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La place du critère de fiabilité dans le nouveau 
cadre conceptuel de l’IASB vue par l’EFRAG et  
un certain nombre de normalisateurs européens

Par Gilbert Gélard, HEC, diplômé d’expertise comptable

le bulletin est relativement bref. Il part 
de la constatation que depuis la révi-
sion mentionnée ci-dessus, la fiabilité 
de l’information financière en tant que 
caractéristique qualitative a disparu : 
elle est fondue dans la “représentation 
fidèle“. Ceci laisserait entendre que, 
l’absence de fiabilité ne permettant 
pas de donner une représentation 
fidèle d’une transaction ou d’un évé-
nement, il n’est pas nécessaire de la 
distinguer de la caractéristique plus 
englobante de représentation fidèle. 
dans le cadre conceptuel précédent, le 
terme de fiabilité apparaissait comme 
une condition de comptabil isation 
d’un actif (coût ou valeur fiable). Par 
ailleurs, il était rarement employé seul, 
ayant comme pendant la pertinence. 
Une des problématiques exposées 
était le débat entre la pertinence et la 
fiabilité, et la nécessité de trouver sans 
cesse un équilibre, un compromis entre 
les deux : jusqu’à quel degré de non 
fiabilité (d’incertitude ?) sur le coût ou la 
valeur peut-on aller avant de refuser la 
comptabilisation d’un élément dont on 
pressent qu’il est utile (pertinent) pour la 
compréhension de la situation financière 
ou de la performance ? 

la conclusion (provisoire) du bulletin 
est que la fiabilité (incluant l’idée de 
vérifiabilité) devrait être rétablie comme 
caractéristique fondamentale et comme 
condition de comptabilisation, la discus-
sion devant être poursuivie sur le point 
de savoir comment établir la fiabilité et 
quel niveau de fiabilité est nécessaire 
pour que l’information soit utile.

la discussion expose deux points de 
vue : le premier est que “rien n’a été 

perdu“ dans la réécriture du cadre 
conceptuel  et  le  second est  que 
“quelque chose d’important a été 
perdu“.

Rien n’a été perdu

Selon ce point de vue, le terme “fiabilité“ 
aurait été mal compris. la représenta-
tion fidèle englobe toutes les caracté-
ristiques que l’ancien cadre conceptuel 
attribuait à la fiabilité et est plus claire 
sur les objectifs. En substance, pas de 
changement. Il n’y a pas de compromis 
à faire entre la pertinence et la fiabilité, 
car toutes deux sont nécessaires. Seule 
l’information pertinente et fiable est 
utile.

Pour illustrer ce point de vue, on prend 
l’exemple de la juste valeur. Certains 
prétendent que l’utilisation de la juste 
valeur augmente la pertinence des 
états financiers tout en en diminuant la 
fiabilité. C’est là une mauvaise lecture 
de ce que signifiait fiabilité dans le 
cadre conceptuel précédent : la juste 
valeur peut être fiable dans le sens de 
la représentation fidèle, tant qu’il y a 
suffisamment d’informations dans les 
états financiers indiquant comment elle 
a été déterminée.

Quelque chose d’important 
a été perdu

Pour illustrer l’importance du compro-
mis entre la fiabilité et la pertinence et 
le rôle que ce compromis joue dans la 
normalisation, les tenants de ce point 
de vue se réfèrent à la littérature amé-
ricaine et notamment au “Statement of 
Concepts N° 2“ du FaSB qui déclarait : 

« la fiabilité peut souffrir lorsqu’une 
méthode comptable est modifiée pour 
améliorer la pertinence, et vice versa ». 
« Ce “statement of  concepts“ ne 
donne pas la guidance nécessaire pour 
effectuer ce compromis, c’est donc 
une responsabilité clé qui incombe au 
normalisateur », selon le FaSB. rien 
d’essentiel ne semble avoir changé 
depuis ces déclarations.

Ce n’est donc pas un simple chan-
gement de terminologie. l’ancien 
cadre donnant comme exemple la non 
comptabilisation du goodwill généré en 
interne : trop d’incertitude sur la mesure, 
pas assez de fiabilité. Cependant, la 
représentation d’une estimation peut 
être fidèle si le montant est clairement 
et précisément décrit comme étant une 
estimation, que la nature et les limites 
du processus sont décrites et qu’il n’a 
pas été commis d’erreur.

Presque toutes les normes, comme 
l’ancien cadre, font de la fiabilité (du 
coût ou de la valeur) une condition de 
comptabilisation, y compris IFrS 13 sur 
la juste valeur.

En lien avec le thème de la fiabilité, la 
vérifiabilité a été reléguée au niveau de 
caractéristique qualitative auxiliaire. 
Bien que ce soit surtout une question 
intéressant les auditeurs, on ne peut 
la dissocier de la comptabilité. la lit-
térature universitaire sur l’importance 
de la caractéristique qualitative de fia-
bilité est abondante. les modifications 
introduites dans le cadre conceptuel 
minorent l’importance des concepts 
liés, l’incertitude de la mesure et la 
vérifiabilité. 

Il faut donc rétablir les choses en l’état.

devant  ces  deux  po in ts  de  vue 
contraires, l’EFraG et ses co-auteurs, 
qui penchent pour le second point de 
vue, attendent des réactions également 
argumentées du public intéressé.  

Cet article porte sur le troisième “bulletin“ publié par l’EFRAG avec 
l’ANC (France), l’OIC (Italie), le DSRC (Allemagne) et le FRC (Royaume- 
Uni) à propos des caractéristiques qualitatives de l’information 
financière. La RFC a déjà publié des commentaires sur deux autres 
thèmes : la prudence (mai 2013) et l’incertitude (septembre 2013). 
Le thème de la fiabilité vient compléter ce tryptique.


