptabilité dans l’orga-
nisation de la Société a évolué dans 
le temps, tant elle reflète la nature des 
échanges économiques. La comptabi-
lité a d’abord été un savoir d’action et 
peut-être même « un savoir d’action en 
quête de théories » 6  avec la codification 
des bonnes pratiques puis une certaine 
dose d’interventionnisme étatique qui 
donnera naissance aux plans comptables 
et aux directives européennes. Ce n’est 
que dans un second temps, vers la fin 
des années 70, que la théorie devient 
explicite, les normalisateurs éprouvant 
le besoin de justifier théoriquement leurs 
choix pour mieux les légitimer grâce à 
la publication de “cadres conceptuels“. 
Les choix techniques présentés dans les 
normes se parent alors de la force du 
raisonnement scientifique.

1.1. La comptabilité, « un savoir 
en quête d’action »
Nous avons schématiquement retenu une 
périodisation conduisant à distinguer trois 
âges :   de l’inventaire du patrimoine 
(description) à  la mesure du résultat 
(convention) puis à  l’appréciation de 
la situation financière (diagnostic) 7. Toute 
périodisation est discutable. Elle dépend 
notamment du choix du point d’origine 
d’une évolution et relève largement d’une 
interprétation de cette évolution. Nous 
retiendrons comme point de départ les 
traces les plus anciennes de comptes, 
à savoir les tablettes sumériennes. Elles 
représentent des inventaires de trou-
peaux 8. Ce sont des comptes en unités 
physiques, c’est-à-dire sans valorisation. 
Au fil du temps, la notion d’inventaire se 
précisera avec le développement du droit 
civil qui permettra de préciser le concept 
de patrimoine et le développement de 
la monnaie qui permettra la valorisation. 
Mais la logique est toujours la même : il 
s’agit de décrire un ensemble de biens 
matériels. La seconde période retenue, 
l’apparition de sociétés pour armer des 
navires faisant le commerce transatlan-
tique conduira à préciser des règles de 
partage du profit, donc à calculer un 
résultat sur la base de conventions qui 
incluent des charges calculées. Enfin, la 
troisième période avec le développement 
de marchés financiers mondiaux et le 
développement de normes comptables 
européennes et internationales, introduit 
les concepts d’image fidèle et de juste 
valeur. Les trois étapes que nous avons 
retenues se retrouvent aujourd’hui dans 

2. Voir également à ce sujet : Chrystelle 
Richard : “Anthony G. Hopwood : la 
comptabilité en action“ in Colasse, 2005,  
p. 255 et s.

3. Cf. art. 4 & 5 de la 4e directive européenne 
du 25 juillet 1978.

4. Nous ne développerons pas ici le concept 
de légitimité. Cf. à ce sujet : Romain 
Laufer et Alain Burlaud (1997). Légitimité. 
In Encyclopédie des sciences de gestion. 
Economica, 1754 - 1772.

5. Tilquin, 1942, cité par Sylvain Auroux 
[sous la direction de] (1998). Encyclopédie 
philosophique universelle. PUF, p. 383.

6. Selon le titre d’un article de Bernard 
Colasse : “La comptabilité : un savoir 
d’action en quête de théories“ paru dans 
Barbier, J.-M. (sous la direction de) (1996) : 
Savoirs théoriques et savoirs d’action. PUF, 
p. 73-89.

7. Cette périodisation ternaire est sans 
rapport avec celle d’Auguste Comte (Cours 
de philosophie positive. Hachette, 1927, p. 3 
& s.), qui distinguait les trois “états“ suivants : 
théologique, métaphysique et positif ou celle 
d’André Piettre (Les trois âges de l’économie 
et de la civilisation occidentale. Fayard, 1964, 
158 p.) qui voyait dans le développement 
économique des civilisations trois étapes : 
l’économie subordonnée, l’économie 
indépendante et dominante puis, enfin, 
l’économie dirigée ordonnée à l’humain. 

8. Cf. à ce sujet : Jean-Guy Degos (1998). 
Histoire de la comptabilité. PUF, p. 9.

Abstract

To ask if financial statements should 
aim to be “true“ or to be “good“ gives 
a political dimension to the trade off 
between reliability and relevance, 
two characteristics that the IASC/
IASB Conceptual Framework does 
not consider as conflicting. However, 
depending on the priority assigned to 
these characteristics, the accounting 
system differs widely. Some concepts 
from the behavioral sciences help to 
better understand the underlying 
implicit and explicit hypothesis of 
IFRS’s Conceptual Framework and 
to have a more critical perspective. 
The answer to the question of the 
choice between “fair representa-
tion“ and “relevance“ cannot be 
purely technical due to the fact that 
the information produced shapes 
the reality as well as it describes it. 
Therefore, the standards setter has 
a political responsibility.
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les trois objectifs que le Code de com-
merce assigne à la comptabilité. Si les 
deux premiers sont anciens, le troisième 
objectif, l’image fidèle, a été introduit 
dans le droit comptable français par la 
4e directive européenne de 1978 qui a 
conduit à une importante modification 
du plan comptable général en 1982. Les 
plans comptables antérieurs ne retenaient 
que deux objectifs :
• la régularité, c’est-à-dire la conformité 
aux règles du droit comptable 9 et ;
• la sincérité, c’est-à-dire l’absence 
d’intention de tromper.

Il y avait donc une obligation de moyens, 
la régularité, et une obligation morale, 
la sincérité, mais pas d’obligation de 
résultat, à savoir fournir au lecteur des 
comptes une image fidèle d’une réalité 
quitte à devoir déroger à la règle quand 
elle n’est pas adaptée à la situation ren-
contrée. Autrement dit, la recherche de 
l’image fidèle est un principe supérieur 
(“overriding principle“).

Régularité, sincérité et image fidèle s’ap-
pliquent à trois agrégats : le patrimoine, le 
résultat et la situation financière comme le 
montre le tableau 1 ci-dessous.

La recherche d’une image fidèle portant 
à la fois sur le patrimoine, le résultat et la 
situation financière est présentée comme 

un objectif ne posant pas de problème 
particulier. Il peut pourtant y avoir conflit 
comme on peut le voir sur l’exemple du 
calcul de l’amortissement (Burlaud & 
Cossu, 1977). On peut ainsi définir trois 
façons de calculer l’amortissement :
• mesurer la dépréciation du patrimoine ;
• répartir le coût de l’investissement sur 
une production ;
• retenir une partie du cash flow en le 
déduisant du résultat imposable et/ou dis-

tribuable afin de le réinvestir, faisant ainsi 
jouer le multiplicateur d’amortissement 
ou effet Lohmann-Rüchti (Lemarchand & 
Nikitin, in Hoarau et al., 2011, p. 41 & s.).

On remarque aussi que notre périodisa-
tion part de la description qui privilégie 
le “vrai“  pour aller vers l’image fidèle 
de la situation financière  qui privilégie 
la pertinence et retient ce qui est “bon“ 
pour la prise de décisions économiques. 
En relation avec les objectifs de la comp-
tabilité, la technique évolue évidemment 
aussi. Ainsi, le coût historique qui dit le 
“vrai“ (une transaction portant sur un 
élément du patrimoine a véritablement eu 
lieu pour un montant parfaitement connu) 
laisse la place à des valeurs supposées 
de marché dans le cadre de transactions 
hypothétiques (mark to model). Rien de 
moins “vrai“. Est-ce pour autant plus 
pertinent, utile et donc “bon“, telle est 
la question.

1.2. La comptabilité : vers une 
démarche hypothético-déductive
Les juristes ont fait du droit une discipline 
académique avec sa longue histoire, sa 
philosophie, ses théories et ses raisonne-
ments. Quid de la comptabilité si elle se 
détache du droit ?

Nous avons vu en effet que la comp-
tabilité s’est progressivement éloignée 

9. La conformité à des règles est désignée, 
dans certaines disciplines, par le terme de 
“véridicité“ qui s’oppose à “vérité“.

10. Le Code de commerce place la “situation 
financière“ avant le “résultat“. Mais nous 
ne pensons pas que l’ordre des termes soit 
significatif d’un ordre de priorité.

11. Cf. à ce sujet : Yannick Lemarchand 
(1993). Du dépérissement à l’amortissement. 
Enquête sur l’histoire d’un concept et de sa 
traduction comptable. Ouest Editions.

12. Nous n’avons pas retenu ici la formulation 
du Code de commerce ou celle du plan 
comptable général qui n’explicitent pas 
leur cadre conceptuel, mais la formulation 
du cadre conceptuel des IFRS (1989), 
art. 12. Par ailleurs, ce texte ne parle pas 
de “résultat“ mais de “performance“, terme 
beaucoup plus général.

13. Art. 26 à 28 du cadre conceptuel des 
IFRS (1989).

Art. L 123 – 14 du Code de commerce :
« Les comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle… »

  « … du patrimoine… »  « … du résultat… »   « … de la situation financière… » 10

Décrire (inventaire) le patrimoine d’une 
entité pour constituer un instrument de 
preuve opposable aux contractants.

Cette conception du rôle de la 
comptabilité, fondée sur le droit de 
propriété défini par le Code civil, 
remonte à Summer.

La comptabilité est une affaire privée 
qui n’a pas besoin d’être normalisée 
et se limite à un inventaire exhaustif 
des éléments composant le patrimoine 
et à l’enregistrement des transactions 
relatives à ce patrimoine. Les comptes 
permettent de « rendre compte » de sa 
gestion. Cette expression s’applique 
par exemple au tuteur : « tout tuteur 
est comptable de sa gestion lorsqu’il 
finit » (art. 469 du Code civil de 1804) ; 
ou aux agents publics : « la société a 
le droit de demander compte à tout 
agent public, de son administration » 
(art. 15 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789).

On distingue le “vrai“ du “faux“.

Calculer l’ouverture de droits au partage du 
résultat (constat) sur la base de conventions :
- dividende
- impôt
- autofinancement
- participation des salariés
- ...
Cette conception du rôle de la comptabilité 
est apparue avec la création de sociétés 
en commandite (Florence, 15e siècle) et le 
développement des sociétés quirataires  
(16e siècle) 11.

Elle s’est généralisée avec la fiscalité directe sur 
les entreprises à partir de 1917.

La comptabilité devient une affaire publique 
(appel public à l’épargne et fiscalité) devant donc 
être normalisée. Le normalisateur exprime un 
consensus entre différentes parties prenantes. 

Besoin du compte de résultat en plus du bilan 
d’où la partie double.

On distingue le “vrai“ du “faux“. Mais le “vrai“ 
devient relatif car il est fonction de conventions 
comptables avec l’apparition des charges 
calculées (exemple : l’amortissement).

Fournir des informations utiles à l’expression 
d’un jugement (opinion) sur la situation 
financière d’une entité afin d’éclairer la prise 
de décisions économiques (engagement 
futur) d’un “large éventail d’utilisateurs des 
comptes“ 12.

Les IFRS (la première norme comptable 
internationale fut publiée en 1974, 
accompagnant la mondialisation des marchés 
financiers) laissent une place accrue à l’intention 
(comptabilité d’intention, particulièrement 
importante pour la classification des éléments 
du portefeuille de titres) et aux prévisions 
(actualisation des cash flows futurs).

L’information doit être pertinente 13, c’est-à-dire 
utile à la prise de décisions économiques par 
les investisseurs.

L’internationalisation des marchés financiers 
suppose des normes mondiales. L’accent mis 
sur la situation financière conduit à développer 
le bilan et l’annexe plus que le compte de 
résultat.

On distingue donc le “bon“ (ce qui est utile à 
l’homo œconomicus) du “mauvais“ qui ne sert 
pas les besoins de l’investisseur rationnel.

Tableau 1 : Les trois âges de la comptabilité et le Code de commerce
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d’une conception purement juridique 
(référence au seul droit de propriété 
défini par le Code civil) pour s’élargir 
à d’autres branches du droit (droit des 
sociétés, droit pénal, droit fiscal...) et, 
enfin, s’affranchir du droit, faute de 
l’existence d’un droit mondial pour 
privi légier une vision économique 
fondée sur une économie de marché 
mondialisée et plus particulièrement un 
marché financier mondialisé, ignorant 
aussi largement que possible les Etats 
et les organisations intergouvernemen-
tales.

Cette évolution de la comptabilité montre 
aussi l’importance croissante des conven-
tions lorsque l’on passe d’une étape à 
l’étape suivante, donc le rôle accru du 
normalisateur ayant en charge d’encadrer 
ces conventions. En sortant du domaine 
privé pour aller vers le domaine public, il 
a fallu introduire des règles issues d’un 
consensus entre groupes représentant 
différentes parties prenantes. Mais il faut 
distinguer consensus, compromis et 
compromission.

• Le mot “consensus“ étant largement 
galvaudé, retenons la définition donnée 
en sociologie politique. « La notion de 
consensus désigne l’accord explicite ou 
implicite des individus sur les valeurs 
essentielles de leur société et leur volonté 
de résoudre les conflits susceptibles de 
les opposer, par la voie de la délibération, 
en vue de faire triompher ce qui est com-
mun sur ce qui divise, dans le respect 
de procédures qui ont l’assentiment de 
chacun  14». La « conception partenariale 
de la normalisation comptable » telle 
que la pratiquait le Conseil national 
de la comptabilité, illustrait bien cette 
recherche de consensus (Colasse & 
Pochet, 2009, p. 30).

• Le compromis désigne un accord 
imparfait. « Si par solution on entend 
une réponse qui satisfait intégralement 
toutes les données d’un problème, le 
propre d’un problème politique est 
d’être insoluble. (…) Si le problème est 
susceptible d’une solution au sens pré-
cis du terme, c’est qu’il est technique. 
Mais un problème politique peut être 
réglé, le plus souvent par la voie difficile 
de la négociation et du compromis. Le 
compromis est ce mode de résolution 
ou de prévention des conflits dans 
lequel les parties acceptent de retirer ou 
de réduire certaines de leurs demandes 
initiales 15 ».

• Enfin, « le compromis vire (…) à la 
compromission lorsque l’on commence 
à transiger sur les principes 16 ».

Nous pensons qu’il y a plutôt consensus 
sur les objectifs déclarés par le cadre 
conceptuel (qui peut être contre l’image 
fidèle ?) mais compromis sur les disposi-
tions techniques relatives au classement 
ou à l’évaluation de certaines opérations. 
Cela relativise le “vrai“ ou la fidélité d’une 
image à la réalité.

Produire un droit comptable au fil de 
l’eau, comme l’ont fait les normalisateurs 
américain et britannique puis l’IASC finit 
par poser des problèmes de cohérence 
interne. Afin d’y remédier, l’Accounting 
Standards Committee a publié un premier 
cadre conceptuel en 1975 : “The Corporate 
Report“. Le FASB a publié à partir de 1978 
des “Statements of Financial Accounting 
Concepts“ dont l’ensemble compose le 
cadre conceptuel américain. S’inspirant 
de ces expériences, l’IASC a publié le sien 
en 1989, “Framework for the Preparation 
and Presentation of Financial Statements“ 
qui deviendra en 2010 “The Conceptual 
Framework for Financial Reporting“. Ce 
dernier a été préparé dans le cadre d’un 
accord conclu en octobre 2004 entre 
l’IASB et le FASB en vue de préparer un 
cadre conceptuel commun sur la base de 
ceux préexistant à cet accord. Le travail 
n’est pas achevé si bien que le cadre 
conceptuel de 2010 est composé provi-
soirement d’une partie de celui de 1989.

Le cadre conceptuel du FASB est défini 
comme « un système cohérent d’objec-
tifs et de principes fondamentaux liés 
entre eux, susceptible de conduire à des 
normes robustes et d’indiquer la nature, 
le rôle et les limites de la comptabilité 
financière et des états financiers » (FASB, 
1978, p. 2).

Le cadre conceptuel de l’IASB décrit 
les concepts de base sous-jacents à la 
préparation et présentation des états 
financiers destinés à des utilisateurs 
externes à l’entité (IASB, 2010, p. 5). Il 
sert essentiellement de guide à l’IASB 
pour développer de futures normes et 
constitue donc une métarègle. Mais il 

ne constitue pas une norme et ne peut 
déroger ou justifier une dérogation à une 
norme. Si l’IASB reconnait qu’il puisse y 
avoir dans un nombre limité de cas un 
conflit entre le cadre conceptuel et une 
norme, c’est la norme qui prévaut et le 
nombre de cas de conflits diminuera au 
fil du temps (IASB, 2010, p. 5).

En définissant les objectifs des normes 
comptables et les qualités requises 
pour l’information financière, le cadre 
conceptuel contribue à la cohérence 
des normes en créant une contrainte 
stable que se donne le normalisateur. 
« Le cadre conceptuel apparaît ainsi 
comme une sorte de théorie comptable. 
Il relève d’une démarche de déduction 
dans la mesure où, à partir de la première 
question, seront déduites les réponses 
à donner aux autres. (…) Ainsi conçu, 
le cadre conceptuel apparaît comme un 
outil pour le normalisateur. Il constitue un 
instrument intellectuel destiné à guider 
ses choix, un générateur de normes (…) » 
(Chantiri-Chaudemanche & Pochet, in 
Nikitin & Richard, 2012, p. 150).

Le cadre conceptuel de l’IASB assigne 
aux comptes deux caractéristiques 
principales : la pertinence (IASB, 2010, 
art. QC 6) et la fidélité de la représenta-
tion (ibid., QC 12). Ce qui est pertinent 
est ce qui est utile c’est-à-dire “bon“ 
pour les besoins de celui qui doit 
prendre des décisions économiques 
et plus particulièrement pour l’inves-
tisseur supposé rationnel dans le cadre 
de la théorie économique de référence. 
Autrement dit, il s’agit de satisfaire les 
besoins de celui qui détient le pouvoir 
de nommer ou révoquer ad nutum les 
dirigeants ou de garder, vendre ou 
acheter des titres (IASC, 1989, art. 14). 
La fidélité à une réalité, d’où le mot 
“image“, et non fidélité à une règle, 
renvoie à la vérité.

Ceci appelle beaucoup de précisions. 
Il faut évidemment définir l’objet décrit 
par les comptes, l’entité, ce que le 
cadre conceptuel de l’IASB de 2010, 
inachevé à ce jour, n’a toujours pas 
fait. Par ail leurs, i l  faut définir qui 
exerce un pouvoir et dans quel but. 
Autrement dit, la construction du nou-
veau modèle comptable s’appuie sur 
des hypothèses implicites et explicites 
que nous détaillerons dans le prochain 
numéro de la RFC, avant d’aborder la 
question de l’importance relative du 
“bon“ et du “vrai“. 

14. Sylvain Auroux, op. cit. p. 435.

15. Sylvain Auroux,  op. cit. p. 390.

16. Ibid.
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