
// N°468 Septembre 2013 // Revue Française de Comptabilité

        

6

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

La commission des finances du Sénat se penche sur 
l’impact des normes comptables sur l’économie

En choisissant d’auditionner en priorité 
le président de l’ANC et celui de la 
Fondation IFRS, ainsi que trois autres 
personnalités représentatives du débat 
en cours, la commission des finances 
ne cherchait probablement pas une 
synthèse des critiques dont les normes 
internationales font l’objet depuis la 
crise bancaire de septembre 2008. En 
revanche, la confrontation de points de 
vue d’acteurs capables d’une expres-
sion claire devant la représentation 
nationale, notamment sous la conduite 
d’un feu roulant de questions précises 
et générales à la fois, émanant des 
sénateurs, prenait tout son sens en 
provenance de hauts responsables en 
capacité de faire le lien entre les options 
de leur propre gouvernance et les ques-
tions économiques internationales. D’où 
l’intérêt majeur de ce type de discours, 
loin des préoccupations techniques 
de la discipline comptable : quels sont 
les marqueurs qui viennent à l’esprit 
des responsables de la normalisation 
comptable quand ils sont poussés dans 
leur retranchement par la représentation 
nationale ? Quelles sont les motivations 
de ces responsables dont le mandat 
émane directement du monde politique 
ou de toute “partie prenante“ à la base 
des choix et des nominations qui vont 
donner corps à cette normalisation 
mondiale? En d’autres termes, ce 
qu’ont entendu les sénateurs de la 
commission des finances (dont les 
auditions sont publiques) plaidera-t-il 
pour la poursuite d’un mouvement où le
 président de l’ANC soupçonne quelque 
atlantisme, sans doute en minimisant la 
dimension mondiale des IFRS, ou bien 
incitera-t-il à une reprise en main de 
la gouvernance normative au profit de 
l’Europe, voire à un repli français sur 
ses propres règles ? 

Après que le président Marini se fût 
interrogé sur le “court-termisme“ 
supposé des IFRS, la volatilité qu’elles 
pourraient induire et leur soumission à la 
“financiarisation de l’économie“, le tra-
vail de la commission fut replacé dans le 
cadre de la mission - en cours - confiée 
par l’Europe à Philippe Maystadt, ancien 
ministre belge des Finances et ancien 
président de la Banque Européenne 
d’Investissement, sur la procédure 
d’adoption des normes, un des points 
centraux de la critique que la France 
alimente à l’égard de l’IASB.

« Remettre les normes comptables au 
service de l’économie réelle », telle fut 
la tonalité que le président de l’Autorité 
des normes comptables donna à sa 
prise de parole, opposant la finance à 
l’économie et le réel au virtuel… Plaidant 
pour une comptabilité “ennuyeuse“, 
gage d’une discipline qui saurait rester 
à sa juste place, là où la finance a pris 
tout l’espace, alchimie qui transforme 
les IAS en IFRS, passage “qui n’a rien 
d’anodin“… Sous une solidarité de 
façade (« Nous avons adopté les normes 
internationales en 2002 alors qu’elles 
n’étaient ni testées ni complètes »), 
Jérôme Haas a souligné la “richesse“, 
“l’intérêt“, le “progrès“ apporté par cet 
“état de l’art moderne“, fruit du travail 
de nombreux spécialistes, mais celant 
des hypothèses inavouées. En faveur 
des marchés financiers plutôt que des 
entreprises, et de l’introduction de 
l’avenir, avec ses profits non réalisés, 
bulle avérée dès que la crise fût venue. 
Sur ce constat très attendu, le président 
de l’ANC pointe une volonté “virulente“ 
de convergence avec les Américains de 
la part de l’IASB, prétexte à une panne 
de normalisation ; tout en pointant une 
forme d’inflation de textes, à laquelle 

le législateur européen de 2002 ne 
s’attendait pas.

Par ailleurs, la gouvernance d’un orga-
nisme de droit privé est un débat que 
M. Haas ne croit pas limité à l’hexagone, 
mais partagé avec d’autres européens 
ainsi que les Canadiens, Australiens et 
Sud-Africains. Les Américains restent 
dans l’expectative et les Japonais ne 
se sont pas décidés. Face à des textes 
conceptuels, abstraits, complexes, 
dénués de solutions concrètes…

Que faire ? S’interroge le président 
de l’ANC, citant Lénine. S’en tenir à 
la “sagesse du législateur européen“ 
qui n’a infligé ces règles qu’aux seuls 
groupes cotés. En laisser le choix, à la 
rigueur, aux très grands groupes qui en 
auraient la capacité d’y trier le bon grain 
de l’ivraie. Puis, travailler de conserve 
avec nos partenaires européens sur les 
questions de gouvernance. Enfin, faire 
bloc avec nos homologues britannique, 
italien et allemand, pour contraindre 
l’EFRAG à se réformer, initiative à 
laquelle Michel Barnier serait attentif, 
en choisissant le canal communautaire 
mais aussi en faisant pression sur ce 
“pôle d’expertise européen“.

Devant un Philippe Marini inquiet de 
la mise à l’écart du Parlement français 
dans le processus normatif, le président 
de l’ANC a voulu rendre hommage à la 
substance législative même des normes 
françaises, “simples, sûres, stables“, 
grâce auxquelles les dividendes sont 
assis sur des bénéfices réels, les impôts 
encaissés et les statistiques effectives.

Sommé de s’expliquer sur une absence 
de débat démocratique dans la norma-
lisation européenne, sans réciprocité, 
“entre gens convenables et avertis“, 
Michel Prada, qui s’exprimait ici en 
qualité de président des trustees à 
Londres et non comme normalisateur 
de la comptabilité publique à Paris, 
a dû passer outre l’exposé pro domo 
qu’il avait préparé, pour répondre à 
brûle-pourpoint au énième procès que 
lui intentait son collègue de Bercy. Il a 
rappelé que le débat qui prévalait à la 
fin des années 1990 était celui de la 
prééminence des normes américaines, 
qui risquait de voir la normalisation 
comptable internationale « se faire 
dans le Connecticut », selon le mot 

En se fixant comme thème d’étude « les normes comptables au 
service de l’économie », la commission des finances du Sénat, 
présidée par Philippe Marini, voulait faire le point sur une décennie 
d’application des normes comptables internationales par l’Union 
européenne. C’est en effet en référence à la décision européenne de 
2002, applicable à compter des bilans 2005, que la Haute assemblée 
a voulu entendre ce 12 juin dernier, devant un groupe de travail 
dont le sénateur François Marc sera le rapporteur, les tout premiers 
acteurs de cette normalisation dans un contexte critique à l’égard 
de la globalisation de la régulation économique mondiale.

Par Jérôme DUMONT, Commissaire aux comptes, Expert près la cour d’appel de Paris
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de Paul Volcker. Ce fut à Sydney, en 
l’année 2000, avec le soutien de la 
SEC, que le Core Standard de l’IASC, 
corps de 39 normes, fut mis sur la 
table des normalisateurs occidentaux. 
Donc la menace était réelle de voir le 
normalisateur basé en Europe éclipsé 
au profit des Etats-Unis, d’où sa réforme 
en profondeur, avec surveillance par une 
fondation dont Volcker fut le premier 
président, et dont l’objectif était de 
rendre ses textes applicables à travers 
le monde. Y compris aux Etats-Unis qui 
ont accepté en 2007 le principe d’une 
cotation à New-York sous IFRS pour les 
groupes étrangers. Et même les agents 
de la SEC ont été formés aux IFRS.

Dès 2002, un accord de convergence 
était signé entre la SEC, le FASB améri-
cain et l’IASB, même si le processus n’en 
finit pas d’aboutir… Chris Cox, le pré-
sident de la SEC y songeait pour 2011. 
Mais son successeur, Mary Shapiro, 
absorbée par le Dodd-Frank Act, a dif-
féré cette date butoir. Il n’empêche : si 
les US-GAAP restent de mise sur le plan 
domestique, les normes IFRS sont bien 
reconnues sur le plan international aux 
Etats-Unis. Avec un soutien réaffirmé 
de la part des autorités américaines 
(parmi lesquelles, lors d’un discours le 
30 mai dernier, le président du FASB, le 
Chief accountant et le commissaire de la 
SEC). Et surtout le rappel récurrent du 
G20 en faveur d’un global set of high 
quality international accounting stan-
dards. Même s’il est politiquement déli-
cat pour les Américains de lâcher prise 
sur leur propre dispositif, n’oublions pas 
que leur standard qui s’applique à près 
de 40 % de la capitalisation mondiale 
relève d’une philosophie très proche 
des IFRS.

Autre témoin invité à s’exprimer, le 
professeur à l’ESCP Europe, Didier 
Marteau, coutumier des panels réunis 
par le président de l’ANC, a fait miroiter 
les centaines de milliards de dollars 
estimés en juste valeur dans les bilans 
des banques (mille milliards pour la 
seule Goldman Sachs), dont la variation 
impacte les résultats et les rémunéra-
tions des traders. Et, à défaut de prix de 
marché, la norme IFRS 13 renvoie vers 
un prix de modèle, non observable par 
définition. D’où l’humour prêté aux tra-
ders, qui dégradent le mark-to-market 
en mark-to-model, et – à défaut encore 

– en mark-to-myself… Avec l’éternelle 
question de 2008 : quel prix de marché 
dans un marché atone ? Sans oublier 
la pointe d’humour dont les IFRS font 
les frais depuis quelques années et qui 
persistera jusqu’à la prochaine IFRS 9, 
toujours non applicable à ce jour : la 
possibilité (mais non l’obligation), de 
dégager un bénéfice sur la dégradation 
de sa propre dette.

Quatrième dans l’ordre protocolaire 
choisi par le président de la commission 
des finances, Jean-Luc Decornoy 1, qui 
était peu auparavant encore le président 
de KPMG-France, devait reprendre un 
thème qu’il avait développé dans un 
article des Echos passé peu inaperçu 
en janvier, le plaçant également au dia-
pason du normalisateur français, alors 
même que son réseau reste à ce jour 
le seul des majors à ne pas disposer 
d’un siège au collège de la Place des 
Vins de France. Le débat entre normes 
européennes et standards mondiaux 
est-il joué d’avance, s’interrogeait le 
président Marini ? Si tel avait été le 
cas, « je ne serais pas venu ». Outre le 
biais de l’immédiateté, M. Decornoy a 
déploré dans les IFRS leur laxisme face 
aux goodwills, qui a poussé les acqui-
sitions d’entreprises à la hausse, faute 
d’amortir ces survaleurs au résultat ; 
avec un effet brutal à la baisse.

« Si j’ai une supplique à faire au Parlement 
– lance alors le représentant de la profes-
sion comptable, de la tribune où le panel 
est assis – c’est de ne pas étendre les 
IFRS aux PME ! ». Car la performance 
économique, dont a besoin le chef d’en-
treprise, serait « obérée par les normes 
internationales », dont la motivation aurait 
été celle d’un espéranto mondial. Et puis, 
les Américains s’appuient sur les règles 
d’un recueil, « à appliquer bêtement ». Au 
contraire, les IFRS exigent adaptation, 
d’où la nécessaire excellence du recru-
tement des cabinets d’audit européens, 
dira le dirigeant d’un des majors de 
la profession en guise de conclusion, 

comme un hommage inavoué à la force 
conceptuelle des IFRS (dont l’adapta-
tion aux entreprises fut pourtant un des 
axes majeurs de développement de son 
réseau dans les premières années de 
la dernière décennie), là même où le 
président de l’ANC y voyait un handicap.

Pourtant le sénateur Marc, rapporteur 
de la commission, fera part de son intui-
tion de l’adoption d’un jeu de normes 
comptables international par la PME qui 
a besoin de capitaux sur les marchés. Et 
la multiplication de référentiels est-elle 
compatible avec des exigences pruden-
tielles partagées à l’échelle mondiale : 
« Et vous nous dites qu’il faut éviter à 
tout prix que nos PME s’engagent dans 
cette voie ? » !

Plus pragmatique, Philippe Messager, 
président de l’Association française des 
trésoriers d’entreprise et cadre d’EDF, 
dénoncera les multiples référentiels 
comptables, dont la mise en œuvre est 
coûteuse pour les groupes, sans oublier 
les exigences propres aux agences de 
notation, chacune suivant ses propres 
retraitements sur les comptes. D’où un 
appel en creux à une harmonisation des 
bilans entre les entreprises publiques et 
l’Etat, notamment après l’intervention 
du président Arthuis, ancien ministre 
des Finances, soulignant la créance de 
près de 5 milliards d’euros d’EDF sur 
l’Etat, au titre de la contribution sociale 
à la production d’électricité, qui ne 
figure pas au passif de la comptabilité 
(“maastrichtienne ?“) de la puissance 
publique, à moins qu’elle ne soit au 
passif de l’Agence des participations 
de l’Etat.

Débat crucial qui n’était pas sans rap-
peler celui que l’Ordre avait organisé 
trois mois plus tôt entre les mêmes 
murs 2 : primauté de la fair value “sauf 
exception“ ? Complexité et foisonne-
ment des normes sur les instruments 
financiers ? Réévaluation du recours 
à la trésorerie comme juge de paix, à 
l’Ebitda, au cash-flow ? Observabilité 
des éléments à incorporer au mark-to-
model ? Avec l’incontournable question 
mémorielle de tout débat comptable, 
avant que les modérateurs ne rap-
pellent aux contraintes de l’horloge : 
les normes IFRS ont-elles eu une part 
de responsabilité (culpabilité ?) dans la 
crise financière ?  

1. J.L. Decornoy, “Normes comptables :  
la Commission ouvre enfin les yeux“,  
Les Echos, 30 janvier 2013.

2. J. Dumont, “Les principes comptables 
peuvent-ils être universels ?“, RFC n° 464, 
avril 2013, p. 7.


