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2. Les hypothèses  
implicites et explicites  
du nouveau modèle 
comptable.

Remarque préliminaire : jusqu’en 2003, on 
parlait de normes comptables (International 
Accounting Standards – IAS). A partir de 
cette date, l’IASB a rebaptisé ses normes 
International Financial Reporting Standards 
(IFRS). Il s’agit de distinguer comptabilité 
(accounting) et information financière 
(financial reporting), signifiant par-là que 
l’on peut dissocier les deux. S’agit-il d’une 
figure de rhétorique destinée à valoriser la 
production normative de l’IASB en l’asso-
ciant à la finance de marché supposée plus 
noble que la comptabilité ? Mais c’était 
avant 2008… Les fondements des normes, 
qu’il s’agisse des IAS ou des IFRS, n’ont 
pas pour autant changé.

Les IFRS reposent sur des hypothèses 
implicites 2 :
• l’efficience des marchés qui inclut l’hypo-
thèse de la conformité des comportements 
des utilisateurs de l’information financière 
(les investisseurs) à la théorie de l’utilité 
espérée (Expected Utility Theory) mais ne 
se limite pas à elle ;
• la soumission des dirigeants aux utilisa-
teurs-investisseurs (théorie de l’agence) ; 
et des hypothèses explicites 3 :
• la fidélité de l’image que constituent les 
comptes ;
• la neutralité de l’information financière et ;
• la compatibilité des qualités de fidélité et 
de pertinence des comptes.

2.1. Les hypothèses implicites  
du modèle comptable
Les hypothèses implicites sont celles ayant 
permis de construire un instrument d’obser-
vation de la réalité qui soit opérationnel 
grâce à une réduction de la complexité.

En allant du plus général au plus particulier, 
trois théories étroitement dépendantes 
sont mobilisées sans être mentionnées 
explicitement dans le cadre conceptuel : 
une théorie relative au comportement 
humain, au fonctionnement des marchés 
et au fonctionnement de l’entreprise. 

Ceci nous conduit à aborder séparément 
la théorie de l’utilité espérée et celle de 
l’efficience des marchés.

n La théorie de l’utilité espérée  
ou théorie des choix rationnels
La théorie de l’utilité espérée constitue 
une des bases de la théorie des marchés 
efficients. Elle est issue de l’économie 
classique et s’appuie sur un certain 
nombre d’axiomes relatifs à l’attitude d’un 
individu “rationnel“ ayant à faire des choix 
en situation risquée. Elle a été critiquée 
notamment par Daniel Kahneman et Amos 
Tversky (1979), fondateurs de la finance 
comportementale avec la théorie des 
perspectives (Prospect Theory). Ils ont 
démontré notamment que :
• les bénéfices sont pondérés par leurs 
probabilités mais on surpondère les résul-
tats certains (certainty effect) ;
• les préférences ne sont pas symétriques, 
c’est-à-dire que la peine qu’engendre une 
perte est supérieure au plaisir que procure 
un gain de même montant (reflexion effect) ;
• les courbes d’utilité sont concaves et, 
de ce fait, par exemple, nous préférons 
souvent souscrire un contrat d’assurance, 
même pour des risques relativement 
faibles que l’on pourrait assumer sans 
craindre la ruine, bien que l’espérance 
mathématique de gain pour l’assuré soit 
négative si l’assureur a bien calculé le 
montant de sa prime ;
• nous sommes plus sensibles aux varia-
tions du revenu ou du patrimoine qu’à sa 
valeur absolue.

Les investisseurs ne sont donc pas 
nécessairement “rationnels“ au sens de 
l’économie classique, c’est-à-dire ayant 
un comportement conforme au modèle de 
l’homo œconomicus, qui se voudrait être 
l’archétype de la nouvelle élite mondiale. En 
témoignent des expressions anthropomor-
phiques devenues banales qui soulignent 
l’importance du mimétisme dans la prise 
de décisions : les marchés “pensent“ que, 
les marchés “font confiance“ à la politique 
menée par tel chef d’Etat, les marchés sont 
“nerveux“... Le marché, un être invisible 
mais capable d’intentions, exerce un pou-
voir sans contre-pouvoir puisqu’il n’est 
pas localisable (où réside le marché ?) 
et reste anonyme (qui représente le mar-
ché ? Qui parle en son nom ?). Comment 
l’attaquer ? S’il s’agit d’un comportement 
collectif, qui peut assurer qu’une somme 
de comportements individuels obéissant 
à une rationalité commune conduit à un 
comportement collectif obéissant à la 
même rationalité ?

« Keynes soulignait déjà l’incidence de 
la psychologie et le rôle des conventions 
dans l’évaluation par le marché du prix 
des actions (…) fruit de la psychologie 
de masse d’un grand nombre d’indi-
vidus ignorants. (…) Les investisseurs 
professionnels dont la compétence et le 
jugement professionnel permettraient de 
corriger les fantaisies des individus igno-
rants livrés à leurs propres lumières sont en 
fait préoccupés non de la valeur véritable 
d’un investissement pour un homme qui 
l’acquiert afin de le mettre en portefeuille, 
mais de la valeur que le marché, sous 
l’influence de la psychologie de masse, 
lui attribuera trois mois ou un an plus tard. 
Ainsi, pour Keynes, le cours des actions 
peut s’écarter des valeurs fondamentales 
sous l’effet de la psychologie de masse. 
Il compare la technique du placement 
centrée sur l’anticipation à court terme de 
la base conventionnelle d’évaluation à des 

Les comptes doivent-ils dire  
le “vrai“ ou le “bon“ ?
A propos du cadre conceptuel  
de l’IASC/IASB
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concours organisés par les journaux où les 
participants ont à choisir les six plus beaux 
visages parmi une centaine de photogra-
phies, le prix étant attribué à celui dont 
les préférences s’approchent le plus de la 
sélection moyenne opérée par l’ensemble 
des concurrents. (...) L’investisseur emploie 
ses facultés à découvrir l’idée que l’opinion 
moyenne se fera à l’avance de son propre 
jugement » 4.

n L’hypothèse d’efficience  
des marchés
L’efficience des marchés, qui intègre 
la théorie de l’utilité espérée, suppose 
en outre que la totalité de l’information 
soit gratuite et accessible à tous, que 
le marché soit atomisé et que le com-
portement des acteurs soit “rationnel“ 
au sens défini ci-dessus et qu’ils soient 
capables d’intégrer instantanément et 
complètement toute information nou-
velle 5. L’efficience des marchés est une 
hypothèse commode pour la modélisa-
tion mais elle n’a jamais été validée. Elle 
n’a d’ailleurs pas besoin d’être validée 
puisqu’elle a une valeur normative. Les 
Etats, les organismes de normalisation ou 
de surveillance des marchés sont invités 
à œuvrer à la mise en place de conditions 
favorisant l’efficience des marchés. Cela 
ne garantit pas qu’ils le soient effective-
ment et, en tout cas, montre qu’ils ne le 
sont pas “naturellement“.

Fama distingue trois formes d’efficience 
informationnelle :
• la forme faible postule que l’informa-
tion dont disposent tous les acteurs est 
publique et ne contient que les chroniques 
des cours boursiers qui sont déjà intégrées 
dans le prix ;
• la forme semi-forte, qui est la plus 
couramment admise, suppose que tous 
les acteurs disposent immédiatement et 
uniquement de toute l’information publique 
qui est beaucoup plus large que les seuls 
cours passés ;
• la forme forte prévoit l’existence d’une 
information privée mais celle-ci est inté-
grée dans le cours 6.

Si l’information financière est en partie 
disponible gratuitement, le coût de son 
interprétation est très élevé, ce qui, de 
fait, exclut de nombreux investisseurs. De 
ce fait, la comptabilité n’est pas un “bien 
commun“ à l’état pur au sens d’Ostrom car 
elle a des traits caractéristiques des “biens 
club“ (Burlaud & Perez, in Nikitin & Richard, 
2012, p. 228). De plus, tous ne reçoivent 
pas l’information en même temps, il existe 
des informations confidentielles ou privées 
et l’information financière à elle seule, la 
seule pourtant qui soit normée, ne fait pas 
le cours. Les évènements internationaux, 
les aléas climatiques, la santé d’un diri-
geant, un contrat important en perspective, 

une innovation technique prometteuse... 
concourent autant à la formation des prix.

La théorie des marchés efficients est 
associée à la théorie de l’agence. Selon 
cette dernière, ceux qui détiennent des 
ressources dont l’entreprise a besoin et 
notamment des ressources financières, 
ont la liberté de contracter avec l’entre-
prise ou de renoncer à le faire, d’en confier 
la gestion aux dirigeants de l’entreprise 
“Agency theorists see the firm surrounded 
by efficient markets (…)“ (Hill & Jones, 
1992, p. 134). Les deux théories ne se 
confondent pas mais sont étroitement 
liées.

n La théorie de l’agence
En mettant l’information financière au ser-
vice des investisseurs, le cadre conceptuel 
de l’IASC/IASB adopte une représentation 
de l’entreprise conforme à la théorie de 
l’agence.

Selon cette théorie qui se situe à l’inter-
section du droit, de l’économie et du 
management, l’entreprise est un nœud de 
contrats explicites ou implicites et non pas 
une institution, un collectif ayant une vie 
propre, une âme. L’information financière 
réduit l’asymétrie d’information entre le 

mandant ou principal (l’actionnaire) et le 
mandataire ou agent (le dirigeant salarié) 
auquel on délègue un pouvoir d’action 
tout en conservant un pouvoir de contrôle 
afin de s’assurer de sa loyauté (Jensen & 
Meckling, 1976). Ce pouvoir de contrôle 
s’exerce en partie grâce aux comptes pour 
s’assurer que les objectifs de rentabilité 
ont bien été atteints mais aussi par des 
mécanismes de gouvernance favorisant 
une identité d’objectifs entre principal et 
agent comme, par exemple, les stock-
options. 

L’entreprise n’est pas un acteur unique 
mais le lieu d’affrontement et de coopé-
ration d’acteurs opportunistes ayant des 
intérêts divergents. L’équilibrage de ces 
intérêts entraîne des coûts d’agence afin 
de réduire l’aléa moral (non-respect de 
l’ensemble des règles et accords passés 
entre les deux parties) : coût de la surveil-
lance pour le mandant ou principal et coût 
de la reddition des comptes pour le man-
dataire ou l’agent. Ces coûts d’agence 
ne sont qu’un sous-ensemble des coûts 
de transaction définis par Coase puis 
Williamson 7. Adam Smith expliquait déjà 
la nature particulière de cette relation 
entre propriétaires et dirigeants : « Les 
directeurs de ces sortes de compa-
gnies (les sociétés par actions) étant 
les régisseurs de l’argent d’autrui plutôt 
que de leur propre argent, on ne peut 
guère s’attendre à ce qu’ils y apportent 
cette vigilance exacte et soucieuse que 
des associés apportent souvent dans le 
maniement de leurs fonds » 8. A. Berle 
et G. Means approfondiront la question 
de la divergence d’intérêt entre celui qui 
dirige et celui qui possède l’entreprise 9. 
M. Jensen et W. Meckling iront encore 
plus loin en s’intéressant à l’ensemble des 
contrats qui ont lieu au sein de la firme 10.

Le tableau 2, page suivante, laisse cepen-
dant voir que les relations de pouvoir ne 
sont pas nécessairement conformes à la 
théorie libérale et au droit des sociétés 
qui voudraient que les dirigeants soient 
subordonnés aux propriétaires du capital. 
Par exemple, la dilution du capital peut 
expliquer l’absence de relation entre la 
rémunération du dirigeant et l’évolution 
du cours de l’action.

Jensen & Murphy (1990) avaient également 
trouvé une très faible relation entre la rému-
nération des dirigeants et la performance 
de l’entreprise.
La théorie de l’agence, centrée sur la rela-
tion dirigeant / actionnaire, a connu des 
développements en intégrant l’ensemble 
des parties prenantes pour donner nais-
sance à la Stakeholder Agency Theory 
de Hill & Jones (1992). Les autres parties 
prenantes sont les salariés, clients, four-
nisseurs, créanciers, collectivités locales et, 

4. Christian Hoarau et Robert Teller (2001), 
p. 116. Un raisonnement analogue (le désir 
de chaque investisseur est fonction du 
désir des autres) permet à André Orléan de 
démontrer qu’il n’y a pas de mécanisme 
d’autorégulation sur les marchés financiers. 
Cf. André Orléan (2011), L’empire de la 
valeur, Ed. Seuil.

5. Cf. à ce sujet l’article fondateur d’Eugene 
F. Fama (1970). Efficient Capital Markets: a 
Review of Theory and Empirical Work. The 
Journal of Finance. 25 (2). 383 - 417.

6. Cf. à ce sujet : Christian Hoarau et Robert 
Teller (2001), p. 112 et s. et Robert Goffin 
(2001). Principes de finance moderne. 
Economica, p. 121 et s.

7. Cf. R. H. Coase (1937) : The Nature of the 
Firm, Economica, vol. 4 ainsi que Williamson, 
O. E. (1979), Transaction Costs Economics: 
the Governance of Contractual Relations, 
Journal of Law and economics, n° 2.

8. Adam Smith (1991, [édition originale : 
1776]). Recherche sur la nature et les causes 
de la richesse des nations. Flammarion, tome 
2, p. 401.

9. A. Berle & G. Means (1932). The Modern 
Corporation and Private Property. Commerce 
Clearing House.

10. Cf. à ce sujet l’article fondateur de 
Michael C. Jensen et William H. Meckling 
(1976). Theory of the Firm: Managerial 
Behavior, Agency Cost and Ownership 
Structure. Journal of Financial Economics,  
3 (4), 305 - 360.
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d’une façon générale, le public. Toutes ces 
parties prenantes sont liées à l’entreprise 
par des contrats explicites ou implicites 
et lui apportent des ressources que les 
dirigeants de l’entreprise géreront, dont ils 
disposeront, pour créer de la valeur. Mais 
tous n’attendent pas le même retour. Ainsi, 
les uns veulent maximiser la valeur boursière 
si elle est cotée et d’autres, tels les salariés, 
garantir un revenu et donc un emploi. Il fau-
drait donc des états financiers susceptibles 
de rendre compte des multiples aspects de 
la performance (Christensen, 2010, p. 292). 
Les cadres conceptuels, ayant vocation à 
l’universalisme, ont toujours rejeté l’idée 
d’un pluralisme comptable : une même 
entité ne publie qu’un seul jeu de comptes. 
Le cadre conceptuel de l’IASB reconnaît 
pourtant la multiplicité des utilisateurs et 
la diversité de leurs besoins. Mais, tout en 
privilégiant les investisseurs, c’est-à-dire 
les actionnaires, et les créanciers (IASB, 
2010, art. OB3), le cadre conceptuel vise 
à produire une information répondant aux 
besoins d’un maximum d’autres parties pre-
nantes (ibid. OB8) sans que ces dernières 
soient prioritaires (ibid. OB10). Ne pouvant, 
pour des raisons techniques compréhen-
sibles, instrumenter des relations d’agence 
généralisées selon la Stakeholder Agency 
Theory, le cadre conceptuel se replie sur 
la théorie de l’agence réduite aux relations 
entre dirigeants et actionnaires.

Par ailleurs, la théorie de l’agence réduit 
abusivement la complexité de l’entreprise 
en ignorant les dimensions psychologiques 
et sociales d’une organisation humaine. 
Nous n’aborderons pas ici la question de 
l’efficacité managériale de ce mode d’or-
ganisation du pouvoir 11. Mais, en retenant 
ce modèle dans son cadre conceptuel, les 
comptes annuels ne peuvent clairement 
pas servir les intérêts de l’ensemble des 
parties prenantes.

En conclusion de ce développement 
sur les hypothèses implicites du modèle 

comptable promu par l’IASB, nous voyons 
que leur validation pose pour le moins de 
sérieux problèmes. La finance comporte-
mentale montre les limites de la théorie de 
l’utilité espérée, l’information complète, 
immédiate et gratuite des opérateurs est 
une fiction et la théorie de l’agence est 
une vision très réductrice de l’entreprise. 
De plus, il y a une contradiction interne. 
Si les marchés sont efficients, il ne peut 
y avoir, par construction, d’asymétrie 
d’information. Le principal peut donc 
garder le contrôle permanent et complet 
de l’agent. Il n’y a plus vraiment d’aléa 
moral puisque “l’écart de conduite“ de 
l’agent est immédiatement détecté sans 
avoir à attendre que ce dernier fournisse 
l’information susceptible de le gêner et 
notamment une information comptable 
décrivant des faits en moyenne vieux 
de plus de six mois. Dès lors, le recours 
simultané à ces deux théories ne peut 
se justifier.

2.2. Les hypothèses explicites  
du modèle comptable.
Les hypothèses explicites sont celles 
qui définissent les qualités requises de 
l’instrument d’observation, c’est-à-dire 
sa capacité à fournir une information 
fidèle et neutre afin de contribuer à une 
maximisation de l’efficacité allocative des 
ressources.

n L’existence d’une “image fidèle“ 
fournie par l’information financière
Cette hypothèse suppose l’existence d’une 
réalité extérieure à l’observateur. La situa-
tion financière (financial position) serait une 
réalité objectivement observable et traduite 
dans les comptes. D’où l’expression de 
true and fair view, utilisée dans le droit 
comptable britannique et adoptée par les 
directives européennes ou de faithful repre-
sentation dans le cadre conceptuel des 
IFRS (IASC, 1989, art. 33 ou IASC, 2010, 
QC 12). La même hypothèse sous-jacente 
est déjà présente dans le cadre conceptuel 
du FASB. « L’hypothèse ontologique sous-
jacente du cadre conceptuel est que la 
relation entre la comptabilité financière et 
la réalité économique est unidirectionnelle, 
reflétant ou représentant fidèlement. La 
réalité économique existe objectivement, 
intersubjectivement, concrètement et indé-
pendamment des pratiques de comptabilité 
financière. Elle reflète, renvoie, représente 
ou mesure cette réalité préexistante » 12.

Cette objectivité est mise à mal par le fait 
que les transactions et évènements pris 
en compte dans la comptabilité sont ceux 
qui intéressent les investisseurs et non 
les autres parties prenantes. De plus, le 
recours à la valeur d’usage ou d’utilité pour 
effectuer les tests de dépréciation n’est 
pas non plus compatible avec l’objectivité 
dont on se réclame puisque cette valeur est 
nécessairement subjective. Par exemple, 
Didier Marteau soulignait que 98 % des 
actifs de Goldman Sachs sont évalués au 
mark to model et que les approximations 
d’évaluation à la juste valeur dépassent le 
résultat 13.

n L’hypothèse de neutralité  
de l’information financière
L’homo œconomicus, producteur d’une 
information, est-il neutre ? On pourrait 
entendre par là qu’il s’abstiendrait de tout 
jugement de valeur. C’est évidemment 
faux puisqu’il privilégie les choix qui maxi-

11. Pour une plus ample critique de la théorie 
de l’agence, voir Jean-Michel Saussois 
(2011) : Capitalisme. Un Dieu sans Bible.  
Ed. Le Cavalier Bleu, p. 61 et s.

12. Traduit de R. Hines, “The FASB’s 
Conceptual Framework. Financial Accounting 
and the Maintenance of the Social World“. 
Accounting, Organisation and Society, 1991, 
n° 16, p. 315.

13. Didier Marteau : Aléa moral, asymétrie 
d’information et crise financière. Conférence 
du 29/3/2012 à l’Intec.
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Tableau 2 : Relation entre rémunération des dirigeants et cours de l’action (exemples)

Données de l’année 2002 en millions d’euros

Société Nom du dirigeant
Rémunérations annuelle  

(évolution par rapport à 2001)
Stocks-options

attribuées
Evolution du cours de 
l’action : 2002 / 2001

Vivendi Messier 5,720  (+ 11,6 %) 0 - 70 %

Vinci Zacharias 3,039  (+ 16 %) 750 000 - 15 %

Total Desmaret 2,410  (- 26,8 %) 60 000 - 10 %

Danone Riboud 2,400  (+ 4,3 %) 50 000 - 5 %

Suez Mestrallet 2,271  (+ 1,3 %) 350 000 - 50 %

Bouygues Bouygues 1,994  (+ 22,1 %) 200 000 - 30 %

AXA De Castries 1,963  (- 2,8 %) 800 000 - 50 %

Lafarge Collomb 1,789  (+ 30,9 %) 20 000 - 33 %

Renault Schweitzer 1,664  (+ 52,5 %) 130 000 + 12,5 %

Saint-Gobain Beffa 1,640  (- 0,6 %) 240 000 - 35 %

Sources : selon Forbes - Le Monde 23 mai 2003
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misent son profit ou plus généralement son 
avantage. La hiérarchisation des objectifs 
est bien l’expression d’un jugement de 
valeur. La décision de ne pas prendre parti 
est aussi un parti-pris. L’existence d’une 
demande provenant des utilisateurs, 
exprimant un besoin de neutralité des 
comptes, n’a jamais été démontrée même 
si l’affirmation de cette qualité légitime la 
norme. En revanche, les milieux patronaux 
se plaignent régulièrement de l’instabilité 
des normes et souhaitent vivement la 
permanence des méthodes.

La comptabilité est-elle néanmoins neutre ? 
On pourrait entendre par là qu’elle ne pren-
drait pas parti entre des besoins opposés 
comme par exemples les actionnaires sou-
cieux de connaître la valeur fondamentale 
de l’entreprise et les salariés soucieux de 
s’assurer de la continuité de l’exploitation. 
Selon l’IASB, l’information financière sert 
les besoins des investisseurs (donc, elle 
n’est politiquement pas neutre) mais 
comme les autres parties prenantes sont 
supposées avoir les mêmes besoins, elle 
devient neutre (IASC, 1989, art. 12 & 13). La 
réponse apportée par le cadre conceptuel 
des IFRS relève de la rhétorique (Burlaud 
& Colasse, 2010, p. 164).

A propos des caractéristiques qualitatives 
que doit avoir l’information financière, le 
cadre conceptuel précise que pour être 
fiable, elle doit notamment être neutre, 
c’est-à-dire exempt de biais (IASB, 2010, 
art. QC 14). Elle n’est pas neutre si « par 
la sélection ou la présentation de l’infor-
mation, elle influence la prise de décision 
ou le jugement afin d’obtenir un résultat 
ou un impact prédéterminé » (IASC, 
1989, art. 36). Selon cette définition, le 
producteur des comptes, le comptable ou 
le dirigeant d’une entreprise doit avoir un 
comportement neutre. Son éventuel désir 
de manipulation du diagnostic que portera 
le lecteur des comptes est étroitement limité 
par le caractère contraignant des normes 
comptables. Mais la neutralité du produc-
teur ne signifie pas que le normalisateur 
soit neutre. « Une information neutre ne 
signifie pas une information sans objectif 
et sans influence sur le comportement » 
(IASB, 2010, art. QC 14). Effectivement, le 
parti-pris est clairement de privilégier les 
besoins des investisseurs opérant sur un 
marché mondialisé des capitaux qui doit 
être aussi liquide que possible.

Si on se place du point de vue du produc-
teur des comptes, peut-on concevoir et 
construire un signal sans intention ? Et si 
on se place du point de vue du lecteur des 
comptes, peut-on imaginer que l’interpré-
tation qu’il en fait ne soit pas influencée par 
son expérience et ses préférences, donc 
par des éléments subjectifs ? Peut-on 
imaginer une lecture neutre des comptes ? 

Enfin, si on se place du point de vue du 
normalisateur, il ne peut être politiquement 
neutre dès lors qu’il prend le parti de privi-
légier une catégorie d’utilisateurs.

n L’hypothèse de la compatibilité de la 
fidélité et de la pertinence des comptes
La compatibilité des deux qualités que sont 
la fidélité et la pertinence n’est pas mise en 
doute par le cadre conceptuel de l’IASB qui 
les associe étroitement (IASB, 2010, art. 
QC 5). « Neither a faithful representation of 
an irrelevant phenomenon nor an unfaithful 
representation of a relevant phenomenon 
helps users make good decisions » (ibid. art. 
QC 17). Si l’information financière doit avoir 
nécessairement ces deux qualités, ce dont 
idéalement nous convenons, y a-t-il des cas 
d’incompatibilité ?

Le cadre conceptuel définit la pertinence de 
la façon suivante : « Financial information is 
capable of making a difference in decisions 
if it has predictive value, confirmatory value 
or both » (IASB, 2010, art. QC 7). Une infor-
mation n’a pas besoin d’être prévisionnelle 
pour être prédictive (ibid. QC 8). Il suffit 
qu’elle aide les utilisateurs des comptes 
à faire des prévisions et notamment des 
prévisions de flux financiers. Lorsque 
les comptes confirment ou infirment des 
prévisions antérieures, ils permettent de 
mieux affiner les prévisions qui seront faites 
dans le futur.

Le cadre conceptuel définit la “ représenta-
tion fidèle“ comme étant complète, neutre 
et exempte de toute erreur ou exacte (IASB, 
2010, art. QC 12). De ces trois qualités, 
celle qui pose le plus de problèmes est la 
neutralité dont nous avons déjà parlé ci-
dessus. La pertinence, par définition, induit 
un impact sur les décisions (ibid. art QC 14). 

Si la représentation fidèle n’entraîne pas 
ipso facto l’utilité, c’est-à-dire la pertinence 
de l’information (IASB, 2010, art. QC 16), le 
cadre conceptuel n’envisage pas le conflit 
entre ces deux qualités (Hoarau, Teller & 
Walliser, in Hoarau et al. 2011, p. 95 et s.). 
Mais alors comment expliquer les pressions 
politiques de 2008 ? 

« L’application de la norme 39 en son 
état d’avant octobre 2008 aurait eu pour 
effet, eu égard à la situation des marchés 

financiers, d’obliger les banques à constater 
des dépréciations qui auraient fortement 
amputé leurs bénéfices ou leurs capitaux 
propres et les auraient empêchées de res-
pecter les ratios prudentiels (Bâle 1 et Bâle 
2) auxquels elles sont assujetties. Le risque 
était grand que certaines d’entre elles, et 
notamment les banques d’investissement 
et de financement, connaissent la faillite 14 ; 
et que cela produise un nouvel emballement 
baissier des marchés et achève de les dés-
tabiliser. A ce stade, force est de constater 
que la recherche de l’efficience a conduit 
à l’instabilité. (…) L’amendement, publié le 
13 octobre 2008, permettait, ce qui était 
jusqu’ici interdit, de reclasser des éléments 
de la catégorie “Actifs détenus à des fins 
de transaction“ ou de la catégorie “Actifs 
disponibles à la vente“ dans la catégorie 
“Prêts et créances émis par l’entreprise“, 
et de les faire échapper ainsi à l’évaluation 
en juste valeur, les reclassements pouvant 
être faits rétroactivement à partir du 1er juillet 
2008. Cet “amendement“ de l’IAS 39 et de 
l’IFRS 7, adopté le 15 octobre 2008 par 
l’Union européenne, était d’importance. On 
peut en mesurer a posteriori l’impact en 
lisant par exemple les comptes 2008 de 
la Société Générale. Celle-ci l’a appliqué à 
partir du 1er octobre 2008 et a pu grâce à 
lui reclasser en prêts et créances pour 28,6 
milliards d’€ d’actifs évaluables en valeur de 
marché, reclassement qui lui a évité en 2008 
une réduction de son produit net bancaire 
de 1,5 milliard d’€ et lui a permis de dégager 
un résultat consolidé de 2,01 milliards d’€ » 
(Colasse, 2009a). Les pressions politiques 
ont donc conduit à des biais portant sur 
des règles supposées générer une image 
ou une représentation fidèle. Mais ces biais 
peuvent avoir des conséquences souhai-
tables (Christensen, 2010, p. 288).

En conclusion, ce développement sur 
les hypothèses explicites montre leur 
faiblesse. Le recours à des modèles 
d’évaluation internes ne peut donner 
une image fidèle d’une réalité objective, 
la neutralité au service de l’investisseur 
boursier nomade relève de la rhétorique 
et le conflit entre fidélité et pertinence 
des comptes, non envisagé par l’IASB, 
apparaît au grand jour lors de la crise de 
2008.

En conclusion de cette seconde partie sur 
les hypothèses implicites et explicites du 
modèle comptable de l’IASB, on constate 
qu’elles ne sont pas validées mais 
constituent un effort de modélisation qui 
entraîne une très forte réduction de com-
plexité d’une réalité, la situation financière 
d’une entreprise, pour laquelle aucune 
observation directe n’est possible. Nous 
allons voir, dans la troisième partie de cet 
article, le parti que nous prenons quant 
à la pertinence du modèle comptable, 
quant à l’utilité de l’information produite. 

14. Le terme “faillite“ n’est pas tout à fait 
exact. La faillite est un état de fait : à l’instant t, 
la trésorerie ne permet pas d’honorer les 
échéances. Nous sommes dans le domaine 
du “vrai“. En revanche, l’émission d’un signal 
négatif ne peut que créer un risque et non 
un fait. La baisse des résultats des banques 
pouvait générer une inquiétude quant à leur 
solvabilité future avec un risque de blocage 
du marché interbancaire. Le signal n’était pas 
“bon“. Il pouvait créer une perte de confiance.
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