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Révision du cadre conceptuel des IFRS

Le projet

Après une première révision partielle en 
2010 portant sur les objectifs de l’informa-
tion financière et sur les caractéristiques 
qualitatives ainsi que la publication d’un 
exposé-sondage sur l’entité comptable, 
l’IASB a décidé d’accélérer sa démarche. 
Le projet n’est plus commun avec le nor-
malisateur américain et l’IASB vient de 
publier un document de discussion (“dis-
cussion paper“) traitant de l’ensemble 
du sujet, afin d’exposer ses points de 
vue préliminaires et de recueillir les avis 
du plus large public possible, avant le 
14 janvier 2014.

Les questions  
fondamentales

Les points suivants sont abordés dans 
un document de plus de 200 pages (a) 
définition des actifs et des passifs, (b) 
comptabilisation et décomptabilisation 
des actifs et des passifs, (c) mesure 
(évaluation) des actifs et des passifs, 
(d) capitaux propres, (e) résultat net et 
résultat global (OCI) et (f) présentation et 
notes annexes. 

Le document de discussion 
se concentre sur les 
points faibles et vieillis  
du précédent cadre

Les éléments de base :  
actifs et passifs
Le cadre reste axé sur les actifs et les 
passifs (orientation bilan). Un actif sera 
une ressource économique actuelle 
contrôlée par l’entreprise en conséquence 

d’événements passés. Un passif sera une 
obligation actuelle de l’entité de transférer 
des ressources économiques en consé-
quence d’événements passés. En prin-
cipe, tous les actifs et passifs existants 
de l’entreprise seraient comptabilisés, 
sauf s’il n’est pas possible de les mesurer 
(évaluer) d’une façon qui en donne une 
représentation fidèle. La condition de 
fiabilité du coût ou de la valeur qui existait 
dans l’ancien cadre est donc reformu-
lée, sans que l’on puisse pour l’instant 
en mesurer l’impact. Le nouveau cadre 
comprendra des développements sur la 
décomptabilisation des actifs et passifs, 
alors que le précédent n’en parlait pas.

La mesure comptable  
(measurement) des actifs  
et passifs
Le cadre ancien est très faible sur la 
question. Il ne guide pas beaucoup pour 
savoir quel attribut de mesure est perti-
nent dans tel ou tel cas. Le document de 
discussion confirme un modèle mixte, 
limitant le nombre d’alternatives afin d’en 
accroitre l’intelligibilité et la comparabilité. 
L’un des critères de choix pour la mesure 
d’un actif ou d’un passif serait la façon 
dont il contribue aux futurs cash-flows 
de l’entreprise et son impact tant sur le 
bilan que le compte de résultat global. 
Dans certains cas, la juste valeur sera 
plus pertinente que le coût ; dans d’autres 
cas, ce sera le contraire. La notion de 
“business model“ (modèle économique) 
est prise en compte dans cette démarche.

Les capitaux propres
Ils continuent d’être définis comme une 
différence entre les actifs et les passifs, 

mais le nouveau cadre sera bien plus 
développé que l’actuel sur les droits et 
caractéristiques des divers ayants droit 
aux capitaux propres (classes d’action-
naires). La distinction entre capitaux 
propres et dettes resterait inchangée.

Compte de résultat : résultat net 
et autres éléments du résultat 
global
La distinction entre résultat net et autres 
éléments du résultat global (OCI) sera 
traitée, ainsi que les critères de recyclage 
des éléments d’OCI vers le résultat net. 
Pour l’instant, cette question est traitée au 
coup par coup et sans base conceptuelle. 
Deux approches sont envisagées dans 
le document : une étroite et une élargie.

Présentation et information  
dans les notes
Le cadre ancien est très insuffisant 
sur la question des “disclosures“. Il en 
résulte que chaque norme accumule 
des exigences pouvant conduire à des 
informations peu utiles ou confuses. 
Le cadre définira l’objectif des notes 
annexes, eu égard au principe d’impor-
tance significative (“materiality“). Il est 
envisagé de revoir en conséquence IAS 1 
(Présentation des états financiers) et, à 
plus long terme, d’autres normes.

Les thèmes “unités de compte “, “conti-
nuité d’exploitation“ et “préservation du 
capital“ seront aussi réexaminés.

Les réactions du public à ces orientations 
que l’IASB envisage de donner à ce pro-
jet capital seront recueillies sous forme 
de réponses à 26 questions précises 
posées par le Board, n’excluant pas 
des développements plus “littéraires“. 
L’objectif, ambitieux, est de “boucler“ le 
nouveau cadre conceptuel pour 2015. Il 
n’est pas a priori envisagé d’en modifier 
le statut ni la place dans la hiérarchie des 
textes IFRS.  

Les IFRS reposent sur un cadre conceptuel explicite, à la différence des 
normes comptables françaises. Le cadre conceptuel est principalement 
un outil au service du normalisateur, l’IASB. Il lui permet d’assurer, 
en les rationalisant, la cohérence des normes qu’il émet. Il n’est pas 
lui-même une norme et, de ce fait, ne fait pas partie du règlement 
européen qui impose les IFRS aux sociétés cotées. Ceci pourrait 
laisser penser qu’une refonte du vieux cadre conceptuel de 1989 
n’a que peu d’intérêt pour les entreprises. Ce serait une erreur, tant 
le cadre conditionne les normes futures.

Par Gilbert GéLARD, HEC, Diplômé d’expertise comptable

cadre conceptuel IFrS

Pour en savoir plus 

Robert OBERT, “Le document de discus-
sion relatif au cadre conceptuel“, RFC 470, 
novembre 2013, p. 32.

Erratum : dans le n° 469 d’octobre 2013, une coquille s’est glissée en p.27 ans l’article “Etat des lieux du système de retraite français“ 
au niveau du graphique 1 : “Nombre de cotisants rapporté au nombre de retraités de droit direct“, les années dont il est question 
s’étalent de 2006 à 2060.


